
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Google Livres

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

ŒÎJ’V R E S

C H O I S I E S
DiE

M"ï° DE GRAFIGNYa



                                                                     



                                                                     



                                                                     

filma" à andnm.



                                                                     

Œ U VR E S
c HO Is 1.1: s

. DE: pMme DE emmenai;

-AUGMENTÉES pas LETTRES

D’A 2.4. f»

M. DCC.LXXXIH. q



                                                                     

Ver: à Madame de Grafigny, fitf
Cëni-e.

J E revins de ta Comédie ,
"GRAPIGNY , les larmes aux yeux.
Que j’aime ta tendre Amie ,

Il Et fes fentimens généreux!

Dans fou Portrait que tu nous traces ,
.êrQue de charmes , que d’agrémens!

’ v Que de vertus 6c que de grues!
Que d’efpxit , que de fenümeus!

Quelle délicateer extrême!
Que d’héroïfme en tes Portraits !

Ah! qu’il faut en avoir foi-même ,
Pour s’exprimer comme tu fais!

c

É à



                                                                     

V.

422wV I E
DE MADAME

DE GRA’FIGNY;
DE L’ACADÉMIE

DE FLORENCE,
Tirée de quelques, Ouvrages pé-

riadiquu.

MADAME DE GRAFIGNY étoit néeen

Lorraine, a: cit morte à Paris le n
Décembre 1758 , dans la [chante-qua-
trieme année de (on âge. Elle (e nom-

moit Fraqoifi d’Apponcourt. Elle
étoit fille unique de François Henri
d’Ifl’embourg , Seigneur d’Happon-’

a



                                                                     

fi Vie de Mm de Grafigny.

court , de Greux 3: autres lieux ,
Lieutenant des Chevaux Légers , Ma.-
ior des Gardes de Son Alteffe Royale
Léopold Premier , Duc de Lorraine ,

a: Gouverneur de Boulay 8C de la
Sana. .53 mere (e nommoit Margue-
rite-de Seaureau , fille d’Anroine de
Seaureau , Baron. de Houdemon 8c de
Vaudœuvre , premier Maître-d’Hôrel

du même Duc Léopold. Le pere de

Madame de Grafigny , forti de llan- I
cienne 8: illufire Maifon d’lfiembourg

en Allemagne , fenil: en France dans
[a icunelfe.’ Il fut Aide-de-Camp du.

Maréchal de Bouliers au Siége de Na.

mur. Louis XIV , content de fcs fer-
vices, le reconnut Gentilhomme en
France , comme il l’était en Allema-

gne , 8c confirma tous (es Titres. Il
s’attacha depuis àla Cour de Lorraine.



                                                                     

Vie de M’"e de Grafigny. vij

Sa fille fut mariée à M. François

Huguet de Grafigny , Exempt des
Gardes-du-Corps , 8c Chambellan du
Duc de Lorraine. Elle eut beaucoup à
foufliir de fon mari. Après bien des
années d’une patience héroïque , elle

en fut féparée juridiquement. Elle en

avoit eu quelques enfans, mortsen
bas âge avant leur pere.

Madame de Grafigny étoit née fé-

rieufe , 8: fa converfation n’annon-
çoit pas tout l’efprit qu’elle avoit reçu

de la nature, Un jugement folide , un
cœur fenfible 8c bienfaifant, un coma
merce doux , égal 81 sûr , lui avoient

fait des amis long-tems avant qu’elle
pensât à. fe faire des Ledeurs.

Mademoifclle de Guife , venant a
Paris épeurer M. le Duc de Richelieu,

l----.-Ï; r



                                                                     

viij Vie deM’" de Grafigny.

amena avec elle Madame de Grafigny;
peut-être fans cette circonflance n’y

feroit-elle jamais venue : du moins
l’état de fa fortune ne lui permettoit:

sucres d’y longer; 8c d’ailleurs elle

ne prévoyoit pas plus que les autres ,
la réputation qui l’attendait dans cette

Capitale. Plufieurs Gens d’efprit réunis

dans une Société ou elle avoit été ad.

mire, la forcerent de fournir quelque
chofe pour le Recueil de ce: Meflieurs,

volume in-rz, qui parut en.174ç. Le
Morceau qu’elle donna cil: le plus
confidérable du Recueil; il cit inti-
tulé : Nouvelle E fimgnole ; le mauvais

exemple produit autant de vertus que
de vices. Le titre même, comme on

voit, cil: une maxime , 8: tout le
Roman en cil rempli. Cette bagatelle
ne fut pas goûtée par quelques-un:
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Vie de M" de Grafigny. i! ’

ides Allociés. Madame de Grafigny fut

piquée des plaifanteries de ces Mef-

lieurs fur fa Nouvelle Efimgnole ; 55 a
fans rien dire à la Société, elle com«

pofa les Lettres d’une Péruvienne , qui

eurent le plus grand fuccès. Peu de
tems après elle donna au Théatre
François, avec des applaudiffemens
qui ne f: font point démentis , Cénie,

en cinq Aétes en Proie. C’elt une des

meilleures Pieces que nous ayons dans
le genre attendrillant.

La Fille d’ArtYlîde , autre Comédie

en Profe, n’eut point, à la repréfenà

ration , le même fuccès que Génie.
Elle a paru imprimée après la mort de

Madame de Grafigny. On dit que
l’Auteur , le jour même de fa mort , en

avoit corrigé la derniere épreuve. On

allure aulli que le peu de (accès de
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x’ . Vie de M" de Grafigny.

cette Piece au Théatre , n’a pas peu

contribué à la maladie dont elle cit

morte. Madame de Grafigny avoit
cet amour-propre louable , père de
tous les talens; une Critique , une

i Épigramme lui caufoit un véritable
chagrin , a: elle l’avouoit de bonne foi.

Outre ces deux Drames imprimés ,

Madame de Grafigny a lamé un petit

Mie de Féerie intitulé Apr, qui a
été joué chez elle , 48: qu’on la dé-

tourna de donner aux Comédiens.
Elle a de plus compofe’ trois ou quatre
Pieces en un Aéte , qui ont été repré-

fentées à Vienne par les Enfans de
I’Empereur. Ce font des fujets (impies.

&«moraux, à, la portée de l’augufie

Jumelle qu’elle vouloit infiruire.

Leurs Maieiltés l’Empereur a: l’Im-

pératrice Reine de Hongrie 8c de



                                                                     

Vie de M" de Grqfigny. xi
Bohême l’honoroient d" une ellime par-

ticuliere , 8c lui faifoient [cuvent des
préfens (r), ainfi que leurs Altefi’es

Royales le Prince Charles 8: la Prin-
ceKc Charlotte de Lorraine , avec lei:
quelles elle avoit même la diflinéüon.

d’être en commerce de Lettres. Elle a

légué (es Livres à feu M. Guymond

de la Touche , Auteur de la moderne
Tragédie d’lphigénie en Tauride, 8c
de l’Épître à l’Amitié. Il n’a joui qu’un

an de ce don, étant mort lui-même
au mais de Février de cette année
J760. Elle a laiilé’ tous (es Papiers à

un Homme de Lettres, [on ami de-
puis trente années , avec la liberté
d’en difpofer comme il le jugeroit à

propos.

(r) L’Empereur (lirai-mois Premier ) a
donné une Penfion confiderable à Madame
de Grafigny. Année Littéraire 1756 , Tous
premier p page r la.



                                                                     

xij Vie de Mm de Grafigny.

- Ou peut juger de l’efprit de Ma-
dame de Grafigny par les Ouvrages 3

ils font entre les mains de tout le
monde : on peut juger de (on ame
par les amis; elle n’en a eu que d’ef-

timables : leurs regrets font fou éloge.

Le fond de fon caraélere étoit une
fenfibilité 5C une bonté de cœur fans

exemple. Elle faifoit tout le bien
qu’elle pouvoit faire. On ne fait pref-

que aucune particularité de fa vie,
parce qu’elle étoit limple 8e modefie,

8: ne parloit jamais d’elle. Seulement
on fait que fa vie n’a été qu’un tilla

de malheurs; 8c c’efl: dans ces mal-
heurs qu’ellc aura puifé en partie cette

douce 8c fublime Philofophie du cœur,

qui caraétérife (es Ouvrages , 8: les

fera palier à la pollérité.

AVERTISSEMENT.



                                                                     

.. surf e a
AVERTISSEMENT.

SI la vérité qui s’écarte du vraîjêm-

Halle perd ordinairement [on crédit aux
yeux de la raijïm , ce n’efl’ pas fans res

tour,- mais pour peu qu’elle contrarie le
préjugé , rarement elle trouve grace
devant [on tribunal.

Que ne doit donc pas craindre l’Edi-
teur de ce: Ouvrage , en préfintant au
Puélic les Lettres d’une jeune Péru-
vienne, dont le flyle 6’ les penfe’cs ont

fipeu de rapport à l’idée médiocrement

avantageuje qu’un injuflc préjugé nous

a fait prendre de fa nation.
E nrichis par les précieufis dépouilles

du Pérou , nous devrions au moins re-
garder les habitons de cette partie du.
monde , comme un peuple magnifique ,-
fi le fentirnent du reflué? ne s’éloigne

guere de l’idée de la magnificence.

Mais toujours prévenus en nom

Tome I. . A



                                                                     

.2 AvertilTement.
faveur , nous n’accordent du mérite aux

autres nations , qucuutanc que leur:
mœurs imitent les nôtre: ; que leur A
langue je rapproche de notre idiôme :
Comment; peut-on être Parfan (x) î

Nous méprtfin; les Indien: ; à peine
accordons-nous une urne penfimte à ces

peuples; maranta: : cependant leur
Iufloire .efi entre le: mains dg tout le
monde ,° non: y trouvons par-tout de:
"10’11"71th de la fugacité de leur (finit ,

à de lafilidité de leur philofbphie.
Un de no: plus grands Poëtes (1.) a

crayonné à: mœurs Indiennes doru- un
Poëme dramatique , qui a du contribuer
à lesfaire connaître.

Avec tant de c’umieres répandues fur

le carat-t’en de ce: peuples , iljemôle
qu’au ne devroit pas craindre de voir
paflèr pour une fiflon des Lettres ori-
ginaz’es , qui ne font que développer ce
au: nous cannozflbns déja de l’efim’t vif

(ï Lettres Perfimncs.
(1) M. de Voltaire , dans Alzixe,u;



                                                                     

Avertiffemenë. 3’
6’ naturel de: Indiens ; mais le pré.
juge’ a-t-il des yeux? Rienne’raflîtfe
contre [on jugement, 6’ l’on je feroit
bien gardé d’y foumettre cet Ouvrage i,

fifi»: empire étoit jan: bornes.
Il fimble inutile d’avertir que lespre»

miens Lettres de Zi-lia onte’té traduites
par elle-même : on devinera aife’ment,
qu’e’tant compofi’es dans une langue , 6’

tracée: d’une maniere qui nousjônt éga-

lement inconnues, le recueil n’en fieroit

pat parvenu jujqu’à nous, fi la même
main ne le: eût Écrites dans notre langue.

Nous devon: cette traduc’fion au loi-
jir de Zilia dansfiz retraite , à la com-
plaifiznce qu’elle eut de la communiquer

au Chevalier Détcrville , à à la per-
mijfion qu?! obtint de la garder.

On connaîtra facilement aux faute:
de Grammaire 6’ aux négligence: du
flyle , combien on a été firupuleux de
ne rien déroôer à l’efiJrit Ji’nge’nuite’

qui regnc dans cet Ouvrage. On c’eji
eontente’ de fitpprimer un grand nombre

A ij



                                                                     

4 Avertiflement.
defigures hors d’ 1:12:32 dans notre fiyle ,

fin n’en a la]? que ce qu’il en falloit
pourfaine fintirromâien il étoit nice]:
faire a" en retrancher.

On a cru aufli pouvoir, jans rien.
changer au fond de la penfe’c , donner
une tournure plus intelligiôle à de cer-
tain: trait: me’tapltyfique: , qui au-
roientpu panoitre oàfiurs. ce]! la fiule
par: que l’on ait à ce jingulier Ouvrage!
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41WÏNTRODUCTION
1H I s T o R I Q U E

AUX LETTRES PÉRUVIENNES.

IL n’y a point de peuple dont les
corrrroifrances fur fort origine St fou
antiquité (oient aufli bornées que cel-
les des Péruriicns. Leurs annales ren-
ferment à peine l’hiûoire (le-quatre

ficeles. . ’Mancocupac, felon la tradition de
ces peuples , fut leur Légifiateur 8c
leur premier Inca. Le Soleil, diroit-il,
qu’ils appelloicnr leur pcre , 8: qu’ils
regardoient comme leur dieu ,I touché
de la barbarie dans laquelle ils vivoient
depuis long-teins , leur envoya du ciel

’ deux de fesenfans, un fils St une fille ,

’ ’ ’ A iii



                                                                     

É ’Introduc’ïian hylorique.

pour leur donner des loix, 8c les engai
ger, en formant des villes et en culti-
vant la terre , à devenir des hommes
raifonnables.

C’efi donc à Mancocapac , 8c à fa
femme Coya-Mama-OellovHuaco , que
les Péruviens doivent les principes , les
mœurs 8c les arts , qui en avoient fait
un peuple heureux , lorfquc l’avarice ,
du fein d’un monde dont ils ne (bup-
gounoieut pas même l’exiflence , ictta

fur leurs terres des tyrans , dont la
barbarie fit la honte de l’humanité 8c

le crime de leur fiecle.
Les circonllances ou le trouvoient

les Péruviens, lors de la defcente des
Efpagnols , ne pouvoient être plus fa-
vorables à ces derniers. On parloit de-
puis quelque tems d’un ancien oracle ,
qui annonçoit qu’après un certain nom-

bre de Rois , il arriveroit dans leur pays
des hommes extraordinaires , tels qu’on
n’en avoit jamais vus , qui envahiroient
18W royaume , 6’ détruiroient leur res
ligion. ’



                                                                     

Introduêiion hifiorlque. 7
Quoique l’ai’tronomie fût une des

principales connoifrances des Péru-
viens, ils s’eErayoient des prodiges a
aiufi que bien d’autres peuples. Trois
cercles qu’on avoit appctçus autour de

la Lune , 8c fur-tout quelques cometcs ,
avoient répandu la terreur parmi eux ;
une aigle pourfuivic par d’autres oi-
lëaux , la mer (ortie de (Es bornes ,
tout enfin rendoit l’oracle aulli infail-
lible que funcflîc.

Le fils aîné du feptieme des Incas ,

dont le nom annonçoit dans la langue
Péruvienne la fatalité de (on époo’

que (I), avoit vu autrefois une figure
fort diH’ërcntc de celle des Péruviens.

Une barbe longue , une robe qui cou-
vroit le fpeé’tre jufqu’aux pieds, un

animal inconnu qu’il menoit en hile;
tout cela avoit efFi-ayé le ieune Prince ,
à qui le fantôme avoit dit qu’il étoit

3’ (r) Il s’appellent YMuarlnotac ; ce qui

lignifioit littéralement , Pleure- Sang. I



                                                                     

8 Introduâion hijZorique.
fils du Soleil, frere de Mantocapac ,8C
qu’il s’appelloit Viramclm. Cette Fable

ridicule slétoit malheureufement con-
fervée parmi les Péruviens: 8c dès qu’ils

virent les Efpagnols avec de grandes
barbes , les iambes couvertes, a: mon-
tés fur des animaux dont ils n’avoien:

lamais connu llefpece , ils crurent voix
en eux les fils de ce Viracocha , qui
s’était dit fils du Soleil , 8: clefl: ale-là

que l’ufutpateur (e fit donner par les
ambafladcurs qui! leur envoya le titre
de Defcendant du dieu qu’ils ado»
raient.

Tout fléchit devant eux : le peuple
dt par-tout le même. Les Erpagnols
furent reconnus prefque généralement

pour des dieux, dont on ne parvint
point à calmer les fureurs par les dans
les plus confide’rables a: parles hom-

mages les plus humilians. .
Les Péruviens s’étant apperçus que

les chevaux des Efpagnols mâchoient
leurs freins , s’imagine’rent que ces



                                                                     

Intfodaôïion hiflorique. 9
flouâtes domptés, qui’partageoient

leur refpeét, 8c peut-être leur culte ,
Te nourrilToientde métaux; ils alloient
leur chercher toutl’orôt l’argent qu’ils

pollédoient, 8c les entouroient chaque
iour de ces ofli-andes. On fc borne à ce
trait pour peindre la crédulité des ha-
bitans du Pérou , 8c la facilité que
trouverent les Efpagnols à les (éduire.
* Quelqu’hommagc Que les Péruviens

enflent renduà leurs tyrans, ils avoient
trop laillé voir leurs immenfes richef-
res pour obtenir des ménagemens de
leur part.

Un peuple entier, fournis 8c deman-
dant grace , fut paflé au fil de l’épée.

Tous les droits de l’humanité violés

lamèrent les Efpagnols les maîtres ab-
folus des tréfors d’une des plus belles

parties du monde. Méchanique: vic-
toires, s’écrie Montaigne (1) en (e rap-

pellant le vil objet de ces conquêtes l.

n (1)7Tom. V. Chap..VI. des Coches.



                                                                     

r o Jntroduâion Jzz’florz’que.

jamais l’ambition, aîoute-t- il , jamais
le: inimitiés publique: ne poufirent les.
hommes les un: contre les autre: à fi
horrible: hofiilités ou calamités-fi mi-
fi’nzélcs.

C’ell ainfi que les Péruviens furent
les trilles viâimes d’un peuple avare,
qui ne leur témoigna d’abord que de la
bonne foi a: même de l’amitié. L’igno-

ranée de nos vices, 8c la naïveté de

leurs mœurs les ictterent dans les bras
de leurs lâches ennemis. En vain des
crpaces infinis avoient (épaté les villes

du Soleil de notre monde , elles en des
vinrent la proie 8c le domaine le plus
précieux.

Quel fpeéhcle pour les Efpagnols ,
que les iardius du templedu Soleil ,oti
les arbres , les fruitsôt les fleurs étoient
d’or , travaillés avec un art inconnu en

Europe! Les murs du temple revêtus
du même métal, un nombre infini de
Rames couvertes de pierres précieufes ,
a: quantité d’autres richclïcs inconnues
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infqu’alors , éblouirent les conquérans

de ce peuple inlbrtuné. En donnant un
libre cours à leurs cruautés , ils oublie-
sent que les Péruviens étoient des
hommes.

Une analyfe aull’i courte des mœurs

de ces peuples malheureux que celle
qu’on vient de faire de leurs infortu-
nes , terminera l’Inrroduâion qu’on a

crue nécclTaire aux Lettres qui vont
fuivre.

Ces peuplesétoient en généralfrancs

8c humains ; l’attachement qu’ils a-

voient pour leur religion les rendoit
obfervatcurs rigides des loix qu’ils re-
gardoient comme l’ouvrage de Man--
campa: , fils du Soleil qu’ils adoroient:

Quoique cet alite fût le (en! dieu
auquel ils collent érigé des temples,»

ils reconnoifloient awdellus de lui un
Dieu créateur, qu’ils appelloient Pa-
ckacamac; c’était pour eux le grand
nom. Le mot de Packacamac ne (e pro-
nonçoit que rarement a: avec des figues
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de l’admiration la plus grande. Ils.
avoient aulli beaucoup de vénération
pour la Lune, qu’ils traitoient de fem-
me 8c de [crut du Soleil. Ils la regar-
doient comme la mete de toutes cho-.
fes; mais ils croyoient,*comme tous
les Indiens , qu’elle cauferoit la deC.
truâion du monde, en le [aillant tom-
ber fur- la terre , qu’elle anéantiroit.
par. (a chûte. Le tonnerre, qu’ils ap-
pelloient Y alpor 5 les éclairs 8c la foudre

palleieiitparmi eux pour les minillcres
de la iullice du Soleil, St cette idée ne
contribua pas peu au faim refpcél: que
leur infpirercntles premiers Efpagnols,
dont ils prirent les armes à feu pour
des inflrumens du tonnerre.

L’opinion de l’immortalité de l’ame

étoit établie chez les Péruviens; ils

croyoient , comme la plus grande par-
tie des Indiens , que l’ame alloit dans
des lieux inconnus pour y être ICICOIII’.

penfée ou punie félon (on mérite.

L’or, 8c tout ce qu’ils avoient de

plus



                                                                     

Introdac’Zion hiflorique, 5 5

plus précieux , compofoient les offran-
des qu’ils faifoient au soleil. Le Raymi
étoit la principale fête de ce dieu , au-
quelponvpréfentoit dans une coupe du
mays, efpece de liqueur forte, que les
Péruviens, faisoient extraire d’une de

’ leurs plantes.- et dont ils buvoient iuf-
qu’à l’ivrelle après les factificcs. .

- , Il y avoit cent portes dans le temple
[Superbe du Soleil. L’Inca régnant ,
qu’on appelloit le Capa-Inca, avoit
(qui droit de les faire ouvrir; c’étoit
à lui (en! aufli qu’appartenoit le droit
de pénétrer dans * l’intérieur de . ce

temple. - . . ; i . 1 w» Les Vierges: toril-actées auSoleil y
émient élevées ptefque en millas: , 8c

y gardoient:mze immun virginité,
(bus la conduite de leurs Mantes , ou
gouvernantes, à moins que les loi: ne
les déficit-tallent a épauler des Incas ,

qui devoient toujours s’unir a leurs
fans, on, à leur défaut, à lapto-
mitre PrinceŒe du sans, qui étui

Tous: I. r B 7
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Vierge du Soleil. Une des principales
occupations de’ces Vierges, étoit de

travailler aux diadémes des Incas ,
dont une efpeee - de frange faifoic
tonte la richeliè’. ’f
" i Le temple étoit orné des dilïérentes

idoles des peuples qu’avaient roumis
les Incas , après leur avoir-fait accepter
le culte du Soleil. La richelTe des mé-
taux & des pierres précieufes dont il
étoit embelli, le rendoit d’une magni-
ficence 8c d’un éclat dignes du dieu
qu’on y fervoit.

L’obéillance 8c le refpeâ des Péru-

viens pour leurs Rois étoient fondés
fur l’opinion qu’ils avoient que le So-

leil étoit le pere de ces Rois. Mais
l’attachement 8c l’amour qu’ils avoient

pour eux étoient le fruit de leurs pro-
pres vertus , 8c de l’équité des Incas.

. On élevoit la icunelfe avec tous les
foins qu’exigeoir l’heureufe fimplicite’

de leur morale. La fubordinatÎOn n’ef-

frayoit point les efprits , parce qu’on
en montroit la néceflité de très-bonne
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heure , 8c que la tyrannie 8c l’orgueil
n’y avoient aucune part. La modellie
8c les égards mutuels étoient les pre-
miers fondemens de l’éducation des
enfans. Attentifs à corriger leurs pre-
miers défauts , ceux qui étoient char-
gés de les infiruire arrêtoient les prof
grès d’une pallion naiEante r ) , ou.
les faifoient tourner. au bien de la (on
ciété. Il cil des vertus qui en fuppofent

beaucoup d’autres. Pour donner une
idée de celles des Péruviens , il full-il:
de dire qu’avant la defcente des kif-pan
gnols , il pailloit pour confiant qu’un
Péruvien n’avait jamais menti. L
. Les Armures, Philofophes de cette

.nation , enfeignoient à la icunelle les
découvertes qu’on avoitfaircs dans les

feiences. La nation étoit encore dans
l’enfance à cet égard; mais elle étoit

dans la force de (on bonheur.

(r) .Voyez les Cérémonies 8: Coutumes
Reüâieufes. Differtations fur les Peuples
de l’ mérique’ , chap. 1;. H

B ij



                                                                     

r 8 Introduc’ïion hiflorique.

Hafavec , compofoient des efpeces de
Tragédies 8c des Comédies, que les fils

des Cacique: (1) , ou des Caracas (a)
repréfentoient pendant les fêtes de-
vant les Incas a; toute la Cour.

La morale 8c la fcience des loi!
utiles au bien de la focie’té émient
donc les feules choies que les Péru-
viens eullent apprifes avec quelque
fuccès. Il fixai avouer, (dit un Hilb-
rien (;)) qu’ils ont fiât de fi grande:
chofes , à établi une fi bonne police,
qu’il fi trouvera peu de nation: qui
priment je vanter de l’avoir emporté

[in aux en ce point.

si) Caciques, efpece de Gouverneurs
de rovince.

(2.) Souverains d’une petite contrée. Ils
ne le préfentoient jamais devant les Incas
a: les Reines, fans leur offrir un tribut
des curiofités que produifoit la Province.
ou ils commandoient.

(a) Pulïendorlï, lnttod. à l’Hifi.



                                                                     

LETTRES
D’UNE

PÉRUVIENNE;

mLETTRE PREMIÈRE.
Les Efiaagnolr entrent avec violence
. dans le Temple du Soleil, en arra-
citent Zilia , qui conferve heurrufi-
ment je: Quipos , avec lefiluelr elle
exprime [et infortune: 6’121 tendre e

pour Ara.

A2 A l mon cher Aza l les cris de ta
tendre Zilin , tels qu’une vapeur du marin ,
s’exhalent ô; font diflîpés avant d’arriver

iufqu’a toi , en vain je t’appelle à mon fe-

cours , en vain j’attends que tu viennes
brifer les chaînes de mon cfclavage : hélas!

peut-être les malheurs que j’ignore font-
ils les plus affreux ! peut-être tes maux fur-
paffcnt-ilt les miens l

A



                                                                     

20 Lettres
La ville du Soleil , livrée a la fureur

d’une nation barbare , devroit faire couler
mes larmes , 8: ma douleur , mes craintes ,
mon défefpoir ne font que pour toi.

’Qu’as-tu fait dans ce tumulte afreux ,’

chere ame de ma vie i Ton courage t’a-t-il
été funclle ou inutile iCruelle alternative l
mortelle inquiétude l ômon chcrAza l que
tes jours l’aient louvés , 5; que je fuccombe ,

s’il le faut , fous les maux qui m’accablenr.

Depuis le moment terrible ( qui entoit
dû être arraché de la chaîne du tems , 8:

replongé dans les idées éternelles , ) de-
puis le moment d’horreur ou ces Sauvages
impies m’ont enlevée au culte du foleil ,
a moi-même , à ton amour , retenue dans
une étroite captivité , privée déroute com-

munication avec nos citoyens , ignorant
la langue de ces hommes féroces dont je
porte les fers , je n’éprouve que les effets
du malheur , fans pouvoir en découvrit la
caufe. Plongée dans un abîme d’obfcutité ,

mes jours font femblables aux nuits les plus
effrayantes. ’

Loin d’être touchés de mes plaintes ,

mes rumeurs ne le font pas. même de



                                                                     

d’unë Péruvienne: a r

mes larmes 5 lourds à mon langage , ils
n’entendent pas mieux les cris de mon
défripoit.

Quel dt le peuple allez féroce pour
n’être point ému aux lignes de la douleur P

Quel défert aride a vu naître des humains
infenfibles à la voix de la nature gémif-
fante?’ Les barbares! Maîtres du Yalp
por(i) , fiers de la puifance d’extetmid-
net , la cruauté cil le fenl guide de leur:
aétions. Aza! comment échapperas-m à

leur fureur? où es-tu P que fais-tu? fi ma
vie t’efi chere , infinis-moi de ta dcflinée;

Hélas! que la mienne cil changée!
comment le peut-il que des jours ,’ fi fem-

blables entt’eux , aient , par rapport à
nous , de li funelles diféren’ces? Le terne
s’écoule , les ténebres fuccedentà la lua

miere , aucun dérangement ne s’apperçoit

dans la nature 5 dt moi , duluptême botté
heur , je fuis tombée dans l’horreur du
défefpoir, fans qu’aucun intervalle m’ait

préparée à cet affreux pliage.

Tu le fais , ô délices de mon cœur! ce

(r) Nom du Tonnerre.



                                                                     

2- l Lettres
jour horrible, ce jour à jamais, épouvan-
table , devoit éclairer le triomphe de notre
union. A peine commençoit-il à Famine,
qu’impatiente d’exécuter un projet quç

ma tendrech m’avoir infpire’ pendant la

nuit , je courus à mes Quipos (r) s 8c pro-
fitant du filcnce qui régnoit encore dans
le tcmyle , je me hâtai de les nouer, dans
l’efpétance qu’avec leur fecours , je ren-

drois immortelle l’hifioite de notre amen:
a; de notre bonheur.

A mefute que je travaillois , l’entreprife
me paroiflbit moins difficile , de moment
en moment cet amas innombrable de
cordons devenoit fous mes doigts , une
peinture fidelle de nos aétions 8: de nos
fentimens , comme il étoit autrefois l’in-
terprete de nos penfe’es , pendant les longs

intervalles que nous pallions fans nous
4 voir.

V (r) Un grand nombre de petits cordons de dif-
férentes couleurs dont les ludions fc fervoîcnr ,
au défaut de l’écriture , pour faire le paiement
des troupes a: le dénombrement du peuple. Quel-
ques Auteurs prétendent qu’ils sien ferroient
aum pour tranfmcttrc a la pommé le: riflions
mémorables de leur: lueur.



                                                                     

d’une Péruvienne. z 5

Toute entiere à mon occupation , j’ou-
bliois le tems , lorfqu’un bruit confus
réveilla mes efprits , 8c fit treilaillir mon
cœur.

Je crus que le moment heureux étoit
arrivé , 5: que les cent portes (x) s’ou-
vroient pour "lamer un libre ipafl’age au
foleil de mes jours; je cachai précipitam-
ment mes Quipos fous un pan dema robe ,
8c je courus au-dcvant de tes pas.

Mais que! horrible fpeé’table s’offrir?

mes yeux ! jamais fonnfouveniriaflïeux ne

s’effacent de ma mémoire. I ,
Les pavés du temple ehfanglante’s ,

l’image du Soleil foulée aux :pieds , des i

foldats furieux pourfuivant nos Vierges
éperdues ; a; malfaerant tout ce qui s’op-

pofoit a leur paifage: nos Mamas (z) ex-
pirantes fous leurs coups , 8c dont les habite
brûloient encore du feu de leur tonnerre ,
les géniiffemens de l’épouvante , les cris

(1) Dans le temple du Soleil il y avoit cent
portes 5 l’lnca (cul avoit le pouvoir de les faire
ouvrir.

(1.) Efpece de Gouvernante: des vierges du
Soleil.

. a



                                                                     

:4 Lettres
de la fureur répandant de toute part l’hor-
reur 8e l’effroi , m’ôterent jufqu’zu fen-

riment.
Revenue à moi-même , je me trouvai

par un mouvement naturel: à: peefqu’invo-
butaittJange’e derriere l’autel que je tenois

emballe. Là , immobile de faufiloit-rem,
je voyois paire: ces barbares; la: crainte
d’être apperçue arrêtoit jufqu’à ma ref-

piration. .Cependant je remarquai qu’ils. ralentif-
foient les effets de leur cruauté a lavue des
ornemens précieux répandus dans le rem;

ple ; qu’ils fe ramifiaient de ceux dont
l’éclat îles»fmppoir davanrage , .8: qu’ils

arrachoient jufqu’aux. lames d’or dont les

murs étoient revêtus. Je jugeai que le larcin

étoit le motif de leur barbarie, 8: que ne
m’y oppofant point , je pourrois échapper

à leurs coups. Je formai le doflkin de fouit

du temple, de me faire conduire à to-
palais , de demander au Capa-Inca (x) du
recours ,À 8c un afyle pour mes compagnes

ë: pour moi : mais aux premiers mouve-

(r) Nom générique des Incas régnans.

mens



                                                                     

d’une Péruvienne. a;
mésique je fis pour m’éloigner"; je me

(banneau. 0 mon cher Aza ,’ j’en fré-

mis encore l ces impies oferentpotter leur:
mains TacriIéges fur la fille du Soleil. ,-
””Arr’achée de la demeurèïfaere’e , traînée

ignominieu’fe’ment hors on? mple , j’ai
vu 5 pour la premiere fois ,J’le"îeuil’de’la

porte célefle que je ne dublspzller qu’avec;
lesomeme’ns de la royauté-(rfl’Au lieu
des fleurs que l’on auroit fermées fous mes

pas , j’ai vu les chemins couverts de rang.
8è’dé mamans sait lieu ’ deslhonn’eurt A du

trône. que je devois partager avec toi ,
efclave deïlaîtyrannie , enfantée dans une
obfc’liré pfrTon’; larplacc’ijuej’oceupevdans

l’univers cil bornée à l’étenduev’dei mon

être; ÎUne âme , baignée de Âmes pleurs ,

reçoit mon corps fatigué par les teurmens

de mon ame; mais , cher fouticn de me.
vie ’, que tant de maux me feront légers ,

fi j’apprends que tu refpires 57 j
’ Au milieu de cet lbrrible bouleverfe-
ment , je ne fais parlquel heureux hafatd

(r) Les Vierges confacrees au Soleîlentroient
dans le temple prefque en naiffant , 6e n’en for-
toient que le jour de leur mariage.

Tome I. C



                                                                     

26 .- ; ridâtes v
j’ai c0nfer-vé me; guipas. Je les.polïede .
mon cher. Ara 1; par aujourd’hui le,;feul
tréfor dean cœur , puifqu’il fervira d’un:

terprete ’51;th amour commejaumien. 5
les mêmsimudsygui (apprendront mon
«mentent! changeant de formegentre tu
mains ,4 m’iuflruiront de ton fort. Hélas l
par quelle ivoiqlpqurrai-je les faire, pallier.
jufqu’âxtqij Par quelle’adrellh pourront-
ils m’êflc’mndllaë «10133an encore;

mais le, mêmevfeutiment, qui nous fit in-
traitable!!! enfarge, nous fugge’rgrables
moyenæde tromper-1ms tyrans. Quel que
fait le..Char;uil(t) (filiale, quine portera
ce..pre’eiew. dépôt, je ne’cell’eeai; d’envie:

fun-bohhçutall te verra ,- moucher Au!
Je donneroistous jours. que keSoleil
morfila; pour jouir un feul moment de
ta [militant Il touera, mon cher A13!
Le for: de. ta mais frappera fort. amuïe
refpcét 8c de crainte. Il porteroit dans la
mienne lajjoiepôt le bonheur. Il verra
canarde naviguai; la bénira En ta préf.
fçncegtandis qu’abandonne’e à l’incerti-

(I) j’Mcflagco , .



                                                                     

d’une Pe’ïuivlenne. 2.7

flamme de fçwmslrêefickem
mon fang dans mes veines. O mon cher
A13 P tous les tourments des aubes tendres
(ont raflembles dans mon cœur : un m0-
ment de tu vue les dillîperoit 3j: donnerois.

me vie pour en jouir. ’ 2,’



                                                                     

28 Lettres .
mlA b lL E TT R Ë D aux
Zilia rappelle 31.11474 le jour où il s’efl

ofert la premiere fois à fuma: , à
où il lui apprit qu’elle deviendroit
flan époufi.

