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Ver: à Madame de Grafigny, fur

’ C n’aie. 4

I E reviens de m Comédie ,
GRAPIGNY , les larmes aux yeux.
Que j’aime ta tendre Amie ,
Et (es fentimens généreux l

Dans fan Portrait que tu nous traces,
Que de charmes , que d’agrémcns!

Que de vertus 8: que de grues!
Que d’efprit , que de fentimcns!
Quelle délicatefre extrême!
Que d’héroïfmex en tes Portraits !

Ah! qu’il faut en avoir foi-même ,

Pour s’exprimer comme tu fais! ’
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i Vgüïi-Lâêîêëæro

V I E ’
DE MADAME

DE GRAFIGNY,
DE L’ACADÉMIE

DE FLORENCE,
Tire?! de quelques Ouvrages pé-

riodiques.

MADAME DE GRAPIGNY étoit ne: en

Lorraine, a: cf! morte à Paris le n
Décembre I758 , dans la (chante-qua-
rrieme année de (on âge. Elle (e nom-

moit Franfoifi d’Apponcourt. Elle
étoit fille unique de François Henri
d’lflembourg , Seigneur d’Happon-B

a



                                                                     

v] Vie de M’" de Grafigny.

court , de Grcux a: autres lieux;
Lieutenant des Chevaux Légers, Ma-

jor des Gardes de 7,80m Malle Royal:
Léopold Premier , Duc de Lorraine ,

8l Gouverneur ide-i Boulay 8: de la
Serre. wSa . mere le llOMDOlt’MagglÇC:

Sire de Seaureaui, fille d’Antoine ide

Seaureau , Baron de Houdemon 8c de
Vaudœuvrc , premier Maître-d’Hôrel

du même Duc Léopold. Le pere de

Madame de Grafigny , foui de l’an?

cienne 8e illullre Maifon dilllembonrg

en Allemagne, finit en France dans
fa jeuneflc: Ilîfur Aide-de-Camp du
Maréchal de Bouflers au Sie’ge de Na:

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

gne , 8c confirma tous [es Titres. Il
s’attacha depuis à la Çour de Lorraine.



                                                                     

Vie de Mm de Grafigny. vif

’ Sa fille fut mariée à M. François

Huguet de Grafigny , Exemptdes
Gardes-du-Corps , 8L Chambellan du
Duc de Lorraine. Elle eut beaucoup à
foufiîir de (on mari. Après bien des
années d’une patience héroïque , elle

en fut fépare’c juridiquement. Elle en

avoit eu quelques enfansi, morts en
bas âge avant leur pue.

f Madame de Grafigny étoit née fé-

rieufc , rôt 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 com-

merce. doux , égal 8c sûr, lui avoient:

fait des amis long-terns avant qu’elle
pensât à (e laiteries Leéieurs.

Mademoifelle de Guife, venant à
Paris éponte: M. le Duc de Richelieu,



                                                                     

viij Vie de M "" 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

gueres d’y fonger; 8: d’ailleurs elle

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

Capitale. Plufieurs Gens d’er prit réunis

dans une Société-où elle avoit été ad-

mife, la forcerent de fournir quelque
chofe pour le Recueil de ce: Meflîeurr,

volume bru, qui parut en 174;. Le
Morceau qu’elle donna dt le plus
confidérable du Recueil; il cit inti-
tulé : Nouvelle E [bagnole ,- le mauvais

exemple produit autant de venu: que
de vices. Le titre même, comme on
voit, cit une maxime , 8c tout le-
Rcman en cit rempli. Cette bagatelle:
ne fut pas goûtée par quelques-un:



                                                                     

Vie de Mm de Grafigny. i:
des Allociés. Madame de Grafigny fut

piquée des plaifanteries de ces Mer-
lieurs fut (a Nouvelle E [bagnole ,- 8c ,
fans tien dire a la Société, elle com-

pofa les Lettre: d’une Péruvienne , qui

curent le plus grand fuccès. Peu de
terris après elle donna au Théatte
François, avec des applaudiflemens
qui ne le four point démentis , Cérzic,

en cinq Aétes en Profe. C’efl une des

meilleures Pieces que nous ayons dans
le genre attendrillanr.

La Fille d’Ariflide , autre Comédie

en Profe , n’eut point, à la repre’fen-

tarion , le même fuccès que Ce’nie.

Elle a paru imprimée après la mort de

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

avoit corrigé la derniere épreuve. On

allure aufiî que le peu de fuccès de



                                                                     

x Vie de M" de Grafigny.
cette Piece au Théatré, n’a pas peu

contribué à la maladie dont elle cil

morte. Madame de Grafigny avoit
cet amounpropre louable , pere de
tous les talens; une Critique, une
Épigramme lui caufoit un véritable
chagrin , 8; elle l’avouoit de bonne foi.

Outre ces deux Drames imprimés ,

Madame de Grafigny a lainé un petit

Aâe de Féerie intitulé Azur, qui a
été joué chez elle , 8c qu’on la dé-

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

fentées à Vienne par les Enfans de
l’Empereur. Ce font des fuiets fimples

8: moraux, à la portée de languit:
Jeuncfle qu’elle vouloit inflruire.

Leurs Maieflés l’Empereur 8c l’Irn-

pératrice Reine de Hongrie 8c de



                                                                     

Vie de M" de Grafigny. xi
Bohême l’honoroient d’une eflime par-

ticuliere, &lui faifoient (cuvent des
préfens (t), ainfi que leurs Altefles
Royales le Prince Charles 8c la Prin-
celfe Charlotte de Lorraine, avec ler-
quelles elle avoit même la diliinétion

d’être en commerce de Lettres. Elle a

légué les Livres à feu M. Guymond

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

an de ce don , étant mort lui-même

au mois de Février de cette année
I760. Elle a laiflé tous (es Papiers à

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

propos.

(I) L’Empereur ( Franeois Premier ) a
donné une Penfion confiderablc à Madame
de Gnrafigny. Année Littéraire x7y6 , Tome

prame; , page tu.



                                                                     

xi] Vie de Mm de Grafigny.

On peut juger de l’el’prit de Ma-

dame de Grafigny par (es Ouvrages ;
ils font entre les mains de tout le
monde : on peut juger de (on amc
par fcs amis; elle n’en a eu que d’ef-

timables : leurs regrets font (on éloge.

Le fond de (on caraâere étoit une
fenfibilité 8c une bonté de cœur fans

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

que aucune particularité de (a vie ,
parce qu’elle étoit (impie 8c modcfle ,

8c ne parloiijamais d’elle. Seulement
on fait que (a vie n’a été qu’un tilla

de malheurs; 8c c’ci’t dans ces mal-

heurs qu’elle aura puifé en partie cette

douce 8: fublime Philofophic du cœur,

qui caraétérife les Ouvrages , 8c les
fera palier à la pollérite’.

AVERTISÊEMENT.



                                                                     

W l ’
AVERTISSEMENT.

SI la vérité qui s’écarte du vrai-[Em-

Halle perd ordinairementjbn crédit aux
yeux de la raijbn , ce n’efl pas-fan: re-
tour; mais pour peu qu’elle contrarie le
préjugé , rarement elle trouve grue:
devant [on tribunal. l ’

Que ne doiedonc pas craindre l’Edi-
teur de cet Ouvrage , en préfintant au
Public le: Lettres d’ une jeune Péru-
vienne, dont le flyle 6’ le: penjë’e: ont

fi peu de rapport à l’idée médiocrement

avantageuje qu’un injufie préjugé nous

afait prendre de fa nation.
E nric Iris par les précieufis dépouille:

du Pérou , nous devrions au moins f!!-
garder le: habitant decerte partie du
monde , comme. un peuple magnifique 5
6’ le fentirnent du refinôi-ne s’éloigne

guere de l’idée de la magnificence.

Mais toujours prévenus en notre

MeI. ’ A-’



                                                                     

z AvertifTement.
fiveur , nous n’aeeordans du mérite au:

autre: nations , qu’autant que leur:
mœurs imitent le: nôtres ,- que leur
langue je rapproche de notre idiôme :
Comment peut-on être Pcifan (1)2

Nous méprzfin: le: Indiens ,- à peine
accordons-nous une ame penfiznte à ce:
peuple: malheureux : cependant leur
hifloire efl entre le: mains de tout la
monde; flous y trouvons par-tout de:
moulurait; de lafigaeite’ de leur efizrit ,
6’ de la filialité de leur philofbplzie.

Un de ne: plus grand: Païen (1) a
trayanne’ les mœurs Indiennes dans un
Poëme dramatique , qui a dû contribuer

à lesfàire connaître. "
Avec tant de lumieres répandue: fur

le carafiere de ce: peuples , il jemàle
qu’on ne devroit pas craindre de voir
pnfler pour une fifion des Lettre: ori-
ginales ,* qui ne finit que développer ce
que nous connoiflbns déja de I’efprit vif

(z) Lettres Perfulnes. 1
(z) M. de Voltaire , dans Ahixe.’ I



                                                                     

EAvertîITement; 5
8’ naturel des Indiens ; mais le pri-
juge’ a-t-il de: yeux? Rien ne rafler:
contre fin jugement, G l’on je feroit
bien gardé «13’ jbumettre cet Ouvrage 2

fifi»: empire étoitfam 60men
Il femôle inutile d’avertir que ltJPTCv

mieres Lettre: de Zilia ont Été traduite:
par elle-même : on devinera aife’ment,
piétant compojïe: dans une langue, à
tracée: d’une maniere qui mqubnt éga-

lement inconnues ,i le recueil n’en feroit
pas parvenu jufqu’it nous , fi la même
main ne le: eût Écrites dans notre langue.

Nous devon: cette traduflion au loi-
fir de Zilia dansfa retraite , à la com-
plaijance qu’elle eut de la communiquer
au Chevalier De’terville , 6’ a la per-
miflion qu’il obtint de la garder.

On connaîtra facilement aux faute:
de Grammaire 6’ aux négligence: du
12er , comlaien on a e’te’ firupuleux de
ne rien dérober à l’ejjarit d’ingénuitë

qui regne dans cet Ouvrage. On s’efl
contenté de fitpprimer un grand nombre

A ij



                                                                     

Ç Avertiflement;
defigure: hors d’ufizge dans notre [ler ,
on n’en a la]? que ce qu’il en falloit
pour faire fentir’camôien il ëtoit neuf:

faire d’ en retrancher. , . ’
On a cru aufli pouvoir, jan: rien

changer au fond de la penfe’e , donner
une tournure plus intelligible à de cer-
tain: traits me’taplzyfiques , qui au-
raient pu paraître 061ème. ce]! la [Paule
part quelon ait à ce fingulier Ouvrage.



                                                                     

. r- &fiâËÆ-fiàax’

I-NTRODUÇIION
H 1.15 T’OÊÆIQHE

lux LETTRES PÈRUVIENNES.

Il. nly-"a pairie Ideipe’u’plel’dont les

connoîflances fur foulorigine 8c (on
antiquité (bien: aulli bordées que cel-
les des Péruviens. Lulle annales ren-
ferment à peine l’hiftoire de quatre

ficeles. i
*Mancoeapac, felon la tradition de

ces peuiales , fut leur Légiflateur a:
leur premier Inca. Le Soleil, difoit- il,
qu’ils appelloienz leur pere , a: qu’ils
regardoient comme lèur dieu , touché
de la barbarie dans laquelle ils vivoiene
depuis long-teins , leur envoya du ciel

A (leur de (es enfans, un fils St une fille ,

’ .’ A il]



                                                                     

à Introducîion hiflorique.
déni lëmonner des loi: , si les eugà.à
ger, en formant des villes a: en culti-
vnnç la une; à devenir des’ hommes
raifon’nablvèsÎ" h.” I ’ V V7 V

C’efi dons à Mancocapac,- aga fa
femme Üqya-Marna-Oello-Huaco , que
le? Ë’ÔFRYËW’ 49mn: lamifié??? Es

mœurs 8e les ares , qui en avoient fait
un peuple heureux; lorfque l’avarice a
du (du d’un monde dqnt il; ne gaupe
gonfloient Apasanêrne l’exiflence , jette;

fur leurs-terrerais tyrans , dan: lu
barbarie fi: la honte de l’humanité,ae

le crime de leur’fiçcle. V 7 q .
Les circonfiances ou fer rrouyçiene

les Péruviens,.lors;de la defcenre des
Efpagnols , ne pouvoient être plus à?
vorables à ces derniers. On parloir de-
puiç quelque rems d’un ancien oracle ,
qui annonçoit qu’après un certain nom,

6re de Roi: , il arriveroit dans leur paya
de: hommes extraordinaire: , tels qu’on
n’en avoitjamair vu: , qui envahiroient
leur royaume , 6’ détruiroient leur re-

ligion.



                                                                     

Introduêi’ion hijlorique. 7

- Quoique l’aflronomie fût une des
mincipales conciliantes des . Péru-
viens, ils s’effrayoienr desprodiges ï,
ainfi que bien d’autres peuples. Trois
cercles qu’on avoir apperçus autour de

la Lune , 8e fur-tout quelques comeres ,
àvoienr répandu la terreur parmi eux 5
une "aigle pourfuivie par d’autres oi-
fëëux , la mer fouie de (es bornes;
tout enfin rendoir’l’oracle aulli infail-

lible que funefle. I ALe fils ainé du feptieme des Incas 3
dont le nom annonçoit dans la langue
Péruvienne la fatalité de (on épo-
que (r); avoir ce âurrefois une figure
(on: différente de celle des Péruviens.

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

animal inconnu qu’il menoit en Mie;
tout cela avoir effrayé le jeune Prince ,
à qui le fantôme ailoit dit qu’il étoit

H(1) il! s’appelloie Yuhuarlnuoe’ae ; ce qui

figuifioit littéralement ,- Pleure- Sang.



                                                                     

8 Introduâ’ion htflarique;

fils du Soleil, fret: de Mancocapac , se
qu’il s’appelloitï’ïracoclza. Cette fable

ridicule s’était malheureufement con-
fervée parmi les Péruviens : 8c des qu’ils

virent les Efpagnols avec de grandes
barbes, les iambes couvertes, 8c mon-
tés fur des animaux dont ils n’avaient
jamais connu l’efpece, ils crurent voir

en eux les fils de ce Viracocha, qui
s’était dit fils du Soleil , 8: c’efl de-là

que l’ufurpateur le lit donner parles
ainbaITadeurs qu’il leur envoya le titre

de Defceudant du dieu qu’ils ado-

roient. v . 1 " .q Tour fléchit devant eux : le peuple
cil: par- tout le même. LesEfpagnols
furent reconnus prefque généralement
pour des dieux, dont on ne parvint
point à calmer les fureurs par les dans
les plus confidérables St par les hom-
mages les plus humilians.

Les Péruviens s’étant apperçus que

les chevaux des (Efpagnols mâchoient
leurs freins , s’imaginerenr que ces

Ï



                                                                     

Introduc’îion Izzfiorique. 9

monllres domptés ,i qui partageoient
leur refpeéî: , 8e peut-être leur culte ,
fe mortifioient de métaux ils alloient
leur chercher tout l’or St l’argent qu’ils

poŒédoient, 8c les entouroient chaque
iour de ces offrandes. On le borne à ce
trait pour peindre la crédulité des ha-
bitans du Pérou , a: la facilité que
trouverent les Efpagnals à les réduire.

Quelqn’hammagc que les Péruviens

enflent rendu à leurs tyrans, ils avoient
trop lailfé vair leurs immenfes richef-
fes pour obtenir des’ménagemcns de

leur part.
’ Un peuple entier, foumis 8: deman-
dant grace , fut paillé au fil de l’épée.

Tous les droits de l’humanité violés

lainèrent les Efpagnals les maîtres ab-
folus des tréfors d’une des plus belles

parties du monde. Méchanique: vic-
toires. s’écrie Montaigne (l) en le rap-

pellant le vil obier de ces conquêtes l

(x) Tom. V. Chap. V1. des Coches.’



                                                                     

Io IntroduêZion hg’llorique.’

jamais l’ambition, ajoute-nil ,
les inimitiés publique: ne pouflErent le:

hommes les un: contre les autres a fi
horribles hofl’ilité: ou calamitésfi mi-

jê’rahles. j
C’eft ainfi que les Péruviens furent

les trilles viétimes d’un peuple avare ,
qui ne leur témoigna d’abord que de la
bonne foi se même de l’amitié. L’igno-

rance de nos vices, et la naïveté de
leurs mœurs les jetterenr dans les bras
de leurs lâches ennemis. En vain des
efpaces infinis avoient (éparé les villes

du Soleil de notre monde , elles en de-
vinrent la proie se le domaine le plu

précieux. vQuel fpeéiacle pour les Efpagnols ,
que les jardins du temple du Soleil, ou
les arbres, les fruits 8c les fleurs étoient
d’or , travaillés avec un art inconnu en

Europe! Les murs du temple revêtus
du même métal, un nombre infini de
flatues couvertes de pierres préeie ures ,
arquanrité d’autres ridelles inconnues



                                                                     

Introduc’ïion hiflorique. r r

iufqu’alors , éblouirent les conquérans

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

Une analyfe aulli courte des moeurs
de ces peuples malheureux que celle
qu’on vient de faire de leurs infortu-
nes , terminera l’lntroduétion qu’on a

crue nécellaire aux Lettres qui vont

fuivre. aCes peuplesétoienr en général francs

se humains ; l’attachement qu’ils a-

voient pour’leur religion les rendoit
obfervateurs rigides des Ioix qu’ils re-
gardoient comme l’ouvrage de Man-
cocapac, fils du Soleil qu’ils adoroient.

Quoique cet alite fût le (cul dieu
auquel ils enflent érigé des temples,
ils recannoilloient audellus de lui un
Dieu créateur , qu’ils appelloient Pa-
chacamac ; c’était pour eux le grand
nom. Le mot de Pachacamac ne fe pro«
ponçoit que rarement à: avec des figues

r



                                                                     

I t. lntroduït’ion hilIorique.’

de l’admiration la plus grande. Ils
avaient auHi beaucoup de vénération
pourla Lune, qu’ils traitoient de fem-
me & de futur du Soleil. Ils la regar-
daient comme la mere de routes cho-
fes; mais ils croyoient, comme tous
les Indiens , qu’elle cauferoit la der-
truéiion du monde, en (e lamant tam-
ber fur la terre , qu’elle anéantiroit
par fa chûte. Le tonnerre, qu’ils ap-
pelloient Y altier 5 les éclairs 8c la foudre

miroient parmi eux pour les miniftres
de la infiice du Soleil, 8e cette idée ne
contribua pas peu au faim refpeél: que
leurinfpirerentlespremiersEfpagnols,
dont ils prirent les armes à feu pour
des infirumens 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 récom-
penfée ou punie félon fan mérite.