QUE l’arbre de la vertu, mon cher Aza;
répande a jamais (on ombre fur la famille
du pieux citoyen qui a reçu fous ma fe-
nêtre le myfle’rieux nm; de mes penfées ,

8c qui l’a remis dans tes mains. Que Pa-
chacamac(1 ) prolonge (es années, en
récompenfe de fou adrech a faire palle:
jufqu’à moi les plaiürs divins avec ta

Iéponfe. jLes tréfors de l’amour me font ouverts;

j’y puife une joie délicieufe dont mon ame

s’enivre. En dénouant les feerets de ton

cœur , le mien fe baigne dans une mer
parfumée. Tu vis , 8c les chaînes qui de-

(r) Le Dieu créateur , plus piaillant que le

Soleil. ’
Y



                                                                     

d’une Péruvienne. ’29

voient nous unir , ne (ont pas rompues.
Tant de bonheur étoit l’objet de mes de-
firs , Et non celui de mes efpérances.
.l Dans l’abandon de moi-môme , je ne

daignois que pour tes jours 5 ils (ont en
fureté , je ne vois plus le malheur. Tu
m’aimes ;1e plaifir anéanti renaît dans mon

cœur. Je goûte avec tranfport la délicieufe
confiance de plaire à ce que j’aime 5 mais

elle ne me fait point oublier que je te dois
tout ce que tu daignes approuver en moi.
Ainfi que la rofe tire (a brillante couleur
des rayonsdu foleil , de même les charmes
que tu trouves dans mon efpritêt dansmes
fentimens , ne font que les bienfaits de ton
génie lumineux; rien n’ell a moi que ma

tendrelTe. jSi tu étois un homme ordinaire , je
ferois irefte’e dans l’ignorance à laquelle

mon (cire cil condamné 5 mais ton ame ,
fupérielrre aux coutumes ’, ne les a regar-
dées que comme des abus; tu en as franchi
les barrieres pour m’élever jufqu’à toi. Tu

n’as pu fouErir qu’un être feinblable au
tien fût borné à l’humiliant avantage de
donner la vie am polle’rite’. Tu as voulu

C iij



                                                                     

je . lettrés
que nos divins Amautas (r) ornafl’ent mon

entendement de leurs fubllmes connoif-
fances. Mais , ôlumiere de ma vie , fans
le idefir de te plaire , aurois-je ou me ré-
foudre à abandonner ma tranquille igno-
rance , pour la pénible occupation de l’é-

tude? Sans le defir de mériter ton elflime a
(a confiance , ton refpeCt , par des vertus
qui fortifient l’amour , 8: que, l’amour.
rend voluptueufes , je ne ferois que l’objet
de tes yeux ,- l’abfence m’aurait déja effacée

de ton fouvenir.
Hélas Ï fi tu m’aimes encore , pourquoi

fuis-je dans l’efclnvage î En jettant mes
regards fur les murs de ma prifon , ma joie
difparoît , l’horreur me faifit , 8: mes
craintes [e renouvellent. On ne t’a point
ravi la liberté; tu ne vienç- pas à; mon
recours! tu es infiruit de mon fort , il n’ai!

pas changé! Non , mon cher Aza, ces
peuples féroces que tu nommes Efpagnols ,
ne te biffent pas aufli libre, que tu crois
l’être; Je vois autant de figues d’efclavage

dans les honneurs qu’ils te rendent , que
dans la captivité où ils me retiennent.

(r) Philofophcs Indiens.



                                                                     

d’ une Péruvienne. * 5 r

r Ta bonté te féduit; tu crois finceres les

promeKes que ces barbues te font faire
parleur interprete , parce que tes paroles;
font. inviolables; mais ’mol qui n’entends
pas leur langage ,, moi qu’ils ne trouvent
pas digne d’être tronquée; je vois leurs

a&ions. ; ’ I - A.» -Tes’fujets les prennent pour des (lieur 5

ils le rangent de leurparti: ô mon cher
Aza, malheur au peuple que la crainte
détermine! Sauve - toi de cette erreur ,
défie - toi de la faul’fc bonté de ces étran-

gers. Abandonne ton empire , puifque
Viracocha en a prédit la degruôtion. Achete
ta vicôt ta liberté au prixv de;;a;puilfance ,

de ta grandeur , de ces W ,- il nqlte1
reliera que les dons de la nature. Nos jours

feront en «me. .. à
ï Riches de la pollëllîon de nos cœurs ,

grands par nos vertus , pâlîm;.par notre
modération , nous irons dans une cabane
jouir du ’ciel , de la terrenôzude notre ten-
drelîe; Tu feras plus Roi en régnant (tu
mon me, qu’en doutant de l’affection
d’un peuple innombrable: maffias-trillion
à tes volontés te fera jouir fans tyrannie du

beau droit de commander, En t’obéilrant



                                                                     

gr: * 1mm
je ferai retentir ton empire de mes chants
d’allégrell’e ,- ton diadème (r)fera toujours

l’ouvrage de mes mais): ; tu ne perdra: de
ta royauté «ne les foins a: les fatigues.

Combien de ibis , cher une de mavic ;
l’eau plaint de: devoirs de ton rang !
Combien les cérémonies , dont tes vifites
étoient accompagnât , ’t’ont-elks fait en-

vier le fort de tes [bien i Tu n’aurois
voulu vivre que pour moi; craindrois-tu à
préfet" de perdre tant de contraintes? Ne
fuisje plus cette Zflia , que tu aurois pre-
férêei ton empire? Non, je ne puis le
croire: mon cœur n’elt point changé 5
pourquoi le tien le facial!
* J’aime , je un toujours le même A2: ,

qlrl’ régna dans mon une au premier trio-

ment de fa vue; je me rappelle ce jour fora.
mué, où ton 1m, mon fouverain fei-
gnent , te fit partager , pour la premiere
fois , le pouvoir réfervé a lui (ou! , d’en-

ne: dans l’intérieur du temple (2.); je rue
repréfente le fpeûacle agréable de nos

(l) lqdjldfipe des Incas étoit une efpeee de
frange. Ç’étoir’l’oulvragje des Vierges du Soleil,

m L’lnca régnant avoit (cul le droit d’entrer

du: le temple du 50:61;: . a .4 . Ï



                                                                     

d ’une Pérqfitntlto 3. il
vierges ralfemble’es, 910ml; beauté recevoit

un nouveau lulire s par l’ordre charmant
dans lequel elles tétoient rangées ,- telles

que dans un jardin les plus brillantes fleurs
tirent un nouvel éclatide 71a fyrmétrie

leurs Compartirnens; » la , .V . . l
. in: parus au milieu. de nous commeuu’n.
falcil levant, .dont la tendre lumiere1 pré;
pare la fére’nlté d’un beau jour ;,le feu de

tes yeux répandoit fur nos joues le coloris
de la’modeflie ; un embarras ingénu tenoit

nos regards captifs 5 une joie brillanteécla-
toit-dans les tiens 5 tu nfavoispjamais’ ten-
contré-«tant ide beautés .enfernble. Nous
n’avions jamais vu quele Capa-inca: l’eÎq

terminent 86,16 messe IÉÆQÂW de "N°5

parts. lente fais-quelles étoient les pen-
fées de mes compagnes ,- mais: de ,quels
femimens mon cœurjnefut-il point alfailli 1.
Pour la premiere fois j’éprouvai «inflexible,

de l’inquiétude; 8;. cependant du plaifir.

Confufe des agitations de mon aine , j’al-
lais me dérober à ta vue; mais. tu tour-
nas tes. pasvers moi: le refpeârne retint.

O mon cher Aza! le fouvenir de ce
premier moment de mon bonheur me fera



                                                                     

34’ lettrer
toujours cher. Le fou de ta voix ; «and
que le chant mélodieux de nos hymnes,
porta dans nies «me: le doux treuille.
5: le faim refpeâ que nous infpire la pré-

me de la divinité: - - -
i Tremblante, interdite , la timidité m’a.
volt ravi jufqu’â l’orage de la voix r en-

hardie enfin par la douceur de tes paro-
les , forai élever mes regards jul’qull vol;

je reneomrailestiens. Net: , la mon même
n’elfacera panic m’a mémoire lestendree

mouvances de nos aines qui le rencontre-
rent , a: le confondirent dans un infime T

Si nous pouvions douter de notre ori-
gine , mon cher Aza , ce trait de lamier:
confondroit notre incertitude. ’Quel me
que le principe du feu auroitpu nous aux:
mettre cette vive intelligence des courts;
communiquée, répandue a: fentie avec
une rapidité inexplicable?

J’étois trop ignorante fur les me de
ramon: pour ne pas m’y tromper. L’ima-I

gination remplie de la fublime théologie
de nos Cucipates (r) , je pris le feuqui ,

(r) "être: du Soleil.



                                                                     

d’une Péruvienne. 3 5 -

[amnistioit pour une agitationdivine s je
sans que le (bien me mifefluit fa va.
lente par ton organe , qu’il me cboifif,
fait pour (on épaule faire (i): j’en fou.
puai : mais , après ton-départ , j’exasnie

mai mon cœur , a: je n’y trouvai que son

misé; .Quel changement, mon cher Au , sa
préfence avoit fait fur moi 2 tous les ob-
5m parurent nouveaux 5 je crus voir
mes" Compagnes’ pour - la premiers foin.
Qu’elles me parurent belâœljene pût-ou»

renifleur préfenee. Retirée à l’écart, je

me livroisîtu trouble de mon me , lori?-
Qu’ttne d’enu’ell’ed vint me tirer de ma s5

vesie , en me donnant de nouveaux flics:
ne in? livrer. En: m’appeit qu’étant sa
-proehe4parente,vj’étois deltistes à être

ton épeure , dès que mon âge paumoit
’écttéunion.

J’ignorois les loi: de ton empire (a):

- (011;:th Vistgeehoillepnusls Sali.
qui ne devoit jamais être mariée.

l (a) Les loi: de: Indiens obligeoient les Incas
d’époufer leurs fœtus; 8: quand il: n’en avoient
point , de prendre pour femme la premiers Prin-



                                                                     

36 s .. lettres i
mais depuisque je t’avois vu., mon tout;
étoit trop éclairé pour ne pas faifir [l’idée

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

me’e au nom5’facré d’épaule (du foleil, j?

bornois mon .efpérancea te voir rougies
jours , à t’adore: a t’ofi-rir’des vœux com-

me à duit z- . a.v C’ell toi , mon cher Aza , e’eli toi. ’

sialis la fuite comblas mon anje de délices,
en m’apprenant que. lîaugniie rang. de. ton
épaule mîafodqoit à ton cœur , a’ton

trône , à ta gloireh a tes vertus 5 que je
jouirois fans celle de ces entretiens firares
a; fi courts au gré du nos defirs , de ces
entretiens qui ornoient mon efprit.,des per-
feétions de ton me , 8: qui ajoutoient à
mon bonheur la-délicieufe efpe’rance de

faire un jour le tien, L h, V A; l
O mon cher Aza , combien ton-im

rience contre mon extrême jeunelfe , [qui
retardoit notre union , étoit flatteufê pour
mon cœur A! Combien les deux années qui

o

l ,
(elfe lutin: des Incas, qui étoit Vierge du

soleil" g . l l[e



                                                                     

d ’une Péruvienne. 57

fa font écoulées t’ont paru longues, 8:
cependant que leur durée a été courte!
Hélas! le moment fortuhé étoit arrivé.
Quelle fatalité l’a rendu fi funefl’e? Quel

Dieu pourfuit ainfi l’innocence a: la vertu,

ou quelle Puiffancc infernale nous a fé-
pare’s’de nous-mêmes? L’horreur me fai-

fit, mon cœur fc déchire , mes larmes
inondent mon ouvrage. An! mon chez
A23! . . .

Jeux: Il D



                                                                     

3 S Lettres

LETTRE TROISIÈME.
Les E fiagnol: tranfiaorlent pendant la

nuit Zilia dans un wifi-mu. ’Prife
du Veulent: E [pagne] par les Fran-
fois. Surprife de Zilia à la vue de:
nouveaux objet: qui l’environnent.

C’EST toi , chere lumiere de mes jours ,
c’ell toi qui me rappelles à la vie. Vou-
drais-je la conferver , fi je n’étois affurée

que la mort auroit moilTonné d’un feul

coup tes jours 8: les miens? Je touchois
au moment ou l’étincelle du feu divin ,
dont le Soleil anime notre être , alloit s’é-

teindre : la nature laborieufe fe préparoit
dëja à donner une autre forme à la portion

. de matiere qui lui appartient en moi a je
mourois 5 tu perdois pour jamais la moitié
de toi - même, lorfque mon amour m’a
rendu la vie , 8: je t’en fais un facrifice.
Mais comment pourrois-je t’infiruire des
choies furprenantes qui me font arrivées P
Comment me rappelez des idées déjapcon-
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nifes au moment où je les ai reçues , 6e
que le teins qui s’efi écoulé depuis , rend

encore moins intelligibles 2
A peine , mon cher Aza , avois-je confié’

ànotre fidele Chaqui le dernier tillu de
mes penfc’es , que j’entendis un grand.

mouvement dans notre habitation 2 vers
le milieu de la nuit , deux de mes revif-
feurs vinrent m’enlever de ma fombre re-

traite , avec autant de violence, qu’ils en
avoient employée a m’arracher du temple

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

duifit; on ne marchoit que la nuit , à: le
fi jour on s’arrêtait dans des déferre arides ,

fans chercher aucune retraite. Bientôt fue-
eombant a la fatigue , on me fit porter par
je ne fais quel hamac (1) , dont le mouve-
ment me fatiguoit prefqu’autant que il
j’entre marché moi-même. Enfin , arrivés

apparemment où l’on vouloit aller , une

nuit ces barbares me porterent fur leur:

(t) Efpeee de lit fufpendu, demies lndiens
ont coutume de le fervir pour [e faire porter
d’un endroit à l’autre.

Dij
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bras dans une maifon dont les approches ,
malgré l’obfcurite’ , me parurent extrême-

ment difficiles. Je fus placée dans un lieu
plus’e’troit 8c plus incommode que n’avoir

jamais été ma premiere prifon. Mais , mon

cher Aza l pourrois-je te perfuader ce que
je ne comprends pas moi-même , fi tu
n’étais affuré que le meniongen’a jamais

fouillé les levres d’un enfant du Soleil (1)!

Cette maifon , que j’ai jugé être fore
grande , par la quantité de monde qu’elle

contenoit , cette maifon , comme fufpen-
due , 6: ne tenant point à la terre , étoit
dans un balancement continuel.

Il faudroit, ô lumiere de mon efprir;
que Ticaiviracocha eût eomble’vmon aine,

comme la tienne , de fa divine fcience ,
pour pouvoir comprendre ce prodige.
Toute la connoiffance que j’en ai , clique
cette demeure n’a pas été conflruite par un

être ami des hommes: cal-quelques momens
après que j’y fus entrée, Ton mouvement

continuel,joint à une odeur malfaifante, me

h) Il palliait pour confiant qu’un Péruvion
n’avait jamais menti.
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cauferent un mal li violent, que je fuis étan-
née de n’y avoir pas fuccombé : ce n’était

que le commencement de mes peines.
Un teins airez long s’était écoulé 5 je

ne reniflois prefque plus, lorfqu’un matin
je fus arrachée au fammeil par un bruit
plus affreux que celui du Yalpor: notre ha-
bitation en recevoit des ébranlemens tels
que la terre en éprouvera , larfque la lune,
en tombant, réduira l’univers en pouffie-

re Des cris qui fe joignirent à ce fra-
cas , le rendoient encore plus épouvanta-
ble; mes fens faifis d’une horreur (octet-
te, ne portoient à mon aine que l’idée

de la deflruftion de la nature entiere. Je
croyais le péril univerfel g je tremblois
pour tes jours z ma frayeur s’accrut enfin
jufqu’au dernier excès, à la vue d’une

troupe d’hommes en fureur , le virage 8e
les habits enfanglaute’s , qui fe jetterent
ers-tumulte dans ma chambre. Je ne fou-
tins pas cet horrible fpeétable 5 la force

(il Les Indiens croyoient que la fin du monde
arriveroit par la Lune, qui (a lameroit tomber

fur la terre. uD ni
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8c la connoifi’ance m’abandonnetent e
j’ignore encore la fuite de ce terrible évé-

nement. Revenue à moi-même, je me
trouvai dans un lit airez propre , entourée
de plufieurs Sauvages , qui n’étoient plus
les cruels Efpagnols, mais qui ne m’étaient

pas moins inconnus. ’

Peux-tu te repréfenter ma furprife , en
me trouvant dans une demeure nouvelle ,
parmi des hommes nouveaux , fans pou-
voir comprendre comment ce changement
avoit pu le faire P Je refermai prompte-
ment les yeux , afin que plus recueillie en
moi-même, je gaufre m’aKurerfi je vivois ,

ou fimon ame n’avait point abandonné
mon corps pour palier dans les régions in-

connues
Te l’avouerai-je , chere Idole de mon

cœur l! fatiguée d’une vie odieufe , rebutée

de fouErir des tourmens de toute efpece ,
’ accablée fous le poids de mon horrible

deltinée ,. je regardai avec indifférence la

(i) les Indiens croyoient qu’après la mort,
l’ame alloit dans des lieux inconnus. pour y
En: récompenfée ou punie felon fan mérite.
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in de ma vie que je fentaîs approcher:
je refufai confiamment tous les feeours
que l’on m’olfroit; en peu de jours je
touchai au terme fatal , 8e j’y touchai fans

regret.
L’épuifement des forces anéantit le fen-

timent ; déja-mon imagination affaiblie ne
recevoit plus’d’images, que comme un
léger defTein tracé par une main tremblan-

te ; déja lesIobjets qui m’avaient le plus

affectée, n’excitoient en moi que cette
(curation vague , que nous éprouvons en
nous laurant aller a une rêverie indétermi-
née; je n’étais prefque plus. Cet état,

mon cher Ara, n’elt pas fi fâcheux que
l’on croit : de loin il nous effraie , parce
que nous y penfons de routes nos forces ;
quand il cit arrivé , affaiblis par les grada-

tions des douleurs qui nous y conduifent ,
le moment décifif ne paroit que celui du
repas. Cependant j’éprouvai que le pen-

chant naturel qui nous porte durant la vie
àpéne’trer dans l’avenir , à: même dans

celui qui ne fera plus pour nous , fcmble
reprendre de nouvelles forces au moment
de la perdre. Ou celle de vivre pour foi;
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on veut favoit comment on vivra dans ce

qu’on aime. ’
Ce fut dans un de ces délires de mon

ame , que je me crus tranfportée dans l’in-
térieur de ton palais; j’y arrivais dans le
moment ou l’on venoit de t’apprendre ma

mort. Mon imagination me peignitfi vive-
ment ce qui devait fe palier , que la vérité
même n’aurait pas eu plus de pouvoir z je
te vis, mon cher Aza , pâle, défiguré a
privé de fentiment , tel qu’un lys delréché

par la brûlante ardeur du midi. L’amour
cit-il donc quelquefois barbare P Je jouir-
fois de ta douleur , je l’excitois par de
truies adieux 5 je trouvois de la douceur ,
peut-être du plaifir , a répandre fur tes
jours le poifon des regrets; ô: ce même
amour , qui me rendoit féroce , déchiroit

mon cœur par l’horreur de tes peines.
Enfin , réveillée comme d’un profond
fommeil, pénétrée de ta propre douleur ,

tremblante pour ta vie , je demandai des
fecours , je revis la lumiere.

Te reverrai-je , toi, cher arbitre de mon
exiitence? Hélas l qui pourra m’en affu-
rer 2 Je ne fais plus où je fuis; peut-être
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cit-ce loin de toi. Mais duflions-nous être
réparés par les efpaces immenfes qu’habi-

tent les enfans du Soleil, le nuage léger
de mes penfées volera fans celle autour de

toi. -
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LETTRE QUATRIÈME.
Aôattement C? maladie de Zilia ;

amour 6’ joins de Déterville.

Q0 E L que fait l’amour de la vie , mon
cher Aza, les peines le diminuent , le dé-
fefpoir l’éteint. Le mépris que la Nature
femble faire de notre être, en l’abandon-
nant à la douleur , nous révolte d’abord 5
enfuite l’impoflibilité de nous en délivrer ,

nous prouve une infuflifance fi humiliante,
qu’elle nous conduit jufqu’au dégoût de

nous-mêmes.

Je ne vis plus en moi ni pour moi ;
chaque inflant ou je refpire , cit un facri-
fice que je fais a ton amour , 8c de jour
en jour il devient plus pénible. Si le tems
apporte quelque foulagement à la violence
du mal qui me dévore, il redOuble les
foufrances de mon efprit. Loin d’éclaircir

mon fort, il femble le rendre encore plus
obfcur. Tout ce qui m’environne m’cft
inconnu, tout m’elt nouveau , tout inté-
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telle ma curiofité , a; rien ne peut la l’aris-

faire. En vain j’emploie mon attention
8c mes eforts pour entendre , ou pour
être entendue , l’un 8e l’autre me font éga-

lement impoflibles. Fatiguée de tant de
peines inutiles , je crus en tarir la fource ,
en dérobant à mes yeux l’imprefiion qu’ils

recevoient des objets : je m’abfiinai quel-
que tcms à les tenir fermés 5 elforts infruc-

tueux! les ténebrcs volontaires auxquelles
je m’étais condamnée , ne foulageoient
que ma modeliîe toujours blefl’ée de la vue

de ces hommes , dont les fervices 8c les
fccours font autant de fupplices 5 mais mon
ame n’en étoit pas moins agitée. Renfer-
ruée en moi-même , mes inquiétudes n’en

étoient que plus vives , 8c le défit de les
exprimer plus violent. L’impoflibilité de

me faire entendre, répand encore jufques
fur mes organes un tourment non moins
infupportable que des douleurs. qui au-
roient une réalité plus apparente. Que
cette fituation dt cruelle!

Hélas! je croyois déja entendre quel-
ques mats des Sauvages Efpagnols; j’y
trouvois des rapports avec notre augufie
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langage; je me flattois qu’en peu de tems
je pourrois m’expliquer avec eux. Loin de

trouver le même avantage avec mes nou-
veaux tyrans , ils s’expriment avec tant de
rapidité , que je ne difiingue pas même
les inflexions de leur voix. Tout me fait
juger qu’ils ne (ont pas de la même Na-
tion; 8c à la différence de leurs mmieres ,

8c de leur caraàere amurent , on devine
fans peine que Pachaeamac leura difiribué
dans une grande difproportion les élémens
dont il a formé les humains. L’air grave
le farouche des premiers , fait voir qu’ils
[ont compofés de la martien: des plus durs
métaux : ceux-ci femblent s’être écharpés

des mains du Créateur au moment ou il
n’avait encore affemble’ pour leur forma-

tion que l’air 8c le feu. Les yeux fiers, la
mine fombre 8c tranquille de ceux-là ,
montroient airez qu’ils étoient cruels de
[mg-froid; l’inhumanité de leurs amans
ne l’a que trop prouvé: le vifage riant de

ceux-ci , la douceur de leurs regards , un
certain empreffement répandu fur leurs ac-

tions , à: qui paroit être de la bienveiL
lance , prévient en leur faveur; mais je

remarque
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t’emarque des contradiétions dans leur con-

duite , qui fufpendent mon jugement.
Deux de ces Sauvages ne quitterent

prefque pas le chevet de mon lit : l’un que
j’ai jugé être le Cacique (r) , à fon air de

grandeur , me rend , je crois , àfa façon ,
beaucoup de refpeéts : l’autre me donne
une partie des feeours qu’exige ma mala-
die 5 mais fa bonté elt dure , les fecours
font cruels , ô: fa familiarité impérieufe.

Dès le premier moment ou, revenue de
ma foiblelîe , je me trouvai en leur puif-
fane: , celui-ci , car je l’ai bien remarqué ,

plus hardi que les autres, voulut prendre
ma main , que je retirai avec une confu-
fion inexprimable 5 il parut furpris de ma
réfiûance , 8c fans aucun égard pour la
modeflie , il la reprit à l’inflant: foible ,

mourante , 8c ne prononçant que des pa-
roles qui n’étoient point étendues, pou-

vois-je l’en empêcher? Il la garda , mon
cher Aza , tant autant qu’il voulut, 8e
depuis ce tems , il faut que je la lui donne

l (x) Cncique en une efpece de Gouverneur de

Province. I iTome I. l E
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moi-même plufieurs fois par jour , fi je
veux éviter des débats qui tournent toujours

à mon défavantage. ,
Cette efpece de cérémonie (r) me paroit

une fuperflition de ces peuples : j’ai cru
remarquer que l’on y trouvoit des rapports
avec mon mal: mais il faut apparemment
être de leur nation pour en fentir les effets 5
car je n’en éprouve que très-peu : je roufle

toujours d’un feu intérieur qui me confu-

me; a peine me relie-vil airez de force
pour nouer mes Quipos. J’emploie à cette

occafion autant de tems que ma foiblelfe
peut me le permettre : ces nœuds qui frap-
pent mes fens, femblent donner plus de
réalité à mes penfées 5 la forte de relûm-

blance que je m’imagine qu’ils ont avec

les paroles , me fait une illufion qui
trompe rua douleur : je crois te parler, te
dire que je t’aime , t’affurer de mes vœux ,

de ma tendreffes cette douce erreur cit
mon bien 8c ma vie. Si l’excès d’aceable-

ment m’oblige d’interrompre mon ou-

(r) Les Indiens n’avaient aucune contremine.
de la Médecine.
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vrage , je gémis de ton abfence ; ainfi
toute entiere a ma tendreifc , il n’y a pas
un de mes momens qui ne t’appartienne.

Hélas! quel autre ufage pourrois-je en
faire P O mon cher Aza! quand tu ne fe-
rois pas le maître de mon une , quand les
chaînes de l’amour ne m’attacheroient pas

infépatablement à toi, plongée dans un
abîme d’pbfcurités , pourrois-je détourner

mes penfe’es de la lumiere de ma vie E Tu
es le Soleil de mes jours , tules éclaires , tu
les prolonges, ils font à toi. Tu me ché-’

ris 5 je confens à vivre. Que feras-tu pour
moi E Tu m’aimeras , je fuis récompenfe’e..
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LETTRE CINQUIÈME.
Idée: eanfizfe: de Zilia fur le: [atours

qu’on lui donne , à fur les marques
de tendrefle de Déterville.

Q0 E j’ai foulfert, mon cher Au , de-
puis les derniers nœuds que je t’ai confa-
cre’s! La privation de mes Quipos man-
quoit au comble de mes peines ; des que
mes officieux perfécuteurs (e font apperçus

que ce travail augmentoit mon accable-
ment , ils m’en ont été l’ufage.

On m’a enfin rendu le tréfor de ma
tendrelfe 5 mais je l’ai acheté par bien des

larmes. Il ne me relie que cette expreflion
de mes fentimens r il ne me relie que la
trille confolation de te peindre mes dou-
leurs : pouvois-je la perdre fans défefpoit P

Mon étrange del’tinée m’a ravi jufqu’a la

douceur que trouvent les malheureux à
parler de leurs peines z on croit être plaint,
quand on cil écouté : une partie de notre
chagrin paire fur le vifage de ceux qui
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nous écoutent; quel qu’en fait le motif ,

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

Je ne puis même jouir paifi lement de
la nouvelle efpece de défert ou me réduit
l’impuiffance de communiquer mes pen-
fées. Entourée d’objets importuns , leurs

regards attentifs troublent la folitude de
mon ame, contraignent les attitudes de
mon corps, 45e portent la gêne jufques dans
mes penfées : il m’arrive (cuvent d’oublier

cette heureufe liberté que la Nature nous
a donnée de rendre nos fentimens impé-
nétraliles , 8e je crains quelquefois que ces
Sauvages curieux ne devinent les réflexions
défavanrageufes que m’infpire la bizarre-v

rie de leur conduite : je me fais une étude
gênante d’arranger mes penfées , comme
s’ils pouvoient les pénétrer malgré moi.

Un moment détruit l’opinion qu’un

autre moment m’avoir donnée de leur ca-
raétere 8c de leur façon de penfer à mon

égard. , ’’ Sans compter un nombre infini de pe-
tites contradiétions , ils me refufent , mon
cher Aza, jufqu’aux allumas négefl’aires

u)
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au foutien de la vie , jufqu’à la liberté de

choifir la place’où je veux être 3 ils me re-

tiennent par une efpece de violence dans
ce lit , qui m’efi devenu infupportable : je
dois donc croire qu’ils me regardent
comme leur efclave , 8c que leur pouvoir
el’t tyrannique. ’

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

vie extrême qu’ils témoignent de conferver

mes jours, fur le refpea: dont ils accom-
pagnent les fervices qu’ils me rendent, je
fuis tentée de penfer qu’ils me prennent
pour un être d’une efpcce fupérieure à
l’humanité.

v Aucun d’eux ne paroit devant moi,
fans courber fun corps plus ou moins ,
comme nous avons coutume de faire en
adorant le Soleil. i Le Cacique femble vou-
loir imiter leicérémonial des Incas au jour

du Raymi Il fe met fur (es genoux
fort près de mon lit; il relie un teins con-
fidérable dans cette pofiure gênante : tantôt

il garde le filence; 8c les yeux baillés , il

(Il le Raymi , principale fête du Soleil :l’lnca
6c les Prêtres raderoient à genoux, s ’
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(amble rêver profondément : je vois fur
(on virage cet embarras refpeétueux que
nous infpire le grand Nom (1) prononcé à
haute voix. S’il trouve l’occafion de faifir

ma main, il y porte fa bouche avec la
même vénération que nous avons pour le

facré Diadème Quelquefois il pro-
nonce un grand nombre de mots qui ne
reKemblent point au langage ordinaire de
fa nation. Le fon en el’t plus doux , plus
diüinét, plus mefure’; il y joint cet air
touché qui précede les larmes , ces fou-
pirs qui expriment les befoins de l’ame,
ces accens qui font prefque des plaintes s
enfin tout ce qui accompagne le defir d’ob-

tenir des graces. Hélas l mon cher Aza ,
s’il me connoilfoit bien, s’il n’était pas

dans quelque erreur fur mon être, quelle

priere auroit-il a me faire! i
Cette nation ne feroit-elle point idolâ-

tre à Je ne lui ai vu encore faire aucune

(r) le grand Nom étoit Pachacamac: on ne
le prononçoit que rarement, 8c avec beaucoup
de lignes d’adoration.

(z) On baifoir le Diadème de Mante-Capa: s
Comme nous baifons les Reliques de nos saints.
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adoration au foleil s peut-être prennent-ils
les femmes pour l’objet de leur culte.
Avant que le Grand Manco-Capac (r)
eût apporté fur la terre les volontés du
foleil, nos ancêtres divinifoient tout ce
qui les frappoit de crainte ou de plaifir :v
peut- être ces &uvages n’éprouvenr - ils

ces deux fentimens que pour les femmes.
Mais , s’ils m’adoroienr , ajouteroient-

ils a mes malheurs l’affreufe contrainte ou.

ils me retiennent? Non , ils chercheroient
à me plaire ,- ils obéiroient aux figues de
mes volontés 5 je ferois libre , je fortirois
de cette odieufe demeure; j’irois cher-
cher le maître de mon ame; un feu! de
les regards effaceroit le fouvenir dentue
d’infortunes.

(l) Premier Legîflateur des Indiens. Voyez
l’hifloirc des Incas.
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LETTRE SIXIÈME.
Rétabliflèment de Zilia. Son étonne-

ment fifi»: défefiaoir , en je voyant
fin un rameau. E11: veut fepre’ci-
piter dans la mer.

Q u r r. r. r horrible furprife , mon cher
Axa 5. Que nos malheurs font augmentés!
Que nous fommes a plaindre l Nos maux
font fans remede 5 il ne me relie qu’a te
l’apprendre 8c a mourir.

On m’a enfin permis de me lever z j’ai

profité avec empreflemenr de cette liberté;
je me fuis traînée à une petite fenêtre , qui

depuis long-remet étoit. l’objet de mes de-
firs curieux 5 je l’ai ouverte avec précipi-

tation. Qu’ai -je vu , cher amour. de ma
vie! Je ne trouverai point d’expreflîons
pour te peindre l’excès de mon étonne-
ment, & le mortel défefpoir qui m’a fai-

fie , en ne découvrant autour de moi que
ce terrible élément dont la vue feule fait
frémir.
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Mon premier coup-d’œil ne mla que

trop éclairée fur le mouvement incom-
mode de notre demeure. Je fuis dans une
de ces maifons flottantes , dont les Efpa-
guais fe font (avis pour atteindre jufqu’à
nos malheureufes contrées , 8c dont on ne
m’avoir fait qu’une defcription très - im-

parfaite. . .Conçois - tu , cher Aza , quelles idées
funefles (ont entrées dans mon ame avec
cette affreufe connoiffance? Je fuis cer-
taine que l’on m’éloigne de toi , je ne ref-

pire plus le même air, je n’habite plus
le même élément : tu ignoreras toujours
ou je fuis, fi je t’aime , fi j’exifie ; la der-

tru&ion de mon être ne paraîtra pas même
un événement airez confide’rable pour être

porté jufqu’a toi. Cher arbitre de mes
jours , de quel prix te peutjêtre déformais
ma vie infortunée E Soufre que je rende
à la Divinité un bienfait infuportable dont

je ne veux plus jouir 5 je ne te verrai plus ,
je ne veux plus vivre.

Je perds ce que j’aime: l’Univers et!
anéanti pour moi; il n’eft plus qu’un vafic

défert que je remplis des cris de mon.



                                                                     

d’une Péruvienne. 5 9

hmour; entends-les , cher objet de ma ten-
’dreiTe; fois -en touché ,- permets que je

meure. . . vQuelle erreur me féduit! Non , mon
cher Aza, ce n’efl pas toi qui m’ordonnes

’de vivre , c’efi: la timide nature, qui en I
frémiEmt d’horreur , emprunte ta voix
plus puiiîante que la fienne pour retarder
une fin toujours redoutable pour elle 5
mais c’en ei’t fait , le moyen le plus prompt

me délivrera de les regrets . . . .
Que la mer abîme a jamais dans fes flots

ana tendrefre malheureufe , ma vie à: mon
défefpoir.

Reçois, trop malheureux Aza , reçois
les derniers fentimens de mon cœur: il
n’a reçu que ton image , il ne vouloit vivre

que pour toi , il meurt rempli de ton
amour. Je t’aime , je le penfe , je le flans

encore , je le dis pour la derniere fois.....
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LETTRE SEPTIÈME.

Zilia , qu’on empêche defi précipiter ,

f: "peut defim projet.

AZA , tu n’as pas tout perdu : tu regnes
encore fur un cœur 5 je refpire. La vigi-
lance de mes furveillans a rompu mon fu-
nefie deiTein ; il ne me refile que la honte
d’en avoir tenté l’exécution. Je ne t’ap-

prendrai point les circonflances d’un projet
auilî - tôt détruit que formé. Oferois - je

jamais lever les yeux jufqu’a toi, fi tu
avois été témoin de mon emportement t

Maraifon, anéantie par le défefpoir,
ne m’étoit plus d’aucun fecours 5 ma vie ne

me paroifi’oit d’aucun prix; j’avois oublié

ton amour.
Que le rang-froid cit cruel après la fu-

reur! Que les points de vue font diEé-
rens fur les mêmes objets! Dans l’hor-
reur du défefpoir on prend la férocité pour

du courage , -& la crainte des fouifrances
pour de la fermeté. Qu’un mot , un re-

gard ,
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gard , une furprife nous rappelle a nous-
même , nous’ne trouvons que de la foi-
bleEe pour principe de notre héroifme 5

pour fruit, que le repentir, 8c que le
mépris pour récompenfe.

La connoifïance de ma faute en cit la
plus févere punition. Abandonnée a l’a-

mertume des remords , enfevelie fous le
voile de (a honte , je me tiens àl’e’cart;

V je crains que mon corps n’occupe trop de
place: je voudrois le dérober’a la lumiete;

mes pleurs coulent en abondance , ma dou-
leur et! calme , nul fait ne l’exhale s mais
je fuis toute à elle. Puis-je trop expier mon
crime à Il étoit contre toi.

En vain , depuis deux jours, ces fauva-
ges bienfaifans voudroient me faire par-
tager la joie qui les tranfporte. Je ne fais
qu’en foupçonner la caufe; mais quand
elle me feroit plus connue , je ne me trou-
verois pas digne de me mêler a leurs fêtes.

Leurs danfes , leurs cris de joie , une li-
queur rouge femblable au maïs (x) , dont

(r) Le mays cit une plante dont les Indiens
[ont une haillon forte 6: falutaire; ils en 9:41

Tome I.
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ils boivent abondamment , leur empreiYe-
ment a contempler le foleil par tous les
endroits d’où ils peuvent l’appercevoir , ne

me lameroient pas douter que cette ré-
jouilrance ne fe fît en l’honneur de l’Aflre

divin , fi la conduite du Cacique étoit con-

formea celle des autres. Mais , loin de
prendre parti la joie publique, depuis la
faute que j’ai commife , il n’en prend qu’a

ma douleur. Son zele eli plus refpcétueux ,
fes foins plus aflidus , (on attentiOn plus
pénétrante.

Il a deviné que la préfence continuelle

des fauvages de fa fuite ajoutoit la con-
trainte à mon afliâion , il m’a délivrée

de leurs regards importuns: je n’ai pref-
que plus que les liens a fupporter.

Le croirois-tu , mon cher An? Il y a
des momens ou je trouve de la douceur
dans ces entretiens muets 3 le feu de les
yeux me rappelle l’image de celui que j’ai

vu dans les tiens; j’y trouve des rapports

rentent au Soleil les jours de les fêtes , 6: ils en
boivent jufqu’a l’ivraie après le Sacrifice. "me

l’llilt. des Incas, t. a . p. in.
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qui féduilènt mon cœur. Hélas! que cette

illufion cit palragere , a: que les regrets
qui lafuivent font durables! lls ne finiront
Qu’avec ma vie , puifque je ne vis que pour
toi.
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,LETTRE HUITIÈME.,
Zilia ranime fer efpe’rancer à la vue

de la terre. i
Q U A N o un (cul objet réunit toutes nos
penfées , mon cher Aza , les événemens

ne nous intérelrcnt que par les rapports que
nousy trouvons avec lui. Si tu n’étois le
feul mobile de mon ame , aurois-je pallé ,
comme je viens de faire, de l’horreur du
défefpoir a l’efpérance la plus douce i Le

Cacique avoit déja ellaye’ plulîeurs fois

inutilement de me faire approcher de cette
fenêtre , que je ne regarde plus fans fré-
mir. Enfin preifée par de nouvelles inflati-
ces 5 je m’y fuis laiffé conduire. Ah! mon
cher Aza , que j’ai été bien récompenfée

de ma complaifance l
Par un prodige incompréhenfible , en

me faifant regarder a travers une efpece
de canne percée , il m’a fait voir la terre
dans un éloignement , ou , fans le recours
de cette merveilleufe machine , mes yeux
n’auroient pu atteindre.
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’En même a teins , il m’a fait entendre

par des figues , qui commencent âme de-
venir famili’ers, que nous allons à cette
terre, 8e que fa vue étoit l’unique. objet
des réjouifiances que ramures Pour tu!

facrifice au foleil. AJ’ai fentid’abord tout l’avantage de cette

découverte 5 l’efpe’rance 4 comme un trait

de lumiere, a porté fa clarté jufqu’au fond

de mon cœur.
Il cil: certain que l’on me conduit à

cette terre que l’on m’a fait voir 5 il efl
évident qu’elle cil une portion de [on em-

pire , puifque le foleil y répand fes rayons

bienfaifans Je ne fuis plus dans les
fers des cruels Efpagnols. Qui pourroit
donc m’empêcher de rentrer fous tes
loix?

Oui, cher Aza, je vais me réunir a
ce que j’aime. Mon amour , ma raifon ,
mes defirs , tout m’en allure. Je vole dans
tes bras 5 un torrent de joie fe répand dans

(i ) les Indiens ne connoiiÏoient pas notre hé-
mifphere, a: croyoient que le Soleil n’éclairoit
que la terre de l’es enfanr.

F
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mon ame , le palréis’évanouit; mes mal-
heurs font finis; ils font oubliés; l’avenir
(cul m’occcupe ,- c’efl mon unique bien.

Aza , 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: cit-il des tourmens qu’un tel
bonheur n’eface t
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LETTRE NEUVIEME.
Reconnoiflêznce de Zilin pour le: com- ’

plazfimccs de Déni-ville.

Q UE les jours (ont longs , quand on
les compte , mon cher An! le tems ninfi.
que l’efpace n’eût connu que par fes limi-

tes. Nos idées 8c notre vue fe- perdent
également par la confiante uniformité
de l’un 6c de l’autre. Si les objets man-
quent les bornes de l’efpaee , il me femblc

queInos efpérances marquent celles du
tems , à que , fi elles nous abandonnent ,
ou qu’elles ne fuient pas fenfiblement
marquées , nous n’appercevons pas plus l:
durée du tems que l’air qui ramant l’ef-

pace.
Depuis l’infiant fatal de notre répara.

fion , mon ame a: mon cœur, également
flétris par l’infortune , reftoient enfevelil

dans ce: abandon total , horreur de la Na-
ture, image du néant : les jours s’écou-

loicnt fans que j’y par; 5min aucun
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efpoir ne fixoit mon attention fur leur lem
gueur : à préfcnt que l’efpérance en mar-

que tous les influas , leur durée me paroit
infinie , 5c je goûte le plaifir , en recou-
vrant la tranquillité de mon efpr’it, de re-
couvrer la facilité de penfer.

Depuis que mon imagination efi ou-
verte à la joie, une foule de penfe’cs qui
s’y préfentent’ l’occupent jufqu’à la fati«

guet. Des projets de plaifir 8: de bonheur
s’y fuccedent alternativement; les idées
nouvelles y font reçues avec facilité ; celles
même demie ne m’érois point apperçue ,

s’y retracent (ans les chercher.

Depuis deux jours , j’entends plufieurs
mon de la langue du Cacique , que je ne
croyois pas (avoir. Ce ne font encore que
les noms des objets : ils n’expriment point
mes penfées, 8c ne me font point en-
tendre celles des autres; cependant ils me
fournilfent déja quelques éclaireilTemens

n quim’etoient nécelfaires. ’
Je fais que le nom du Cacique efl Dé-

terville , celui de notre maifon flottante ,
NVaifi-eau , 8: celui de la terre où tout
allons , France. ’
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Ce dernier m’a d’abord efiiayé l je ne

me fouvicns pas d’avoir entendu nommer
ainfi aucune contrée de ton Royaume 3
mais faifant réflexion au nombre infini de
celles qui le compofenr , dont les noms me
font échappés, ce mouvement de crainte
s’en: bientôt évanoui. Pouvoir-il fubfilter

Jong-tems avec la folide confiance que me
donne fans celle la vue du Soleil? Non ,.
mon cher Aza , cet Afin: divin n’éclaire

que fcs enfans 5 le feu! doute me rendroit
criminelle. Je vais rentrer fous ton Em-
pire , je touche au’mor’nent de te voir, je

cours à mon bonheur. ’
Au milieu des tranfports de ma joie ,j

la reconnoilfance me prépare un plaifir
délicieux : tu combleras d’honneurs se de

richefres le Cacique (r) bienfaifant qui
nous rendra l’un à l’autre j il portera dans

fa Province , le fouvenir de Zilia; la ré-
eompenfe de fa vertu le rendra plus ver-
tueux encore , a: fon bonheur fera ta
gloire. I -
z (r) Les Cacique: étoient des Gouverneurs de

Province , tributaires des Incas.
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Rien ne peut fa comparer , mon cher

A23. , aux bontés qu’il a pour moi; loin
de me traiter en efclave , il fcmble être le
mien ,- j’e’prouve a préfent autant de com-

plaifances de fa part, que j’en éprouvois de
contradiâions durant ma maladie : occupé
de moi, de mes inquiétudes , de mes amu-
fcmcns, il paroit n’avoir plus d’autresfoins.

.Je lesreçois avec un. peu moins d’embar.
ras , depuis qu’éçlairée par l’habitude ô: par

la réflexion, je vois que j’étais dans FEZ?

reur fur l’idolatrie que je le foupçonnois.
Ce n’ell pas qu’il ne répete Couvent a.

peu-près les mêmes démonflrations que je

prenois pour un culte 5 mais le ton , l’air
8e la forme qu’il y emploie , me perfuaè
dent que ce n’efl qu’un jeu àvl’ufagede [a

natiou.; ’
Il commence par me faire prononcer

difiinétement des mots de fa langue. Dès
que j’ailrépété après lui , (t oui Je vous

a) aime a) , ouvbien , cc je vous promets d’être

a) à vous a , la joie le répand fur fon vjfage 5

il me baifeles mains avec tranfport à: avec
un air de gaieté tout contraire au lié-rien:

qui accompagne le culte divin.
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Tranquille fur fa religion , je ne le fuis
pas entie’rement fur le pays d’où il tire fou

origine. Son langage à: Tes habillemens
font fi différens des nôtres , que fouvcnt
ma confiance en cil: ébranlée. De fâcheufes

réflexions couvrent quelquefois de nuages
ma plus chere efpérance : je paire fuccefli-
vement de la crainte à la joie , 8c de la joie
à l’inquiétude.

Fatiguéc de la confufion de mes idées,
rebutée des incertitudes qui me déchirent ,

j’avais réfolu de ne plus penfcr 5 mais

comment ralentir le mouvement d’une
am: privée de toute communication, qui
n’agit que fur elle-même, ce que de fi
grands intérêts excitent a réfléchir E Je

ne le puis, mon cher Aza , je cherche des
lumieres avec une agitation qui me dévore ,
6c je me trouve fans celle dans la plus pro-
fonde obfcurité. Je favois que la privation
d’un fens peut tromper a quelques égards ,

8e je vois avec furprife , que l’ufage des
miens m’entraîne d’erreurs en erreurs.
L’intelligence des langues feroit-elle celle
de l’ame? O cher Aza l que mes malheurs

’me font entrevoir de fâcheufes vérités!
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mais que ces trilles penfe’es s’éloignent

de moi; nous touchons à la terre. La.
lumiere de mes jours dillîpcra en un mo-
ment les ténebres qui m’environneut.

LETTRE DIXIEME;
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m’ LETTRE DIXIEME.

Débarquement de Ziliu en France. San
erreur en fe voyant dans un miroir.
Son admiration à l’accafion de ce
phénomene, dont elle ne peut com-
prendre la mufle.

J E fuis enfin arrivée à cette terre , l’objet

de mes defirs, mon cher Aza; mais je
n’y vois encore rien qui m’annonce le
bonheur que je m’en étois promis :-tout
ce qui s’offre à mes veux me frappe , me
furprend , m’étonne 8e ne me bille
qu’une imprelfion vague , une perpleihté

(lapide , dont je ne cherche pas mêmea
me délivrer. Mer erreurs répriment mes
jugemens 5 je demeure incertaine; je doute
prefque de ce que je vois.

A peine étions-nous fortis de la maifon
flottante , que nous femmes entrés dans
une ville bâtie fur: le rivage de la mer. La

peuple , qui nous fuivoit en foule , me
paroit être de la même nation que le Ca:

Tome l.
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cigüe 5 mais lagmifons n’ont. mygal-
fcmblancc avec celles des villes du Soleil :
fi cana-mes furpaflèzàt en IFcâutéÏ pi: la

richdrc de leurs ornemens , celles-ci font
fort au miam par les pmdigcs don: dB

font remplies. v - - v -u En entant dans la chambre où Déter-
yille m’a logée , mon cœur a uclfailli ; j”ai

vu dans l’enfoncement une jeune performe
habillée comme une Vierge du Soleil; j’ai

couru à elle les bras ouverts. Quelle fus:
[nife , mon chqua . quelle farprife ex-
trême , de ne mauve: qu’une réflfiance
impénétrable , où je voyois une figure
humaine le mouveig.» dans un efpace fort

étendu l . .L’étonpement.mfl tenoit immobile , les

yeux attachés fut Cette ombre , quandDé1

tendue m’a fait remarque: fa propre figure
à côté de celle qui occupoit toute mon
attention : je le touchois , je lui parlois .
a: je le voyoisen même-mm fort près’ s:

fort loin de mai. -
’ Ces prodiges troublent la raifon ,. ils

offufqucm le jugement; que faut-i1 parafer
des labiums de ce pays à Faut-il les train;
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dre , fiat-il les aimer 3’36 mcgàrderai bien.
de fieri déterminer là-deflîus.-Î I v l
3.Le Cacique m’a fait remmenât: que
la figure que je voyois étoit-la" mienne;
mais de quoi cela m’infiruit-il? Le prodige

en cil-il moins grand? Suis-je moins mor-
tifiée de ne trouver dans mon efprit que
des erreurs ou des ignorances? Je le vois
avec douleur, mon cher An; les moins
habiles de cette Centrée font plus favan:
que tous nos Armures.

Détervillc m’a donné une China( r) ;

jeune 8c fort vive; c’en une grande dou-
ceur pour moi que celle de revoir des
femmes à: d’en être fervie : Plufieurs au-
tress’emptell’ent à me rendre des foins , à:

j’aimerais autant qu’elles ne le firent pas ;

leur préfence réveille mes craintes. A la
façon dont elles me regardent , je vois bien
qu’elles n’ont point été à Cuzco (2.). Ce-

pendant je ne puis encore juger de rien;
mon efprir flotte toujours dans une me:

(1) Servante ou femme-de-charnbre.
(1) Capitale du Pérou.

G i;
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d’incertitudes ; mon cœur (cul inébran-
lable ne defire , n’efpere L6: n’attend
qu’un bonheur fans lequel tout ne peut
être que peines.
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.jLETTRE ONZIEME. ’

Jugement que porte Z [lié de; Frànfoir,’

lÔ’ de leur; manieras, 1

QI] O l Q’U E j’aie pris tous les’foins qui

(ont en mon pouvoir pourncquérir quelque
lumiere fur mon fort , mon çher An, je
n’en fuis pas mieux immine que je l’ëzois

il y a trois jours. Tout ce que j’ai pu re-,
marquer , c’efl que les Sauvages de cette
contrée panifient aufli bons , aufli humains

que le Cacique; ils chantent le amen: ,
comme s’ils avoient tous les jours des,
terres à cultiver (r). Si je m’en rappdnolæ
à l’oppofirion ac lents virages à ceux de
notre Nation , je n’aurais plus d’efpoir ;

mais je me fouviens que ton me: pere a
fournis à fou chemina des-Province fort
éloignées , 8e dont les peuples devoient
pas plus de ripper: avec les nôtres. l’oued

(r) Les (Un: (e eulthoieiuîen’ mm au,
une; a lelîjourl a: me travail étole-mies
joins ,40 tüonîlïâncês z
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quoi celle-ci n’en feroit-elle pas une? Le
Soleil paroit fe plaire à l’éclairer g il cit

plus beau , plus pur que je ne l’ai jamais
vu , 8e j’aime à me livrer à la confiance
qu’il m’infpire; il ne me refie d’inquié-

tude que fur la longueur du rems qu’il
faudra palier avant de pouvoir vrn’e’clïain’cir

rout-à-fait fur nos intérêts; ce! , mon cher

A23 , je n’en puis plus douter, le feu).
ufage de la langue du pays pourra m’ap-
prendre la vérité à: finir mes inquiétudes.

Je ne laifl-e échapper aucune occafion
de m’en inflruire; je profite de tous les
momens ou Déterville 11184an6 en liberté

pour prendre des leçons de ma China 5
c’ell: une foible refiburce z ne pouvant lui
faire entendre mes penfe’es , je ne puis
former aucun raifonnemenr avec elle. Les
figues du Cacique me font quelquefois
plus utiles. L’habitude nouât? a faitqune

efpece de langage , qui nous fert au moins
à exprimer nos volontés. Il me mena liiez.
dans une maifon , ou , fans cette inrelli-
gence , je mefçroisfort mal conduire, p

abîma-entrâmes: dans une chambre -
grande ô: glus ornée que-cille quoique
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Bite ; beaucoup de monde yétoit affemble’.
L’étonnement général que l’on témoigna

à ma vue me déplut , les ris exceffifs que
ylufieurs jeunes filles s’eEorçoient d’étouf-

fer 8c qué recommençoient, lorfqu’elles

levoient les yeux fur moi , exciterent dans
mon cœur un fentimem fi fâcheux, que je
l’aurois pris pour de latente, fi je me
fume fende coupable de quelque faute.
Mais ne me trouvant qu’une grande répu-

gnance à demeurer avec elles , j’allois re-

tourner Fur mes pas, quand un figue de
Détervillc me retint.

Je compris que je commettrois une faute
fr je fanois , à: je me gardai bien de rien
faire qui méritât je blâme que l’on me

donnoit fans filiez ; je raflai donc , 8e
portant toute mon attention fur ces fem-
mes , je crus démêler que la fingularité de

mes habits caufoit feule la furprife des
ânes &xles ris ofcnfans des autres : j’eus
pitié de leur faiblefih 5’ je ne perdrai plut
qu’à. leur perfuader par km3 contenance ,
mon ame ne d-ife’lrolîtîfas tant de la.

leur ," que mes habillemens de. leurs pas

nues. ..
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Un homme que j’aurais pris pomma

Curacas (1) , s’il n’eût été vêtu de noir ,

vint me prendre par la main d’un air sia-
ble , 8e me conduifit auprès d’une femme ,

qu’à [on air fier je pris pour læPallas (z)
de la contrée. Il lui dit plufieurs paroles
que je fais pour les avoir entendues pro-
noncer mille fois à Déterville. a Qu’elle

a) efi belle! les beaux yeux! . . . sa. Un
autre homme lui répondit : u Des graces ,
a une taille de Nymphe! . . . a. Hors les
femmes , qui ne dirent rien , tous répéte-
rent à-peu-près les mêmes mots; je ne fais

pas encore leur lignification : mais ils ex-
priment sûrement des idées agréables 5 ca:

en les prononçant, le virage cit toujours
riant.

Le Cacique paraîtroit extrêmement fa-
tisfait de ce que l’on difoitj il le tint tou-
jours à côté de moi , ou , s’il s’en éloi-

gnoit , Pour parler a quelqu’un , res yeux
ne me perdoient pas de vue , 8c fes figues

(r) Les (Surin-Lament de petits Souverains,
d’une Centrée ; ils-avoient le privilège de porte!
l’e même halfir que les bien. - - . ’ V, e 131

(a) Nom génétique des Nacelles. I -
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m’avertiffoient’de conque je devois faire :

de mon côte, j’étais fort attentive à l’ob-J

ferver pour ne point bielfer les ufages d’une

Nation fi peu infiruite des-nôtres.
’ Je ne fais, mon cher Aza , fi je pourrai
te faire comprendre combien les manieres
de ces Sauvages m’ont paru extraordi-

naires. I’ sils ont une vivacité fi impatiente, que
les paroles ne leur fuŒfant pas pour s’ex-

primer, ils parlent autant parle mouve-
ment de leurs corps que par le (on de leur
uoix. Ce que j’ai vu de leur agitation con-
tinuelle m’a pleinement perfuade’e du peu

d’importance des démonûrations du Ca-
cique qui m’ont tant caufé (l’embarras , 8:

fur lefquelles j’ai fait tant de faufiles con-

jeâuares. a
A Il baifa hier les mains de la Pallas , ô:

celles de toutes les autres femmes; illes
baifa même au vifage , ce que je n’avais
pas encore vu : les hommes venoient l’em-

braffer s les uns le prenoient par une
main , les autres le tiroient par (on habit ,
ô: tout cela avec une promptitude dont
nous n’avons point d’idée.
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- A jugervde leur efprit par la’vivacité dg

leurs gefies , je fuis sûre que nos expref-
fions inclinées, que les fublimes compati
raifons qui expriment fi naturellement nos
tendres fentimens à: nos penfées affcétueu-

Tes , leur paroitroient infipides; ils pren-
droient notre air :férieux 8c modefie pour;
de la flupidite’ ,7 a; la gravité de notre de;

marche pour un..engoludilrement. Le croi-
rois-tu , mon-cher Aza i Malgré leurs im-
perfeàions , tu. étois ici, je me plairois
avec eux. Un certain air d’aEabilité ré-

pandu fur tout ce qu’ils font , le: rend
aimables; à: fi mon ame étoit plus heu-
reufe , je trOuverois du. plaifir dans la di-
verfité des objets qui fe préfentent fuccef.
fivement à mes yeux 5 mais le peu de rapç
port qu’ils ont avec toi, efface les agré-
mens de leur nouveauté s toi fcul fais mon
bien 5c mes plaifirs.
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LETTRE boUZIEME.

Tranfiwrt: de Détcrvillc ,* modéré:
roumi-coup par le refluai Réflexions
de Zilia fitr l’état de Détcrville,

dont elle ignore la calife. Sa nou-
velle fitrprife en fia voyant dans un
ennoie. Sort admiration à la vue
de; hantés de la Nature.

J’Arpafl’c’ bien du tems , mon cher Aza ,

fans pouvoir donner un moment a ma plus
chere occupation s j’ai cependant un grand
nombre de chofes extraordinaires a t’ap-
prendre s je profite d’un peu de loifir pour
effarer de t’en infirui’re.

- Le lendemain de ma vifite chez la Pallas,
Détergille me fit apportg.’ un fort bel ha-

billement à l’ufage du pays. Après que
mapetite China l’eut arrangé fur moi à fa

fautaifie , elle me fit approcher de cette
ingénieure machine qui double les objets : i
quoique je dulie être accoutumée à fes

(fiers, je ne pus encore me garantir de la
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furprife, en me voyant comme firj’fWÎ!
vis-à-vis de moi-même.

-Mon nouvel abattement ne me déplut
pas; peut-être" je regretterois davantage
celui que jeï’quittei, s’il ne m’avoir fait

regarder par-tout avec une attention in-
commode.

Le Cacique entra dans ma chambre au
moment que la jeune fille ajoutoit encore
plufieurs bagatelles à ma parure .; il s’arrêta

à l’entrée de la porte, à: nous regarda
long-tems fans parler z fa rêverie étoit fi
profonde, qu’il fe détourna pour luire:
fortir la China , à: fe remit àfa place fans
s’en appercevoir. Les yeux attachés fur

moi, il parcouroit toute ma performe
avec une attention férieufe dont j’érois
embarrafiée , fans en lavoir la raifon.

Cependant, afin de lui marquer ma re-
connoifance pour fes nouveaux bienfaits ,
je lui tendis la main; 8c ne pouvant ex-
primer mes fentimens, je crus ne pou-
voir lui rien dire de plus agréable que
quelquesouns des mots qu’il Te plaît à me
faire répéter ; je tâchai même d’y met-tr

le son qu’il y donne. i
Je
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’ Y 3eme fais quel effet ils firent dans ce
moment-là fur lui; mais [es yeux s’anime-
rent,’ fou vifage s’enflamma, il vint a
me d’un air agité , il parut vouloir me
prendre dans fes bras 5 puis s’arrêtant
rout-à-coup , il me ferra fortement la
lmain , en prononçant d’une voix émue :

-n Non ..... . . le refpeâ a. . ..... fa
’u vertu . . -. . . n 5 k plufienrs autres mots

que je n’entends pas mieux , 8c puis il
courut fe jetter fur fan fiége a l’autre côté

de la chambre , ou il demeura la tête ap
payée dans fcs mains avec tous les lignes
d’une profonde douleur.

Je fus alarmée de fon état, ne doutant
pas que je ne lui cuire caufé Quelque peine;
je m’approchai de lui pour lui en témoi-
gner mon repentir; mais il me repartira
doucement fans me regarder, à: je n’ofai
plus lui rien dire. J’étois dans le plus
grand embarras, quand les domeftiques
entrerent pour nous apporter à manger 5 il
le leva , nous mangeâmes "remue à la
maniere accoutumée , fans qu’il parût
d’autre fuite à fa douleur qu’un peu de

trifide; mais il n’en Noir ni moins de

Tome I. i H
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bonté , ni monarde douceur; tout cela

me paroit inconcevable. .
Je n’ofois lever les yeux fur lui, ni me

fervir des figues qui ordinairement nous
tenoient lieu d’entretien: cependant nous
mangions dans un tems fi différent de
l’heure ordinaire des repas , que je ne
pus m’empêcher de lui en témoigner ma

furprife. Tout ce que je compris à [a ré-
ponfe, fut que nous allions changer de
demeure. En effet , le Cacique , après
être forti a; rentré.plufieurs fois , vint me

prendre par la main 5 je me lamai con-
duire , en rêvant toujours à ce qui s’étoit

palle , a: en cherchant à démêler fi le
changement de lieu n’en étoit pas une
fuite.

A peine eûmes- nous paire la derniere
porte de la maifon , qu’il m’aidaà monter

un pas airez haut , 8c je me trouvai dans
une petite chambre ou l’on ne peut fe tenir
debout fans incommodité , où il n’y a pas

airez d’efpaec pour marcher , mais où
nous fûmes anis fortà l’aile , le Caci-
que , la China 8e moi. Ce petit endroit
cit agréablement meublé : une fenêtre de
chaque côté l’éclaire fuflifanunentw
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r Tandis que je le confidérois avec fur-
prife , de que je tâchois de deviner pour-
quoi Déterville nous enfermoitfi étroite-

ment , ô mon cher Aza! que les prodi-
ges font familiers dans ce pays! je fentis
cette machine ou cabane , je ne (ais com-
ment la nommer , je. la fentis fe mou-
voir 8c changer de place; Ce mouvement
me fit penfer à la maifon flottante z la
frayeur me faifit ,- le Cacique, attentif
à mes moindres inquiétudes , me raffina,
en me faifant voir par une des fenêtres ,
que cette machine fufpendue airez près de
la terre , fe mouvoit par un fecret que je
ne comprenois pas. Déterville me fit auifi
voir que plufieurs Harnas (x) , d’une ef-
pece qui nous cit inconnue , marchoient
devant nous 8: nous traînoient après eux.
Il faut , ô lumiere de mcsjours , un génie
plus qu’humain pour inventer des chofes fi
utilesôt fi fingulieres 5 mais il faut aulfi
qu’il y ait dans cette nation quelques
grands défauts qui moderent fa puiffance ,
pan-qu’elle n’efl pas la maîtreiTe du monde

f
,(r j Nom générique des bêtes.

H ij
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entier. Il y a quatre jours qu’enfermés dans

cette merveilleufe machine, nous n’en for-

tons que la nuit pour prendre du repos dans
la premiere habitation qui fe rencontre ,
de je n’en fors jamais fans regret. Je te l’a-

voue , mon cher Axa, malgré mes tendres
inquiétudes , j’ai goûté pendant ce voyage

des plaifirs qui m’étoient inconnus. Ron-v

fermée dans le temple des ma plus grande
enfance , je ne connaîtrois pas les beautés
de l’Univers 5 quel bien j’aurois perdu!

Il faut , à l’ami de mon cœur , que la
nature ait placé dans [es ouvrages un at-
trait inconnu que l’art le plus adroit ne
peut imiter. Ce que j’ai vu des prodiges
inventés par les hommes, ne m’a point
caufe’ le ravinement que j’éprouve dans

l’admiration de l’Univers. Les campagnes

immenfes qui fe’ changent 6c fe renouvel-

lent fans celle à mes regards , emportent
mon ame avec autant de rapidité que nous
les traverfons.

Les yeux parcourent ,’ embatirent a: fe

repofent tout à la fois fur une infinité-
d’objets aulTi variés qu’agre’ables. On croit

ne trouver de bornes a fa vue que celles du.



                                                                     

d’une Péruvienne. 8 9

monde entier. Cette erreur nous flatte;
elle nous donne une idée fatisfaifante de
notre propre grandeur , &femble nous rap-
procher du créateur de tant de merveilles.

A laifin d’un beau jour , le ciel pré-

fente des images , dont la pompe 86 la
magnificence impatient de beaucoup celles
de la terre.

D’un côté , des nuées tranfparentes ,

affemblées autour du foleil couchant , of-
frenta nos yeux des montagnes d’ombres
8e de lumiere , dont le majefiueux défordre
attire notre admiration jufqu’àl’oubli de

nous-mêmes z de l’autre , un alite moins
brillant s’éleve , reçoit 8e répand une lu-

miere moins vive furies objets , qui, per-
dent leur aàivité par l’abfence du folcil ,

ne frappent plus nos feus que d’une ma-
niere douce, paifible 8c parfaitement har-
monique avec le filence qui regne fur la
terre. Alors revenant a nous-mêmes , un
calme délicieux pénetre dans notre ame :
nous jouiflons de l’Univers comme le paf-
fédant feuls 5 nous n’y voyons rien qui ne
nous appartienne : une fére’nité douce nous

conduit à des réflexions agréables ,- 6: fi
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quelques regrets viennent les troubler , ils
ne nailÎcnt que de la nécellîté de s’arra-

cher a cette douce rêverie pour nous ren-
fermer dans les folles prifons que les hom-
mes fe font faites , à: que toute leur in-
duftrie ne pourra jamais rendre que méo
prifables , en les comparant aux ouvrages
de la Nature.

Le Cacique a eu la complaifance de me
faire for-tir tous les jours de la cabane rou-
lante , pour me laifl’er contempler a loifir
ce qu’il me voyoit admirer avec tant de
farisfaâion.

Si les beautés du Ciel 8c de la terre ont
un attrait fi paillant fur notre ame , celles
des forêts, plus fimples 8e plus touchantes,
ne m’ont caufé , ni moins de plaifir ni
moins d’étonnement.

Que les bois font délicieux , mon cher
An! En y entrant, un charme univerfel
fe répand fur tous les fcns , 8e confond
leur ufage. On croit voir la fraîcheur avant
de la fentir; les différentes nuances de la
couleur des feuilles adouciffent la lumiere;
qui les pénetre, ce femblent frapper le
Sentiment wifi-tôt que les yeux. Uuq
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ruilent agréable, mais indéterminée . laiife

a peine difcerncr li elle aiteâe le goût ou
l’odorat; l’air même , fans être apperçu ,

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

0 mon cher Ana E que ta préfence emv
belliroit des plaifirs fi purs! Que j’ai deiiré

de les partager avec toi! Témoin de mes
tendres penfécs , je t’aurois fait trouver
dans les fentimens de mon cœur des char-

mes encore plus tombant que ceux des
beautés de l’Univers.
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LETTRE TREIZIEME.
’Arrivée de Zilia à Paris. Elle efl au]l

féremment accueillie de la mare 6’ de

lafœur de Déterville.

M E voici enfin , mon cher Aza , dans
une ville nommée Paris : c’en le terme de

notre voyage 5 mais , felon les apparences ,
ce ne fera pas celui de mes chagrins.

Depuis que je fuis arrivée , plus atten-
tive que jamais fur tout ce qui le palle,
mes découvertes ne produifent que du
tourment , 8c ne me préfagent que des
malheurs. Je trouve ton idée dans le
moindre de mes defirs curieux , 8c je ne
la rencontre dans aucun des objets qui
s’offrent à ma vue.

Autant que j’en puis juger , par le teins
que nous avons employé à traverfer cette
ville, 8c par le grand nombre d’habitats
dont les rues font remplies , elle contient:
plus de monde que n’en pourroient raiï
[embler deux ou trois de nos contrées.
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il Je me rappelle les merveilles que l’on
m’a racontées de Quito s je cherche à

trouver ici quelques traits de la peinture
que l’on m’a faire de cette grande ville.
Mais , hélas! quelle différence Z

Celle-ci contient des ponts , des rivie-
res , des arbres , des campagnes 5 elle me
paroit un Univers , plutôt qu’une habita-
tion particulierc. J’ellaierois en vain de
te donner une idée julie de la hauteur des
maifons ,- elles font li prodigienfement
élevées , qu’il dl plus facile de croire que

la Nature les a produites telles qu’elles
(ont , que de comprendre comment des
hommes ont pu les confiruire.
’ C’efl ici que la famille du Cacique fait
fa réfldence. La maifon qu’elle habite dt

prefque suffi magnifique que celle du So-
leil 5 les meubles 8c quelques endroits des
murs font d’or; le relie efi orné d’un tilla

varié des plus belles couleurs qui tepréfenr-

tent allez bien les beautés de la Nature.
En arrivant , DéterVille me fit entendre

qu’il me conduifoit dans la chambre de fa
lmete. Nous la trouvâmes à demi-couchée

fur un lit à-peu-près de la même forme
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que celui des Incas a: «même métal (1);
Après avoir préfcnté fa main au Cacique ,

qui la baifa en le profietnant prefque juil
qu’à terre , elle l’embrafl’a 5 mais avec une

bonté fi froide , une joie fi contrainte ,
que , fi je n’euil’e été avertie , je n’aurois

pas reconnu les fentimens de la Nature
dans les carelrcs de cette mare.

Après s’être entretenus un moment,

le Cacique me fit approcher; elle jetra
fur moi un regard dédaigneux , à: fans
répondre à ce que fon fils lui difoit, elle
continua d’entourer gravement fes doigts
d’un cordon qui pendoit à un petit mor-
ceau d’or.

Déterville nous quitta pour aller au-
devant d’un grand homme de bonne mine

qui avoit fait quelques pas vers luis il
l’embralfa aufii-bien qu’une autre femme

qui étoit occupée de la même maniere

que la Pallas. LDès que le Cacique avoit paru dans
cette chambre , une jeune fille à peu près

(il Les lits, les chaires , les tables des Incas
étoient d’or maflif.
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il: mon âge , étoit accourues elle le fuivoit

avec un empreffement timide qui étoit
remarquable. La joie éclatoit fur (on
’vifnge fans en bannir un fond de trifielTe
intéreffant. Dérerville l’embralfa la der-

niere; mais avec une tendreffe fil natu-
relle que mon cœur s’en émut. Hélas!

mon cher Aza, quels feroient nos rranf-
porrs , fi , après tant de malheurs , le fort
nous réunifioit.

Pendant ce teins , j’étais reliée auprès

de la Pallas par refpea: ( r) 5 je n’ofois
m’en éloigner , ni lever les yeux fur elle.
Quelques regards féveres qu’elle jutoit

de rems en rems fur moi , achevoient de
m’intimider , à: me donnoient une con-
trainte qui gênoit jufqu’à mes penfées.

Enfin , comme fi la jeune fille eût deviné
mon embarras , après, avoir quitte’Dérer-

ville , elle vint me prendre par la main
à: me conduifit près d’une fenêtre ou nous

nous animes. Quoique je n’enrendiflè riei

de ce qu’elle me difoit , fes yeux pleins

il) Les filles, quoique du fan; Royal. por-
toient un grand refpeÇt aux femmes maniées.
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de bonté me parloient le langage arriver»
fel des cœurs bienfaifans; ils m’infpiroient
la confiance à: jlfamitié : j’aurois voulu lui

témoigner mes fentimens; mais ne pou-
vant m’exprimer felon mes defirs , je pro-
nonçai tout ce que je [avois de [a langue.