L’or, 8: tout ce qu’ils avoient de

plus



                                                                     

Introduc’i’ion hiflorique. 1 3

plus précieux , compofoient les offran-
des qu’ils faifoient au Soleil. Le Raymi
étoit la principale fête de ce dieu, au-
quel on préfentoit dans une coupe du
mays, efpece de liqueur forte, que les
Péruviens l’avaient extraire d’une de

leursplantes , 8c dont ils buvoient jur-
qu’à l’ivrefle après les facrifices.

Il yavoit cent portes dans le temple
fuperbe du Soleil. L’lnca régnant ,
qu’on appelloit le Capa- Inca , avoit
feul droit de les faire ouvrir 3 c’était
à lui feul aulli qu’appartenoit le droit
de pénétrer dans l’intérieur de ce

temple.
Les Vierges confacrées au Soleil y

étoient élevées prefquc en miam , 8e

y gardaient une perpétuelle virginité ,
fous la conduite de leurs Mamas , ou
gouvernantes, à moins que les loix ne
les deilinalrent à époufet des Incas,
qui devoient toujours s’unir à leurs
fleurs , ou , à leur défaut , à la pre-
miere PrinceŒe du Sang, qui étoit

T ami I; B a



                                                                     

r 4. Introduèiion hiflorique.

Vierge du Soleil. Une des principales
occupations de ces Vierges , étoit de
travailler aux diadèmes des Incas ,
dont une efpece de frange faifoit
route la richelTe.

Le temple étoit orné des différentes

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

L’obéiEance ô: le refpeél: 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 a: l’amourqu’ils avoient

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

On élevoit la jeunefie avec tous les
foins qu’exigeait l’heureufe fimplicité

de leur morale. La fubordination n’ef-
frayoit point les efprits , parce qu’on
en montrait la néceflité de très-bonne



                                                                     

Introduâ’ion hiflorique. i g

heure , 8c que la tyrannie 8c l’orgueil
n’y avoient aucune part. La modeflie
a: 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 inflruire arrêtoient les pro-
grès d’une paillon nailTantc( r ) , ou
les faifoient tourner au bien de la fo-
ciété. Il cil des vertus qui en fuppbfcnt

beaucoup d’autres. Pour donner une
idée de celles des Péruviens , il fuflit
de dire qu’avant la defcenre des Efpa-

gnols , il miroit pour confiant quina
Péruvien n’avoir jamaismenzi.

Les Amautax, Philofophes de cette
nation , enfeignoient à la icunelle les
découvertes qu’on avoit faites dans les

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

danslla force de (on bonheur.

(x) Voyez les Cérémonies 6c Coutume:
Religieufes. Diffanations fur les Peuple: 9
de l’Ame’rique , chap. 15.

’ B ij



                                                                     

a 6 Intrbduéîion hylorîquei

Les Péruviens avoient moins de lac
mieres , moins de connoillances, moins
d’arts que nous, 8: cependant ils en
avoient allez pour ne manquer d’au.
eune choie néceflàire. Les Quapas ou

les Quipos (t) leur tenoient lieu de
notre art d’écrire. Des cordons de co-

ton ou de boyau , auxquels d’autres
cordons de dilïérentes couleurs étoient

attachés, leur rappelloient , par des-
nœuds placés de diflance en diftance ,
les chofcs dont ils vouloient le teflon.
venir. Ils leur fervoient d’annales , de
code , de rituels, 8re. Ils avoient des
Officiers publics , appelles Quipoca-
maio: , à la garde defquels les Quipos
étoient confiés. Les finances , les comp-

tes , les tributs, toutes les affaires,
toutes les combinaifons étoient aulli
ai (émeut traités avec les Quipos , qu’ils

auroient pu l’être par l’ufage de l’écri-

turc.

(I) Les guipas du Pérou étoient aullî
en dag; ami plufieurs peuples de l’Amé-t

tique ridionalc.



                                                                     

Introduc’îion hijlàrz’que. 1 7

Le lège Légillateur du Pérou , Man-

e0capac, avoit rendu facrée la culture
des terres; elle s’y faifoit en commun ,.

86 les.iours de ce travail étoient des
iours de téiouillance. Des canaux d’une

étendue prodigieufe difiribuoient par-
tout la fraîcheur 8: la fertilité: mais
ce qui peut à peine fe concevoir, c’efr

que fans aucun inflrument de fer ni
d’acier , a: à force de bras-feulement ,
les Péruviens avoient pu renverfer des
rochers , percer les montagnes les plus
hautes pour conduire leurs fupcrbes
aqueducs , ou les routes qu’ils prati-

quoient dans tout leur pays. ,
On lavoit au Pérou autant de géo-

métrie qu’il en falloit pour la mefure
a: le partage des terres. La médecine
y étoit une fcience ignorée , quoiqu’on

y eût l’ufage de quelques ferrets pour

certains accidens particuliers. Carci-
lafl’b dit qu’ils avoient une forte de

mufique, a: même quelque genre de
poélîc. Leurs Pocrcs a qu’ils appelloient

B iij



                                                                     

’r 8 IntraduêZz’on kymrique.

Hafuvec , comparoient des efpeces de
Tragédies 8c des Comédies, que les fils

des Cacique: (r) , ou des Caracas (a)
repréfentoienr pendant les fêtes de.
vaut les Incas 8c toute la Cour.

La morale 8: la fcicnce des loi:
utiles au bien de la fociété étoient:
donc les feules chofes que les Péru-
viens eullent apprifcs avec quelque;
fuccès. Il faut avouer, (dit un Hilb-
rien (3)) qu’ils ont fait de fi grande:
chofe: , 6’ établi une fi bonne police,

qu’il fi trouvera peu de nation: qui.
parfin: je vanter de l’avoir emporté
fur aux en ce point.

si) Caciques, efpece de Gouverneurs
de rovince.

(z) Souverains d’une petite contrée. Ils
ne fe préfenroient jamais devant les Incas
ôt les Reines, fans leur olfrir un tribut
des curiofités que produifoit la Province
ou ils commandoient.

(a). PuffcndorE, Introd. à l’Hifi.



                                                                     

LETTRES
D’UNE

PÉRUVIENNE.’

«.-

lLETTRE PREMIEREl
Le: Efiwgnol: entrent avec violence

dans le Temple du Soleil, en arra-
chent Zilia , qui conferve heureufi-
ment je: Quipos , avec lejèucls elle
exprime fi; infortunes &fiz tendrefi
pour Aïa.

A2 A l mon cher Aza l les cris de la
tendre Zilia , tels qu’une vapeur du matin , -
s’exhalent ô: font düfipés avant d’arriver

jufqu’a toi , en vain je t’appelle amen fe-

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

peut-être les malheurs que j’ignore font-
ils les plus affreux l peut-être tes maux fur.
pilent-ils les miens l



                                                                     

10 Lettres
La ville du Soleil , livrée a la fureur

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

Qu’es-tu fait dans ce mannite affreux,
chere aine de ma vie î Ton courage t’a-t-il
été funefle ou inutile à Cruelle alternative!

mortelle inquiétude ! ô mon cher Aza ! que
les jours (oient fauvés , ô: que jefuccombe ,
s’il le faut , fous les maux qui m’accablent.

Depuis le moment terrible ( qui auroit
dû être arraché de la chaîne du tems , et

replongé dans les idées éternelles , ) de-

puis le moment d’horreur ou ces Sauvages
impies m’ont enlevée au culte du foleil ,

à moi-même , a ton amour , retenue dans
une étroite captivité , privée de toute 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 découvrir la
caufe. Plongée dans un abîme d’obfcurité ,

mes jours font femblables aux nuits les plus
effrayantes.

Loin d’être touchés de mes plaintes ,

mes ravaleurs ne le font pas même de



                                                                     

d’un? Péruvienne: z ï

mes lames ; fourds a mon langage , il!
n’entendent pas mieux les cris de mon

défefpoir. ,Quel efi le peuple alliezlféroce pour
n’être point ému aux lignes de la douleur à

Quel défert aride a vu naître des humains
infenfibles a la voix de la nature gémif-
faute? Les barbares! Maîtres du Yal-
por (x) , fiers de la puilfance d’extermia
ner ,la cruauté efl le feu! guide de leurs
alitions. Aza! comment échapperas-tu i
leur fureur ë ou es-tu î que fais-tu i fi ma
vie un chere , initiais-moi de ta dcflinée.

Hélas! que la mienne cil changée!
comment r: peut-il que des jours , fi (em-
blables entr’eux , aient , par rapport à
nous , de fi funefles différences? Le teins
s’écoule , les ténebres fuecedentala lu-
miere , aucun dérangement ne s’appetçoit

dans la nature 5 8e moi , du fuptême bon-
heur, je fuis tombée dans l’horreur du
défefpoir, fans qu’aucun intervalle m’ait

préparée à cet affreux palfage.

Tu le fais , ô délices de mon cœur! cc

(r) Nom du Tonnerre.