Elle en fourit plus d’une fois en regar-
dam Déterville d’un air fin. 8e doux. Je

trouvois du plaifir dans cette efpece d’en-
tretien, quand la Pallas prononça quel-
ques paroles allez haut, en regardant la
jeune fille , qui bailla les yeux , repoulÎa
ma main qu’elle tenoit dans les fiennes ,
ô: ne me regarda plus.

A quelque tems de-li , une vieille
femme d’une phyfionomie farouche entra,
s’approcha de la Pallas , vint enfuira me
prendre par le bras , me conduifir prefque
malgré moi dans une chambre au plus
haut de la maifon , a: m’y lailTa feule.

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

J’attendois de la fin de mon voyage quel-
ques foulagemens à mes inquiétudes ; je
mmPîOÎS du moins trouver dans la famille

du
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du Cacique les mêmes bontés qu’il m’a-

voir témoignées. Le froid accueil de la
Pallas , le changement fubit des manieres
de la jeune fille , la rudeffe de cette femme
qui m’avoir arrachée d’un lieu oit j’avais

intérêt de refler , l’inattention de Détere

ville qui ne s’était point appofé a l’efpece

de violence qu’on m’avait faire ; enfin

toutes les circonflances dont une ame mal-
heureufe fait augmenter (es peines, le
préfenterent a la fois fous les plus trilles
afpeâs. Je me croyais abandonnée de tout
le monde , je déplorois amérement mon
afreufe deflinée, quand je vis entrer ma
China.

Dans la fituation ou j’étais , fa vue me

parut un bonheur; je courus à elle , je
remballai en verfant des larmes; elle en
fut touchée : fan anendriffement me fut
cher. Quand on le croit réduit à la pitié
de foi-même ,I celle des autres nous cit
bien précieufe. Les marques d’afeâion

de cette jeune fille adoucirent ma peine:
je lui comptois mes chagrins comme fi
elle eût pu m’entendre; je lui fuirois
mille queltions, comme fi elle eût pu y

Tom: I.
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répondre : fes larmes parlaient à mon
cœur , les miennes continuoient a couler ,
mais elles avoient moins d’amertume.

J’efpe’rois encore revoir Déterville à

l’heure du repas; mais on me fcwit à man-

ger , 8c je ne le vis point. Depuis que je
t’ai perdu, chete idole de mon cœur , ce
Cacique cil le real humain qui ait en pour
moi de la bonté fans interruption; l’habie
rude de le voir s’elt tournée en befoin.
Son abfence redoubla ma trilielTe : après
l’avoir attendu vainement , je me couchai;
mais le fommeil n’avait point encore tari
mes larmes , quand je le vis entrer dans
ma chambre , fuivi de la jeune performe
dont le brufque dédain m’avait été li fen-

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

Le Cacique s’allit a côté du lit; il pa-

roilïoit avoir autant de plaifir à me revoir
que j’en (entois de n’en être point aban-

donnée 5 ils fe parlaient en me regardant,
a: m’accabloienr des plus tendres marques
d’affection.
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’ Infenfiblement leur entretien devint plus

férieux. Sans entendre leurs difcours , il
m’était aifé de juger qu’ils étaient fondés

fur la confiance 8c l’amitié : je me gardai
bien de les interrompre 5 mais fi-tôt qu’ils

revinrent à moi , je tâchaide tirer du Ca-
cique des éclaircilleinens fur ce qui m’avoir

paru de plus extraordinaire depuis mon.
arrivee.

Tout ce que je pus comprendre a fes
réponfes , fut que la jeune fille que je
voyois fe nommoit Céline , qu’elle étoit

fa fœur , que le grand homme que j’avais

vu dans la chambre de la Pallas étoit fan
frere aîné, 8c l’autre jeune femme l’é-

paule de ce frere.
Céline me devint plus chere , en appre-

nant qu’elle étoit futur du Cacique ; la
compagnie de l’un 8c de l’autre m’était

fi agréable que je ne m’apperçus point
qu’il était jour avant qu’ils me quittafl’enr.

Après leur départ, j’ai palle le relie du

tems defliné au repos à m’entretenir avec

toi; c’efl’tout mon bien , e’efl toute ma

joie. C’efl a toi feul, chete ame de mes
I ij
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penfe’es», que je développe mon cœur:

tu feras à jamais le fenil dépofitaire de
mes fecrets, de ma tendrelïe 8c de mes
fentimens.
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r
I LETTRE QUATORZIEME.

Momfimtions qu’efiiu’e Zilia dans un .
’ cercle de difle’rentes perfimner.

SI je ne continuois , mon cher Aza, à
prendre fur mon fammeil le tems que je
donne , je ne jouirois plus de ces momens
délicieux où je n’aille que pour toi. On

m’a fait reprendre mes habits de vierge ,
à: l’on m’oblige de relier tout le jaur dans

une chambre remplie d’une foule de monde

qui le change 8c le renouvelle a tout mac
ment fans prefque diminuer.

Cette diifipation involontaire m’arrache
[cuvent malgré moi âmes tendres penfées;

mais fi je perds pour quelques infians cette
attention vive qui unit fins celle mon aine
à la tienne , je te retrouve bien-tôt dans les

comparaifons avantageufes que je fais de
toi avec tout ce qui m’environne.
v Dans les diliérenteseontrées que j’ai par-

courues , je n’ai point vu de Sauvages fi
orgueilleufement, familiers que ceux-ci,

1 iij ’
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Les femmes fur-tout me paroill’ent avoir
une bonté méprifante qui révolte l’huma-

nité , ô: qui m’infpireroit peut-être autant

de mépris pour elles , qu’elles en témoi-

gnon: pour les autres , fi je les comoiEois
mieux. i

Une d’entr’elles m’accafionna hier un

afront , qui m’afflige encore aujourd’hui.
Dans le rem: que l’affemblée étoit la plus

nombreufe , elle avoit déja parlé à plu-
lieurs perfonnes fans m’appercevoir; fait
que le hafatd , au que quelqu’un m’ait fait

remarquer , elle fit un éclat de rire, en
jetrant les yeux fur mai , quitta précipitam-

ment fa place, vint à moi , me fit lever,
8c après m’avoir remuée 8c retournée au-

tant de fois que fa vivacité le lui fugge’ra ,

après avoir touché tous les morceaux de
mon habit avec une attention fcrupuleufe ,
elle fit ligne a un jeune homme de s’ap-l
procher , 8c recommença avec lui l’examen

de ma figure.
Quoiqueje répugnalï’e a la liberté que

l’un 8c l’autre fe donnoient , la richeKe des

habits de la femme , me la faifant pren-
dre Pour une Pallas , ô: la magnificence
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de ceux du jeune homme tout couvert de
plaques d’or , pour un Angui(x) , il: n’a:

fois m’oppofer a leur volonté 5 mais ce
Sauvage téméraire , enhardi par la fami-
liarité de la Pallas, 8c peut-être par ma
retenue , ayant eu l’audace de porter la
main fur ma gorge , je le regonflai avec
une furprife ô: une indignation qui lui fi-
rent connaître que j’étois mieux infiruitc
que lui des loix de l’honnêteté.

Au en que je fis , Déterville accourut 2
il n’eut pas plutôt dit quelques paroles au
jeune Sauvage , que celui- ci s’appuyant:
d’une main fur fan épaule , fit des fis fi
violens , que fa figure en étoit conne-
faire.

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

en rougiîrant , des mots d’un (on fi froid ,
que la gaieté du jeune homme s’évanouit ,

8c n’ayant apparemment plus rien à répon-
dre , il s’éloigna fans re’PLiquer 6c ne revint

plus.

(x) Prince du Sang :il falloit une permîflîon
de l’Inca pour porter de l’or fur les habits . de
il ne le permettoit qu’aux Princes du Sang
Royal.
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O mon cher Aza ! que les mœurs de ce!

pays me rendent refpeéhbles celles des enb
fans du foleil! Que la témérité du jeune
Anqui rappelle chérement à mon fouvenir

ton tendre refpeâ, ta fige retenue 8: les
charmes de l’honnêteté qui régnoient dans

nos entretiens! Je l’ai fenri au premier
moment de ta vue , chues délices de mon
«me , 8e je le fendrai toute ma vie s toi
feul réunis toutes les perfeflions que la
nature a répandues (épatement fur les hu-

mains , comme elle a talTunblé dans mon
cœur tous les femimens de tendreffe 81
d’admiration qui m’attachent à toi jufqu’i

la mon.
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LETTRE QUINZIEME.

Admiration de Zilia pour les pre’fen:
que Déterville luifait.

Px. U s je vis avec le Cacique k (a feu: ,
mon cher Aza , plus j’ai de peine à me
Perfuader qu’ils foient de cette nation :v
çux feuls connement 8c refpeétent la
vertu.

Les. manieres fimples , la bonté naïve ;
modefle gaieté de Céline feroient vo-

lontiers penfer qu’elle a été élevée parmi

nos vierges. La douceur honnête , le ten-
dre férieux de fon frere, perfuaderoient
facilement qu’il cit né du fang des Incas.
L’un a: l’autre me traitent avec autant
d’humanité que nous en exercerions à leur

Égard , fi des malheurs les enflent con-
duits parmi nous. Je ne doute même plus
que le Cacique ne (oit ton tributaire (r).

(Il les Cacique: 6e les Curaras étoient obligée
(le fournir les habits 6e l’entretien de l’lnea a: de

la Reine. ils ne [a préfenroicnr jamais deum
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Il n’entre jamais dans ma chambre faire

m’offrir un préfent de quelques- unes des

cireras merveilleufes dont cette contrée
abonde. Tantôt ce (ont des morceaux de
la machine qui double les objets , renferq
me’s dans de petits cafres d’une matiere

admirable. Une autre fois ce [ont des
pierres légeres k d’un éclat furprenant,

dont on orne ici prefque toutes les parties
du corps 5 on en paire aux oreilles , on en
met fur l’efiomac , au col, fur la chauf-
fure , 8c cela cit très-agréable à voir;

Mais ce que je trouve de plus amurant à
ce font de petits outils d’un métal fort
dur , 8c d’une commodité finguliere. Les

uns fervent à remparer des ouvrages que
Céline m’apprend à faire; d’autres d’une

forme tranchante fervent à divifer toutes
fortes d’étoiles , dont on fait tant de mor-
ceaux que l’on veut fans efi’ort , à: d’une’

manicre fort divertifl’ante. ’
i J’ai une infinité d’autres raretés plus ex -

traordinaires encore ,- mais n’étant pointà’

l’un a: l’autre fans leur offrir un tribut des en,
ripâtes que produil’oit la Province ou ils coma

mandoient. i ’ I
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notre orage , je ne trouve dans noue
langue aucuns termes qui paillent t’en
donner l’idée.

Jeu: garde (oigneuferneut tous ces dans,
mon cher Aza ; outre le plaifu que j’aurai
de la furpeife , brique tu les verra: , c’efl:
qu’ail’urément ils font a toi. Si le Cacique

n’éroit roumis à ton obéilïance , me paie-

roit-il un tribut qu’il fait n’être dû que
son rang fuprême P Les refpeâs qu’il m’a

. toujours rendus m’ont fait penfer que ma
naifl’anee lui étoit connue. Les .préferrs

dont il m’honore me perfuadent fans aucun
doute , qu’il n’ignore pas que je dois être

ton époufe , puifqu’il me traite d’avance

en Mania-Cella (i ).
Cette convifiion me rafiure 8c calme

une partie de mes inquiétudes; je com-
prends qu’il ne me manque que la liberté
de m’exprimer pour favoir du Cacique les

mirons qui rengagent a me retenir chez
lui , 8c pour le déterminer à me remettre

(r) C’en le nom que prenoient les Reines en
montant fur le trône.
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en ton pouvoir 5 mais iniques-la j’aurai en-

core bien des peines à foufrir.
Il s’en faut beaucoup que l’humeur de

Madame (c’efl le nom de la mere de Dé-

terville) ne fait aufli aimable que celle de
Tes enfans. Loin de me traiter avec autant
de bonté , elle me marque en toutes occa-
fions une froideur 8c un dédain qui me
mortifient ,flfans que je puifie en découvrir
la caufe , 8c par- une oppofition de fonti-
mens que je comprends encore moins ,
elle exige que je fois continuellement avec
elle.

C’eli pour moi une gêne infupportable ;

la contrainte regne pat-tout ou elle cil : ce
n’eft qu’à la dérobée que Céline ô: [on

tfrere nie font des lignes d’amitié. Eux-
mêmes n’ofent fe parler librement devant

elle. Aufli continuent-ils à palier une
partie des nuits dans ma chambre; c’eft le
feul tcms où nous jouilfons en paix du
plaifir de nous voir 518e quoique je ne par-
ticipe gueres a leurs entretiens , leur pré-

.ernce m’efl toujours agréable. Il ne tient
pas aux foins de l’un 8c de l’autre que je

ne
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ne fois heureufe. Hélas! mon cher Aza,
ils ignorent que je ne puis l’être loin de
toi, a: que je ne crois vivre qu’autant qu:
ton fouvenit 8c m tendreifc m’occupent

tout: cutine. -

Tenu la  K
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LETTRE SEIZIEME:
Zilia apprend la Langue Frmpozfin

5e: réflexions fur le tarafiere de
notre Nation.

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

Quand je veux les nouer, la crainte de les
voir finir m’anête , comme fi , en les épar-

gnant , je pouvois les multiplier. Je vais
perdre le plaifir de mon aine , le fourien
de ma vie :brien ne foulagera le poids de
ton abfence ; j’en ferai accablée.

Je goùtpis une volupté délicate à con-

fervet le fouvenir des plus recrets mouve-
mens de mon cœur pour t’en offrir l’hom-

mage. Je voulois conferve: la mémoire
des principaux ufages de cette Nation fin-
guliere pour amufer ton loifir dans des
jours plus heureux. Hélas! il me refie
bien peu d’efpérance de pouvoir exécuter

mes projets.
Si je trouve à préfent tant de difficultés à

, f j
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mettre de l’ordre dans mes idées , com-
ment pourrai-je dans la fuite me les rap.
pellet fans un recours étranger? On m’en
oEre un , il cil vrai; mais l’exécution en et!

fi difficile , que je la crois impollible.
Le Cacique m’a amené un Sauvage de

cette contrée qui vient tous les jours me
donner des leçons de fa Langue , a: de la
méthode dont on le fer: ici pour donner
une forte d’exiflcnce aux penfe’es. Cela fe

fait en traçant avec une plume de petites
figures que l’on appelle lettres, fur une
’matiere blanche 8c mince que l’on nomme

papier. Ces figures ont des noms ; ces
noms mêlés enfemble repréfenrent les fons

des paroles : mais ces noms a: ces fous me
panifient fi peu dlllinçæ les uns des au-
tres , que li je réunis un jour a les enten-
dre , je fuis bien affurée que ce ne fera pas
fans beaucoup de peines. Ce pauvre Sau-
vage s’en donne d’incroyables pour m’inf-

truite; je m’en dorme bien davantage pour
apprendre : cependant je fais fi peu de pro-
grès que je renoncerois à l’entreprife, fi
je lavois qu’une autre voie pût m’éclairci:

’d’e ton fort à: du mien.

K ij
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Il n’en cf! point , mon cher Aza! And!

ne trouvé-je plus de plaifir que dans cette
nouvelle 8c finguliere étude. Je voudrois
vivre feule , afin de m’y livrerfans relâche s
8e la nécellite’ que l’on m’impofe d’être

toujours dans la chambre de Madame , me
devient un fupplice.

Dans les commencemens , en excitant
la curiofité des autres, j’amufois la mienne 5

Imais quand on ne peut faire ufage que des
yeux , ils font bientôt fatisfaits. Toutes
les fejnmes fe peignent le vifage de la
même couleur : elles ont toujours les
mêmes maniercs , 8c je crois qu’elles di-
fent toujours les mêmes chofes. Les appa-
rences font plus variées dans les hommes.
ÀQuelques-uns o t l’air de penfers mais en
général je fouge-canne cette Nation de
n’être point telle qu’elle paroit; je penfe

:que l’afeé’tation cil; (on caraé’tere domi-

nant.
. Si les démonflrations de zele 8e d’em-

prelfement , dont on décore ici les moin-
dres devoirs de la fociété , étoient natu-

rels , il faudroit , mon cher Aza, que ces
peuples enlient dans le cœur plus de bonté,
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:plus d’humanité que les nôtres : cela le

peut-il penfer i
S’ils avoient autant de férénité dans

I l’ame que fur le virage , fi le penchant a la

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

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

ton Palais , les aâions des hommes qui ne
font plus (r) 5 avec cette différence que fi
nous ne rappellons que la mémoire des
plus fanges 8c des plus vertueux , je crois
qu’ici on ne célebte que les infenfés 8: les

mêchæs. Ceux qui les repréfentent l
crient 8c s’agitent comme des furieux; j’en

ai vu un pouffer fa rage jufqu’a fe tuer lui-
même. De belles femmes, qu’apparem-
ment ils perfe’cutent , pleurent fans celTe ,
6: font des gefles de défefpoir , qui n’ont

pas befoin des paroles dont ils font accom-

(r) Les incas fautoient reprefentct des erpeces
de Comédies, dont les [bien étoient tirés des
meilleures amont de leur: prédécel’feurt.

sur
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figues , pour faire connaître l’excès de

leur douleur.
Pourroit - on croire , mon cher Aza ,

qu’un peuple entier , dont les dehors font
fi humains , fe plaife à la repte’fentation
des malheurs ou des crimes qui ont autre-
fois avili , ou accablé leurs femblables P

Mais , peut-être a-t-on befoin ici de
l’horreur du vice pour conduire a la vertu.
Cette penfée me vient fans la chercher : fi
elle étoit une , que je plaindrois cette Na:
tion! La nôtre , plus favorife’e de la Na-
ture , chérir le bien par res propres at-
traits; il ne nous faut que des modeles de
vertu pour devenir vertueux , comme il ne
faut que t’aimer pour devenir aimable.

Q
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mLETTRE DIX - SEPTIÈME.

Parallele quefait Z ilia de ne: défieras:
’ Speâaeles.

JE ne fais plus que penfer du génie de
cette nation , mon cher Aza. Il parcourt
les extrêmes avec tant de rapidité , qu’il

faudroit être plus habile que je ne le fuis
pour afl’eoir un jugement fur fou carac-
tere.

On m’a fait voir un fpeâacle totalement
oppofe’ au premier. Celui-la cruel, elftayant,

révolte la raifon, 8c humilie l’humanité.

Celui-ci amurant, agréable , imite la na-
ture, 8c fait honneur au bon fens. Il cit
compofé d’un bien plus grand nombre
d’hommes 8c de femmes que le premier.
On yrepre’fentc auili quelques aétions de

la vie humaine; mais , fait que l’on ex-
prime la peine ou le plailîr, la joie ou la.
trifiefl’e , c’efl: toujours par des chants 8e

des danfes.
p Il faut . mon cher Aza , que l’intelli-
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gente des fons (oit nniverfelle 5 car il ne
m’a pas été plus difficile de m’alfeéter des

différentes pallions que l’on a repréfente’es,

que fi elles eulrent été exprimées dans no-

tre langue , a: cela me paroit bien naturel.
Le langage humain elÏ fans doute de

l’invention des hommes , puifqu’il dilïere

fuivant les différentes nations. La nature
plus puilrante Br plus attentive aux befoins
Beaux plaifirs de les créatures , leur a donné

des moyens généraux de les exprimer, qui

font fort bien imités par les chants que
j’ai entendus.

S’il cil vrai que des fons aigus expri-
ment mieux le befoin de recours dans
une crainte violente ou dans une douleur
vive , que des paroles entendues dans une
partie du monde, 8c qui n’ont aucune li-
gnification dans l’autre , il n’elt pas moins

certain que de tendres gémil’femcns frap-
pent nos cœurs d’une compallîon bien plus

efficace que des mots dont l’arrangement
bifarre fait louvent un effet contraire.

Les fons vifs 8c légers ne portent-ils pas
inévitablement dans notre ame le plailîr
831 , que le récit d’une hiüoire divertir-
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faute , ou une plail’anterie adroite n’y fait

jamais naître qu’imparfaitement i

Efi-il dans aucune langue des expref-
fions qui puilfent communiquer le plailîr
ingénu avec autant de fuccès que font les
jeux naïfs des animaux i Il femble que
les danfes veulent les imiter, du moins
infpirent-elles a peu près le même renti-
ment.

Enfin , mon cher Aza , dans ce fpcâa-
de tout efi: conforme à la nature 8c a l’hu-

manité. Eh i quel bien peut-on faire aux
hommes , qui égale celui de leur infpirer
de la joie?

J’en reli’entis moi-même 8c j’en empor-

tois prefque malgré moi , quand elle fut
troublée parun accident qui arriva a Cé-

dine.
En fortant , nous nous étions un peu

écartées de la foule , 8c nous nous foute-

nions l’une 8c l’autre de crainte de tom-
ber. Déterville étoit quelque pas devant
nous avec la belle- fœur qu’il conduifoir ,
lorfqu’un jeune Sauvage d’une figure aima-

ble aborda Céline , lui dit quelques mots
fort bas , lui laina un morceau de papier
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qu’à peine elle eut la force de recevoir , 5C
s’éloigna.

Céline, qui s’étoit eErayée a fou abord

jufqu’à me faire partager le tremblement
qui la faifit, tourna la tête languilramment
vers lui , lorfqu’il nous quitta. Elle me
parut fi foible, que la croyant attaquée
d’un mal fubit , j’allois appeler Déter-
ville pour la fecourir 5 mais elle m’arrêtaëc

-m’impofa filence en me mettant un de (es
doigts fur la bouche s j’aimai mieux gat-
der mon inquiétude , que de lui défobéir.

Le même loir , quand le frere 8c la lieur
le furent rendus dans ma chambre , Cé-
line montra au Cacique le papier qu’elle
avoit reçu; fut le peu que je devinai de
leur entretien , j’aurois penfé qu’elle ai-

moit le jeune homme qui le lui avoit
donné , s’il étoit pollible que l’on s’efi’tayât

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 5 mais hélas! je vois la fin
de mes cordons , j’en touche les derniers
fils, j’en noue les derniers nœuds ; ces

noeuds qui me fembloient être une chaîne
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de communication de mon cœur au tien ,i
nefont déja plus que les trilles objets de
mes regrets. L’illufion me quitte , l’afi’reufe

vérité prend fa place , mes penfées erran-

tes , égarées dans le vuide immenfe de
l’abfence , s’anéantiront déformais avec la

même rapidité que le teins. Cher Aza ,
’il me femble que l’on nous fépare encore

une fois , que l’on m’arrache de nouveau à

ton amour. Je te perds , je te quitte , je
ne te verrai plus. Aza l cher efpoir de
mon cœur , que nous allons être éloignés
l’un de l’autre l

u
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wLETTRE DIX-HUIT:
Zilia détrompée, 6’ éclairée fier fin:

malheur par les connoiflizncer qu’elle

V acquiert.

C orna r 1-: N de tems effacé de ma vie ,*
mon cher Aza l le foleil a fait la moitié de
Ton cours depuis la derniere fois que j’ai

joui du bonheur artificiel que je me fai-
fois , en croyant m’entretenir avec toi.
Que cette double abfence m’a paru lon-
gue! Quel courage ne m’a-t-il pas fallu
pour la fupporter! Je ne vivois que dans
l’avenir; le préfent ne me paroilroit plus
digne d’être compté. Toutes mes penfées

n’étaient que des delirs , toutes mes ré-

flexions que des projets , tous mes lenti-
mens que des efpérances.

A peine puis-je encore former ces figu-
res , que je me hâte d’en faire les inter-
pretes de ma tendrelre. Je me fens rani-
mer par cette tendre occupation. Rendue
à moi-même , je crois recommencer à

vivre.
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vivre. Aza ,lquetu m’es’cher! Que j’ai

de joie à te le dire , à le peindre, a
donner a ce fentiment toutes les fortes
d’exifiences qu’il peut avoir! Je voudrois

le tracer fur le plus dur métal, fur les
murs de ma chambre , fur mes habits , fur
tout ce qui m’environne , 8c l’exprimer

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

je me fers à préfent m’a été flanelle! que

l’efpérance qui m’a portée a m’en infiruire.

étoit trompeufe l A mefutc que j’en ai
acquis’ l’intelligence , un nouvel Univers

s’ell: oEert a mes yeux ; les objets ont pris

une autre forme; chaque éclaircilfement
m’a découvert un nouveau malheur.

Mon efprit, mon coeur , mes yeux,
tout m’a feduit; le foleil même m’a trom-

pée. Il. éclaire: le monde entier dont ton
empire n’occupe qu’une portion , ainli que

bien d’autres royaumes qui le compofent.
Ne crois pas , mon cher Aza , que l’on
m’ait abufe’c fur ces faits incroyables : on

ne me les a que trop prouvés.
Loin d’être parmi des peuples fournis a

ton obéilfance, je fuis fous une domination

Tome I. L
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non-feulement étrangere , mais fi éloignée

de ton empire , que notre nation y feroit
encore ignorée, fi la cupidité des Efpa-
gnols ne leur avoit fait furmonter des dan-
gers affreux pour pénétrer jufqu’à nous.

L’amour ne fera-t-il pas ce que la foif
des richelfes a pu faire P Situ m’aimes, il
tu me defires , li tu penfes encore a la mal-
heu’reufe Zilia , je dois tout attendre de ta
tendrefl’e ou de ta générofité. Que l’on

m’enfeigne les chemins qui peuvent me
conduire jufqu’à toi ; les périls à furmon-

ter , les fatigues à fupporter feront des plai-
firs pour mon cœur.
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A

LETTRE DIX-NEU VIEME.

Zilz’a dans un Couvent avec Céline ,
fœur de Déterville. Elle efl la Con-
fidente de: Amours de Céline.

J E fuis encore fi peu habile dans l’art
d’écrire , mon cher Aza , qu’il me faut un

tems infini pour former très-peu de lignes.
Il arrive louvent qu’après avoir beaucoup

écrit , je ne puis deviner moi-même ce
que j’ai cru exprimer. Cet embarras
brouille mes idées , me fait oublier ce que
j’avais rappellé avec peine à mon louve-

nir ; je recommence , je ne fais pas mieux,
Et cependant je continue.

J’y trouverois plus de facilité, fi jeln’a-

vois à te peindre que les expreflions de ma
tendrcllë’; la vivacité de mes fentimens

applaniroit toutes les diflicultés. Mais je
voudrois aulli te rendre compte de tout ce
qui s’elt palfé pendant l’intervalle de mon

filence. Je voudrois que tu n’ignorafl-es
aucune de mes actions ç néanmoins elles

Lij
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(ont depuis long-tems fi peu intérelrantes,
ô: fi uniformes , qu’il me feroit impoflible

de les difiinguer les unes des autres.
Le principal événement de ma vie a été

le départ de Détervillc.

Depuis un efpace de terns que l’on
nomme fix mois , il cil allé faire la guerre
pour les intérêts de fon Souverain. Lorr-

7qu’il partit, j’ignorois encore l’uûge de

fa langue; cependant à la vive douleur
qu’il fit paroîrrc en le réparant de fa (cent

6c de moi , je compris que nous le per-
dions pour long-(cm5.

J’en verrai bien des larmes ; mille
craintes remplirent mon cœur 5 les bontés
de Céline ne purent les effacer. Je perdois
en lui la plus folide efpe’rance de te re-
voir. A qui aurois-je-pu avoit recours,
s’il m’émit arrivé de nouveaux malheurs à

Je n’étais entendue de performe.

Je ne tardai pas à refleurir les effets de
cette nbfence. Madame , (font je n’avais
que trop deviné le dédain , 8: qui ne m’a-

voir tant retenue dans fa chambre , que
par je ne fais quelle vanité qu’elle tiroit,
dit-On , de me naiJYance 8c du pouvoit
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qu’elle a fur moi, me fit enfermer avec
Céline dans une maifon de Vierges , où
nous femmes encore.

Cette retraire ne me déplairoit pas , fi
au moment ou je fuis en état de tout cn-
tendre, elle ne me privoit des inflruâions
dont j’ai befoin fur le delTein que je forme
d’aller te rejoindre. Les Vierges qui l’ha-

bitent font d’une ignorance li profonde ,
qu’elles ne peuvent fatisfaire à mes moin-
dres curiofire’s.

Le culte qu’elles rendent a la Divinité

du pays, exige qu’elles renoncent à tous
Tes bienfaits , aux connoiffanees de l’ef-

prit , aux fentimeus du cœur , à: je crois
même à la raifon 5 du moins leurs difcours

le font-ils penfer.
Enfermées, comme les nôtres , elles

ont un a’vantage que l’on n’a pas dans les

temples du Soleil. Ici les murs ouverts en
quelques endroits , 8c feulement fermées
par des morceaux de fer croifés , allez près
l’un de l’autre pour empêcher de fouir,
lament la liberté de voir ô: d’entretenir les
gens du dehors; c’efi ce qu’on appelle des

parloirs.
L iij
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C’cfl à la faveur de cette commodité ,

que je continue à prendre des leçons d’é-

criture. Je ne parle qu’au Maître qui me

les donne; Ton ignorance à tous autres
égards qu’à celui de fou art , ne peut me

tirer de la mienne. Céline ne me paroit pas
mieux infiruite 5 je remarque dans les ré-
ponfcs qu’elle fait à mes quefiions un cer-

tain embarras qui ne peut partir que d’une
difiimulation mal-adroite ou d’une igno-
rance hontcufe. Quoi qu’il en foit, fait
entretien cit toujours borné aux intérêts
de (on cœur St à ceux de la famille.

Le jeune François qui lui parla un jour
en fortanr du fpeâacle ou l’on chante, cil:

(on Amant , comme j’avais cru le deviner.
Mais Madame Détervillc , qui ne veut
pas les unir , lui défend de le voir, 84 pour-
l’en empêcher plus sûrement, elle ne veut
pas même qu’elle parle a qui que ce (oit.

Ce n’efi pas que (on choix (oit indigne
d’elle 5 c’efl que cette mere glorieufe 8c dé-

naturée profite d’un ufage barbare , établi

parmi les grands Seigneurs du pays , pour
obliger Céline a prendre l’habit de Vierge.’

afin de rendre fou fils aîné plus riche. l’ar-
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le même motif, elle a déja obligé De’terL

ville à choifir un certain Ordre , dont il ne
pourra plus fortin: , des qu’il aura prononcé

des paroles que l’on appelle Vœux.
Céline réfiüe de tout l’on pouvoir au fa-

crifice que l’on exige d’elle; fon courage

cil foutenu par des Lettres de fon Amant,
que je reçois de mon Maître a écrire , 8e

que je lui rends s cependant fon’chagtin
apporte tant d’altération dans (on carac-
tere , que loin d’avoir pour moi les mêmes
bontés qu’elle avoit avant que je parlailë

fa langue , elle répand fur notre commerce

une amertume qui aigrit mes Peines.
Confidente perpétuelle des Germes , je

l’écoute fans ennui, je la plains fans ef-
fort, je la confole avec amitié; 8c fi ma
tendreffe réveillée par la peinture de la
fienne me fait chercher à foulager l’oppref-

fion de mon cœur , en prononçant feule-
ment ton nom , l’impatience 8c le mépris

le peignent fur fou virage; elle me con-
telle ton efprit, tes vertus , ô: jufqu’à ton

amour.
Ma China même ( je ne lui fais point

d’autre noms celui-la a paru plaifant . on
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le lui a lame ) , ma China , qui fembloit
m’aimer, qui m’obe’it en toutes autres oc-

eafions, fe donne la hardielTe de m’ex-
horter à ne plus penfer à roi, ou, fi je
lui impure filence, elle fort. Céline ar-
rive 5 il faut renfermer mon chagrin. Cette
contrainte tyrannique met le comble à mes
maux. Il ne me rafle que la feule 84 pé-
nible farisfaâion de couvrir ce papier des
expreflions de ma tendreEe , puifqu’il cit
le feul témoin docile des fentimens de
mon cœur.

Hélas ! je prends peut-être des peines
inutiles 5 peut-être ne fautas-tu jamais que
je n’ai vécu que pour toi. Cette horrible
pcnfe’c affaiblit mon courage , fans rompre
le defïein que j’ai de continuer à t’écrire

Je conferve mon illufion pour te conferve:
ma vie 5 j’écarre la raifon barbare qui vou-
droit m’éclairer. Si je n’efpérois te revoir ,

je périrois , mon cher Aza 5 j’en fuis cer-
taine. Sans toi la vie m’eft un fupplice.
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r il "-a
LETTRE VINGTIEME.

Peinture quefait Zilia de ne: ufage: ,
l d’après je: lefiures.

IUSQU’ICI , mon cher Aza , toute occu-
pée des peines de mon cœur , je ne t’ai
point parlé de celles de mon efprit s cepen-

dant elles ne font gueres moins cruelles.
[J’en éprouve une d’un genre inconnu
parmi nous , caufée par les ufages géné-

raux de cette nation , fi difiérens des
nôtres , qu’à moins de t’en donner quel-

ques idées , tu ne pourrois compatir à
mon inquiétude.
I Le gouvernement de cet empire , entie-
toment oppofe’ à celui du tien, ne peut man-

querd’êrre défcâueux. Au lieu que le Capa-

Inca en: obligé de pourvoir à la fubfiflance
’ de l’es peuples , en Europe les Souverains

ne tirent la leur que des travaux de leurs
fuicts : auflî les crimes 8: les malheurs
viennent-ils Prefque tous des befo’ms mal
fatisfaits.
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Le malheur des Nobles en général ,

naît des difficultés qu’ils trouvent a con-

cilier leur magnificence apparente avec
leur mifcre réelle.

Le commun des hommes ne fondent
Ton état que par ce qu’on appelle com-
merce , ou indufirie 5 la mauvaife foi cit
le moindre des crimes qui en réfultenr.

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

autreszles elfets en [ont fi bornés, qu’à »

peine ces malheureux ont-ils fuflifamrnent
de quoi s’empêcher de mourir.

Sans avoir de l’or , il cil: impoflible
d’acquérir une portion de cette terre que
la Nature a donnée a tous les hommes.
Sans polféder ce qu’on appelle du bien ,
il efi impollible d’avoir de l’or, à; par
une inconféquence qui bielfe les lumieres
naturelles , a: qui impatiente la raifon,
cette nation orgueilleufe , fuivantles loir:
d’un faux honneur qu’elle ainventé , atta- ,

che de la honte à recevoir de tout autre
que du Souverain ce qui cit nécelfaire
au foutien de fa vie 8c de (on état. Ce
Souverain répand [es libéralités fur un fi
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petit nombre de les fujets , en compa-
rairon de la quantité des malheureux ,
qu’il y auroit autant de folie à prétendre
y avoir part, que d’ignominie à fe déli-
vrer par la mort de l’impoflibilité de vivre

fans honte.
La connoifrance de ces trilles vérités

n’excita d’abord dans mon cœur que de
la pitié pour les miférables , 8c de l’in-

dignation contre les loir. Mais hélas l que
la maniere méprifante dont j’entendis par-

ler de ceux qui ne font pas riches , me
fit faire de cruelles réflexions fur moi-
même ! Je n’ai ni or, ni terres , ni indur-

trie; je fais nécelÏairement 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 faute commife me foi:
étranger, quoique je fente combien il
cl! infenfe’ d’en recevoir par des carafes

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

Cette peine me feroit infuportable , fi je
n’efpérois qu’un jour ta générofité me
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mettra en état de récompenfer ceux’qud

m’humilienr malgré moi par des bienfaits

dont je me croyois honorée.
Ce n’efi pas que Céline ne mette tout

en œuvre pour calmer mes inquiétudes à
cet égard; mais ce que je vois , ce que
j’apprends des gens de ce pays , me donne
en général de la défiance de leurs paroles.

Leurs vertus , mon cher Aza , n’ont pas
plus de réalité que leurs ricbeîTes. Les
meubles, que je croyois d’or, n’en ont
que la fuperficie ; leur véritable fubftance
e11 de bois : de’même ce qu’ils appellent

poindre , cache légèrement leurs défauts.

fous les dehors de la vertu; mais avec
un peu d’attention , on en découvre aulli

aife’ment l’artifice, que celui de leurs
faufiles richelïes.

Je dois une partie de ces connoifl’ances
à une forte d’écriture que l’on appelle

livres. Quoique je trouve encore beaucoup
de difficultés a comprendre ce qu’ils con-

tiennent , ils me (ont fort utiles; j’en
tire des notions. Céline m’explique ce
qu’elle en fait , de j’en compofe des idées

que je crois jattes.
Quelques-uns



                                                                     

I 11’ une Péruvienne. rag-gr

Quelques-uns de ces livres apprennent
ce que les hommes ont fait , 8: d’autres,
«qu’ils ont penfe’. Je nopals t’exprimer ,

mon cher Aza, l’excellence du plaifir
que je trouverois à les lire , fi je les en-
tendois mieux, ni le defir extrême que
j’ai de connoîrre quelques-uns des hom-
mes divins qul les compofent. Je com-
prends qu’ils (ont àl’ame ce que le Soleil

cit à la terre, 8: que je trouverois avec
eux toutes les lumieres , tous les fecours
dont j’ai befoin; mais je ne vois nul
efpoir d’avoir jamais cette fatisfaâion.
Quoique Céline life elfe: fouvcnt , elle
n’efl pas allez infiruite pour me fatisfaîre.

A peine avoit-elle penfé que les livres
fuirent faits par des hommes; elle en
ignore les nome, 8c même s’ils vivent
encore.

Je te porterai, mon cher Aza, tout
ce que je pourrai amuïra de ces merveil-
leux Ouvrages 5 je te les expliquerai dans
notre langue; je goûterai la fuprême féli-
cité de donner un plaifir nouveau à ce
que j’aime. Hélas l le pourrai-je jamais!

Tome le M
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l JLETTRE VINGT-UN.’

On envoie un Religieux à Zilia pou(
lui faire embraffer le Chrzfliamfme.

. Il lui apprend la caufe des Événemenr
qu’elle a [Mir , 6’ loferez de la dé-

tourner du .deflèiz.9u’elle forme de

retourner vers Apr.

Il; ne manquerai plus de marient pour
t’enrrerenir, mon cher Aza; on m’a fait
parler a un Cufipata, que l’on nomme
ici Religieux : inRruit de tout , il m’a
promis de ne me rien lem-cr ignorer. Poli
comme un grand Seigneur , favant com-
me un Amauta , il faittauflî parfaitement
les ufages du monde que les dogmes de
fa Religion. Son carrellera, plus utile
qu’un livre , m’a donné une faüsfaâion

’ que je n’avais par goûtée depuis que me!
malheurs m’ont [épare’e de toi.

Il venoit pour m’infhuirc de la Reli4
giou de France, 8c m’exhorter a l’em-
breller. De la façon dont il m’a parlé
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ides vertus qu’elle prefcrir , elles font tirées

de la loi naturelle , ô: en vérité auflî
pures que les nôtres; mais je n’ai pas
l’efprit allez fubtil pour appercevoir le
rapport que devroient avoir avec elle les
mœurs 8c les ufages de la nation :j’y
trouve au contraire une inconféquence fi
remarquable, que ma raifon refufe abfoo
lument de s’y prêter.

A l’égard de l’origine 8c des principes

de cette Religion, ils ne m’ont pas paru
plus incroyables que l’hiltoire de Man-
cocapa, à! du marais Tificaca (1). La
morale en cil fi belle que j’aurois écouté

le Cufipara avec plus de complaifance ,
s’il n’eût parlé avec mépris du culte facré

que nous tendons au Soleil. Toute para
rialité détruit la confiance. J’aurois pu

appliquer à fes raifonnemens ce qu’il oppo-
lbit aux miens : mais fi les loix de l’hu-
manité défendent de frapper (on fem-
blable, parce que c’en: lui faire un mal,
à plus forte raifon ne doit-on. pas bielle:
(on ame par le mépris de fes opinions.

i (r) Voyez l’Hiiloire des lncas.
M a;
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Je me contentai de lui expliquer mes
fentimens fans contrarier les liens.

D’ailleurs un intérêt plus cher me pref-

foir de changer le fuie: de notre entretien ;
je l’interrompis des qu’il me fut poflible ,
pour faire des qucftions fur l’éloignement

de la ville de Paris à celle de Cuzco , 8e
fur la poifibiliré d’en faire le trajet. Le
Cufipata’y fatisfit avec bonté , ô: quoiqu’il

me défignat la diflance de ces deux villes
d’une façon défefpérante , quoiqu’il me

fît regarder comme infurmontable la diffi-
culté d’en faire le voyage, il me (niât
de [avoir que la chofe étoit polIîble pour

affermir mon courage , à: me donner la
confiance de communiquer mon dentu-r
au bon Religieux.

Il en parut étonné, il s’efforça de me

détourner d’une telle entreprife avec des
mots fi doux , qu’il m’attendrit moi-même

fur les périls auxquels je m’expoferois :
cependant ma réfolution n’en fut point
ébranlée. Je. priai le Cufipata avec les
plus vives inflances de m’enfeigner les
moyens de retourner dans ma patrie. Il
ne voulut entrer dans aucun détail : il me
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dit feulement que Déterville, par fa haute
naifTance 8c par fou mérite perfonnel ,
étant dans une grande confide’ration ,
pourroit tout dîqu’il voudroit; à: qu’ayant

un oncle tout puifTant a la Cour d’Efpa-

gne , il pouvoit plus aifemcnt que per-
forme me procurer des nouvelles de nos
malheureufes contrées. 4

Pour achever de me déterminer à at-
tendre fon retour, qu’il m’aflura être
prochain , il ajouta qu’après les obligations
que j’avais a ce généreux ami, je ne
pouvois avec honneur difpofer de moi fans
(on confentement. J’en tombai d’accord ,
ô: j’écourai avec plaifir l’éloge qu’il me

fit des rares qualités qui diflinguent Dé-

terville des perfonncs de (on rang. Le
poids de la recorrnoilrance cil bien léger ,

mon cher Aza , quand on ne le reçoit
que des mains de la vertu.

Le favant homme m’apprit suffi com-
mentle hafard avoit conduit les Efpagnols
jufqu’à ton malheureux empire , 8c 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

Miîj
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tomber entre les mains de Déterville par
un combat dont il étoit forti vi&orieux,
après avoir pris pluficurs VaiWeaux aux
Efpagnols , entre lefqucls étoit celui qui

me portoit. rEnfin , mon cher Aza, s’il a confirmé

mes malheurs , il m’a du moins tirée de
la cruelle obfcurite’ ou je vivois fur tant
d’événemens funefles ; 8c ce n’ell pas un

petit foulagemcnt à mes peines. J’attends

le telle du retour de Déterville s il cil:
humain , noble , vertueux : je dois comp-
ter fur fa généralité. S’il mc rend à toi,

quel bienfait l Quelle joie lQuelbonlreur’.’



                                                                     

a” une Péruvienne. t 39

LETTRE VINGT-DEUX.
Indignation de Zilia occafiannéz par

tout ce que lui dit le Religieux de:
Auteurs à de fini amour pour Ara.

J’Avors compté , mon cher Aza, me
faire un ami du lavant Cufipata; mais
une feconde vifite qu’il m’a faire , a dé-

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

Si d’abord il m’avoir paru doux 8c fin-

eere , cette fois je n’ai trouvé que de la
rudeffe à: de la faulTete’ dans tout ce qu’il

m’a dit.

L’cfprit tranquille fur les intérêts de

ma tendrelfe , je voulus fatisfaire ma
curiofite’ fur les hommes merveilleux qui
font des Livres. Je commençai par m’in-.

former du rang qu’ils tiennent dans le
monde , de la vénération que l’on a pour

eux , enfin des honneurs ou des triom-
pires qu’on leur décerne pour tant de
bienfaits qu’ils répandent dans la foeiéte’.

Je ne l’ais ce que le Cufipata (tous.
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de plaifant dans mes queflions; niais il
(cuti: à chacune , 8c n’y répondit que
par des difcouts fi peu mefutc’s , qu’il

ne me fut pas difficile de voit qu’il me
trompoit.

En effet , fi je l’en crois , ces hommes

fans contredit au-deffus des autres , par
l’a noblelfe 8c l’utilité de leur travail,

relient (cuvent fans Sécompenfe , 8c (un!
pbligés , pour l’entretien de leur vie , de

vendre leurs penfe’es , ainfi que le peuple
vend , pour fubfiflet , les plus viles pro-
damons de la terre. Cela peut-il être !

La tromperie , mon cher Aza , ne me
déplaît guetes moins fous le mafque tram-q

parent de la plaifanterie , que fous le voile
épais de la féduétion : celle du Religieux

m’indigna , à: je ne daignai pas ytépondte.

Ne pouvant me fatifaite , je remis la
converfation fur le projet de mon voyage 5
mais au lieu de m’en détourner avec la
même douceur que la plemiere fois , il
m’oppofa des xaifonnemens fi forts k fi
convainquans , que je ne trouvai que ma
tendrafl’e pour toi qui pût les combattre a
l’ ne 5433156933 à lui en faite l’aveu.
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D’abord il prit une mine gaie, a: pa-

nifiant douter de la vérité de mes paroles ,
Ail ne me répondit que par des railleries ,
’qui , toutes infipides qu’elles étoient , ne
lamèrent pas de m’offenfer. Je m’efl’brçai

Ide le convaincre de la vérité g mais à me-

fure que les expreflions de mon cœur en
prouvoient les fentimens , Ton vifage ô:
Tes parolcs’ devinrent revues : il ofa me
dire que mon amour pour toi étoit incom-
patible avec la vertu , qu’il falloit renoncer
à l’une ou a l’autre , enfin que je ne pou-

vois t’aimer fans crime.

I A ces paroles infenfe’es , la plus vive
colere s’empara de mon ame 5 j’oubliai la
modération que je m’étois prefcritc , je

l’accablai de reproches, je lui appris ce
que je penfois de la fauiTeté de (es paroles,

je lui protefiai mille fois de t’aimer tou-
jours; ât fans attendre (es excufes , je le
quittai , le je courus m’enfermer dans ma
chambre , où fêtois sûre qu’il ne pourroit

me fuivre.
0 mon cher Aza , que la raifon de ce

pays cit bizarre l rElle convient en général

que la premierc des vertus cit de faire du
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bien ,I d’être fidele a fes engagemensrrelle

défend en particulier de tenir ceux que le
raniment le plus pur a formée. Elle or-
donne la reconnoilïance, 8c femblc pref-
crire l’ingratitude.

Je ferois louable fi je te rétablifl’ois fur

le trône de ces peres; je fuis criminelle en
te confervant un bien plus précieux que
tous les Empires du Monde. On m’ap-
pxouveroit , fi je récompenfois tes bienfaits
par les tréfors du Pérou. Dépourvue de
tout , dépendante de tout , je ne poifede
que ma tendreife ,- on veut que je te la ra-
yure : il faut être ingrate pour avoir de la
vertu. Ah! mon cher Aza , je les trahirois
toutes , fi je airois un moment de t’aimer,

Fidelle a leurs loix, je le ferai a mon
amours je ne vivrai que pour toi.
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LETTRE VINGT-TROIS. g

Retour de Déterville de l’armée. Son

z. marniez avec Ziliœ , qui lui té-
- moignvla "commirent la plus
"bien , mais en confirmant [toujours

couffin: amour pour Apr. Poulain
Adt Dëtcrrzille. Généralité de fin:

imam: Reproche de Céline à Zilia.

Il! crois , mon cher Aza , qu’il-n’y’a que

la joie de te Voir qui pourroit l’emporter
fur celle (ju’e’m’a caufé le retour de Déterà

ville à mais comme s’il ne m’êtoit plus
permis d’en’goâter fans mélange, elle;
été bientôt’fuivie d’une taillerie qui dure

encore. v V
Céline étoit hier matin dans ma cham-

bre , quand on vint myfiérieufiement l’ap-
peler: il n’y avoit pas long-tems qu’elle
m’avoir quittée , lorfqu’elle me fit dire de

me rendre au parloir; j’y courus z Quelle
fut ma furprife d’y trouver, fou fret: avec
une l
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Je nadiŒmulü-point le plaifir que j’en.

de le voir ; je lui dois de Femme-.8:- de
l’amitié: ces .fenrimens font . prefque des
vertus ; je les exprimai avec autant de vé-

rité que je les. (entois. ’ . -
r Je voyoisrnon Libérateur, le feu! appui

de mes efpe’rances : j’allois.parler fans

contrainte de toi, de ma tendreil’e, de
mes hircins s ma joie alloit z jufqu’au

uanqurt. .I Je ne parlois pas encore fiançois , lorr-
que Dérerville partit ; combien de. chofes
n’avais-je pas a lui apprendre , combien
d’éclairciil’ernens à lui demander , combien;

de reconnoifance a lui témoigner? Je
voulois tout dire à la fois , je difois mal ,
à: cependant je parlois beaucoup. y
L Je m’apperçusq. pendant ce teins-laque

la trifielïe qu’en entrantj’avois remarquée

fur le vifage de Déterville , a diiIipoit ô:
faifoit place à la joie z je m’en applaudif-
fois; elle m’animoit à l’excite: encore.
Hélas devois-je craindre d’en donner trop
à un ami a qui je dois tout , 84 de qui j’at-

st tout! Cependant ma fince’rite’ le jura,

dans



                                                                     

d’une Péruvienne. r4;

dans une erreur qui me coûte a préfent bien

des larmes. ’
Céline étoit fortie en même tems que

j’étois entrée 5 peut- être (a préfence ana

toit-elle épargné une explication fi cruelle.

DéterVille , attentif à mes paroles ,
paroilroit fe plaire a les entendre , fans
fonger à m’interrompre. Je ne fais quel
trouble me faifit’, lorfque je voulus lui
demander des inllruâions fur mon voyage,

8c lui en expliquer le motif 5 mais
les expreflions me manquerenr, je les
cherchois z il profita d’un moment de fia

len’ce , 8c mettant un genou en terre de-
vant la grille a laquelle fes deux mains
étoient attachées , il me dit d’une voix:

émue z A quel fentimeqt , divine Zilia ,
dois-je attribuer le plaifir que je vois aufli
naïvement exprimé dans vos beaux yeux
que dans vos difcours 2 Suis-je le plus heu-
reux des hommes au moment même où
ma (beur vient de me faire entendre que
j’étais le plus a plaindre! Je ne fais ,lui
répondis-je , quel chagrin Céline a pu.
vous donner g mais je fuis bien affurée que
vous n’en recevrez jamais de ma part. Ces

Tome I.
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pendant , répliqua-r-il , 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! Dé-
tcrville , comment votre fœur peut-elle
me noircir d’un tel crime! L’ingratitude
me fait horreur : je me haïrois moi-même ,
fi je croyois pouvoir celle: de vous aimer.

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

Vous m’aime: , Zilia , me dit-il , vous
m’aime: , ô: vous me le dites l Je donne-
rois ma vie pour entendre ce charmant
aveu; je ne puis le croire , lors même que
jel’entends. Zilia , ma chcre Zilia , cit-il
bien vrai que vous m’aime: P Ne vous
trompez-vous pas vous-même l Votre
ton , vos yeux , mon cœur , tout me fé-
duit 5 peut-être n’efi-ce que pour me re-
plonger plus cruellement dans le défefpoir

d’où je fors. J
Vous m’étonne: , repris-je; d’où naît

votre défiance? Depuis que je vous con-
fiois a fi je n’ai pu me faire entendre par
m P3016 , toutes mes actions n’ont-elles
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pas du vous prouver que je vous aime 2
Non , répliqua-t-il , je ne puis encore me
flatter :vous ne parle: pas aire: bien le
français pour détruire mes julies craintes ;
vous ne cherche: point à me tromper, je
le fais :mais expliquez-moi quel fens vous
attachez à ces mots adorables , a: je vous
a) aime u. Que mon fort foi: décidé ; que

je meure a vos pieds , de douleur ou de
plaifir.

Ces mots , lui dis-je , un peu intimidée
par la vivacité avec laquelle il prononça
ces dernieres paroles , ces mots doivent ,
je crois, vous faire entendre que vous

’m’êtes cher , que votre fort m’intéreirc ,

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

.chenta vous; ces fentimens plaifent à mon
cœur, 8c doivent fatisfaire le vôtre.

Ah! Zilia , me répondit-il , que vos
termes s’aiFoibliiTent , que votre ton fe
refroidit! Céline m’auroit-ellc dit la vé-

rité? N’efl-ce point pour Aza que vous
fente: tout ce que vous dites? Non , lui
dis-je, le fentiment que j’ai pour Aza en;
tout différent de ceux que j’ai pour vous r
ç’efi ce que vous appelle: l’amourî.......,

A. N ijI
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- Quelle peine cela peut-il vous faire , aïoli)
tari-je , en le voyant pâlir , abandonner la
grille, 6c jette! au Ciel des regards rem-
plis 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 li-dedans
nul rapport avec vous. Les mêmes , s’é-

cria-Fil , que vous trouvez entre vous 8e
lui, pulfque j’ai mille fois plus d’amour
qu’il n’en refiemit jamais.

Comment fa pourroit; il , repris-je!
Vous n’êtes point de ma nation; loin
que vous m’ayez choifie pour votre époufc , I

le hafard (cul nous a joints , à; ce n’ci’c

même que d’aujourd’hui que nous pou-

vons librement nous communiquer nos
idées. Par quelle raifon auriez-vous pour
moi les fantimens dont vous parlez?

En faut-i1 d’autres que vos char-mes a:
mon caraétere , me répliqua -.t-il , pour
m’attacher a vous jufqu’à la mon? Né

tendre, lamelleux, ennemi de l’artifice ,
les peines qu’il auroit fallu me donner
pour pénétrer le cœur des femmes , 8:13
crainte de n’y pas trouver la franchife que
i’)’ dcfirois , ne m’ont biffé pour elle;
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qu’un goût vague ou [infliger ; j’ai vécu

fans paflion jufqu’au moment ou je vous
ai vue : vôtre beauté me frappa , mais (on.
imprel’fion auroit peut-être été auffi légere

que celle de beaucoup d’autres , fi la dou-
ceur 8c la naïveté de votre caraétere ne
m’avoient préfente’ l’objet que mon ima-

gination m’avoit fi (cuvent compofé. Vous
[avez , Zilia , fi je l’ai refpeûé cet objet de

mon adoration : que ne m’en a-t-il pas
coûté pourre’fifier aux occafions fédui-

fanas que m’olfroit la familiarité d’une

longue navigation ! Combien de fois votre
innocence vous auroit-elle livrée à mes
tranfpoxts , fi je les cuire écontés î Mais
loin de vous oEenfer , j’ai pouffé la dif-
cre’tion jufqu’au filence 5 j’ai même exigé

de ma fœur qu’elle ne vous parleroit pas
de mon amour ; je n’ai rien voulu devoir
qu’a vous-même. Ah , Zilia! fi vous n’êtes

point touchée d’un refpeét fi tendre, je

vous fuirai ; mais je le fens , ma mort fera .
le prix du facrifice.

Votre mort! m’écriai-je , pénétrée de la

douleur fincerc dont je le voyois accablé :
N iij ’
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hélas, quel facrifice! Je ne fais fi celui dal

ma vie ne me feroit pas moins alfreux.
Eh l bien , Zilia , me dit-i1 , fi ma vie

vous efl chere , ordonnez donc que je
vive. Que faut-il faire , lui dis-je EM’ai-
mer , répondit-il , comme vous aimiez
Aza. Je l’aime toujours de même , lui ré-
pliquai-je , 8e je l’aimerai jufqu’à la mort z

je ne fais , ajoutai-je , fi vos loix vous
permettentd’aimer deux objets de la même

maniere : mais nos ufages ce mon cœur
me le défendent. Contentez-vous des fen-

timens que je vous promets 3 je ne puis
en avoir d’autres : la vérité m’efi: cher: , je

vous la dis fans détour.

De quel fang froid vous mlaffaflinez ,
s’écria-vil l Ah l Zilia , que je vous aime,
puifque j’adore jufqu’i votre cruelle flan.

chife l Eh bien , continua-bi] après avoir
gardé quelques momens le filence 3 mon
amour furpaiTeravotre cruauté. Votre hem

plieur midi plus cher que le mien. Parlez.
l moi avec cette fincérité qui me déchire fan:

ménagement. Quelle cit votre efpe’rance

(la l’auront que Vous conferve; gamina!
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Hélas l lui dis-je , je n’en ai qu’en vous

feul. Je lui expliquai enfuite comment j’a«

vois appris que la communication aux In-
des n’étoit pas impoliible 5 je lui dis que
je m’étois flattée qu’il me procureroit les

moyens d’y retourner , ou tout au moins
qu’il auroit allez de bonté pour faire palier

jufqu’à toi des nœuds quit’infltuiroient de

mon fort , 8: pour m’en faire avoir les réæ
ponfes , afin qu’inllruire de ta defiine’e,

elle ferve de regle à la mienne.
Je vais prendre , me dit-il avec un fang

froid alfeété , les indures nécelraires pour

découvrir le fort de votre amant: vous fe-.
rez fatisfaite a cet égard 5 cependantvous
vous flatteriez en vain de revoir l’heureux
Aza. vDes obflacles invincibles vous fé-
parent.

Cesmots , mon cher Aza , furent un
coup mortel pour mon cœur : mes lar.
mes coulerent en abondance, elles m’em-
pêcherent long-tems de répondre à Déter-

ville , qui de (on côté gardoit un mornq
filenee. Eh ! bien , lui dis-je enfin , je ne
le verrai plus , mais je n’en vivrai pas moins
tout lui l li voue amitié eft allez séné!
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rcufc pour nous procurer quelque concr-
pondance , cette fatisfaâion fuifira pour me
rendre la vie. moins infupportable , 8c je
mourrai contente , pourvu que vous me pro-
mettiez de lui faire favoirquc je fuis morte
en l’aimant.

Ah! c’en cit trop , s’écria- t- il en le

levant brufquement: oui , s’il cit pollible,
je ferai le feul malheureux. Vous connoî-
trcz ce cœur que vous dédaignez; vous
verrez de quels efforts cil capable un amour

tel que le mien , 8c je vous forcerai au
moins âme plaindre. En difant ces mors ,
il fortit a; me lailTa dans un état que je ne
comprends pas encore; j’érois demeurée

debout , les yeux attachés fur la porte par
ou Déterville venoit de fortir , abîmée
dans une confulion de penfées que je ne
cherchois pas même à démêler: j’y ferois

reliée long-rams , fi Céline ne fût entrée

dans le parloir.
Elle me demanda vivementpourquoi Dé-

tetville étoit forti litât. Je ne lui cachai
pas ce qui s’étoit paire entre nous. D’abord

elle s’aflligea de ce qu’elle appelloit le mal-

heur de [on frerc. Enfoiré tournant fa dou-
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leur en colete, elle m’accabla des plus
durs reproches , fans que j’ofafi’e y oppo-

’fer un feul mot. Qu’aurois- je pu lui dire i

mon trouble me lailfoità peine la liberté
de penfer; je forris , elle ne me fuivit
point. Retirée dans ma chambre , j’y fuis

reliée un jour fans ofer patoîtte, fans
avoir eu de nouvelles de performe , 8c
dans un défordre d’ef prit qui ne me pern

mettoit pas même de t’écrire. .
La colere de Céline, le défefpoir de

Ion ftere , fes dernieres paroles, auxquelles
je voudrois 6c je n’ofe donner un feus fa-
vorable , livrerent mon ame tout à tous.
aux plus cruelles inquiétudes.

J’ai cru enfin que le feul moyen de les
adoucir étoit de te les peindre , de t’en
faire par; , de chercher dans ta rendreffe
les eonfeils dont j’ai befoin ; cette erreur
m’a foutenue pendant que j’écrivois; mais

qu’elle a peu duré l Ma lettre cil finie , 8e

les caraéieres n’en font tracés que pour

moi.
Tu ignores ce que je fouffre 5 tu ne fais

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

mon cher Aza , ne le l’auras-ru jamais!
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LETTRE VINGT-QUAT. Il

Maladie de Zilia. Rz-firoidzflîzrîèntde I
Céline fin; égard. Mort de la mer:
de Détervù’le. Remards’de Zilia ,

à à quelle occafion. - a

J E pourrois encore appeller une abfence
le tems qui s’eft écoulé , mon cher Au ,
depuis la demiete fois que je t’ai écrit.

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

maladie , que l’on nomme la fievre. Si,
comme je le crois , elle a été caufée par

les pallions douloutcufcs qui m’agiterent
alors , je ne doute pas gu’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’ellc ait paru s’intérdfer à in:

maladie , qu’elle m’ait rendu tous les
foins qui dépendoient d’elle , c’étoit d’un

air fi froid , elle a en fi peu de ménage-
ment pour mon amc , que je ne puis
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douter de l’altération de les fentimens.
L’extrême amitié (Quelle a pour fan frere

l’indifpofe contre moi , elle me reproche
fans celle de le rendre malheureux; la
honte de paraître ingrate m’intimide , les
bontés afeâées de Céline me gênent,

mon embarras la contraint , la douceur ô:
l’agrément (ont bannis de notre commerce.

Malgré tant de contrariété 5: de peine

de la part du frerc 8c de la fœur, je ne
fuis pas infcnfible aux événemens qui
changent leurs deltinées.

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

racler: , elle a donné tout fon bien à fou
fils aîné. On efyere quejles gens de Loi.
empêcherontl’eifet de cette injufiice. Dé-

terville , défintéreffe’ par lui-même, Te

donne des peines infinies pour tirer Céline
de l’oppreflîon. Il fcrnble que (on mal-
heur redouble (on amitié pour elle; outre
qu’il vient la voir tous les jours, il lui
écrit foir à: matin. Ses Lettres font rem-

plies deiplaintes fi tendres contre moi,
d’inquiétudes fi vives fur ma fante’ , que ,

quoique Céline .atfeCte , en me les mm,
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de ne vouloir que m’inflruire du progrës
de leurs affaires , je démêle aifément fort
véritable motif.

Je ne doute pas que Déterville ne les
écrive , afin qu’elles me (oient lues 5 néan-

moins je fuis petfuadée qu’il s’en abfliem

droit , s’il étoit inflruit des reproches dont

cette leétute efi fuivie. Ils font leur impref-
fion fur mon cœur. La triftelÏe me con-

fume. 1Jufqu’ici , au milieu des orages , je
jouilfois de la faible fatisfaé’tion de vivre

en paix avec moi-même : aucune tache ne
fouilloit la pureté de mon ame, aucun.
remords ne la troubloit ,- à préfent je ne
puis penfer, fans une forte de mépris pour
moi-même , que je rends malheureufes
deux perfonnes auxquelles je dois la vie ;
que je trouble le repos dont elles joui-
roient fans moi; que je leur fais tout le
mal qui cit en mon pouvoir : 8c cependant
je ne puis , ni ne veux ceîTer d’être crimi-

nelle. Ma tendreffe pour toi triomphe de
mes remords. Aza , que je t’aime!

LETTRE
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LETTRE VINGT-CINQ.

Déterville influât Zilia fizr le fin:
d’Apz , qu’elle veut aller trouver en
Efimgne. Déterville, au défefivoir,

v confetti: à je: defirr.

Q0 E la prudence et! quelquefois nuifi-
blé , mon cher Aza! J’ai réfilte’ long-

tems aux preffantes inflances que Déter-
ville m’afait faire de lui accorder un .mo-
ment d’entretien. Hélas! je fuyois mon
bonheur. Enfin , moins par complaifance
que par laflitude de difputer avec Céline ,
je me fuis laurée conduire au parloir. A
la vue du changement affreux qui rend.
Déterville prefque méconnoiifable , je
fuis reliée interdite; je l e repentois déja
de ma démarche; j’atte dois , en trem-
blant , les reproches qu’il me paraîtroit en

droit de me faire. Pouvois-je deviner qu’il
alloit combler mon aine de plaifir .3

Pardonnez-moi , Zilia , m’a-t-il dit, la

violence que je vous fais ; je ne vous

Tome I. 0
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aurois pas obligée à me voir , fi je ne
vous apportois autant de joielque vous
me caufez de douleur. Bit-ce trop exiger,

, qu’un moment de votre vue , pour récom-

penfe du cruel facrifice que je vous fais I
Et fans me donner le terris de répondre :
Voici, continua-t-il, une Lettre de ce
parent dont on vous a parlé. En vous ap-
prenant le fort d’Aza , elle vous prouvera

mieux que tous mes fermens , quel eft
l’excès de mon amour ,- 5: tout de fuite il

me fit la leâure de’cette Lettre. Ah!
mon cher Aza, ai-je pu l’entendre fans
mourir de joie? Elle m’apprend que tes
jours font confervés ,lque tu es libre ,
que tu vis fans péril à la Cour d’Efpagne.
Quel bonheur inefpére’!

Cette admirable Lettre el’t écrite par un

homme qui te controit , qui te voit, qui
te parle 5 peut-être tes regards ont-ils 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 5 les larmes de l’amour

inondoient mon vifage.
Si j’avois fuivi les mouvement de mon
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cœur, cent fois j’aurois interrompu Dé-

terville pour lui dire tout ce que la recon-
noill’ance m’infpiroit; mais je n’oubliois

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

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

point airez , que faut-il faire de plus à Or-
donne: fans contrainte; il n’el’t rien que

vous ne foyer. en droit d’exiger de mon
amour , pourvu qu’il contribue à votre
bonheur.

Quoique je (luire m’attendre à cet excès

de bonté , elle me furprit 8c me toucha.
Je fus quelques momens embartall’ée de

ma réponfe; je craignois d’irriter la dou-
leur d’un homme fi généreux. Je cher-
chois des termes qui exprimaiÏent la vérité

de mon cœur, fans olfenfer la fenfibilite’

du fieu; je ne les trouvois pas : il falloit
parler.

Mon bonheur , lui dis-je , ne fera jama’s
fans mélange , puifque je ne puis concilier
les devoirs de l’amour avec ceux de l’ami-

O ij
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tié ; je voudrois regagner la vôtre à celle

de Céline; jeivoudrois ne vous point quit-
ter, admiter fans celle vos vertus , payer
tous les jours de ma vie le tribut de recon-
noill’ance que je dois a vos bontés. Je fens

qu’en m’éloignant de deux perfonnes fi

cheres , j’emportetai des regrets éternels.

Mais. . . . . Quoi ! Zilia , s’écria-t-il ,
vous voulez nous quitter! Ah! je n’étois
point préparé a cette funeile réfolution ; je

manque de courage pour la foutenir. J’en
avois airez pour vous voir ici dans les bras
de mon Rival. L’effort de ma raifon , la
délicatefle de mon amour m’avoient af-
fermi contre ce coup mortel ; je l’autois
préparé moi-même , mais je ne puis me
l’épater de vous; je ne puis renoncer à

vous voir. Non , vous ne partirez pour,
continua-t-il’avec emportement , n’y comp-

tez pas, vous abufez de ma tendrcKe ,
vous déchirez fans pitié un cœur perdu
d’amour. Zilia , cruelle Zilia , voyez mon
défefpoir, c’eût votre ouvrage. Hélas! de

que] prix payez-Vous l’amour le plus put!
C’efl vous , lui dis-je , effrayée de fa ré-

ÏOIution a c’efi: vous que je devrois me
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enfer. Vous flétrifi’ez mon ame en la for-

çant d’être ingrate 5 vous défolez mon
cœur par une fenfibilité infruâueufe. Au
nom de l’amitié , ne tenaillez pas une gé-

nérofité fans exemple par un défefpoir qui

feroit l’amertume de ma vie fans vous
rendre heureux. Ne condamnez point en
moi le même fentiment que vous ne pou-
vez furmonter ; ne me forcez pas a me
plaindre de vous 5 lamez-moi chérir votre
nom , le porter au bout du Monde, ô: le
faire révérer à des peuples adorateurs de la

vertu.
Je ne fais comment je prononçai ces

paroles z mais Déterville , fixant fes yeux
fut moi , fembloit ne me point regarder ;
renfermé en lui-même, ildemeura long-
tems dans une profonde méditation; de
mon côté je n’ofois l’interrompre : nous

obfervions un égal filence , quand il re-
prit la parole à: me dit avec une efpece de
tranquillité : Oui, Zilia , je connois , je
Tous toute mon injufiice , mais renonc’e-t-on
de rang-froid a la vue de tant de charmes Z
Vous le voulez , vous ferez obéie. Quel
(artifice , ô ciel! Mes trilles jours s’écou-

0 üj
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leront , finiront fans vous voir; Au moins
fi la mort.... N’en parlons plus , ajouta-r41
en s’interrompant; ma foibleflc me tra-
hiroit : donnez-moi deux jours pour m’af-
furcr de moi-même, je reviendrai vous
voit ; il cit nécellaire que nous prenions
enfemble des mefurcs pour votre voyage.
Adieu , Zilia. Paille l’heureux Aza fentir

tout (on bonheur ! En même tems il

fouit. ’ ’
Je te l’avoue , mon cher Aza ,quoique

Déterville me Toit cher , quoique je (hile
pénétrée de fa douleur , j’avois trop d’im-

patience de jouit en paix de ma félicité ,
pour n’être pas bien-nife qu’il le retirât.

Qu’il cil doux , après tant de peines ,
de s’abandonner à la joie! Je parlai le
relie de la journée dans les plus tendres
ravill’emens. Je ne t’écrivis point 5 une

Lettre étoit trop peu pour mon cœur , elle
-m’auroit rappellé ton abfence. Je te
voyois, je te parlois , cher Aza! Que
manqueroit-il à mon bonheur, fi marais
joint à la précieufe-Lettre que j’ai reçue

quelques gages de ta tendtcfle P Pourquoi
ne l’as-tu pas fait? On t’a parlé de moi ,
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tu es infirnit de mon fort , de rien ne
me parle de ton amour. Mais puis-je
douter de ton cœur 2 Le mien m’en té-
pond. Tu m’aimes , ta joie cil égale Ma
mienne , tu brûles des mêmes feux , la
même impatience te dévore 5 que la crainte

s’éloigne de mon ame , que la. joie y
domine fans mélange. Cependant tu as
embraflé la Religion de ce peuple féroce.

Quelle cit-elle? Exige-t-elle que tu renon-
ces à ma tendreiïe , comme celle de France

voudroit que je renonçaiïe a la tienne P
Non , tu l’aurois rejettée.

Quoi qu’il en fait , mon cœur cit fous
tes loix 5 foumife à tes lumieres , j’adop-
tetai aveuglément tout ce qui pourra nous
tendre inféparables. Que puis-je craindre?
Bientôt réunie à mon bien , à mon être,

a mon tout , je ne penferai plus que par
toi, je ne vivrai plus que pour t’aimer.
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LETTRE VIN GT-SIXIEME .«

Zilia , déterminée par le: raffine de V
Déterville A je re’fimd à attendre

Ain. . ’
C’EST ici, mon cher Aza , que je te
reverrai 5 mon bonheur s’accroît chaque

jour par Tes propres circonflances. Je fors
de l’entrevue que Déterville m’avoir am-

gnée 5 quelque plaifir que je me fois fait
de furmonter les difficultés du voyage ,
de te prévenir , de courir au-devant de
tes pas , je le faCrifie fans regret au bon-
heur de te Voir plutôt.