                                                                     

’z z . Lettres
jour horrible, ce jour a jamais épouvanr
table , devoit éclairer le triomphe de notre
union. A peine commençoit-il a paroitte,
qu’impatiente d’exécuter un projet que
ma tendtclfe m’avoir infpiré pendant la

nuit , je courus a mes Quipos (r) 5 8e pro-
fitant du filence qui régnoit encore dans
le temple , je me hâtai de les nouer , dans
l’efpérance qu’avec leur feeours , je ren-

tirois immortelle l’hilloire de notre amour

6: de notre bonheur.
A mefure que je travaillois , l’entreptife

me paroilfoit moins difl-icile , de moment
en moment cet amas innombrable de
cordons devenoit Tous mes doigts, une
peinture fidélle de nos a&ions 3l de nos
fentimens , comme il étoit autrefois l’in-

terprcte de nos penfées, pendant les longs
intervalles que nous pallions fans nous
Voir.

(I) Un grand nombre de petits cordons de dif-
férentes couleurs dont les Indiens fe fetvoicnt ,
au défaut de l’écriture , pour faire le paiement
des troupes dt le dénombrement du peuple. Quel-
ques Auteurs prétendent qu’ils s’en (envoient
aufli pour tranfmettra a la polléritô les gâtions
mémorables de leur: Incas.



                                                                     

d’une Péruvienne. a;

Toute entiere à mon occupation , j’ou-

bliais le tems , lorfqu’un bruit confus
réveilla mes efprits , 8c fit treilaillir mon
cœur.

Je crus que le moment heureux étoit
arrivé , 8c que les cent portes (r) s’ou-

vroient pour une: un libre palfage au,
foleil de mes jours; je cachai précipitam-
ment mes Quipos fous un pan de ma robe ,
8c je courus au-devant de tes pas.

Mais quel horrible fpeâable s’ofritfl
mes yeux ljamais [on fouvenir afreux ne
s’effacera de ma mémoire.

Les pavés du temple enfanglantés ,
l’image du Soleil foulée aux pieds , des

foldats furieux pourfuivant nos Vierges
éperdues , à malfactant tout ce qui s’op-

pofoit a leur palïage: nosMamas (7.) ex-
pirantes fous leurs coups , 8c dont les habits
brûloient encore du feu de leur tonnerre,
les gémilfemens de l’épouvante , les cris

(t) Dans le temple du Soleil il y avoit cent
portes ; l’lnca [cul avoit le pouvoir de les faire
ouvrit.

(a) Efpece de Gouvernante: des vierges du,

Soleil. . ’



                                                                     

:4. Lettres
de la fureur répandant de route part l’hor-
reur 8e l’eEroi , m’ôterent iufqu’au fen-

riment.
Revenue à moi-même , ie me trouvai

par un mouvement naturel a: prefqu’invo-
lomaire,rangée derriere l’autel que jetenoia

embraiTe’. La , immobile de faififlëment ,

je voyois pafl’er ces barbares ; la crainte
d’être apperçue arrêtoit jufqu’à ma ref-

piration.
Cependant je remarquai qu’ils ralentir-

foient les elfes de leur cruauté a la vue des
ornemens précieux répandus dans le tern-
ple ; qulils (e faififlbient de ceux dont
l’éclat les frappoit davantage , 6c qu’ils

arrachoient jufqu’aux lames d’or dont les
murs étoient revêtus. Je jugeai que le larcin

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

à leurs coups. Je formai le defiein de fouir
du temple , de me faire conduire à ton
palais , de demander au Capa-Inca (1) du
feeours , 8c un aryle pour mes compagnes
a: pour moi : mais aux premiers mouve-

(r) Nom générique des Incas régnans.

m6h’î



                                                                     

d’une Péruvienne. a;

mens que je fis pour m’éloigner , je me
fentis arrêter. O mon cher Aza , j’en fré-

mis encore ! ces impies oferentporter leurs
mains facriléges fur la fille du Soleil.

Attachée de la demeure facre’e , traînée

ignominieufement hors du temple , j’ai
vu , pour la premiere fois , le feuil de la
porte céleüe que je ne devois palier qu’avec

les ornemens de la royauté (r). Au lieu
des fleurs que l’on auroit femées fous mes

pas , j’ai vu les chemins couverts de fans

8c de mourus; au lieu des honneurs du
trône que je devois partager avec toi ,
efclave de la tyrannie , enfermée dans une
obfcure prifon , la place que j’occupe dans
l’univers cit bornée à l’étendue de mon

être. Une natte , baignée de mes pleura ,
reçoit mon corps fatigué par les tourmens

de mon ame; mais , cher foutien de ma
vie , que tant de maux me feront légers ,
fi j’apprends que tu refpires l

Au milieu de cet horrible bouleverfe-
ment , je ne fais par que! heureux hafard

(r) Le: Vierges contactées au Soleil entrolent fig.
dans le temple prefque en naiffant . de n’Cfl ÏQVVCF. ,* A
(oient que le jour de leur mariage. à ’rj ’-

Tame I. C t-
O*Fr FI



                                                                     

2.6 Lettres
j’ai conferve mes Quipos. Je les polTede,’

mon cher Aza! C’eit aujourd’hui le feul
tréfor demon cœur, puifqu’il fervira d’in-

terprete à ton amour comme au mien;
les mêmes néuds qui t’apprendront mon

exifience , en changeant de forme entre tes
mains , m’inflruiront de ton fort. Hélas i

par quelle voie pourrai-je les faire paIYer
jufqu’à toi? Par quelle adrefl’e pourront-

ils m’être rendus i Je l’ignore encore ;

mais le même fendaient qui nous fit in-
venter leur ufage , nous fugge’tera les
moyens de tromper nos tyrans. Quel que
foit le Chaqui (r) fidele , qui te portera
ce précieux dépôt, je ne mirerai d’envie:

fou bonheur. Il te verra , mon cher Aza!
Je donnerois tous les jours que le Soleil
me defiine , pour jouir un feu! moment de
ta préfence. Il te verra , mon cher Aza l
Le (on de ta voix frappera fan ame de
refpeCt à: de crainte. Il porteroit dans la
mienne la joie a: le bonheur. Il te verra
certain de ta vie , il la bénira en ta pré-
fence; tandis qu’abandonnée à l’incerti«

(r) Manger;



                                                                     

Tune Péruvienne; "17
rude , l’impatience de fon retour deiTécbera

mon fang dans mes veines. 0 mon cher
Aza l tous les tourmens des ames tendres
(ont raffemblés dans mon cœur : un mo-
ment de ta vue les diflîperoit 5j: donneroit

ma vie pour en jouir. i



                                                                     

2.8 * Lettres

M-LETTRE DEUXIÈME.
-Zîlia rappelle à Ara le jour où il r’ejl

afin la premiere fbir à fa vue , à
où il lui apprit qu’elle deviendroit
[on époufi.

QUE l’arbre de lavertu , mon cher Aza;
répande à jamais (on ombre fur la famille

du pieux citoyen qui a reçu Tous 4m fe-
nêtre le myfle’rieux tiKu de mes penfées ,

a; qui l’a remis dans tes mains. Que Pa-
chacamac( r ) prolonge fes années, en
récompenfe de fan admire a. faire palier
jufqu’à moi les plaifirs divins avec ta
réponfe.

Les tréfors de l’amour me font ouverts;

j’y puife une joie délicieufe dont mon ame

s’enivre: En dénouant les fecrets de ton

cœur, le mien le baigne dans une mer
parfumée. Tu vis , à: les chaînes qui de-

(r) Le Dieu créateur , plus puiflant que le
Soleil.



                                                                     

d’une Péruvienne; a,

voient nous unir , ne font pas rompues;
Tant de bonheur étoit l’objet de mes du
firs , le non celui de mes efpérances.

Dans l’abandon de moi-même , je ne

craignois que pour tes jours t ils font en
fureté , je ne vois plus le malheur. Tu
m’aimes sle plaifir anéanti renaît dans mon

cœur. Je goûte avec tranf port la délicieufe
confiance de plaire a ce que j’aime ; mais.
elle ne me fait point oublier que je te dois
tout ce que tu daignes approuver en moi.
Ainli que la rofe tire fa brillante couleur
des rayons du foleil , de même les charmes
que tu trouves dans mon efpritôc dans mes
fcntimens, ne font que les bienfaits de ton
génie lumineux,- rien n’eft à moi que ma

tendrcfl’e. - .
. Si tu étois un homme ordinaire , je

ferois reliée dans l’ignorance a laquelle

mon ferre cil condamné 5 mais ton ante;
fupérieure aux coutumes , ne les a regar-
dées que comme des abus ,- tu en as franchi
les barrieres pourrm’élever jufqu’à toi. Tu

n’as pu fouifiir qu’un être femblable au.
tien fût borné à l’humiliant avantage de.

donner la vie à ta poftérite’. Tu as voulu

A C



                                                                     

30 w Lettre:
que nos divins Amautas (r) ornaffent mon
entendement de leurs fublimes connoif-
rances. Mais , ôlumiere de ma vie , fans
le defir de te plaire , aurois-je pu me ré-
foudre a abandonner ma tranquille igno-
rance, pour la pénible occupation de l’é-

tude? Sans le defir de mériter ton eliime ,-
ta confiance , ton refpeét , par des’verrus

qui fortifient l’amour , 8L que l’amour
rend voluptueufes , je ne ferois que l’objet
de tes yeux 5 l’abfence m’auroit déja effacée

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

fuis-je dans l’efclavage î En jettant mes
regards fur les murs de me prifon , ma joie
difparoît , l’horreur me faifit , 8c mes
craintes fe renouvellent. On ne t’a point
ravi la liberté; tu ne viens pas à mon
fémurs! tu esinftruitde mon fort , il n’efl

pas changé l Non , mon cher Aza, ces
peuples féroces que tu nommes Efpagnols ,
ne te lament pas auflî libre que tu crois
l’être. Je vois autant de lignes d’efclavage

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

(r) Philofophes Indien.-



                                                                     

d’une Péruvienne. 3"?