Déterville m’a prouvé avec tant d’évi-

dence que tu peux être ici en moins de
tems qu’il ne m’en faudroit pour aller
en Efpagne , que , quoiqu’il m’ait géné-

reufement laiffé le choix, je n’ai pas
balancé à t’attendre; le teins cit trop cher
pour 4e prodiguer fans néceflî’re’.

Peut-être avant de me déterminer,
aurois-je examiné cet avantage avec plus
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de foin , fi je n’cufl’e tiré des éclaircir-

femens fur mon voyage , qui m’ont déci-

dée en furet , fur le parti que ie prends s
ô: ce furet je ne puis le confier qu’à toi.

Je me fuis [buvenue que pendant la
longue route qui m’a conduite a Paris ,.
DéterVille donnoit des pieees d’argent 8:

quelquefois d’or dans tous les endroits
ou nous nous arrêtions. J’ai voulu favoir
fi c’éroit par obligation , ou par (impie
libéralité. J’ai appris qu’en France , non--

feulement on fait payer la nourriture aux
voyageurs , mais encore le repos (r).
Hélas fie n’ai pas la moindre partie de
ce qui feroit néceffaire pour contenter
l’avidité de ce peuple intérefiï; il fau-

droit le recevoir des mains de Déterville.’
Mais pourroiseje me refoudre à contraâer
volontairement un genre d’obligation ,
dont la honte va prefque jufqu’à l’igno-

minic ?Je ne le puis , mon cher Aza ;
cette raifon feule m’autoit déterminée).

demeurer ici; le plaifir de te voir plus

(r) Les Incas avoient établi fur les chemine
de grandes maifons où l’on recevoit les voya-
purs fans aucuns frais.



                                                                     

r 66 lettres
promptement, n’a fait que confirmer m1

mfolution. -Déterville a écrit devant moi au Minif-l

(Je d’Efpagne. Il le prelÎe de te faire
partir, avec une générofité qui me pénetre

de reconnoifrance 8c d’admiration.
. Quels doux momens j’ai paires, pendant
que De’tervillc écrivoit! Quel plaifir d’être

occupée des arrangemens de ton voyage ,
de voir les apprêts de mon bonheur , de
n’en plus douter!

Si d’abord il m’en a coûté pour renon-

eer au deEein que j’avois de te prévenir ,’

je l’avoue , mon cher Aza , j’y trouve à

préfent mille fources de plaifir, que je
n’y avois pas apperçues.

Plufieurs circonllances , qui ne me pa-.
railloient d’aucune valeur pour avancer
ou retarder mon départ , me deviennent
intéreffantes 5e agréables. Je fuivois aveu-
glément le penchant de mon cœur , j’ou-

bliois que j’allois te chercher au milieu
de ces barbares Efpagnols dont la feule.
idée me faifit d’horreur 5 je trouve une
fatisfaflion infinie dans la certitude de ne
les revoir jamais : la voix de l’amour 61:1-

i
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gnoit celle de l’amitié. Je goûte fans re-

mords la douceur de les réunir. D’un
autre côté, Déterville m’a alluré qu’il

nous étoit à jamais impoflible de revoir
la ville du Soleil. Après le fe’jour de
notre patrie , en cil-il un plus agréable
que celui de la France E Il te plaira , mon
cher Aza : quoique la fincérite’ en fait
bannie , on y trouve tant d’agrémens ,
qu’ils font oublier les dangers de la fociété.

A près ce que je t’ai dit de l’or , il n’ell

pas nécefl’aire de t’avertir d’en apporter:

tu n’as que faire d’autre mérite; la moin-

dre partie de tes tréfors fuflit pour te faire
admirer ô: confondre l’orgueil des magni-

fiques indigens de ce Royaume 5 tes ver-
tus 8c tes fentimens ne feront efiimés que
de Déterville 8c de moi; il m’a promis

de te faire rendre mes nœuds à: mes
lettres; il m’a affuré que tu trouverois
des Interpretes pour t’expliquer les der-
nieres. On vient me demander le paquet ,
il faut que je te quitte : adieu , cher efpoir
de ma vie; je continuerai à t’écrire : fi

je ne puis te faire palier mes lettres, je
te les garderai.
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Comment fupporteroîs-je la longueur

de ton voyage , fi je me privois du feu!
moyen que j’ai de m’entretenir de ma
joie , de mes tranfports , de mon bonheur!

LETTRE
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LETTRE VINGT- SEPT.
Toute l’amitié de Céline rendue à

Zilia , à à quelle occafion. Noble
fierté de Zilia , qui refufiz le: pre’finr

que Céline veut Iuifizire. On apporte
à Zilia de: cafre: pleins des orne-
ment du Temple du Soleil. Billet de
Déterville. Libéralite’ de Zilia-

DEPUIS que je fais mes lettres en che-
min , mon cher Aza , je jouis d’une tran-
quillité que je ne connoilfois plus. Je penfe
fans celle au plaifir que tu auras a les re-
cevoir, je vois tes tranfports , je les par-
iage , mon ame ne reçoit de tonte part que
des idées agréables , à: pour comble de
joie , la paix cil; rétablie dans notre petite
fociété.

Les J ugeshont rendu a Céline les bien:
dont fa mer: l’avoir privée. Elle voit fan
amant tous les jours , (on mariage n’eft
retardé que par les apprêts qui y font nécef-

faires. Au comble de les vœux , elle ne

TOME la P
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.penfe plus à me quereller, 8: je lui en ai
autant d’obligation que fi je devois à (on
amitié les bontés qu’elle recommence a
me témoigner. Quel qu’en fait le motif,

nous femmes toujours redevables a 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
palier d’un trouble fâcheux à une tranquil-

lité agréable. ’
On luia apporté une quantité prodi-

gieufe d’étoiles , d’habits , de bijoux de

toutes efpeces; elle cil; accourue dans ma.
chambre , m’a emmenée dans la tienne; I
8c après m’avoir confultée fur les différen-

tes beautés de tant d’ajuiiemcns , elle a fait

elle-même un tas de ce qui avoit le plus at-
tiré mon attention , 8c d’un air empreffé

elle commandoit déja a nos Chinas de le
porter chez moi, quand je m’y fuis op-
pofée de toutes mes forces. Mes inflances
n’ont d’abord fervi qu’à la divertir; mais

voyant que (on obfiination augmentoit
avec mes refus , je n’ai pu dillimuler
davantage mon relientiment.

Pourquoi, lui ai-je dit les yeux baignés
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de larmes , pourquoi voulez-vous m’hu-

tuilier plus que je ne le fuis i Je vous
dois la vie , 8c tout ce que j’ai ; c’efi plus

qu’il n’en faut pour ne point oublier mes

malheurs. Je fais que felon vos loix ,
quand les bienfaits ne font d’aucune uti-
lité a ceux qui les reçoivent , la honte
en eil eiïacéc. Attendezvdonc que je n’en

aie plus aucun befoin , pour exercer votre
générofité. Ce n’efl pas fans répugnance ,

ajoutai-je d’un ton plus modéré , que je

me conforme à des fentimens fi peu natu-
rels. Nos ufages font plus humains, celui
qui reçoit s’honore autant que celui qui
donne : vous m’avez appris à penfer autre-

ment s n’étoit-ce donc que pour me faire
des outrages 9

Cette aimable amie plus touchée de mes
larmes qu’irritée de mes reproches , m’a

répondu d’un ton d’amitié : nous fommes

bien éloignés mon frere 8c moi, ma cher:
Zilia , de vouloir blefl’er votre délicatelfe ;

il nous fiéroit mal de faire les magni-
fiques avec vous , vous le connoîtrez dans

peu; je voulois feulement que vous par-
’tagealfiez. avec moi les préfens d’un frere

Pij
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généreux; c’étoit le plus sur moyen de

lui en marquer ma reconnoilfance :l’u-
fage , dans le cas ou je fuis, m’autoti-I
foit a vous les oErir; mais puifque vous

, en êtes offenfée , je ne vous en parlerai

plus. Vous me le promettez donc, lui
ai-je dit? Oui, m’a-t-ellc répondu en
fouriant , mais permettez-moi d’en écrire

un mot à Détcrville. V 4 f
Je l’ai lailfé faire, 8c la gaité s’efl:

rétablie entre nous : nous avons recom-
mencé à examiner fes parures plus en dé-
tail , jufqu’au teins ou on l’a demandée

au parloir : elle vouloit m’y mener; mais,

mon cher Aza , cit-il pour moi quelques
amufemens comparables a celui de t’écrire i

Loin d’en chercher d’autres , j’appréhende

ceux que le mariage de Céline me prépare.

Elle prétend que je quitte la maifon
religieufe , pour demeurer dans la Germe
quand elle fera mariée 5 mais fi j’en fui:

crue.........Aza , mon cher Aza , par quelle agréa-
ble furprife ma lettre fut-elle hier interrom-
pue! Hélas! je croyois avoir perdu pour
jamais ces précieux monumens de notre
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ancienne fplendeur , je n’y comptois plus ,
jen’y penfois même pas. J’en fuis envi-

sonnée , je les vois , je les touche , 8c j’en

crois a peine mes yeux 8c mes mains.
Au moment ou je t’écrivois , je vis en-

trer Céline fuivie de quatre hommes acca-
blés fous le poids de gros coffres qu’ils

portoient; ils les poferent à terre 8c fe re-
tiretent. Je penfai que ce pouvoit étre de
nouveaux dons de Déterville. Je murmu-
rois déja en fecrct , lorfque Céline me dit
en me préfentant des clefs: Ouvrez, Zi-
lia , ouvrez fans vous eiïaroucher 5 c’cü de

la part d’Aza. Je le crus. A ton nom cli-
- il rien qui puilfe arrêter mon emprelfe-

ment? j’ouvris avec précipitation , ô: ma

furprife confirma mon erreur , en recon-
noilfant tout ce qui s’offrir à ma vue pour

des ornemens du temple du Soleil.
Un fentiment confus , mêlé de trilleffe

8c de joie , de plaifirtt de regret, remplit
tout mon cœur. Je me proflernai devant ces
relies facrés de notre culte 8: de nos autels;
je les couvris de refpeôlueux baifers , je les
arrofai de mes larmes, je ne pouvois m’en

fi arracher , j’avois oubiié jufqu’à la préfence

A P iij
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de Céline; elle me tira de mon ivrefl’e,
en me donnant une lettre qu’elle me pria

de lire. l , i.Toujours remplie de mon erreur , je la
crus de toi , mes tranfports redoublerent;
mais quoique je la déchifralfe avec peine ,
je connus bien - tôt qu’elle étoii de Dé-

terville. ’Il me fera plus airé , mon cher Aza de
te le copier , que de t’en explique: le,
fens.

BILLET DE DÉTERVILLE.

a) Ces tréfors font à vous , belle Zilia ,’

a) puifque je les ai trouvés fur le vailfeau
a: qui vous portoit. Quelques difcuflîons
narrive’es entre les gens de l’équipage , l
a) m’ont empêché iufqu’ici d’en difpofer

n librement. Je voulois vous les préfenter
a) moi - même , mais les inquiétudes que
a vous avez témoignées ce matin à ima

a Cœur, ne me billent plus le choix du
à) moment. Je ne fautois trop-tôt diflîper
a) vos craintes 5 je préféterai toutelma vie

u votre fatisfnâion à la mienne u. .
Je l’avoue en rougüfant , mon cher Aza;
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ie fends moins alors la généralité de Dé-

terville, que" le plailir de lui donner des
preuves de la mienne.

Je mis promptement à part un vafe ,
que le hafard plus que la cupidité a fait
tomber dans les mains des Erpagnols.
C’efl: le même , mon cœur l’a reconnu,

que tes levres roucherent le jour ou tu
voulus bien goûter du Aca (x) préparé de

ma main. Plus riche de ce tréfor que de
tous ceux qu’on me rendoit , j’appellai les

gens qui les avoient apportés: je voulois
les leur faire reprendre pour les renvoyer
à Déterville; mais Céline s’oppofa à mon

defÎein.

Que vous êtes injufie , Zilia , me dit-
elle! Quoi l vous voulez faireaccepter des
richeffes immenfes a mon frac , vous que
l’offre d’une bagatelle olfenfe ! Rappellez

votre équité , fi vous voulez. en infpirer aux

autres.
Ces paroles me frapperent. Je craignis

qu’il n’y eût dans ’ mon amen plus d’or-

gueilôç de vengeance que de générofite’.

(r) Roman des Indiens.
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Que les vices font près des vertus! J’avouai

ma faute , j’en demandai pardonà Céline;

mais je reniflois trop de le contrainte
qu’elle vouloit m’impofcr pour n’y pas

chercher de l’adoucifl’ement. Ne me pu-

nifTez pas autant que je le mérite , lui dis-
je d’un air timide; ne dédaignez pas quel-
ques modelés du travail de nos malheureu-’

fes contrées; vous n’en avez aucun be-
foin , ma priere ne doit point vous offenfer.

Tandis unfe parlois , je remarquai que
’ ’ regardoit attentivement deux ar-

bufles d’or chargés d’oifeaux ô: d’infeé’tes

d’un travail excellent; je me hâtai de les.
lui préfenter avec une petite corbeille d’ar-

gent , que je remplis de coquillages , de
poilions , 8: de fleurs les mieux imitées :
elle les accepta avec une bonté qui me ravit.

Je choifis enfuite plufieurs Idoles des
nations vaincues (r) par tes ancêtres , 5e

(r) Les Incas faifolent déparer dans le temple
du Soleil les Idoles des peuples qu’ils (numer-
mîmt, après leur avoir fait accepter le culte du
Soleil. il: en avoienreuxnmêmes , puifque Pinta
Hum: confulta l’Idole de Rimacc. Hificire du
bien. "me x ,pas. 35°,
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une petite fiatue (r) qui repréfentoit une
vierge du Soleil; j’y joignis un tigre , un
lion 8L d’autres animaux courageux, je
la priai de les envoyer a De’terville1 Écri-

vez-lui donc , me dit-elle ,. en fouriant 5
fans une lettre de votre part , les préfens
feroient mal reçus.

, J’étois trop fatisfaite pour rien refufer ;.

j’écrivis tout ce que me (liera ma recon-
noiflànce , ô: lorfque Céline fut l’ortie , je

diflribuai de petits préfens a fa China , 6c
à la mienne : j’en mis a part pour mon
Maître a écrire. Je goûtai enfin le déli-

cieux plaifir de donner.
Ce n’a pas été fans choix , mon cher;

Aza; tout ce qui vient de toi, tout ce
qui a des rapports intimes avec ton (ouve-
nir , n’eft point fortide mes mains.

La chaife d’or (2.) que l’on confervoit

dans le temple pour le jour-des vifites du
Capa-Inca ton augufle pere , placée d’un.
côté de ma chambre en forme de trône ,

(r) Les incas ornoient leurs maifons de "une:
d’or de toute grandeur , 6: même de gigan.
tefques.

(1.) Les Incas ne s’afïcyoicnt que fur des 663e:
d’or manif.
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me repréfente ta grandeur a la majefle’ de

ton rang. La grande figure du Soleil , que
je vis moi-même arracher du temple par
les perfides Efpagnols , fufpendue art-der-
fus , excite ma vénération; je me profa
terne devant elle , mon efprit l’adore , le
mon coeur cit tout à toi. Les deux pal2
miers que tu donnas au Soleil pour of-
frande à: pour gage de la foi que tu m’a;
vois jurée , placés aux deux côtés du
trône , me rappellent fans ceifc tes tendres
fermons.

Des fleurs(r), des oifeaux répandus
avec fymme’trie dans tous les coins de me
chambre , fortùent en raccourci l’image de

ces magnifiques jardins , ou je me fuis fi
fouvent entretenue de ton idée. Mes yeux
fatisfaits ne s’arrêtent nulle part fans me

rappeller ton amour, ma joie, mon bon-
heur , enfin tout ce qui fera jamais la vie
de ma vie.

(r) On a dei: dit que les jardins du temple à
ceux des maifons royales étoient remplis de
toutes forte: d’imitation: en or 6e en argent. Les
Péruviens imitoient jufqu’à l’herbe appelle: mm,

dont il: flirtaient des champs tout entiers.
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LETTRE VINGT-HUIT.
Zilia témoigne à Aza l’étonnement a!)

l’a jurée le fluviale de nosjardin: ,
jet: d’eau , En.

J E n’ai pu réfifler , mon cher Aza , aux

inflances de Céline ; il a fallu la fuivre ,
à: nous femmes depuis deux jours à fa
maifon de campagne, ou fou mariage fut
célébré en arrivant.

Avec quelle violence 8e quels regrets ne
me fuis-je pas arrachée à ma folitude l A

peine ai-je eu le terns de jouir de la vue
des ornemens précieux qui me la rendoient
fi cher: , que j’ai été forcée de les aban-

donner; ôt pour combien de tems? Je
l’ignore.

La joie &les plaifirs dont tout le monde
paroit être enivré , me rappellent avec plus

de regret les jours paifibles que je palTois
à t’écrire , ou du moins a penfer a toi :

cependant je ne vis jamais des objets fi
nouveaux pour moi , fi merveilleux , et a
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propres a me difiraire 5 8e avec l’ufage pafà

fable que j’ai a préfent de la langue du pays ,

je pourrois tirer des échircifiunens aufli
amufans qu’utiies , fur tout ce qui fe paire

fous mes yeux , (i le bruit 81 le tumulte
laifi’oit a quelqu’un airez de fang-froid

pour répondre a mes quefiions : mais juf-
qu’ici je n’ai trouvé performe qui en eût

la complaifance ; ô: je ne fuis gueres moins
embarraffe’e que je ne l’étois en arrivant

en France.
’ La parure des hommes 8c des femmes
cit fi brillante , fi chargée d’ornemens inu-

tiles : les uns 8: les autres prononcent li
rapidement ce qu’ils difent, que mon at-
tention à les écouter, m’empêche de le:

voir, 8e celle que j’emploie a les regarder,
m’empêche de les entendre. Je relie dans
une efpece de flupidité qui fourniroit fans
doute beaucoup a leur plaifanterie , s’ils
avoient le loifir de s’en appercevoir ; mais
ils font li occupés d’eux-mêmes , que mon

étonnement leur échappe. ILn’efl: que

trop fondé , mon cher Aza; je vois ici
des projets , dont les relions font impé-
nétrables à mon imagination.

’ n15
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Je ne te parlerai pas de la beauté de
cette maifon , Ptefque aufli grande qulunel
ville 5 ornée comme un temple , 8c remplie
d’un grand nombre de bagatelles agréables, v

dont je vois faire fi peu d’ufage que je ne
puis me défendre de penfer que les Fran-
çois ont choifi le fuperflu pour l’objet de

leur culte : on lui confier: les arts , qui»
font ici tant au-defl’us de la nature : ils?
femblent ne vouloit que l’imiter , ils le
furpalfent; le la maniera dont ils font
ufage de fes produâions paraît [cuvent
fupe’rieure à la fienne. Ils raffemblent dans.

les jardins , 8: prefque dans un point de vue l
les beautés qu’elle dilhibue avec économie

fur la furface de la terre , & les élément ,
foumistemblent n’apporte: d’obltaclcs à

leurs entreprifes , que pour tendre leur:
triomphes plus éclatans.

On voit la terre étonnée nourrir, 8: éle-

vez dans fon fein les plantes des climats
les plus éloignés , fans befoin , fans n6-
eeflîtés apparentes , que celles d’obéir aux

arts, 6c d’une: l’ldole du fupexflu. L’eau

fi facile à divifet, qui femble n’avoir de

f confiance que parles traineaux qui la

Tom: l. Q
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contiennent , &dont la direétion naturelle
e11 de fuivre toutes fortes de pentes, r:
trouve forcée ici a s’élancer rapidement

dans les airs , fans guide , fans foutien ,
par fa propre force , 8c fans autre utilité
que le plaifir des yeux.
r Le. feu, mon cher Aza , le feu; ce ter-

rible élément , je l’ai vu renonçant a fou

pouvoir defiruâeur, dirigé docilement par
une puifl’ance fupe’rieure, prendre toutes

les formes qu’on lui prefcrit ,- tantôt dem-

nant un vafle tableau de lamiers. fur un
ciel obfcurci par l’abfence du Soleil , 8c
tantôt nous montrant ce: Afin divin def-
cendu fur la terre avec fcs feux , fon affi-
vité; à lamine e’blouitfante; enfin dans

un éclat qui trompe les yeux a: le-iuge-
ment. Quelart, mon cher Aza? quels
hommes! Quel génie i J’oublie tout ce
que j’ai entendu , tout ce que j’ai vu de
leur petiteffe 5 je retombe malgré moi dans
mon ancienne admiration.
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Nt i.LETTRE VINGT-mut
Zilia moralzfe filr la vaniæ’ , lafrivè-

lité 6’ la polireflè du Franfois.

C E n’eft pas fans un véritable regret;
mon cher Aza , que je palle de l’admira-
tion du génie des François au mépris de
l’ufage qu’ils en font. Je me plaifois de
bonne foi a eûimer cette natlon charmante;
nuls je ne puis me refùfet à l’évidence de

fes défauts.

Le tumulte s’efl enfin appaifë , rai pu
faire des quefllons; on m’a répondu; il
n’en faut pas davantage ici pour être infé

truite au-delà même de ce qu’on veut laL
voit. Oeil avec une bonne fiai a: une 16’-
ge’rete’ hors deltoute croyance , que les

François dévoilent les recrus de la perver-
fité de leur: moeurs. Pour peu qu’on les
interroge , il ne faut ni fineflë , ni pénétra-

tion pour démêler,- que leur goût amené

pour le fuyaflu a corrompu leur mon a
un: ou: se leur efprit; qu”il a établi de:

. i Q ij
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richelfes chimériques furies ruines du néà
nécclTaire 5 qu’il a fubiiitue’ une politefre

fupcrficielle aux bonnes mœurs , 8c qu’il

remplace le bon fens 8c la raifon , par le

faux brillant de l’efprit. l .
Laivanité dominante des François , et!

celle de paraître opulens. Le génie, les
Arts , 8c peut-être les Sciences ; tout (e
rapporte au faite; tout concourt a la ruine
des fortunes , 8c comme fila fécondité de
leur génie ne fuflifoit pas pour en multi-
plier les obiers , je fais d’eux-mêmes ,
qu’au mépris des biens folides 8c agréa-

bles , que la France produit en abondance,
ils -tirent,à grands frais, de toutes les
parties du monde , les meubles fragiles 8:
fans ufagc , qui font l’armement de leurs
maifons ,- les parures éblouiffantes dont ils
fom couverts; jufqu’aux mâts 8c aux 1i-

queurs qui campoient leurs repas. I
l’eut-,être , mon cher Aza , ne’trouve-

rois-je rien de condamnable dans l’excès
de ces fuperfiuize’s , fi les François avoient

de: itérera pour y .fatisfaire, ou qu’ils
.n’cmvloyaflënt à contenter leur goût , que

4 se qui leur retireroit après avoit établi leur:
mail-0115 fia: une aifance honnête.
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* NoïLoix, les plus rages qui aient éié
«tonneaux hommes , pitanchent de cet
raines décorations dans Chaque état qui câ-
raétériféntla finance odlçsîriehell’es , et

qu’a la rigueur on mon nommer du
rapailla; mini n’eûæe’ que celui! qui naît

du dérégleraient de ringardois , celui
qu’on ne peut fourmi-fins manquer à
l’humanité se à la lanice,- qmi’nre’parolt

un crime 5 en un mot , fait celui dont les
François (ont idolâtres , et auquel» ils fai-

eriâenr leur repos a: leur honneub
Il n’y a parmi en: qu’une clan": de

Citoyens en) état de porter le culte de
l’idole Mon plus haut degré de fplendeur’.’

faire manquer au devoir du nécella’irer Les

Grands. ont voulu: les imiter , mais ils ne
font que les martyrs de cette Religion:
Quelle peine z Quel embarras-E; Quel est
nil ypoln’ foütenir leur dépelll’e air-delà

(lb leurs revenus l H y ai peu’ de
qui ne mettent en tirage plus d’inaulliie’.

deîfihelle 8c de fup’erchefic pour (a (un
zinguer par demeures lbnlptîrofirés , que
leurrancêrresn’ont employé de prudence,

de valeur-al de Murales avine pour
Q iii
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illufl’rer leur propre nom. Et ne crois pas
que je t’en irnpofe , mon eher;Aza , j’en-

tends tous les jours avec indignation des
jeunes gens f: ,difputer entr’eux la gloire
d’avoir Mlle plus de funtilite’ 8e d’adreffe,

dans les. manœuvres qu’ils emploient pour

tirer les fuperfluités dont ils fe parent, A
des mains de ceux qui ne travaillent que
pour ne pumanquer du nécelraire.

Quels mépris de tels hommesne m’inf-

pireroient-ils pas pour toute la nation ,
fi je ne. favela d’ailleurs que les. François

pechentv plus communément faute d’avoir

une idée jufle des choies, que faute de
droiture : leur légéreté exclut prefque rou-

jours lé raifonnemenr. Parmi eux rien
n’eû grave , rien n’a de poids; pent-être

aucun n’a jamais réfléchi fur les confé-

quences déshonorantes de fa conduite. Il
faut paroitre riche ; c’efl une mode , une
habitude : on la fait ; un inconvénient r:
préfente 5 on le furmonte par unejniufv
tic: s on ne croit que triompher d’une
difficulté 5 mais l’illufion va plus loin.

Dans la plupart des maifona ,1’indigence
k- 1° fuMu. ne fqnt [épatés que par
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I un appartement. L’un de l’autre partagent
les occupations de la ioumée , mais d’une

maniere bien dilïérente, Le matin dans
l’intérieur du cabinet , la voix de la pau-
vreté fe fait entendre par la bouche d’un

homme payé , pour trouver les moyens de
les concilier avec la failli-e opulence. Le
chagrin 8c l’humeur préfident a ces entre-

tiens , qui finichnt ordinairement parle
factifice du nécelraire , que l’on immole

au fuperflu. Le relie du jour , après avoir
pria un autre habit, un autre appartement,
à: prefque un autre être , ébloui de fa
propre magnificence , on ell: gai, on fe
dit heureux: on va même jufqu’a le croire

riche.
J’ai cependant remarqué que quelques.

uns de ceux qui étalent leur faite avec
le plus d’afcétation , n’ofent pas toujours

croire qu’ils-en impofent. Alors ils le plai-

lament eux-mêmes fur leur propre indi-
gence ; il infulrcnt gaîment a la mé-
moire de leurs ancêtres , dont la [age
économie fe contentoit de vêtemens com-
modes , de parures 8c d’ameublemens pro-
pardonnés à leur revenus plus qu’à leur
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naifl’ance. Leur famille, dit-on, &leurs d
domeftiques jonîlfoient d’une abondmcd

frugale 8c honnête: Ils dotoient leurs filles
8c ils érablilloient fur des fondemens fœ
lides la fortune du fuccefl’em de leur nom,
8c tenoient en réferve de quoi réparer l’in-

fortune d’un ami , on d’un malheureux.

Te le dirai-e , mon cher Aza! Malgré
l’afpeé’t ridicule fous lequel on me préfem

toit les mœurs dettes teins reculés, elles
me plaifoient tellement? 5 j’y trouvois tant
de rapport avec la naiveté’ des nôtres ,- que

me laurant entraîner a Filiation ,. mon
cœur miauloit à chaque ciroonllanee ,
comme li j’entre «un la fin du récit , me

trouver au milieu de nos chers Citoyens.
Mais aux premiers applaudifl’cmens que
j’ai donnés a ces coutumes fi Pages- , les

éclats de rire que je nie fuis attirés, ont
- dilfipe’ mon erreur; à": je’n’ai trouvé aud

tout de moique l’es François infenfés de ce

tems-ci’ , qui font gloire dudére’glelir’ent

de leur imagination.
La même dépravation qui a transRmné

les biens fondes des François en Bagatelles
inutiles .1 n’a pas rendu moins friperai-id!

e
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les liens de leur fociéte’. Les élus fenfés
d’entr’eux qui gémifl’ent de cette déprava-

tion , m’ont affurée qu’autrefois , ainfi que c

parmi nous , l’honnêteté étoit dans l’ame

8c l’humanité dans le cœur z cela peut
être; mais à préfent’, ce qu’ils appellent

politeffe leur tient lieu de fentiment. Elle
comme dans une infinité de paroles fans
fignification , d’égards fans ethnie , 8c de

foins fans afeâion. .
Dans les grandes maifons , un domcfli-

que cit chargé de remplir les devoirs de la
focie’te’. Il fait chaque jour un chemin
confidérable , pour aller dire à l’un que
l’on cf! en peine de fa fante’ , à l’autre que

l’on s’afllige de fou chagrin, ou que l’on

fe réjouit de fon plaifir. A fon reto-ur j on
n’écoute point les réponfcs qu’il rapporte.

On cf! convenu réciproquement , de s’en

tenir à la forme , de n’y mettre aucun in-
tétât; a; ces attentions tiennent lieu d’a-

mitié. I ILes égards fe rendent perfonncllcmcnt ;
on les pouffe jufqu’â la puérilité : j’aurais

honte de t’en rapporter quelqu’un , s’il ne

falloit tout (avoir d’une nation fi fingulicre.



                                                                     

t 90 Lettres
On manqueroit d’égards pour l’es fiipél

rieurs , a; même pour fes égaux , fi après
l’heure du repas que l’on vient de prendre

familiérement avec eux , on fatisfaifoit aux
befoins d’une foif preffante , fans avoir
demandé autant d’excufes que de permir-

fions. On ne doit pas non plus lamer tou-
cher Ton habit à celui d’une performe con-

fidérablc 5 8c ce feroit lui manquer que de
la regarder attentivement; mais ce feroit
bien pis fi on manquoit à la voir, Il me
faudroit plus d’intelligence 8e plus de méâ

moire que je n’en ai pour te rapporter
toutes les frivolités que l’on donne 8c que
l’on reçoit pour des marques de confidéraa

tion , qui veut prefque dire de l’eflime.
A l’égard de l’abondance des paroles,

tu entendras un jour , mon cher Aza , que
l’exagération , zani-tôt défavouee que pro-

noncée , et! le fonds inépuifable de la
’converfationïles François. Ils manquent
rarement d’ajouter un compliment fuperflu
à celui qui l’étoit déja , dans l’intention

de perfuader qu’ils n’en font point. C’efi

avec des flatteries outrées qu’ils proteflent
a: la fineéxité des louanges qu’ils prodi-
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guent; à: ils appuient leurs proteflations
d’amour 8e d’amitié de tant de termes inu-

tiles , que l’on n’y reconnoît point le fen-

timent.
O mon cher Aza , que mon peu d’em-

ptefl’ement à parler , que la fimplicite’ de

mes expreflions doivent- leur paroître in-
Ïipides! Je ne crois pas que mon efprit
leur infpire plus d’efiime. Pour mériter
quelque réputation à cet égard , il faut
avoir fait preuve d’une grande fagacité à
faifir les différentes lignifications des mots,

5c a. déplacer leur ufage. Il faut exercer
l’attention de ceux qui écoutent par la fub-

’ tilité des penfécs , fouvent impénétrables ,

ou bien en dérober l’obfcurité , fous 1’ -

bondance des expreflions frivoles. J’ai lu i

dans un de leurs meilleurs livres : a Que
a) l’Efptit du Beau Monde confine a dire
a) agréablement des riens , à ne (e pas per-

» mettre le moindre propos fenfé, fi on
a) ne le fait excufer par les graces du dif-
» cours 5 à voiler enfin la Iraifon , quand
a) on cil: obligé de la produire (x) n.

(r) Confide’rations fur les Moeurs du ficela.
par la. butins.
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Que pourrois-je te dire , qui pût te prou-

ver mieux que le bon feus 8c la raifon,
qui font regardés comme le nécefTaire de
l’efprit, font méprife’s ici , comme tout

ce qui cit utile? Enfin , mon cher Aza ,
fois affuré que le fuperflu domine fi fou-
Verainement en France , que qui n’a
qu’une fortune honnête efl pauvre , quil
n’a que des vertus cit plat , ô: qui n’a que

du bon fens cit fat.

’ LETTRE
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LETTRE TRENTIEME.
Zilia [à plaint à Apr de ce que Déter-

ville i évite de fe remontrer auprès
d’elle. Motifdefa trifl’efle à ce fitjet.

11E penchant des François les porte fi na-
turellement aux extrêmes , mon cher Aza ,
que DéterVille , quoiqu’exempt dela plus

grande partie des défauts de fa nation ,
participe néanmoins à celui-là. Non con-
tent de tenir la promelfe qu’il m’a faire de

ne plus me parler de fes,fentimens , il
évite avec une attention marquée de le re-
montrer auprès dç moi. Obligés de nous
voir fans celle , je n’ai pas encore trouvé
l’occafiou de luiparler.

Quoique la compagnie foirtoujours fort
nombreufe 8: fort gaie , la trifiefl’e regne
fur (on vifage. Il cil aife de deviner que ce
n’eil pas fans violence, qu’il fubit la loi qu’il

s’eltimpofe’e. Je devrois peut - être lui en

tenir compte ,- mais j’aitant dequeflions à
lui faire furies intérêtsde mon cœur , que

Tome I. Il
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je ne puis lui pardonner fon anhélation à

me fuir.
Je voudroisl’interroger fur la lettre qu’il

a écrire en Efpagnc , 8c l’avoir fi elle peut

être arrivée a préfent; je voudrois avoir
une idée jatte du tems de ton départ, de
celui que tu emploîras à faire ton voyage ,

afin de fixer celui de mon bonheur.
Une efpérance fondée cil un bien réel:

mais , mon cher Aza , elle cil bien plus
chere quand on en voit le terme.

Aucun des plaifirs qui occupent la com-
pagnie , ne m’afl’eâe; ils font trop bruyans

pour mon ame 5 je ne jouis plus de l’entre-
tien de Céline. Toute occupéede (on nou-

vel Epoux , a peine puis-je trouver quel-
ques momens pour lui rendre des devoirs
d’amitié. Le relie de la compagnie ne m’eft

agréable qu’autant que je pus en tirer des
lumieres fur les différons objets de ma cu-
riofité; 8c je n’en trouve pas toujours l’oe-

ealion. Ainfi fouvent feule au milieu du
monde, je n’ai d’amufemens que mes
pcnfées : elles font toutes à toi, cher ami
de mon cœur; tu feras à jamais le feul
confident de mon aine , de mes plaifirs ,
56 de mes peines.
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LETTRE TRENTE-UN.
Rencontre imprévue de Zilia à de Dé-

terville. Leur entretien. Alarme: 6’
fougeons de Zilia fur la fidélité
d’Aïa , dont elle a appris le chan-
gement de Religion.

J’avors grand tort, mon cher Aza, de
defirer fi vivement un entretien avec Déter-
ville. Hélas! il ne m’a que trop parlé;
quoique je défavoue le trouble qu’il a ex-
cité dans mon ame , i1 n’eü point encore
efacé.

Je ne fais quelle forte d’impatience fe joi-
gnit hier al’cnnui que j’éprouve fouvent.

Le monde au: bruit me devinrent plus
importuns qu’a l’ordinaire : jufqu’a la ten-

dre fatisfaérion de Céline 8e de (on époux,

tout ce que je voyois , m’infpiroit une in-
dignation approchante du mépris. Hon-
tcufe de trouver des fentimens fi injuile:
dans mon cœur , j’allai cacher l’embarras

qu’ils me caufoient dans l’endroit le plus

reculé du jardin.
R ri
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A peine m’étoiæje aflife au pied d’un

arbre , que des larmes involontaires cou-
lerent de mes yeux. Le virage caché dans
rues mains , j’étais enfevelie dans une rê-

verie fi profonde , que Déterville étoit a
genoux à côté de moi , avant que je l’eulre

apperçu.

Ne vous offenfez pas , Zilia , me dit-il;
c’efi le hafard qui m’a conduit avos pieds,

je ne vous cherchois pas. Importuné du
tumulte, je venois jouir en paix de ma
douleur. Je vous ai apperçue , j’ai com-

battu avec moi-même pour m’éloigner de

vous: mais je fuis trop malheureux pour
l’être fans relâche; par pitié pour moi je

me fuis approché , j’ai vu couler vos lar-
mes , je n’ai plus été le maître de mon

cœur : cependant fi vous m’ordonnez de
vous fuir , je vous obéirai. Le pourrez-
vous , Zilia à Vous fuis-je odieux! Non,
lui dis-je 5 au contraire , affeyez-vouss je
fuis bien-aile de trouver une occafion de
m’expliquer. Depuis vos derniers bien-
faits. . . . N’en parlons point , interrom-
pit-il vivement. Attendez , repris-je , en
Yilltflrompant a mon tour 5 pour être tout-
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à-fait généreux , il faut fe prêter au re-

connoiKance; je ne vous ai point parlé
depuis que vous m’avez rendu les précieux
ornemens du temple ou j’ai été enlevée.

Peut-être en vous écrivant , ai-je mal ex-
primé les fentimens qu’un tel cXcès de
bouté m’infpiroit; je veux . . . . Hélas!

interrompit-il encore , que la reconnoif-
fance cil: peu flatteufe pour un cœurmal-
heureux ! Compagne de l’indifférence ,
elle ne s’allie que trop fouvent avec la haine.

Qu’ofez-vous penfer? m’écriai-je: ah,

Détetville ! combien j’aurois de reproches

a vous faire , fi vous n’étiez pas tant a

plaindre! bien loin de vous haïr , des le
premier moment ou je vous ai vu, j’ai
fend moins de répugnance a dépendre de

vous que des Efpagnols. Votre douceur
a; votre bonté me firent defirer dès-lors de
gagner votre amitié. A mefure que j’ai dé-

mêlé votre caraétere , je me fuis confir-
mée dans l’idée que vous méritiez toute la

mienne , 8c fans parler des extrêmes obli-
gations que je vous ai, puifque ma recon-
noiil’auce vous bielle , comment aurois-je

R iij
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pu me défendre des fentimens qui vous

font dûs? .Je n’ai trouvé que vos vertus dignes de

la fimplicité des nôtres. Un fils du So-
leil s’honorcroit de vos fentimens s votre
raifon cil prefque celle de la nature s corne
bien de motifs pour vous chérir! jufqu’a
la uoblelfe de votre figure , tout me plaît
en vous 5 l’amitié a des yeux aufli -bien

que l’amour. Autrefois après un moment
d’abfence, ie ne vous voyois pas revenir
fans qu’une forte de férénité ne fe répan-

dît dans mon cœur g pourquoi avez- vous
changé ces innocens plaifirs en peines 8c
en contraintes î

Votre raifon ne paroit plus qu’avec e50".
J’en crains fans celle les écarts. Les fenti-

mens dont vous m’entretenez , gênent
l’expreflion des miens g ils me privent du
plaifir de vous peindre fans détour les char-
mes que je goûterois dans votre amitié , fi
vous n’en troubliez la douceur. Vous m’o-
tcz jufqu’à la volupté délicate de regarder

mon bienfaiteur’; vos yeux embardent
laotiens s- je n’y remarque pincette agréas.
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bic tranquillité qui piaffoit quelquefois jaf-
qu’à mon aine; je n’y trouve qu’une morne

douleur qui me reproche fans celle d’en
être la caufe. Ah , Déterville! que vous
êtes injufle , fi vous croyez foufrir feu]!

Ma chere Zilia , s’écria-t il, en me bai-
fant la main avec ardeur , que vos bontés
6c votre franchife redoublent mes regrets!
Quel tréfor que la poffeflîon d’un cœur tel

que le vôtre l Mais avec quel défefpoir vous

m’en faites fentir la perte ! PuiKante Zilia,

continua-t-il, quel pouvoir et! le vôtre l
N’éroit-ce point airez de me faire parler
de la profonde indiEérenee a l’amour ex-
cellil’ , de l’indolence a la fureur , faut-il

encore vaincre des fenrimens que vous
avez fait naître P Le pourrai-je? Oui , lui
dis-je , cet efl’btt cil: digne de vous , de
votre cœur. Cette action julie vous élevé

au-dellirs des mortels. Mais pourrai-je y
furvivre , reprit-il douloureufement P n’ef-
perez pas au moins que je ferve de victime
au triomphe de votre amant ; j’irai loin de
vous adorer votre idée 5 elle fera la nourri-
ture amer: de mon cœur! je vous aimerai,
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8: je ne vous verrai plus! Ah! du moins
n’oubliez pas. . . .

Les fanglots étouferenr fa voix ; il (a
hâta de cacher les larmes qui couvroient
fon vifage; j’en répandois moi-même.
Auffi touchée de fa générofite’ que de fa

douleur , je pris une de (es moins , que
je ferrai dans les miennes; non , lui dis-
je , Vous ne partirez point. Laifi’ez -moi

mon ami, contentez-vous des fentimcns
que j’aurairoute ma vie pour vous 5 je vous
aime prefqu’autant que j’aime Aza : mais,

je ne puis jamais vous aimer comme lui.
Cruelle Zilia! s’écria-vil avec (ratif-

port , accompagnerez - vous toujours vos
bontés des coups les plus fenfibles? Un
mortel poifon détruira - t- il fans celTe le
charme que vous répandez fur vos paroles!
Que je fuis infcnfé de me livrer à leur
douceur î Dans quel honteux abbaiEe-
ment je me plonge ! C’en cil fait , je me
rends à moi-même ; ajouta-t-il d’un ton
ferme 5 adieu , vous venez bientôt Aza.
Puifl’e-t-il ne pas vous faire éprouver les
tourmens qui me dévorent , pliure-vil être
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fiel que vous le defirez , 8c digne de vo-
tre cœur.

Quelles alarmes , mon cher Aza , l’ait
dont il prononça ces detnieres paroles ne
jetta-t-il pas dans mon ame l Je ne pus me
défendre des foupçons qui f: préfenterent

en foule a mon efprit. Je ne doutai pas
que Déterville ne fût mieux inflruit qu’il
ne vouloit le paraître , qu’il ne m’eût caché

quelques lettres qu’il pouvoit avoir reçues

d’Ef pagne , enfin, oferai-je le prononcer ,
que tu ne Elles infidele.

Je lui demandai la vérité avec les der-

nieres inflances: tout ce que je pus tirer
de lui , ne fut que des conjeâures vagues ,
aufli propres a confirmer qu’à détruire mes

craintes. Cependant les réflexions qu’il fit

fur l’inconftance des hommes , fur les
dangers de l’abfence , 8c fur la lége’rete’ avec

laquelle tu avois changé de religion , jete-
rent quelque trouble dans mon ame.

Pour la premiere fors , ma tendrelfo me
devint un fentiment pénible; pour la pre-

miere fois , je craignis de perdre ton
cœur. Aza , s’il étoit vrai a fi tu ne m’ai-

mois plus. . . . Ah ’. que jamais un tel
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foupçon ne fouille la pureté de mon coeur.

Non , je ferois feule coupable , fi je m’ar-
rêtois un moment à cette penfe’e , ire
digne de ma candeur , de ta vertu , de ta
confiance. Non, c’efl le défefpoir qui a
fugge’ré à Déterville ces affleures idées.

Son trouble 8: fon égarement ne devoient-t
ils pas me raffiner? L’intérêt qui le faifoit

parler , ne devoit-i1 pas m’être fufpeà?

Il me le fut , mon cher Aza : mon cha-
grin fe tourna tout entier contre lui ; je le
traitai durement; il me quitta défefpe’ré.

Aza! je t’aime fi tendrement! Non, jas
mais tu ne pourras m’oublier.
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ç.

LETTRE TRENTE-DEUX.
Impatience de Zilia fier l’arrivée

d’Aïa. Elle demeure avec Céline
à 12m mari , qui la répandent dans
le grand monde. Ses réflexions fur
le carafiere des Franfois.

QUE ton voyage efi long , mon cher Aza!
Que je defire ardemment ton arrivée l Le
terme m’en paroit plus vague que je ne
l’avois encore envifagé; 8c je me garde
bien de faire là-delrus aucune queflion à
Déterville. Je ne puis lui pardonner la
ma’uvaife Opinion qu’il a de ton cœur.

Celle que je prends du lien , diminue beau-
coup la pitié que j’avois de res peines , 8c
le regret d’être en quelque façon fépare’e

de lui.
Nous fommes a Paris depuis quinze

jours ç je demeure avec Céline dans la
maifon de fou mari, me: éloignée de
celle de fon frere , pour n’être point 0in
géeà le voir à toute heure. Ilvient rouvert:
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y mange? ; mais nous menons une vie fi
agitée , Célineôt moi , qu’il n’a pas le loifir

de me parler en particulier.
Depuis notre retour , nous employons

une partie de la journée au travail pénible
de notre ajuftement , 8c le relie à ce qu’on

appelle rendre des devoirs.
Ces deux occupations me paraîtroient

aulli infruâueufes qu’elles font fatigantes ,

fi la derniere ne me procuroit les moyens
de m’inltruire encore plus particuliéremcut

des mœurs du pays. A mon arrivée en
France , n’ayant aucune connoiEance de la ’

langue , je ne jugeois que fur les apparences.
Lorfque je commençai a en faire ufage ,
j’étois dans la maifon religieufe : tu fait
que j’y trouvois peu de fecours pour mon
infl’ruâion , je n’ai vu àla campagne qu’une

efpece de focie’te’ particuliere : c’elt a pré.

fent que répandue dans ce qu’on appelle

le grand monde , je vois la nation entiere,
ô: que je puis l’examiner fans obltacle.

Les devoirs que nous tendons , confir-
tent a entrer en un jour dans le plus grand
nombre de maifons qu’il efl pollible pour

Y rcadre 8c vrecevoir un tribut delousnges
réciproques
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réciproques fur la. beauté du virage a: de
la taille, fut l’excellence du goût 8c du
choix des parures, 8e jamais fur les qua-
lités de l’ame. ’

Je n’ai pas été long-terns fins m’appar-

cevoir de la raifort qui fait prendre tant
de peines , pour acquérir cet hommage fri-
vole 5 c’eli qu’il faut nécelfairement le

recevoir en performe , encore n’elt- il que
bien momentané. Dès que l’on difparoit ,

il prend une autre forme. Les agrémens
que l’on trouvoit a celle qui fort, ne fer-
vent plus que de comparaifon méprilante
pour établir les perfeétions de celle qui

arrive. k
La cenfure cil le goût dominant des

François, comme l’inconféquence ell le

caraétere de la nation. Leurs livres font
la critique générale des mœurs, 8c leur
eonverfation celle de chaque particulier ,
pourvu néanmoins qu”ils laient abfens 5
alors on dit librement tout le mal que l’on
en penfe , a: quelquefois celui que l’on
ne penfe pas. Les plus gens de bien fui-
vent la coutume ; on les difiingue feule-
ment à une certaine formule d’apologie de

Tome l.
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leur franchife 8c de leur amour pour la
vérité, au moyen’de laquelle ils révelent

fans fcrupule les défauts , les ridicules , 8c
jufqu’aux vices de leursamis.

Si la lincériré dont les François font
ufage les uns contre les autres , n’a point
d’exception , de même leur confiance ré-

ciproque elt fans bornes. Il ne faut ni élo-
quence pour le faire écouter , ni probité
pour le faire croire. Tout ell: dit , tout cll:
reçu avec la même légèreté.

Ne crois pas pour cela, mon cher Aza,
qu’en général les François foient nés mé-

chans; je ferois plus injulle qu’eux , li je
te laill’ois dans l’erreur.

Naturellement fenfibles , touchés de la
vertu , je n’en ai point vu qui écoutât fans
attendrill’ement le récit que l’on m’oblige

Peuvent de faire de la droiture de nos
cœurs , de la candeur de nos fentimens 8c
de la fimplicité de nos mœnrs; s’ils vi-

voient parmi nous , ils deviendroient ver-
tueux : l’exemple se la coutume (ont les
tyrans de leur conduite.

Tel qui penfe bien d’un abfent , en
médit-Pour vène pasméprifé de ceux qui
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l’écoutant : tel autre feroit bon , humain ,
fans orgueil, s’il ne craignoit d’être ridi-

cule , 5e tel cil ridicule par état , qui fe-
roit un modele de perfcétion , s’il croit
hautement avoir du mérite.

Enfin , mon cher Aza , chez la plupart
d’entr’eux les vices font artificiels comme

les vertus , 8! la frivolité de leur carac-
tere ne leur permet d’être qu’imparfaite-

ment ce qu’ilsifont. Tels â-peu-Près que

certains jouets de leur enfance , imitation
informe des êtres penfans , ils ont du
Poids aux yeux , de la légèreté au taâ ,

la furface colorée , un intérieur informe ,

un prix apparent, aucune valeur réelle.
V’Aufiî ne font-ils gueres efiime’s parles

outres nations que comme les jolies ba-
gatelles le font dans la fociété. Le bon
fens fourit à leurs gentilleiTes, 8c les re-
met froidement à leur place.

Heureufe la nation qui n’à que la Na-
ture pour guide, la vérité pour princiye,
à la vertu pour mobile.

sa;
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LETTRE TRENTE-TROIS.

Suite de: réflexion: de Zilia fir le
argüer: de: Franpoz’s , fur-tout à
l’égard des femmes.

I L n’cfl- pas furprenant, mon cher Aza ,
que l’inconfe’quence foi: une fuite du ca-

ra&ere léger des François ; mais je ne puis
airez m’étonner de ce qu’avec autant 8c

plus deJiîmieres qu’aucune autre nation,
ils femblent ne pas appercevoir les contra-
diEtions choquantes que les Étrangers re-
marquent en eux dès la premiere vue. °

Parmi le grand nombre de celles qui me
frappent tous les jours, je n’en vois point
de plus déshonorante pour leur efprit ,
que leur façon de penfer fur les femmes.
Ils les refpcf’tcut, mon cher Aza , 8e en
Vrnême-tems ils les méprifent avec un égal
excès.

La premierç loi de leur politeiïe , ou
fi tu veux de leur verru( car jufqu’ici je ne
leur en ai sucres découvert d’autres ) , le!
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garde les femmes. L’homme du plus haut
rang doit des égards a celle,de la plus vile
condition 3 il fe couvriroit de honte , a:
de ce qu’on appelle ridicule , s’il lui faifoit

quelque infime perfonnelle 5 8e cependant
l’homme le moins confidérable , le moins

ellirné peut tromper , trahir une femme de
mérite , noircir fa réputation par des ca-
lomnies, fans craindre ni blâme ni puni.
tion.

Si je fierois affurée que bientôt tu pourv

ras en juger par toi-même , oferois-je te
peindre des contraires que la fimplicite’ de
nos efprits peut à peine concevoir? Docilc
aux nouions de la Nature , notre génie ne
va pas air-delà. Nous avons trouvé que la
force ô: le courage dans uu.fexe indiquoit
qu’il devoit être le foutien 8c le défenfeur

de l’autre; nos Loin y font conformes (i).

Ici. loin de compatir à la foibleEe des
femmes , celles du peuple , accablées de
travail , n’en font foulages ni par le:
loix , ni par leurs maris 5 colles d’un rang

(r) l es loix difpenfoient les famine: de tout
travail pénible.

S iij
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plus élevé , jouet de la féduôtion ou de la

méchanceté des hommes , n’ont , pour
fe dédommager de leurs perfidies , que les
dehors d’un refpeé’t purement imaginaire ,

toujours fuivi de la plus mordante fatyre.
Je m’étois bien apperçue en entrant

dans le monde , que la cenfure habituelle
de la nation tomboit principalement fur
les femmes , 8: que les hommes, entre
eux, ne fe méprifoienr qu’avec ménage:

ment : j’en cherchois la carafe dans leurs
bonnes qualités , Idrfqu’un accident me
l’a fait découvrir parmi leurs défauts.

. Dans toutes les maifons où nous fom-
mes entrées depuis deux jours , on a ra-
conté la mort d’un jeuue’homme tué par

un de (es amis, 8: l’on approuvoit cette
aman barbare , par la feule raifon , que
le mort avoit parlé au défavantage du vi-
vant; cette nouvelle extravagance me parut
d’un caraétere airez férieux pour être ap-

profondie. Je m’informai , 8c j’appris ,
mon cher Aza , qu’un homme cit obligé
d’expofer fa vie pour la ravir à un autre ,

fil al’prenel queæet autre a tenu quelques
difcours contre luis ou a f: banni! de la
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fociété , s’il refirfe de prendre une ven-

geance fi cruelle. Il n’en fallut pas davan-
tage pour m’ouvrir les yeux fur ce que je
cherchois. Il cit clair que les hommes na-
turellement lâches, fans honte 8c fans re-
mords , ne craignent que les punitions cor-
porelles , 8: que fi les femmes étoient au-
torifées à punir les outrages qu’on leur

fait de la même maniere dont ils font
obligés de fc venger de la plus légerein-
fuite , tel que l’on voit reçu 8c accueilli
dans la focie’té , ne feroit plus; ou retiré

dans un. défet! , il y cacheroit fa the 8c
fa mauvaife foi. L’impudenee 8e l’eEron-

reric dominent entiérernent les jeunes
hommes , fur-tout quand ils ne rifquent
rien. Le motif de leurs conduite avec les
femmes , n’a pas befoin d’autre éclaircif-

fernent : mais je ne vois pas encore le fon-
dement du mépris intérieur que je remar-

que pour elles , prefque dans tous les ef-
prits 5 je ferai mes efforts pour. le décou-
vrir; mon propre intérêt m’y engage. 0

mon cher Aza! quelle feroit ma douleur,
fi à ton arrivée on te parloit de moi comme.

j’entends parler des autres l I
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mLETTRE TRENTE-QUAI.

Zilia continue fer réflexions [in les
mœurs de la Nation Françoifi.

Il. m’a fallu beaucoup de terris , mon cher

Aza , pour approfondir la caufe du mé-
Pris que l’on a prefque généralement
pour les femmes. Enfin je crois l’avoir dév

couvert dans le peu de rapport qu’il y a en;
ne egu’eues routa; ce qucoI’on s’imagine

qu’elles devroieutêtre. On voudroit , com-
me ailleurs , qu’elles enlient du mérite se

de la vertu. Mais il faudroit que la nature
les fît aiufi 5 car l’éducation qu’on leur

donne et) fi oppofée à la fin qu’on r: pro-
pofe , qu’elle me paroit être le chef-d’œu-

vre de l’inconfe’quence françoife.

On fait au Pérou , mon cher Aza , que
pour préparer les humains àla pratique des
vertus , il faut leur inÇpirer des l’enfance
un courage 8; une certaine fermeté d’arme.

qui leur forment un. quêter: décidé s on
”’3"°’° m linaire.- Qaas, le exquis: in:
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les enfaus ne pacifient deltinés qu’au di-

’vertilfement des parens 8c de ceux qui les
gouvernent. Il femble que l’on veuille ti-
rer un honteux avantage de leur incapacité
à découvrir la vérité. On les trompe fur ce

qu’ils ne voient pas. On leur donne des
idées finiras de ce qui le préfenre à leurs
fens , de l’on rit inhumainement de leur:
erreurs : on augmente leuryfenfibilite’ 8e

leur foiblelfe naturelle par, une puérile
compaflîon pour les petits accidensqui leur
arrivent: on oublie qu’ils doivent être des

hommes. ’Je ne fais quelles font les fuites de l’é-

ducation qu’un pere donne à (on fils: je
ne m’en fuis pas informée. Mais je fais

que du moment que les filles commencent
à être capables de recevoir des infiruâions,

on les enferme dans une maifon religieufe,
pour leur apprendreà vivre dans le monde.
Que l’on confie le foin d’éclairer leur efprit

à des perfonnes auxquelles on feroit peut-
être un crime d’en avoir , 8e qui (ont in-
capables de leur former le cœur qu’elles ne

ecnnoiffem pas.
Les principes de la religion li propres à
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fervirde germa toutes les vertus , ne font
appris que fuperficiellement ë: par mé-
moire. Les devoirs à l’égard de la Divi-
nité ne (ont pas infpirés avec plus de mé-

thode. Ils confillenr dans de petites céré-
monies d’un culte extérieur , exigées avec
tant de févérite’ , pratiquées ayec tant d’en-

nui , que c’elë le premier joug dont on f:

défait en entrant dans le monde; 8e fi
l’on en conferve encore quelques ufages ,

à la maniere dont on s’en acquitte , on
croiroit volontiers que ce n’eû qu’une ef-

pece de politelTe que l’on rend par habitude

à la Divinitér --
[D’ailleurs rien ne remplace les premiers

fondemens d’une éducation mal dirigée.

On ne connaît prefque point en France
le refpeft pour foi-même , dont ou prend
tant de foin de remplir le cœur de msieu-
nes vierges; Ce fentiment généreux qui
nous rend le juge le plus févere de nos ac.-
tions à: de nos penfe’es , qui devient un
principe fûr quand il en bien fend, n’eft
ici d’aucune relfource pour les femmes,
Au peu de foin que l’on prend de leur
"ne . on feroit tenté de croire que les
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François fiant dans l’erreur de cumins peu»

ples barbares qui leur en refufent une.
Régler les mouvemens du corps , arran-

ger ceux du vifage , compofer l’extérieur ,

(ont les points elfentiels de l’éducation.
C’efl fur les attitudes plus, ou moins gêë

nantes de leurs filles que les parens fe glo-
riflent de les avoir bien élevées. Ils leur re-
commandent de fe pénétrer de confulion

pour une faute commife contre la bonne
grau-r: Ils-ne leur dirent pas que la conte-
nance honnête , n’en qu’une hypocrifie ,
aux: n’eli l’eEet de l’honnêteté de l’ame.

On excite fans celle en elles ce méprifa-
ble amour-propre , qui n’a d’effet que fur

les agrémeus extérieurs. On ne leur fait
pas comnoître celui qui forme le mérite,
61 qui n’eiif fatisfait que par l’ellirne. On

home la feule idée qu’on leur donne de
l’lionneuran’avoir point d’amuns , en leur

préfenrant fans celle la: certitude de plaire
pour récompenfe de la gêne 8e de la coud
tminte qu’on leur impofe 5 8e le tems le
plus précieux pour former l’efprit cil cm
ployé à acquérir des talens imparfaits ,
dont enfuit pavd’ufage dans-inculture .

l
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&qui deviennent ridicules dans un âge pluf

avancé. V
Mais ce n’eü pas tout , mon cher Aza ,

l’inconféquence des François n’a point de

bornes. Avec de tels principes ils atten-
dent de leurs femmes la pratique des vertus
qu’ils ne leur font pas connoître ; ils ne
leur donnent pas même une idée jufie des
termes qui les défignent. Je tire tous les
jours plus d’éclaircilfement qu’il ne m’en

faut là-dclÎus, dans les entretiens que j’ai

avec de jeunes perfonnes , dont l’igno-
rance ne me caufe pas moins d’étonnement

que tout ce que j’ai vu jufqu’ici.

Si je leur parle de fentimeus , elles fe dé-
fendent d’en avoir , parce qu’elles ne con-

nement que celui de l’amour. Elles n’en-

tendent , par le mot de bonté, que la
compallion naturelle , que l’on éprouve a
la vue d’un être foufl’rants 8c j’ai même

remarqué qu’elles en (ont plus alfeétées

pour, des animaux que pour des humains ,-
mais cette bonté tendre , réfléchie , qui

fait faire le bien avec noblelre 8e difcer-
lignent, qui porte a l’indulgence &àl’hu-

malté , leur cl! totalement inconnue.
Elles
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Elles croient avoir rempli toute l’étendue
des devoirs de la dilîcrétion , en ne révé«

lant qu’à quelques amies les feerets frivole:
qu’elles ont furpris ou qu’on leur a con-
fiés. Mais elles n’ont aucune idée de cette
difcrétion circonfpeéte , délicate à: nécef-

faire pour n’être point à charge , pour ne

bielfer performe , à: pour maintenir la.
paix dans la fociété.

Si j’effaie de leur expliquer ce que j’en-

tends par la modération , fans laquelle les
vertus mêmes font prefque des vices: fi
je parle de l’honnêteté des moeurs , de l’é-

quité à l’égard des inférieurs , fi peu pra-

tiquée en France , 8c de la fermeté à mé-

priferêc a fuir les vicieux de qualité, je
remarque a leur embarras qu’elles me roup-

çonnent de parler la langue Péruvienne ,
asque la feule politelfe les engage à fein-
dre de m’entendre.

Elles ne font pas mieux infimites fur la
connoiirance du monde , des hommes’ôc
de la fociété. Elles ignorent jufqu’à l’ufage

de leur langue naturelle 5 ilell rare qu’elles.
la parlent commuent , ô: je ne m’appch

Tous I. . - T



                                                                     

2-1 8- . Lettre:
çols pas fanszune extrême furprife , que.
je fuis à préfem plus favmte qu’elles du:

égard. . ’ .C’efl: dans cette ignorance que l’on ma-

rie les filles , à peine (orties de l’enfance.
Dès- lors- il femble , au peu d’jmge’rêt

que les pareras prennent à leur,c.onduite,
qu’elles ne leurrappartiennem plus.; La
plupart des maris ne s’en occupent pas da-
vantage. Il fixoit encore rem; derépnrer
les défauts delav premiere éducation; on»

n’en prend pas lit-peine. , v
Une jeune femme libre dans fan appar

«ment, y reçoit (ans contrainte les com-,
pagnies qui-lui plaifent. Ses accaparions
font ordinairement puériles , toujours inu-
tiles , 8: peur-Être au-dell’ous de l’olfivete’. v

- On entretient [on efprir tout au mularde
frivolités malignes ou infipides , plus pro-
pres à la rendre méprifable que lmfiupl-
me même. Sans confiance en elle,’fén
mari ne cherche point à la former au foin-
de les affaires, de fa famille 5c de fa
maïeur Elle ne participe au rom: de ce
Pair Univers que par la repréfcnmtion.
031k une figure d’ornement, pour amurer
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ude’s curieux 3 aulli pour peu que l’humeur

impérieufe fe joigne au goût de la diffipa-

tion, elle donne dans tous les travers,
paire rapidement de l’indépendance à la
licence , à: bientôt encart-ache le mépris
.8: l’indignation des hommes , malgré leur
penchant 8: leur intérêt à tolérer les vices
de la jeunefl’c en faveur de les agrémens.

Quoique je te dife la vérité avec toute
la Encérité de mon coeur , mon cher Aza,
garde-roi bien de croire qu’il n’y ait point
ici de femme de mérite. Il en cit d’aire:
zheureul’eihent nées pour fe donner à elles-

-mêmes ce que l’éducation leur refufe.
L’attachement à leurs devoirs , la décence

de leurs mœurs 8c les agrémens honnêtes
de leur efprit , attirent fur elles l’ellime
de tout le monde. Mais le nombre de
celles-là el’t fi borné , en comparaifon de

la multitude , qu’elles font connues a:
révérées par leur propre nom. Ne crois

pas non plus que le dérangement de la
conduite des autres vienne de leur mau-
vais narurel. En général il me femble que

les femmes naifl’ent ici, bien plus com-
munément que clic: nous , avec toutes la

T i5
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-difpofitions nécellaires pour égaler la
hommes en mérite 8c en vertus. Mais
comme s’ils en convenoient au fond de
leur coeur , 8; que leur orgueil ne pût
fupporter cette égalité , ils contribuent en
toute manier: à les rendre méprifables,
foit en manquant de confide’ration pour
les leurs , foit en féduifant celles des autres.

Quand tu (auras qu’ici l’autorité cl!

entièrement du côté des hommes , tu ne
douteras-pas, mon cher Aza , qu’ils ne
fuient requnfables de tous les défèrdres
,de la fociéteQCeux qui par-une lâche
indifférence lament fuivre Meurs femmes
le goût qui les perd , fans être les plus
coupables , ne [ont pas les moins dignes
d’être méprife’s; mais on ne fait pas allez

d’attention a ceux qui par l’exemple d’une

conduite vicieufe ô: indécente entraînent
leurs femmes dans le dérèglement 011:1»!

dépit ou par vengeance. -
Et en effet, mon cher Aza , comment

ne feroient-elles pas révoltées contre l’in-

jultice des Loir qui toletent l’impunité
des hommes , poulrée au même excès que

Cu! flammé, Lin maril fans craindreaug.
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tune punition , peut avoir pour fa femme
les manicres les plus rebutantes; il peut
difliper en prodigalités, auflî criminelles
qu’excellives , non feulement fou bien ,
celui de Tes enfans , mais même celui de
la viâime qu’il fait gémir prefque dans
l’indigence , par une avarice pour les dé-
penfes honnêtes , qui s’allie très-commu-

nément ici avec la prodigalité. Il cit auto-
rifé à punir rigourcufement l’apparence
d’une légerc infidélité , en fe livrant fans

honte à toutes celles que le libertinage
lui fuggcre. Enfin , mon cher Aza , il
femble qu’en France les liens du mariage
ne (bien: réciproques qu’au moment de
la célébration , 8c que dans la fuite les
femmes feules y doivent être affuietties.

Je penfe ô: je feus que ce feroit les
honorer beaucoup que de les croire capa.-
bles de conferver de l’amour pour leur
mari , malgré l’indifférence de les dégoûts,

dont la plupart font accablées. Mais qui
peut réfifier au mépris!

Le premier fentiment que la nature a
mis en nous , cil: le plaifir d’être , de nous

le fentons plus vivement 6c par degrésà
T iij
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mefure que nous nous appercevons du
cas que l’on fait de nous.

Le bonheur machinal du premier âge
cil: d’être aimé de fer parens, à: accueilli

des Étrangers. Celui du relie de la vie
cil de fentir l’importance de notre être ,
à proportion qu’il devient nécelfaire au
bonheur d’un autre. C’ell toi , mon cher
Aza , c’eil ton amour extrême , c’eli la

franchife de nos cœurs , la fince’rité de
nos fentimens qui m’ont dévoilé les fecrets

de la Nature 6c ceux, de l’amour. L’amie

lié , ce fage à: doux lieu, devroit peut!
être remplir tous nos vœux ; mais elle par-
tage fans crime de fans fcrupule fou afic-
tion entre plufieurs objets; l’amour qui
donne & qui exige une préférence exclu-
five , nous préfente une idée fi haute , fi
fatisfaifante de notre être , qu’elle feule
peut contenter l’avide ambition de pri-
mauté qui naît avec nous , qui fe mani-
fefte dans tous les âges , dans tous les
rems , dans tous les états, ô; le goût na.
turel pour la propriété, acheve de déter-
miner notre penchant à l’amour.

5311 yofi’çfliou d’un meuble , d’un
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bijou , d’une terre , cit un des fentimens
les plus agréables que nous éprouvions ,
quel doit être celui qui nous affure la pof-
feflion d’un cœur , d’une ame, d’un être

libre , indépendant , 8c qui fe donne v0»
lontairemenr en échange du plaifir de paf-
féder en nous les mêmes avantages à

S’il cil donc vrai , mon cher Aza, que .
le defir dominant de nos cœurs (oit celui
d’être honoré en général 8! chéri de quel-

qu’un en particulier , conçois-tu par quelle
inconfe’quence les François peuvent efpérer

qu’une jeune femme accablée de l’indifer

rence ofenfante de fou mati , ne cherche
pas à fe fouflraire à l’efpcce d’anéantifïc-

ment qu’on lui préfente fous routes fortes

de formes? Imagines-tu qu’on puiiTe lui
propofer de ne tenir à rien dans l’âge où

les prétentions vont toujours au-delà du
mérite P Pourrois-tu comprendre fur que!
fondement on exige d’elle la pratique des
vertus, dont les hommes fe difpenfent ,
en leur refufant les lumieres 8: les prin-
cipes nécefliires pour les pratiquer. Mais
ce qui fc conçoit encore moins , c’efi que
les parent à; les maris fe plaignent réciprov
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quement du mépris que l’on a pour lettré

femmes 5: leurs filles, 8c qu’ils en per-
pétuent la caufe de race en race avec
l’ignorance , l’incapacité 8: la mauvaifc

éducation.

O mon cher Aza , que les vices brillans
d’une nation d’ailleurs fi féduifantene
nous dégoûtent point de la naïve fimplicité

de nos mœurs! N’oublions jamais , toi,
l’obligation où tu es d’être mon exemple ,

mon guide 8c mon fouticn dans le chemin
de la vertu; 8c moi, celle ou je fuis de
conferver ton eflime 8c ton amour, en
imitant mon modele.
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I LETTRE. TRENTE-CINQ;

Déterville , avec une partie de: ri-
eheflès de Zilia , lui fait l’acquifï-
tion d’une terre , où, fans l’avoir

prévenue , il lui donne une fit:

agréable. "
N0 s vifites a: nos fatigues; mon cher
Aza , ne pouvoient fe terminer plus agréa-
blement. Quelle journée délicieufe j’ai
pafl’é hier! Combien les nouvelles obliga-
tians que j’ai a Déterville 8c à fa (leur me

(ont agréables! Mais combien ellesIme
feront cheres , quand je pourrai les par-
tager avec toi l

Après deux jours de repos, nous par-
tîmes hier matin de Paris , Céline , [on
frere , fou mari à: moi, pour aller , difoib
elle , rendre une vifire a la meilleure de
fes amies. Le voyage ne fut pas longs
nous arrivâmes de très-bonne heure à une

maifon de campagne , dont la fituation 8::
les approches me parurent admirables s
mais ce (Lui m’étouna en y entrant, fur
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d’en trouver toutes les portes ouvertesfl:

de n’y rencontrer performe.

Cette maifon , trop belle pour être
abandonné: , trop petite pour cacher le
monde qui auroit dû l’habitcr , me pa-
roiilbit un enchantement. (me pcnfée
me divertit; je demandai a Céline fi nous
étions chez une de ces Fées dont elle m’a-

voir fait lire les hifioircs, où la mamelle
du logis étoit invifible, ainfi que les do;
mefliques.

Vous la verrez , me répondit-elle ;mais
comme des affaires importantes l’appellent

ailleurs pour toute la journée, elle m’a
chargée de vous engager a faire les hon-
neurs de chez elle pendant fou abfence.
Mais avant toutes choies , ajouta-t-clle , il
faut que vous ligniez le confentcment que
vous donnez, fans doute , à cette propoli-
tion. Ah ! volontiers , lui dis-je , en me
prêtant a la plaifanterie.