V Ta bonté te féduit; tu crois finceres les

promeEes que ces barbares te fout faire
par leur interprete , parce que tes paroles
font inviolables; mais moi qui n’entends
pas leur langage , moi qu’ils ne trouvent
pas digne d’être trompée , je vois leurs

a&ions.
Tes fujets les prennent pour des dieux 5

ils le rangent de leur parti: ô mon cher
Aza, malheur au peuple que la crainte
détermine! Sauve - toi de cette erreur ,
défie - toi de la fauffe bonté de ces étrano

gers. Abandonne ton empire , puifque
Viracocha en a prédit la defiruétion. Achete
ta vie 5: ta liberté au prix de ta puifl’ance ,

de ra grandeur , de tes tréfots 5 il ne te
reliera que les dons de la nature. Nos jours

feront en fureté. *
Riches de la pofi’efiîon de nos cœurs ,À

grands par nos vertus , puifl’ans par notre
modération , nous irons dans une cabane
jouir du ciel , de la terre à: de notre ten-
drefl’e. Tu feras plus Roi en régnant fur
mon ame , qu’en doutant de l’afeCtion
d’un peuple innombrable: ma fourniflîon
à tes volontés te fera jouir fans tyrannie du
beau droit de commander. En t’obéifl’ant



                                                                     

3 2’ Lettres
je ferai retentir ton empire de mes chants
d’allégrefi’e 5 ton diadème (r) fera toujours

l’ouvrage de mes mains 5 tu ne perdras de
ta royauté que les foins à: les fatigues.

Combien de fois , cher ame de mavie;
t’es-tu plaint des devoirs de ton rang 1
Combien les cérémonies , dont tes vilites
étoient accompagnées , t’ont-elles fait en-

vier le fort de tes fujets i Tu n’aurois
voulu vivre que pour moi; craindrois-tu a
préfent de perdre tant de contraintes? Ne
fuis-je plus cette Zilia, que tu aurois pré-
féréeà ton empire? Non, je ne puis le
croire: mon cœur n’efl point changé 5

pourquoi le tien le feroit-il!
J’aime , je vois toujours le même Aza ,

qui régna dans mon ame au premier mo-
ment de fa vue; je me rappelle ce jour for-
tuné, ou ton pere , mon fouverain fei-
gneur , te fit partager , pour la premiere
fois , le pouvoir réfervé à lui feul , d’en-

trer dans l’intérieur du temple (2.) 5 je me

repréfente le fpeâacle agréable de nos

(r) Le dxadlme des Incas étoit une erpece dé
frange. C’était l’ouvrage des Vierges du Soleil.

(t) L’lnca régnant avoit [cul le droit d’entrer

dans le temple du Soleil.



                                                                     

d’une Péruvienne. 3;
vierges raffemble’es, dont la beauté recevoit

un nouveau luflre par l’ordre charmant
dans lequel elles étoient rangées , telles
que dans un jardin les plus brillantes fleurs
tirent un nouvel éclat de la fymétrie de
leurs compartirnens.

Tu parus au milieu de nous comme un
foleil levant , dont la tendre lumiere pré-
pare la férénité d’un beau joursle feu de

tes yeux répandoit fur nos joues le coloris
de la modeflie ; un embarras ingénu tenoit
nos regards captifs ,- une joie brillante écla-

toit dans les tiens ,- tu n’avois jamais ren-
contré tant de beautés enfemble. Nous

l n’avions jamais vu que le Capa-Inca : l’é-

tonnement 8c le filence régnoient de toutes
parts. Je ne fais quelles étoient les pen-
fées de mes compagnes; mais de quels
fendmens mon cœur ne fut-i1 point afl’ailli!

Pour la premiere fois j’éprouvai du trouble,

de l’inquiétude , à: cependant du plaifir.

Confufe des agitations de mon une , j’al-
lois me dérober a ta vue; mais tu tour-
nas tes pas vers moi: le refpeame retint.

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



                                                                     

’51 Lettres
toujours cher. Le fan de ta voix; aiufi
que le chant mélodieux de nos hymnes,
porta dans mes veines le doux frémilïe-
6c le faim rcfpeâ que nous infpire la pre’a
ferme de la divinité.

Tremblante , interdite , la timidité m’a-

volt ravi jufqu’a l’ufage de la voix; en-

hardie enfin par la douceur de tes paro-
les , j’ofai élever mes regards jufqu’a toi;

je rencontrailes tiens. Non , la mort même
n’efacera pas de ma mémoire les tendres

mouvemens de nos aines qui le rencontre-
rent , 6c fe confondirent dans un inltant.

Si nous pouvions douter de notre ori-
gine , mon cher Aza , ce trait de lui-nier:
confondroit notre incertitude. Quel autre
que le principe du feu auroit pu nous nauf-
mettre cette vive intelligence des cœurs.
communiquée, répandue 6c fende avec
une rapidité inexplicable i

J’étois trop ignorante fur les efets de
l’amour pour ne pas m’y tromper. L’ima-

gination remplie de la fublime théologie
de nos Cucipatas (r) , je pris le feu qui

(I) Prêtres du Soleil.



                                                                     

d’une Péruvienne. 5;

m’animoit pour une agitation divine 5 je
crus que le foleil me manifeftoit fa vo-
lonté par ton organe , qu’il me choilif-
foit pour fou époufe d’élite (r) : j’en fou-

pirai : mais , après ton départ , j’exami-

nai mon cœur , 5c je nl’y trouvai que ton

image. iQuel changement , mon cher Aza , ta
préfence avoit fait fur moi ! tous les ob-
jets me parurent nouveaux 5 je crus voir
mes compagnes pour la premiere fois.
Qu’elles me parurent belles ! je ne pus fou-
tenir leur préfence. Retirée à l’écart, je

me livrois au trouble de mon arne , lorr-
qu’une d’entr’elles vint me tirer de ma rê-

verie , en me donnant de nouveaux [bien
de m’y livrer. Elle m’apprit qu’étant ta

plus proche parente , j’étois deliinée à être

ton époufe , des que mon âge permettroit

cette union.
J’ignorois les loix de ton empire’(2) :

( r) Il y avoit une Vierge choifie pour le Soleil,
qui ne devoit jamais être mariée.

(1.) les loix des indiens obligeoient les mais
d’époufer leurs fœurs; de quand ils n’en avoient

point , de prendre pour femme la premiers Prin-



                                                                     

3 6 Lettres
mais depuis que je t’avois vu , mon eaux
étoit trop éclairé pour ne pas faifir l’idée

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

mée au nom [acre d’époufe du foleil, je

bornois mon efpe’rance à te voir tous les
jours , à t’adore: , à t’olfrir des vœux com-

me à lui.
C’efi foi , mon cher Aza , c’efi roi qui

dans la fuite comblas mon une de délices ,
en m’apprenant que l’augufie rang de ton
éponte m’aflbcieroit à ton cœur , à ton I

trône , à la gloire, à tes vertus; que je
jouirois fans ceffe de ces entretiens liures
6: fi courts au gré de nos defirs , de ces
entretiens qui ornoient mon efprit des per-
feâions de ton me , à: qui ajoutoient à
mon bonheur la délicieufe efpérance de
faire un jour le tien.

O mon cher Aza , combien ton impa-
tience contre mon extrême jeunefl’e , qui
retardoit notre union , étoit flatteufe pour
mon cœur ! Combien les deux années qui

nife du (en; du Inca, qui étoit vierge du

Soleil. -r à
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fe (ont écoulées t’ont paru longues , se

cependant que leur durée a été courte!
Hélas! le moment fortuné étoit arrive.
Quelle fatalité l’a rendu fi funeflei Quel
Dieu pourfuit ainfi l’innocence 8c la vertu,’

ou quelle Puifl’ance infernale nous a fé-
parés de nous-mêmes? L’horreur me fai-

fit, mon cœur fe déchire , mes larmes
inondent mon ouvrage. Aza! mon cher
Aza! . . .

Un: le D
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LETTRE TROISIÈME.

Les E fiangnol: tranfizortent pendant la
nuit Zilia dans un vazWfiau. Prife
du mafieux: Efiaagnol par le: Fran-

I fait. Surprije de Zilia à la vue de:
’ p nouveaux objets qui l’environnent.

C’EST toi , cher: lumiere de mes jours ,
A c’eût toi qui me rappelles à la vie. Vou-

cirois-je la conferver , fi je n’étois allurée

que la mort auroit moifi’onné d’un feu!

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

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

de matiere qui lui appartient en moi; ie
mourois 5 tu perdois pour jamais la moitié
de toi - même , lorfque mon amour m’a
rendu la vie , 8c je t’en fais un facrifice.
Mais comment pourrois-je t’infiruire des
chofes furprenantes qui me font arrivées l
Comment me rappeler des idées déja con-

r... -. .1
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fores au moment ou je les ai reçues , à!
que le teins qui s’eft écoulé depuis , rend

encore moins intelligibles i
A peine , mon cher Aza , avois-je ronflé

ànotre fidele Chaqui le dernier «un: de
mes penfées , que j’entendis un grand

mouvement dans notre habitation : vers
le milieu de la nuit , deux de mes uvif-
feurs vinrent m’enlever de ma fombre re-
traite , avec autant de violence, qu’ils en
avoient employée a m’arracher du templq A

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

duifit; on ne marchoit que la nuit , &lc
jour on s’arrêtoit dans des déferra arides ;

fans chercher aucune retraite. Bientôt fur»v

combant a la fatigue , on me fit porter par
je ne fais quel hamac (x) , dont le mouve-
ment me fatiguoit prefqu’autant que fi
j’enfile marché moi-même. Enfin », arrivés

apparemment ou l’on vouloit aller , une
nuit ces barbares me porterent fut leurs

(I) Efpeee de lit fufpendu, dont les indiens
ont entame de le tenir pour (e faire porter
d’un endroit à l’autre.