Je n’eus pas plutôt prononcé ces paroles,

que je vis entrer un homme vêtu de noir,
qui tenoit une écritoire a: du papier, déjà
fait 5 il me le préfenta , à: j’y plaçai mon

nom ou l’on voulut.
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w Dans l’infiant même , parut uniautte
homme d’aller. bonne mine , qui nous
invita , felon la coutume, de paire: avec
lui dans l’endroit ou l’on mange. Nous y

trouvâmes une table renie avec autant de
propreté que de magnificence; a peine
étions-nous ailis , qu’une mutique char-
mante (e fit entendre dans la chambre voi-
fine ; rien ne manquoit de tout ce qui
peut rendre un repas agréable. Déterville
même fembloit avoir oublié fon chagrin
pour nous exciter à la joie : il me parloit
en mille manieres de fes fentimens pour
moi, mais toujours d’un ton flatteur , fans
plainte ni reproche.
u Le jour étoit ferein; d’un commun ac-
cord nous réfolûmes de nous promener en
fortant de table., Nous trouvâmes les jar-
dins beaucoup plus étendus que la maifim
ne fembloit le promettre. L’art 8c la fym-
métrie ne s’y faifoient admirer que pour

rendre plus touchans les charmes de la
fimple Nature.
. Nous bornâmes notre courfe dans un
bois quitermine ce beau jardin; anis tous
quatre fur un gazon délicieux , nous vîmes
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venir a nous d’un côté une troupe de par
fans vêtus proprement a leur maniete , pré-
cédés de quelques inflrumcns de malique ,

8c de l’autre , une troupe de jeunes filles
vêtues de blanc , la’tête ornée de fleurs

champêtres , qui chantoient d’une façon
mutique, mais mélodieufe , des chanfons ,
ou j’entendis avec furprife , que mon nom
étoit (cuvent répété. .

I MOn étonnement fut bien plus fort ,’

lorfque les deux troupes nous ayant joints,
je vis l’homme le plus apparent , quittes
la fienne , mettre un genou en terre , 8e
me préfenter dans un grand baflîn plufieurs

clefs avec un compliment , que mon trou-
ble m’empêcha de bien entendre ; je com-

pris feulement , qu’étant le chef des vild
lageois de la contrée , il venoit me rendre ’

hommage en qualité" de leur Souveraine ,
8c me préfenter les clefs de la maifon dont
j’étois aufli la maîtreffe.

Dès qu’il eut fini fa harangue , il r: leva

pour faire place ala plus jolie d’entre les
jeunes filles. Elle vint me préfcnter une
Serbe de fleurs , ornée de rubans , qu’elle
aiicj’mPîISna auŒ. d’un petitjdifcours à me

’ louange j
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louange , dont elle s’acquitta de bonne
’ grace.

J’étois trop confufe , mon cher Aza ,l
pour répondre à des éloges que je méritois

fi peu. D’ailleurs tout ce qui fe pafloit,
avoit un ton fi approchantr de celui de la
vérité, que dans bien des momens , je
ne pouvois me défendre de croire ce
que néanmoins je trouvois incroyable.
Cette pcnfe’e en produifit une infinité d’au-

tres: men efprir étoit tellement occupé ,
qu’il me fut impoffible de proférer une
parole: fi ma confufion étoit divertilfanre
pour la compagnie , elle étoit fi cmbarraf-
faute pour moi , que Déterville en fut tou-
ché; il fit un ligne à fa fœur; elle fi: leva
après avoir donné quelques pieces d’or aux

payfans 8c aux jeunes filles , en leur di-
fant que c’étoient les prémices de mes bon-

tés pour eux : elle me propofa de faire’un

tour de promenade dans le bois , je la fui-
vis avec plaifir, comptant bien lui faire
des reproches de l’embarras ou elle m’avoir

nife , mais je n’en «us pas le tems. A
peine avions - nous fait quelques pas ,
qu’elle s’arrêta 8c me regardant avec une

Tome I.
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mine riante : Avouez , Zilia , me dit-
elle , que vous êtes bien fâchée contre
nous , 8c quenvous le ferez bien davantage
fi je vous dis, qu’il cit très vrai que cette
terre ù cette maifon vous appartiennent.

A moi, m’écriai-je! ah! Céline l Ell-

ce la ce que vous m’aviez promis i Vous
pouffez trop loin l’outrage , ou la plai-
fanterie. Attendez, me dit-elle plus f6;
ricufement : li mon frere avoit difpofé de
quelque partie de vos tréfots pour en faire
l’acquifition , a: qu’au lieu des ennuyeu-
Ïes formalités dont il s’efl: chargé , il ne

vous eût réfcrvé que la furprifc , nous
haïriez-vous bien fort i Ne pourriez-vous
nous pardonner de vous avoir procuré , à
tout événement, une demeure telle que
vous avez paru l’aimer , St de vous avoir
affuré une vic.indépcndantc? Vous avez
ligné ce matin l’aéte authentique qui vous

met en poiYcflion de l’une tu l’autre, Gron-

dcz-nous à préfcnt tant qu’il vous plaira,

ajouta-t-clle en riant , fi rien de tout cela
ne vous et! agréable. A
’ Ah! mon aimable. amie! m’écriai-je , en

me lutant dans fcs bras. Je feus trop vive-
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nient des foins fi généreux pour vous ex-

primer ma reconnoiflance. Il ne me fut
-poflîble de prononcer que ce peu de mots,
i’avois fend d’abord l’importance d’un tel

fervice. Touchée , attendrie , tranfporte’e

de joie en penfant au olaifir que j’aurais
à te confacrer cette charmante demeure ,
la multitude de mes fentimens en étoquit
l’expreflion. Je faifois a Céline des ca-
relres qu’elle me rendoit avec la même
tendrefre ; 8: après m’avoir donné le rems

de me remettre , nous allâmes retrouver
(on frere 8c fon mari.

Un nouveau trouble me faifit en abor-
dant Déterville , 8c jetta un nouvel em-
barras dans mes exprefiîons 5 je lui rendis

la main , il la baifa fans proférer une
parole , 8: fe détourna pour cacher des
larmes qu’il ne put retenir , 8c queie pris
pour des figues de la fatisfaâion qu’il avoit

de me voir fi contente ; j’en fus attendrie
jufqu’à en verfer aufli quelques-unes. Le
mari de Céline , moins intéreKé que nous

à ce qui le pafoit , remit bientôt la con-
verfation fur le ton de plaifanterie 5 il me
fit des complimens fur ma nouvelle dignité,

Vij
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8c nous engagea à retourner a la malfon
pour en examiner , diroit-il , les défauts .
8: faire voir a Déterville que (on goût n’é-

toit pas aullî sûr qu’il s’en flattoit.

Te l’avouerai-je , mon cher Aza E Tout
ce qui s’oErit à mon paillage me parut pren-

dre une nouvelle forme ;les fleurs me fente
bloient plus belles, les arbres plus verds, la
fymmétrie des jardins mieux ordonnée. Je

trouvai la maifon plus riante, les meubles
plus riches , les moindres bagatelles m’é-
toient devenues intérelrantes.

Je parcourus les appartemens dans une
ivrelfe de joie , qui ne me permettoit pas
de rien examiner; le feul endroit ou je
m’arrêtai , fut dans une allez grande cham-
bre entourée d’un grillage d’or , léger:-

ment travaillé , qui renfermoit une infi-
nité de livres de toutes couleurs , de tou-
tes formes , 8c d’une propreté admirable;

j’étais dans un tel enchantement , que je
croyois ne pouvoir les quitter fans les avoir
tous lus. Céline m’en arracha , en me
faifant fouvenit d’une clef d’or que Déter-

ville m’avoit remife. Je m’en fervis pour

ouvrir précipitamment une porte que l’on
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me montra; 8c je reliai immobile à la vue
des magnificences qu’elle renfermoit.

C’étoit un cabinet tout brillant de glaces

85 de peintures: les lambrisà fond verd ,
ornés de figures extrêmement bien derr-
nc’es , imitoient une partie des jeux 6c des

cérémonies de la ville du Soleil , telles
à - peu - près que je les avois dépeintes à
Déterville.

On y voyoit nos vierges repre’fente’es en

mille endroits avec le même habillement
que ic portois en arrivant en France 5 on
diroit même qu’elles me relTembloient.

Les ornemens du Temple que i’avois
lames dans la maifon religieufe , (bureau:
par des pyramides dorées , ornoient tous
les coins de ce magnifique cabinet. La fiv
gare du Soleil fufpendue au milieu d’un
plafond peint des plus belles couleurs du
ciel, achevoit par fou éclat d’embellir
cette charmante folitude; 8c des meubles
commodes amortis aux peintures , la ren-
doient délicicufe.

Déterville profitant du filence où me
retenoient ma furprife, ma joie à: mon.
admiration, me dit en s’approchant de

V iïi
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moi : vous pourrez vous appercevoir ;
belle Zilia , que la chaife d’or ne fe trouve

point dans ce nouveau Temple du Soleil;
un pouvoir magique l’a transformée en
maifon , en jardin , en terres. Si je n’ai
pas employé ma propre feience a cette mé-

tamorphofe , ce n’a pas été fans regret :

mais il a fallu refpeEter votre délicatefie.
Voici, me dit-il , en ouvrant une petite
armoire , pratiquée adroitement dans le
mur , voici les débris de l’opération ma-

gique. En même-tems il me fit voir une
cafette remplie de pieces d’or à l’ufage de

France. Ceci , vous le (avez , continua-t-
il , n’elt pas ce qui cil le moins micellaire
parmi nous: j’ai cru devoir vous en’ con-

ferve: une petite provifion.
Je commençois a lui témoignerma vive

reconnoilfance , 8e l’admiration que me
caufoient des foins fi prévenans, quand
Céline m’interrompit 8c m’entraina dans

une chambre à côté du merveilleux cabi-

net. Je veux aulli , me dit-elle , vousfaire
voir la puill’ance de mon art. On ouvrit de

’ grandes armoires remplies d’étoiles admi-

nbles a de lingc 7 d’aiuflemens , enfin de
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tout ce qui cl! a l’ul’age des femmes , avec

une telle abondance, que je ne pus m’em-
pêcher d’en rire , 8c de demander aCe’line,

combien d’années elle vouloit que je vé-

culTe pour employer tant de belles chofes.
Autant que nous en vivrons mon frere 6c
moi , me répondit-elle : ô: moi, repris-je ,
je delire que vous viviez l’un St l’autre

autant que je vous aimerai, Et vous ne
mourrez pas les premiers.

En ’achevant ces mots , nous retournâ-
mes dans le Temple du Soleil: c’ell ainfi
qu’ils nommerent le merveilleux cabinet.
J’eus enfin la liberté de parler 5 j’exprimai,

comme je le rentois, les fentimens dont
v j’étois pénétrée. Quelle bonté l que de

Vertus dans les procédés du fret: 8e de la
fœur!

Nous pafsâmes le relie du jour dans les
délices de la confiance 8c de l’amitié ; je

leur fis les honneurs du fouper encore plus
gaîment que je n’avois fait ceux du dîner.

J’ordonnois librement à des domel’tiques

que je (avois être à moi; je badinois fur
mon autorité à: mon opulence; je fis tout
ce qui dépendoit de moi , pour rendre
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agréables a mes bienfaiteurs leurs propres

bienfaits. rJe crus cependant m’appercevoir qu’à

mefute que le tems s’écouloit, Déterville

retomboit dans fa mélancolie , 8c même
qu’il échappoit de tems en tems des larmes
à Céline 5 mais l’un à: l’autre reprenoient

fi promptement un air fercin , que je crus
m’être trompée.

Je lis mes efforts pour les engager à
jouit quelques jours avec moi du bon-
heur qu’ils me procuroient : je ne pus
l’obtenir. Nous femmes revenus cette
nuit , en nous promettant de retourner in-
celfamment dans mon Palais enchanté.

O mon cher Aza , quelle fera ma féli-
cité , quand je pourrai l’habiter avec toi!
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. fiLETTRE TRENTE-SIX.
Tranjjzort: de Zilia à la nouvelle de la

prochaine arrivée d’Aîa.

1A trillelïe de Déterville a; de ra reput,-

mon cher Aza , n’a fait qu’augmenter

depuis notre retour de mon Palais en-
chanté z ils me font trop chers l’un 8c
l’autre pour ne m’être pas emprelÏée à

leur en demander le motif; mais voyant
qu’ils s’obltinoient a me le taire , je n’ai

plus douté que quelque nouveau malheur
n’ait traverfe’ ton voyage , 8e bientôt mon.

inquiétude a furpalré leur chagrin. Je n’en

ai pas difiîmulé la caufe, 6c mes amis ne
l’ont pas lamé durer long-tems.

Déterville m’a avoué qu’il avoir réfolu

de me cacher le jour de ton arrivée
afin de me furptendte , mais que mon
inquiétude lui falloit abandonner [on
dclfein. En effet, il m’a montré une
lettre du guide qu’il t’a fait donner, 8c

par le calcul du tems ce du lieu oïl elle
a été écrite, il m’a fait comprendre que
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tu peux être ici aujourd’hui, demain;
dans ce moment même 5 enfin qu’il n’y a

plus de tems à mefurer jufqu’a celui qui
comblera tous mes vœux.

Cette premiere confidence faite , Dé-
terville n’a plus héfité de me dire tout le

relie de fes arrangemens. Il m’a fait voir
l’appartement qu’il te defiine : tu logeras

.ici , jufqu’a ce qu’unis enfemble, la dé-

cence nous permette d’habiter mon déli-

cieux Château. Je ne te perdrai plus de
vue, rien ne nous (épatera; Déterville a
pourvu a tout , ô: m’a convaincue plus que
jamais de l’excès de fa générofite’.

Après cet éclauciKement, je ne cherche
plus d’autre caufe à la trillelfe qui le clé-

vote que ta pachaine arrivée. Je le plains:
je compatis a fa douleur ,- je lui fouhaite
un bonheur qui ne dépende point de mes
fentimens , 8c qui fait une digne récom-
penfe de fa vertu.

Je diminule même une partie des tranf-
ports de ma joie pour ne pas irriter (a
peine : c’eft tout ce que je puis faire;
mais je fuis trop occupée de mon bonheur
pour le renfermer entie’remcnt : ainli
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quoique je te croie fort près de moi , que
je treliaille au moindre bruit, que j’in-
terrompe ma lettre prefque à chaque mot
pour courir à la fenêtre, je ne laiffe pas
de continuer à t’écrire , il faut ce foulage-

ment au tranfport de mon coeur. Tu es
plus près de moi, il cit vrai,- mais ton
abfence en cil-elle moins réelle que li les
mers nous (épatoient encore i Je ne te
vois point , tu ne peux m’entendre : pour-
quoi ceiYerois-je de m’entretenir avec toi
de la feule façon dontje puis le faire? En-
core un moment, 8c je te verrai; mais ce
moment n’exiite point. Eh! puis-je mieux
employer ce qui me relie de ton abfence ,
qu’en te peignant la vivacité de ma ten-
dreiiei Hélas! tu l’as vue toujours gé-

mifiante. Que ce tems cil loin de moi!
Avec quel tranfport il fera effacé de mon
fouvenir l Aza, cher Aza! que ce nom
cit doux! Bientôt je ne t’appellerai plus en

vain; tu m’entendras , tu voleras à ma
voix ; les plus tendres expreliions de mon
cœur feront la récompenfe de ton empref-
feulent. . . .



                                                                     

2.40 Lettres

WLETTRE TRENTE-SEPT»
Au CHEVJLIER DÉTERVILLE.

s
A Malte.

Arrivée d’Aza; Reproclze: de Zilîa à

Déterville , qui s’efl retiré à Malte.

Ses fougeons fondés fin le froid de
l’abord defon Amant.

A VEZ-vOUs pu , Monfieur, prévoir
fans remords le chagrin mortel que vous
deviez joindre au bonheur que vous me
prépariez? Comment avez-vous eu la
cruauté de faire précéder votre départ par

des circonltances fi agréables, par desmotifs

de reconnoiiïance fi prelrans, à moins
que ce ne fut pour me rendre plus fenfible
a votre défefpoir ô: à votre abfence E"
Comblée ,- il y a deux jours , des dou-
ceurs de l’amitié , j’en éprouve aujourd’hui

les peines les plus amsrcs.
Céline , toute affligée qu’elle el’t , n’a

que trop bien exécuté vos ordres. Elle

ma
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m’a préfenté Aza d’une main , a: de l’au-

tre votre cruelle Lettre. Au comble de
mes vœux la douleur s’efl: fait [cotir dans
mon ame 5 en retrouvant l’objet de ma
tendrefre , je n’ai point oublié que je per-

dois celui de tous mes autres fenrimens.
Ah ! Déterville ! que pour cette fois votre
bonté dt inhumaine l Mais n’efpérez pas
exécuter jufqu’à la fin vos injuites réfo-

lutions.. Non , la me: ne vous féparera
pas à jamais de tout ce qui vous cit cher 5
vous entendrez prononcer mon nom , vous
recevrez mes Lettres, vous écouterez mes
prieras 5 le fang ô: l’amitié reprendront

leurs droits fur votre cœur; vous vous
rendrez à une famille à laquelle je fuis
refponfable de votre perte. k
A Quoi! pour récompenfe de tant de bien-
faits , j’empoifonnerois vos jours 8e ceux

de votre fœur! je romprois une fi tendre
union! je porterois le défefpojr dans vos]
cœurs , même en jouifïant encore des
effets de vos bontés l Non , nele croyez
pas : je ne me vois qu’avec horreur dans

une maian que je remplis Ide deuil; je
reconnais vos foins au bon traitement que.

Tome I.
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je reçois de Céline , au moment même
ou je lui pardonnerois de me haïr; mais
quelskqu’ils foient, j’y renonce, 8e je
m’éloigne pour jamais des lieux. que je
ne puis foulfrir, fi vous n’y revenez. Mais
que vous êtes aveugle, Déterville ! Quelle
erreur vous entraîne dans un delYein fi
contraire à vos vues? Vous vouliei me
rendre heureufe , vous ne me rendez que
coupable; vous Ivouliez fécher mes larmes,

vous les faites couler , a: vous perdez par
votre éloignementl’e fruit de votre factifice.

Hélas l peut-être n’auriez-vous trouvé

que trop de douceur dans cette entrevue ,
que vous avez crue fi redoutable pour
vous ê Cet Aza , l’objet de tant d’amour ,

n’eft plus le même A’ia , que je vousü

peint avec’ des couleursfi tendres. Le
froid de fun abord; l’éloge des Efpagnols,

dont centTois il a interrompu les doux
épanchemens de mon ame , l’indiEe’re’nce

offenfante avec laquelle il fe propofe de
- ne faire en France qu’un fejour de peu

de durée , la Curiofite’ qui l’entraîneîoin

de moi à ce moment même , tout me
fait craindre des maux dont mon cœur
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frémit. Ah ! Déterille ! peut-être ne
ferez-vous pas long-tems le plus mal-
heureux.

Si la pitié de vous-même ne peut rien
fur vous , que les devoirs de l’amitié vous
ramenent 5 elle efl: le (cul afyle de l’amour

infortuné. Si les maux que je redoute
alloient m’accabler , quels reproches n’au-
riez-vous pas à vous faire ë Si vous m’aban-

donnez , ou trouverai-je des cœurs fen-
fibles à mes ’pcines P La générofité,

jufqu’ici la plus forte de vos panions ,I
céderoit-elle enfin a l’amour mécontent 2

Non , je ne puis le croire 5 cette foiblefië
feroit indigne de vous; vous êtes inca-
pable de vous y livrer : mais venez m’en
convaincre , fi vous aimez voue gloire
6c mon repos.

Xi!
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M lLETTRE TRENTE-HUIT. v
AU CHEVALIER Dirsnvrus.

A Malte.

AV infia’ele. Comment à par que!
motifi De’fifivoir de Zilia.

S I vous n’étiez la plus noble des créa-

tures , Monfieur , je ferois la plus humi-
liée 5 fi vous n’aviez l’ame la plus humaine,

le cœur le plus comparurent , ferois-ce
à vous que je ferois l’aveu de ma honte
8: de mon défefpoir! Mais hélas; que me ,
refic-t-il à craindre à Qu’ai-je aménager i

Tout cit perdu pour moi. .
Ce n’eii plus la perte de ma liberté,

de mon rang , de ma patrie que je regrette;
ce ne (ont plus les inquiétudes d’une ten- .
dreire innocente qui m’arrachentdes pleurs:
c’eft la bonne foi violée , c’eit l’amour

méprii’é qui déchire mon aine. Aza et!

infidele.

An infideie! Que ces limettes mon
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ont de pouvoir fur mon ame. . . . . .
mon fang fe glace . . . . . un torrent
de larmes. . . . .

J’appris des Efpagnols à connaître les

malheurs; mais le dernier de leurs coups
cil: le plus fenfible : ce font eux qui m’en-
levenr le cœur d’Aza; c’efl leur cruelle

Religion qui autorife le crime qu’il com-
met; elle approuve , elle ordonne l’infi-
délité, la perfidie, l’ingratitude 5 mais
elle défend l’amour de fes proches. Si j’é-

tois étrangere, inconnue, Aza pourroit
m’aimer z unis par les liens du fang , il
doit m’abandonner, m’ôter la vie: faire

honte , fans regret , fana remords. ,
Hélas! toute bifarre qu’eii cette Reli-

gion, s’il n’avait fallu que l’embraller

pour retrouver le bien qu’elle m’arrache ,
j’autois fournis mon efprit à fes illufions.
Dans l’amertume de mon mie, j’ai de-

i mandé d’être inflruire; mes pleurs n’ont

point été écoutés. Je ne puis être admife

dans une fociété fi’pure-, fans abandonner

le motif qui me détermine , fans renoncer
ëvma tendrcife , c’eit-à-dire , fans changer

mon exiflence.
X iij



                                                                     

2.46 Lettre:
Je l’avoue , cette extrême févérité me

frappe autant qu’elle me révolta: je ne
puis refufer une forte de vénération a des
Loix qui dans toute autre choie me paroir-
fent fi pures 8c li figes; mais cit-il en mon
pouvoir de les adopter? Et quand je les
adopterois , quel avantage m’en revien-

j droit-il i Aza ne m’aime plus z ah! mal-
heurenfe! . . .

Le cruel Aza n’a conferve de la candeur
de nos mœurs, que le refpeét pour la vé-.

rité, dont il fait un fi funefie ufage. Sé-
duit par les charmes d’une jeune Efpa-
gnole, prêt à s’unir à elle, il n’a confenti

à venir en France que pour le dégager de
la foi qu’il m’avoit jurée 5 que pour ne me

lamer aucun doute fur fes fentimens 5 que
pour me rendre une liberté que je dételle a
que pour m’ôter la vie.

Oui , c’eft en vain qu’il me rend à moi-

même ; mon cœur et! à lui, il y fera juil

qu’à la mort. .
Ma vie lui appartient : qu’il me la ra-

viIYe à: qu’il m’aime.

Vous faviez mon malheur; pourquoi riel
me l’avez-vous éclairci qu’à demi i l’ours
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quoi ne me laifsâtes-vous entrevoir que
des foupçons qui me rendirent injufle à
votre égard! Et pourquoi vous en fais-je

un crime? Je ne vous aurois pas cru;
aveugle , prévenue , j’aurois été moi-même

au-devant de ma funefle deflinée, j’aurais

conduit fa viétime à ma Rivale, je ferois
’à préfent. . .. 0 Dieux , fauvezrmoi cette

horrible image. . . . I -Déterville , trop généreux ami! fuis-je
digne d’être écoutée E Oubliez mon in?

inflice; plaignez une malheureufe dont;
l’eûime pour vous cit encore au:dcll’us de

fa foiblelÏe pour un ingrat.
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lLETTRE TRENTE-NEUV.

AU CHEVALIER Dur-121171112.

A Malte.

Jim quitte Zilia pour retourner et!
Ejpage , à s’y marier.

PU r s Q U E 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? Je ne pen-
fois plus. S’il m’étoit relié quelque fenu-

ment , fans doute la confiance en vous en
eût été un 5 mais environnée des ombres

de la mort , le fang glacé dans les veines ,
j’ai long-teins ignoré ma propre exiitence 5
j’avois oublié jufqu’i mon malheur. Ah!

Dieux! pourquoi, en me rappellant à la
vie , m’a-t-on rappellée a ce funefte fou-

venir!
Il cit parti l je ne le verrai plus l il me

fuit a il ne m’aime plus , il me l’a dit : tout

in fini Pour moi. Il prend une autre
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mure, il m’abandonne, l’honneur l’y con-

damne. Eh! bien , cruel ’Aza , puifque le
fantafiique honneur de l’Europea-des char-
mes pour toi, que munirois-m aulli l’art
qui l’accompagne? . ’ . ’

Heureufes Françoifes , on vous trahit ;
mais vous jouill’ez long-teins d’une erreur

qui feroit à préfent tout mon biemLa dif-’

fimulation vous prépare au coup mortel"
qui me tue. Funellæe fincérité de ma nation,

vous pouvez donc celles d’être une vertu fi

Courage , fermeté , vous êtes donc des
crimes , quand l’occaiion le veut!

Tu m’as vu a tes pieds , barbare Aza ;
tu les as vus baignés de mes larmes, a: ta
fuite. . . . Moment horrible! pourquoi ton
fouvenir ne m’arrache-t-il pas la vie î

Si mon corps n’eût fuccombé fous l’ef-

fort de la douleur , Aza ne triompheroit
pas de ma foibleKe. . . . Tu ne ferois pas
parti (cul. Je te fuivrois , ingrat; je te
verrois , je mourrois du moins ’a tes yeux.

Déterville , quelle foiblelfe fatale vous
a éloigné de moi? Vous m’eulliez feeoux

rue; ce que n’a pu faire le défordre de
mon défefpoir, votre raifon ,. capable de
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perfuade’r , l’aurait obtenu; peut-être A23

feroit encore ici. Mais, déja arrivé en El:
pagne , au comble de fes vœux ..... Re-
grets inutiles , défei’poir infruétueux. l . . .I

Douleur , accable-moi.
Ne cherchez point, Monfieur , à fur-

monter les obfiacles qui vous retiennent à
Malte , pour revenir ici. Qu’y feriez-vous iI

Fuyez une malheureufe qui ne fent plus
les bontés que l’on a pour elle , qui s’en:

fait un fuppliee , qui ne vent que moulu:

l
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I ’ a
LETTRE QUARANTIEME.

Z iliu cherche dans la rhinite la confœ
’ [arion à fer douleurs.

Rxssunrz-vous , trop généreux ami,
je n’ai pas voulu vous écrire que mes jours

ne fuirent en sûreté , St "que moins agitée.

je ne puilYe calmer’vos inquiétudes. Je
Vis; le Delün le veut , je me foumeu à

fis loir. v. V I ’Les foins de votre situable fait: m’on
rendu la fante’ , quelques retours de raifon
l’ont foutenue. La certitude que mon mal-

heur eit fans remede; a fait le relire. Je
fais qu’Aza elt arrivé en Efp’agne , que

fou crime cit eonfommé. Ma douleur n’efi
pas éteinte 5 mais la caufe n’en plus digue ’

de mes regrets :e’il en relie dans mon
cœur, ils ne font dûs qu’aux peines que
je vous ai caufées , qu’a mes erreurs ,
qu’à l’égarement de ma" raifon;

Hélas! a mefure qu’elle m’éclaire , je

découvre fou impuill’dnceque peut-elle
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fur une ame défolée? L’excès de la dom-

leur nous rend la foiblelre de notre pre-
ruier âge. Ainfi que dans l’enfance , les
objets (culs ont du pouvoir fur nous; il

Iemble que la vuelfoit le feul de nos feus
qui ait une communication intime avec
notre ame. J’en ai fait une cruelle expé-

rience. p . , ’En fartantdela longue 8c accablante
léthargie oùmoplongea le départ d’Aza ,

ile premier defir que m’infpirala nature ,

fut de me marchanda folitude que je
dois à votre prévoyante bonté : ce ne fut
pas fans peine que j’obtins de Céline la
permiflîon de m’y faire conduire. J’y
trouve des recours contre le défefpoir quele
monde 8c l’amitié même ne m’auroient

jamais fournis. Dans,la maifon de votre
faux , fes difcours confolans ne pouvoient
prévaloir fut les objets qui me retraçoient
fans celle la perfidie d’Aza. ï ,. . p.

La porte par laquelle CélineJ’amena
dans ma chambre, le jour de votre départ
ô: de (on arrivées legfie’ge fur lequel il

faim, la place. ou il.m’annonça mon mal-
im" t où il me rendit mes lettres, jur-

au?
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qu’a- fon ombre effacée d’un lambris où

je l’avais vu le former, tout faifoir cha-
que jour de nouvelles plaies à mon cœur.

Ici je ne vois rien qui ne me rappelle
les idées agréables que j’y reçus à la pre-

miere vueà je n’y retrouve que l’image
de votre amitié 8c de celle de votre aima-
ble fœur.

Si le fouvenir d’Aza fe préfente amen
efprit , e’eit fous le même afpeâ ou je le

voyois alors. Je crois y attendre (on arri-
vée. Je me prête à cette illufion autant
qu’elle m’eft agréable 5 fi elle me quitte,

je prends des Livres , je lis d’abord avec
efort , infenfiblement de nouvelles idées
enveloppent l’afreufe vérité renfermée au

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

L’avouerai-je? les douceurs de la liberté

fe préfenteut quelquefois à mon imagina-
tion, je les écoute ; environnée d’ob-
jets agréables , leur propriété ades char-
mes que je m’elïorce de goûter : de bonne

foi avec moi-même, je compte peu fur ma
raifon. Je me prête a mes foibleifes , je
ne combats celles de mon cœur, qu’en

TOI": la
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cédant à celles de mon efprit. Les mali;
dies de l’aine ne fouirent pas les remedes
violens.

Peut-être la faftueufe décence de votre
nation ne permet-elle pas àmon âge l’in-
dépendance à: la folitude où je vis; du
moins toutes les fois que Céline me vient
voir , veut-elle me le perfuader; mais elle
ne Inla- pas encore donné d’airez fortes
ralfons pour m’en convaincre : la véritable
décence cit dans mon cœur. Ce n’efl point

au fimulaere de la vertu que je rends hom-
mage, c’efl à la vertu même. Je la pren-

drai toujours pour juge 8: pour guide de
mes aôzions. Je lui confacre ma vie , 8e
mon cœur à l’amitié. Hélas ! quand y

régnera-t-elle fans panage à: fans raout!



                                                                     

En: Péruvienne. 1;;

LETTRE QUARANTE UN.

8c derniere.

AU CHEVALIER DÉTERVILLE-i

A Paris.

Zilia témoigne à Déterville la conf:
tante rëfilution où elle a]? de n’avoir

- jamais pour lui d’autre: fintimens
que ceux de l’amitié. -

J E teçois prefque en même-tenu, Mon»
fieu: , la nouvelle de irone départ de Malte,
6: celle’de votre arrivée à Paris. Quelque

plaifir que je me faire de vous revoit, il
ne peut [aimanter le chagrin que me calife
le billet que vousim’e’crivez en arrivent.

Quoi! Détexville l après avoir pris fur
vous de diffimuler vos .fenfimens dans
toutes vos lettres , après m’avoirdonné lieu

d’efpe’rer que je n’numis plu. à combattre

une paifion qui m’affiige , vous vous livrez

plus.un jamais à fa violence. . .
’Y i;
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A quoi bon siffler une déférence pour

moi que vous démentez au même inflant I
Vous me demandez la penniflion de me
voir, vous m’alfurezd’une faumifiion aveu-

gle à mes volontés , 8c vous vous efforcez
de me convaincre des fentimens qui y (ont
le plus oppofe’s , qui m’offenfent; enfin

que je n’approuvemi jamais.
Mais puifqu’un faux efpoir vous féduit ,

puifque vous abufez de ma confianceôc de
l’état de mon aine, il faut donc vous dire
quelles (ont mes réfolutions, plus inébran-
lables que les vôtres.

C’efi en vainque vous vous flatteriez de

faire prendre à mon cœur de nouvelles
chaînes. M1 Bonne foi trahie ne dégage
pas mes l’amena; plût au ciel qu’elle me

fît oublier l’ingrat! Mais quand je l’ou-

Blietois; fidelleqà moi-même , je ne ferai
point parjure. Le cruel Au abandonne un
bien qui lui fut cher,- fes droits fin moi
n’en font pas moins [actés : je puis guérir

de ma panion , mais je n’en aurai jamais
que pour lui: tout ce que l’amitié infpixe
de (lancinions e115 à vous: vousne les parta-

gelez avec plafonne; je vous les dois; je



                                                                     

d’aile Péruvienne. z 5 7

vous les promets ; j’y ferai fidelle : vous
jouïrez au même degré de- ma’confiance
8e de malfineérite’ ; l’uneôt l’autreiferone

fans bornes. Tout ce que l’amour a .de’ve-
loppéidansimon cœur de fentünensvifs’ôe

délicats tournera au profit derl’amitie’. I Je

vous lamerai voir avec une égale francbîfe
le regret de n’être point née enËFrance,

ô: mon penchant invinciblo’poux Aia; le
defir que j’aurois de vous devoir l’avantage

de peiner; Semon éternelle reconnoifihnœ
pour celui qui me l’a procuré. Nous lirons

dans nos ames: la ’confiancel fait; alim-
bien que l’amour , donner de la rapidité
au tems. Il cl! mille moyens de rendre l’a- .
mitié intérelfante 8: d’en chafi’er l’ennui.

Vous me donnerez quelque connoiffance
de vos feiences 8c de vos arts ; vous goû-
terez le plaifir de la fupe’riôrite’; je la re-

prendrai en déve10ppanr dans votre cœur

des vertus que vous n’y connoiffez pas.
Vous ornerez mon efprir de" Ce qui peut
le rendre amulant , vous jouirez de votre
ouvrage; je tâcherai de vous rendre agréa-
bles les charmes naïfs de la fimple amitié ,
ô: je me trouverai heureufe d’y réunir.

Y iij
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(Céline, en nous partageant l’a rendrell’e;

répandra dans nos entretiens la gaieté qui

pourroit y manquer : que nous reliera-bi!

à defirer P . , .,.Vous craignez. en vain que la folitnde
n’altelfema fixité. Croyez-moi, Déterville;

ellene devient jamais dangereufe que par
l’oifiveté. Toujours occupée , je faunin-1e

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

sans approfondir les feerets de la na-
ture , le firnple examen de (es merveilles
n’eûeil pas fuflîfant pour varier 8c renou-

une: fans cech des occupations toujours
agréables E La vie fuflîr-elle pour acquérir

une connoifiince légere , mais intéref-
faute de l’univers, de ce qui m’environne,

de ma propre exilience E
Le plaifir d’être , ce plaifir oublié , ig-

noré même de tant d’aveugles humains s

cette penfe’e fi douce , ce bonheur fi pur ,
jgfiu’: , je vis, j’aille , pourroit feul ren-
dre heureux , fi l’on s’en (ouvenoit , fi l’on.

en jouilYoir, fi l’on en connoilroit le prix.

Venez , Dérerville, venez apprendre de
moi, àéconomilër les ICEOIHCCS de notre
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une , à: les bienfaits de la nature. Renon-
cez aux fentirnens tumultueux , del’truc-
teurs irnperceptibles de notre être ; venez
apprendre à connoitre les plaifirs innocens
ô: durables; venez en jOuir avec moi:
vous trouverez dons mon coeur, dansmon
amitié, dans mes fentimens tout ce qui
peut vous dédommager de l’amour.

a

Fin des Lettre: d’une Péruvienne.
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