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

.ment difficiles. Je fus placée dans un lieu
plus étroitêt plus incommode que n’avoir
jamais été ma premiere prifon. Mais , mon

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

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

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

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

Il. faudroit , ô lumiere de mon efprit;
que Ticaiviraeocha eût comblé mon ame ,

comme la tienne , de (a divine fcience ,
pour pouvoir comprendre ce prodige.
Toute la connoiil’ance que j’en ai , cit que

cette demeure n’a pas été conflruite par un

être amides hommes: car quelques momens
après que j’y fus entrée, (on mouvement

continuel, joint à une odeur malfaifante, me

(1) Il palliait pour eonitant qu’un Péruvien
n’avoir jamais menti.
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eauferent un mal fi violent, que je fuis éton-
née de n’y avoir pas fuccombé : ce n’e’toit

que le commencement de mes peines. p
Un teins airez long s’étoit écoulé; je

ne faufilois prefque plus , lorfqu’un matin

je fus arrachée au fommeil par un bruit
plus affreux que celui du Yaipor: notre ha-
bitation en recevoit des ébranlemens tels
que la terre en éprouvera , lorfque la lune,
en tombant , réduira l’univers en pouffie-

re Des cris qui fe joignirent a ce frac
cas , le rendoient encore plus épouvanta-
bles mes feus faifis d’une horreur feeret-
te, ne portoient a mon unie que l’idée
de la delhuétion de la nature entiere. Je
croyois le péril univerfel ; je tremblois
pour tes jours : ma frayeur s’accrut enfin
jufqu’su dernier excès, à la vue d’une

troupe d’hommes en fureur , le vifage se
les habits enfanglante’s , qui r: jetteront
en tumulte dans ma chambre; Je ne fou-

- lins pas cet horrible fpeflable 5 la force

(il Les indiens croyoient que la fin du monde
arriveroit par la Lune, qui [t lameroit tomber
fur la terre.

D Hi
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a: la connoifi’ance m’abandonnerent 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’étoient

pas moins inconnus. ’ H r - ’
Peux-tu te repréfenter ma fnrprifc , en

me trouvant dans une demeure nouvelle ,
parmi des hommes nouveaux , fans pou-
voir comprendre comment ce changement
avoit pu r: faire à Je refermai prompte-
ment les yeux , afin que plus recueillie en
moi-même, je paire ni’alÎurerfi je vivois;
ou fi mon ame n’avoit pointu abandonné

mon corps pour palier dans les régions in-

connues (i). ’ r vTe l’avouerai-je , chere Idole de mon
cœur ifatiguée d’une vie odieufe , rebutée

de foufrir des totitmens de toute efpece ,
accablée fous le poids de mon horrible
defline’e, je regardai avec indiiîérence la

(1) Les Indiens croyoient qu’après la mort.
l’ame alloit dans des lieux inconnus, pour y
être récompenfée ou punie [clan [on mérite.
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fin de ma vie que je rentois approcher:
je refufai confiamment tous les feeours
que l’on m’ofroit; en peu de jours je
touchai au terme fatal , a: j’y touchai fans

regret.
L’épuil’ement des forces anéantit le fen-

tinient 5 déja mon imagination aniblie ne
recevoit plus d’images, que comme un
léger delTein tracé par une main tremblan-

te ;- déja lesjobjets qui m’avoient le plus
aifeâée, n’excitoient en moi que cette
fenfation vague ,- que nous éprouvons en
nous laurant aller à une rêverie indétermi-
née; je n’étois prefque plus. Cet état ,

mon cher Aza, n’eü pas fi fâcheux que
l’on croit : de loin il nous efi’raie , parce

que nous y penfons de toutes nos forces 5
quand il cit arrivé , affaiblis par les grada-
tions des douleurs qui nous y» conduifent ,
le moment déciiif ne paroit que celui du
repos. Cependant j’éprouvai que le pen-

chant naturel qui nons porte durant la vie
àpéne’trcr dans l’avenir , ée même dans

celui qui ne fera plus pour nous , femble
reprendre de nouvelles forces au moment
de la perdre. On «de de vivre pour fois



                                                                     

l 44. . lettres
on veut favoir comment on vivra dans ce

qu’on aime. , ’Ce fut dans un de ces délires de mon
am: , que je me crus tranfportée dans l’in-
térieur de ton palais; j’y arrivois dans le
moment ou l’on venoit de t’apprendrema
mort. Mon imagination me peignitfi vives
ment ce qui devoit fe palier , que la vérité

même n’autoit pas en plus de pouvoir : je
te vis, mon cher Aza, pâle, défiguré,
privé de fentiment , tel qu’un lys delTéché

par la brûlante ardeur du. midi. L’amour
cit-il donc quelquefois barbare i Je jouir-
(ois de ta douleur», je l’excitois par de
trilles adieux ; je trouvois de la douceur,
peut-être du plaifir , à répandre fur .tes
jours le poifon des regrets; 8c ce même
amour , qui me rendoit féroce , déchiroit

mon coeur 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. I

Te reverrai-je , toi , cher arbitre de mon
exiflence? Hélas l qui pourra m’en affu-

rer i Je ne fais plus ou je fuis; peut-être
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efi-ce loin de toinais duŒons-nous être
réparés par les efpaces immenfes qu’habi-

tent les enfans du Soleil, le nuage léger
de mes penfe’cs volera fans celle autour de

toi.
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l

LETTRE QUATRIÈME.
Abattement à» maladie de Ziliç 4

amour 6’ joins de Déterville.

QU E I. que (oit 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;
enfuite l’impoflîbilité 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 I, 8e 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
fouffrances de mon efprit. Loin d’éclaircir

mon fort, il femblb le rendre encore plus
obfcur. Tout ce qui m’environne m’eli
inconnu, tout m’efi: nouveau , tout inté-
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faire ma curiofite’, 8c rien ne peut la ratis-

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

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

recevoient des objets : je m’obfiinai quel-
que tems à les tenir fermés ; elïorts infruc-

tueux! les ténebres volontaires auxquelles
je m’étais condamnée , ne foulageoient

que ma modeflie toujours bleffée de la vue

de ces hommes , dont les fervices 8c les
fecours font autant de fupplices; mais mon
ante n’en étoit pas moins agitée. Renfer-
mée en moi-même , mes inquiétudes n’en

étoient que plus vives , 8: le défit de les
exprimer plus violent. L’impollibilité 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 cit cruelle!

Hélas! je croyois déja entendre quel-
ques mors des Sauvages EfpagnOISs j’y

trouvois des rapports avec noue augulle
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langage; je me flattois qu’en peu de tenu
je pourrois m’expliquer avec eux. Loin de
trouver le même avantage avec mes nou-
veaux tyrans , ils s’expriment avec tant de v
rapidité , que je ne diüingue pas même

les inflexions de leur voix. Tout me fait
juger qu’ils ne font pas de la même Na-
tion; 8c à la différence de leurs manieres ,
8e de leur caraé’cere apparent, on devine
fans peine que Pachacamac leur a difiribue’
dans une grande difproportion les élémens
[dont il a formé les humains. L’air grave
a: farouche des premiers , fait voir qu’ils
font comparés de la mariere des plus durs
métaux : ceux-ci femblent s’être écharpés

des mains du Créateur au moment oui!
n’avoir encore afÎemblé pour leur forma-

tion que l’air 8c le feu. Les yeux fiers , la

mine (ombre & tranquille de ceux-là ,
montroient allez qu’ils étoient cruels de
fang-froid; l’inhumanité de leurs aéîzions

ne l’a que trop prouvé : le vifage riant de
ceux-61 , la douceur de leurs regards , un
certain emprelfement répandu fur leurs ac-

tions , 6: qui paroit être de la bienveil-
lance , prévient en leur faveur; mais je

remarque
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remarque des contradiâions dans leur con-
duite , qui fulpendent mon jugement.

Deux de ces Sauvages ne quitterent
’ prefque pas le chevet de monlit : l’un que

j’ai jugé être le Cacique (r) , a fon air de

grandeur , me rend , je crois , à fa façon ,
beaucoup de refpeâs : l’autre me donne
une partie des fecours qu’exige ma mala-
die; mais fa bonté cil: dure , les fecours
font cruels , 6c fa familiarité inipérieufe.

Dès le premier moment où , revenue de
ma foibleife , je me trouvai en leur pilif-
fance , 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
réfiflance , & fans aucun égard pour la
modeflie , il la reprit à l’infini: : foible ,
mourante , a: ne prononçant que des pa-
robes qui n’étaient point étendues, pou-

vois-je l’en empêcher? l] la garda , mon
cher Aza , tout autant qu’il voulut, 8c

depuis ce terris , il faut que je la lui donne

(r) Cacique cit une efpece de Gouverneur d
Province.

Tome I. E



                                                                     

5 o lettrer t .moi-même plufieurs fois par jour , fi j!
veux éviter des débats qui tournent toujours

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

une fuperllition 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 eEets ;
car je n’en éprouve que très-peu : je fouEre

toujours d’un feu intérieur qui me confu-

me; a peine me refie-t-il allez de force
pour nouer mes Quipos. J’emploie a cette
occafion autant de tems que ma foibleiTe
peut me le permettre : ces nœuds qui frap-
pent mes fens, femblent donner plus de
réalité à mes penfe’es 3 la forte de reifeme

blance que je m’imagine qu’ils ont avec

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

de ma tendrefc; cette douce erreur cit
mon bien 8c ma vie. Si l’excès d’accable-

ment m’oblige d’interrompre mon ou-

(i) Les Indiens n’avaient aucune sonnoitïmco
de la Médecine.
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muge a je gémis . de ton abfence ; ainfi
toute entiere à ma tendreffe , il n’y a pas
un de mes .momens qui ne t’appartienne.

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

inféparablement à toi , plongée dans un
abîme d’obfcurités , pourrois-je détourner

mes penfe’es de la lumiere de ma vie à Tu

es le Soleil de mes jours , tules éclaires , tu
les prolonges, ils font à toi. Tu me ché-
ris ; je confens a vivre. Que feras-tu pour
moi? Tu m’aimeras , je fuis récompenfe’e.
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LETTRE CINQUIÈME.

Idées confifis de Zilia [in les [nourr-
qu’on lui donne , à fur les marque:
de tendrefle de Déterville.

Q0 E j’ai fouEert , mon cher Aza , de-
puis les derniers nœuds que je t’ai confa-
cre’s’. La privation de mes Quipos man-

quoit au comble de mes peines 5 des que
mes officieux perfe’cuteuts fe font apperçus

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

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

larmes. Il ne me’refle que cette exprefiion

de mes fentimens a il ne me relie que la
trille confolation de te peindre mes dou-
leurs : pouvois-je la perdre fans défefpoir P

Mon étrange deltine’e m’a ravi jufqu’a la

douceur que trouvent les malheureux à
parler de leurs peines : on croit être plaint,
quand on efl écouté : une partie de notre

chagrin palle fur le vifage de ceux qui
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nous écoutent; quel qu’en fuit le motif,

il femble nous foulager. Je ne puis me
faire entendre , ô: la gaîté m’environne.

Je ne puis même jouir paifiblement de
la nouvelle efpece de défert ou me réduit

l’impuifance de communiquer mes pen-
fe’es. Entourée d’objets importuns , leurs

regards attentifs troublent la folitude de
mon aine, contraignent les attitudes de
mon corps , à: portent la gêne jufques dans
" es penfées : il m’arrive (cuvent d’oublier

luette heureufe liberté que la Nature nous
a donnée de rendre nos fentimens impé-
nétrables , 8: je crains quelquefois que ces
Sauvages curieux ne devinent les réflexions
défavantageufes que m’infpire la bizarre-

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

Un moment détruit l’opinion qu’un

autre moment m’avait donnée de leur ca-
raâere 5c de leur façon de penfer a mon
égard. v

Sans compter un nombre infini de pe-
tites contradiâions , ils me refufent , mon
cher Aza, jufqu’aux alimens négçfraircs

u)
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au foutien de la vie , jufqu’a la liberté dé

choifir la place oïl je veux être ; 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 , ô: que leur pouvoir

i cil: tyrannique. ID’un autre côté , fi je réfléchis fur l’en-

vie extrême qu’ils témoignent de conferve:

mes jours, fur le refpeâ dont ils accom-
pagnent les fervices qu’ils me rendent, je
fuis tentée de penfer qu’ils,me prennent
pour un être d’une efpece fupe’ricure à.
l’humanité.

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

du Raymi (1). Il fe met fut les genoux
fort près de mon lit; il relie un tcms con-
fidérable dans cette pofiure gênante: tantôt
il garde le filence 5 8c les yeux baillés , il

(I) le Raymi , principale fête du Soleil : Plus.
à les Prêtres radotoient a genoux,
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femble rêver profondément : je vois fur
fou virage cet embarras refpeâueux que
nousinfpire le grand Nom (r) prononcé a
haute voix. S’il trouve l’occafion de failir

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

[acté Diadème Quelquefois il pro-
nonce un grand nombre de mots qui ne
reliemblent point au langage ordinaire de
fa nation. Le fon en cit plus doux , plus
ldifiinét, 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 (ont prefque des plaintes ;
enfin tout ce qui accompagne le defir d’ob-

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

dans quelque erreur fur mon être, quelle
prjere auroit-il à me faire!

Cette nation ne feroit-elle point idolâ-
tre i Je ne lui ai vu encore faire aucune

(x) Le grand Nom étoit Pachaeamac: on ne
le prononçoit que rarement , 6c avec beaucoup
de lignes d’adoration.

(1.) On baifoit le Diadême de Manco-Capac .
comme nous baifons les Reliques de nos Saints.
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les femmes pour l’objet de leur culte.
Avant que le Grand Manco-Capac (i)
eût apporté fur la terre les volontés du
foleil, nos ancêtres divinifoient tout ce
qui les frappoit de crainte ou de plaifir :
peut - être ces fauvages n’éprouvent - ils

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

ils a mes malheurs l’alfreufe contrainte ou
ils me retiennent! Non , ils chercheroient.
à me plaire 5 ils obéiroient aux lignes de
mes volontés 5 je ferois libre , je fortirois
de cette odieufe demeure; j’irais cher-
cher le maître de mon ame s un feul de
fes regards effaceroit le fouvenir de tant
d’infortunes.

(i) Premier Légiflateur des Indiens. Van;
l’hifloire des Incas.
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LETTRE SIXIÈME.
Rétablzflèment de Zilia. Son étonne-

ment Ô’fim défi-[pair , en fe voyant

fur un vazflêau. Elle veut [spéci-
piter dans la mer.

U la r. r. E horrible furprife , mon cher
Aza! Que nos malheurs font augmentés!
Que nous femmes à plaindre l Nos maux
font fans remede 5 il ne me relie qu’a te
l’apprendre 8c à mourir.

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

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

depuis long-tems étoit l’objet de mes de-
iirs curieux 3 je l’ai ouverte avec précipi-

tation. Qu’ai- je vu , cher amour de ma
vie! Je ne trouverai point d’expreiiion:
pour te peindre l’excès de mon étonne-
ment, 8c 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 m’a que

trop éclairée fur le mouvement incom-
mode de notre demeure. Je fuis dans une
de ces maifons flottantes , dont les Efpav
Ignols Te (ont fervis pour atteindre jufqu’l
nos malheureufes contrées , 8c dont on ne
m’avoir fait qu’une defcriptian très - im-

parfaite.
Conçois - tu , cher Aza , quelles idées

funefles font entrées dans mon une avec
cette aficufe connoiffanceê Je fuis cer-
taine que l’on m’éloigne de roi , 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’exifle ; la der-

truâion de mon être ne paraîtra pas même
un événement airez confide’rable pour être

porté jufqu’à toi. Cher arbitre de mes
jours , de quel prix te peut être déformais
ma vie infortunée P Souffre 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 cl!
anéanti pour moi 5 il n’en plus qu’unvafle

défert que je remplis des cris de mon
I
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amour; entends-les , cher objet de ma ten-
drelïe; fois - en touché; permets que je

meure. . . .Quelle erreur me réduit! Non , mon
cher Aza, ce n’efl: pas toi qui m’ordonnes

de vivre ,, c’efl: la timide nature, qui en
fiémilfant d’horreur , emprunte ra voix
plus puiiTante que la fienne pour retarder
une fin toujours redoutable pour elle 5
mais c’en efi fait , le moyen le plus prompt
me délivrera de fes regrets . . . .

Que la mer abîme à jamais dans res flots

ma rendreflè malheureufe , ma vie 8c mon

déferpoir. ’
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 fens
encore , je le dis pour. la demierefois...,.
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LETTRE SEPTIÈME.

Zilia , qu’on empêche delà précipiter, v

je repent de [on projet.

AZA , tu n’as pas tout perdu : tu regner
encore fur un cœur ; je refpire. La vigi-
lance de mes furveillans a rompu mon fu-

. nefie delYein s il ne me relie que la honte
d’en avoir renté l’exécution. Je ne t’ap-

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

jamais lever les yeux jufqu’à toi, fi tu
avois été témoin de mon emportement P

Maraifon, anéantie par le défefpoir,
ne m’étoitxplus d’aucun recours; ma vie ne

me paraîtroit d’aucun prix; j’avois oublié

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

reur! Que les points de vue (ont dirie-
rens fur les mêmes objets! Dans l’hor-
rein: du défefpoir on prend la férocité pour

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

tard .
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gard , une furprife nous rappelle a nous-
même , nous ne trouvons que de la foi-
bleil’e pour principe de notre héroïfme 5

pour fruit , que le repentir , 6c que le
mépris pour récompenfe.

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

mertume des remords , enfevelie fous le
voile de fa honte , je me tiens à l’écart ;

je crains que mon corps n’occupe trop de
place: je voudrois le dérober au lumiere;
mes pleurs coulent en abondance , ma don;
leur cit calme , nul (on ne l’exhale a mais
je fuis toute a elle. Puis-je trop expier mon

crime i 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 5 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 (r) , dont

(i) le maye en une plante dont les Indiens
font une boifl’on forte a: (alunira; il: en pré:

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

me laill’eroient pas douter que cette ré-
jouilrance ne fe fît en l’honneur de l’Altre

divin , fila conduite du Cacique étoit con-

formeà 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 cit plus refpeflueux,
fes foins plus affidus , [on attention plus
pénétrante.

Il a deviné que la préforme continuelle

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

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

Le croirois-tu , mon cher Aza? Il y a
des momens ou je trouve de la douceur
dans ces entretiens muets 5 le feu de fes
yeux me rappelle l’image de celui que j’ai

vu dansles tiens; j’y trouve des rapports

[entent au Soleil les jours de (es fêtes , de ils en
boivent iufqu’à l’ivrelle après le Sacrifice. Voyez

l’llifl. des Incas, un p. in.
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qui féduifent mon coeur. Hélas! que cette

illufion cil pallagcre , à; que les regrets
qui la fuivent font durables! Ils ne finiront
qu’avec ma vie , puifque je ne vis que pour
toi.

F a;
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1* r
LETTRE HUITIÈME.-

Zilia ranime je: efize’ranter à la vue
de la terre.

Q u A N n un feu! objet réunit tontes nos
penfées , mon cher Aza , les événemens
ne nous intérefl’ent que par les rapports que

nous y trouvons avec lui. Si tu n’étois le
. feu! mobile de mon’ame , aurois-je palé ,

comme je viens de faire , de l’horreur du
défefpoir à l’eipérance la plus douce P Le

Cacique avoit déja eifayé plufieurs fois
inutilement de me faire approcher de cette
fenêtre , que je ne regarde plus fans fré-
mir. Enfin prelïée par de nouvelles milan-

. ces; je m’y fuis laiffe’ 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 unéloignement , ou , fans le fecours
de cette merveilleufe machine , mes yen;
n’auraient pu atteindre.
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En même - teins , il m’a fait entendre

par des lignes , qui commencent âme de-
venir familiers, que nous allons a cette
terre , 8c que fa vue étoit l’unique objet
des réjouilrances que j’ai prifes pour un
fierifice au foleil.

J’ai fentid’abord tout l’avantage de cette

découverte i; l’efpérance , comme un trait

de lumiere , a porté fa clarté jufqu’au fond

de mon cœur. rIl cil certain que l’on me conduit a
cette terre que l’on m’a fait voir ,- il efi
évident qu’elle cit une portion de (on em-

pire , puifque le foleil y répand fes rayons

bienfairans Je ne fuis plus dans les
fers des cruels Erpagnols. 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 r: répand dans

( l ) Les Indiens ne connoifroicnt pas notre hé-
mifphere , 6: croyoient que le Soleil n’éclairoit
que la turc de [et enfant.

F55
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mon ame , le paffé s’évanouit ; mes mal-

heurs (ont finis 5 ils font oubliés; l’avenir

i feu! m’occcupe 5 c’en: mon unique bien.

Aza , mon cher efpoir, je ne t’ai 9:3
perdu 5 je verrai ton virage, tes habits ,
ton ombre; je t’aimerai , je te le dirai à
toi-même: efl-il des tourmens qu’un tel
bonheur n’efface î
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LETTRE NEU’VIEME.

Reconnaiflîznc: de Zilia pour le: tom-
plazfanm de Déterville.

Q un les jours font longs, quand on
les compte , mon cher Aza! le tems ainfi.
que l’cfpace n’efi connu que par (es limi-

tes. Nos idées 8c notre vue fc perdent
également par la confiante uniformité
de l’un 6c de l’autre. Si les objets mar-
quent les bornes de l’efpace , il me femble
que nos efpe’rances marquent celles du
teins , 5e que , fi elles nous abandonnent ,
ou qu’elles ne (oient pas fenfiblement
marquées , nous n’appercevons pas plus la.
durée du teins que l’air qui remplit l’ef-.

pace.
Depuis l’inflmt fatal de notre fépara-

tian , mon arne 8c mon cœur, également
flétris par l’infomme , tefloient enfevelis

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

laient fans que j’y griffe gardes aucun



                                                                     

53 lettres
efpoir ne fixoit mon attention fur leur lon-
gucur z à préfcnt que l’efpe’ranee en mar-

que tous les infians , leur durée me paroit
infinie , 8e je goûte le plaifir , en recoua
vrant la tranquillité de mon efprit, de te;
couvre: la facilité de penfer.

Depuis que mon imagination cil: ou-
verte à la joie, une feule de penfées qui
s’y préfentent l’occupent jufqu’a .Ia fati-

guer. Des projets de plaifir ô: de bonheur
s’y fuccedent alternativement; les idées
nouvelles y font reçues avec facilité ; celles
même dont je ne m’étois point apperçue ,

s’y retracent fans les chercher.

Depuis deux jours , j’entends plufieurs
mots de la langue du Cacique , que je ne
croyois pas favoir. Ce ne font encore que
les noms des objets : ils n’expriment point

.mes penfe’es , le ne me font point en-
tendre celles des autres; cependant ils me
tournillent déja quelques éclairciil’emena
qui m’étaient nécelfaires.

Je fais que le nom du Cacique cit Dé-
terville , celui de notre maifon flottante ,
Vaifl’eau , 8: celui de la terre où nous
mon: , France.
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Ce dernier m’a d’abord effrayé r je ne

me fouviens pas d’avoir entendu nommer
ainfi aucune contrée de ton Royaume 5
mais faifant réflexion au nombre infini de
celles qui le compofent , dont les noms me
font échappés, ce mouvement de crainte
s’eit bientôt évanoui. Pouvoit-il fubiifler

long-tems avec la folidc confiance que me
donne fans celle la vue du Soleil? Non,
mon cher Aza , cet Afire divin n’éclairc

que fes enfans ; le feu] doute me rendroit
criminelle. Je vais rentrer fous ton Em-
pire , je touche au moment de te voir, je
cours à mon bonheur.

Au milieu des tranl’ports de ma joie ,"
la reconnoiffance me prépare un plaifir
délicieux : tu combleras d’honneurs de de

richelfes le Cacique (r) bienfaifant qui
nous rendra l’un a l’autre 5 il portera dans

fa Province , le fouvenir de Zilia; la ré-
compenfe de fa vertu le rendra; plus. ver-
tueux encore, 85 (on boîheur fera ta
gloire.

(n Les Caciques étoient des Gouverneur! de
Province , tributaires des Incas.



                                                                     

7o lettres
Rien ne peut le comparer , mon cher

Aza , aux bontés qu’il a pour moi; loin
de me traiter en efclave , il femble être le
mien; j’éprouve a préfent autant de com-

plaifances de fapart, que j’en éprouvois de

contradiétions durant ma maladie: occupé
de moi, de mes inquiétudes , de mes amuo
femens, il paroir n’avoir plus d’autres foins.

Je les reçois avec un peu moins d’embaro
ras , depuis qu’éclairée par l’habitude à: par

la réflexion, je vois que j’étais dans l’er-

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

peu-près les mêmes démonflrations que je

prenois pour un culte ; mais le ton , l’air
de la forme qu’il y emploie , me perfua-
dent que ce n’eft qu’un jeu à l’ufage de fa

nation.
Il commence par me faire prononcer

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

n aime a) , ou bien , «je vous promets d’être

sa a vous et , la joie fe répand fur fou vifage 5

il me baifeler mains avec tranfport à: avec
un air de gaieté tout contraire au férieux

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

origine. Son langage de fes habillemens
font fi dife’rens des nôtres , que (cuvent
ma confiance en cit ébranlée. De fâcheufes

réflexions couvrent quelquefois de nuages
ma plus chere efpérance : je palle fuccefli-

vcment de lacrainte a la joie , 8: de la joie
à l’inquiétude.

Fatiguée de la eonfufion de mes idées ,
rebutée des incertitudes qui me déchirent ,
j’avois réfolu de ne plus penfer 5 mais

comment ralentir le mouvement d’une
ame privée de toute communication, qui
n’agit que’ fur elle-même, le que de û

grands intérêts excitent a réfléchir i 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 (avois que la privation
d’un fens peut tromper à quelques égards ,

8e je vois avec furprife , que l’nfage des
miens m’entraîne d’erreurs en erreurs.

L’intelligence des langues feroit-ellecelle
de l’ame E O cher Aza l que mes malheurs
me font entrevoir de fâcherait: vérités!
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mais que ces trilles penfe’es s’éloignent

de moi; nous touchons a la terre. La
lumiere de mes jours dimpera en un ino-
ment les ténebres qui m’environnent.

LETTRE DIXJEME;
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-e
LETTRE DIXIEME.

Dééarquement de Zilia en France. Son

erreur en je voyant dans un miroir.
Son admiration à I’accafion de ce
phénomene, dont elle ne peut com-
prendre Ia caufi.

J E fuis enfin arrivée a 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 a. mes yeux me frappe , me
furprend , m’étonne 8c ne me lailÎe
qu’une impreflion vague , une perplexité

(tupide , dont je ne cherche pas même),
me délivrer. Mes 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 fommes entrés dans
une ville bâtie fur le rivage de la mer. Le
peuple , qui nous fuivoit en foule , me
paroit être de la même nation que le Ca:

Tome l. ’ G
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cique ; mais les maifons n’ont aucune ref-

feinblance avec celles des villes du Soleil :
fi celles-là les furpalTent en beauté par la
richeIÎe de leurs ornemens , celles-ci font
fort au delfus par les prodiges dont elles
font remplies.

En entrant dans la chambre ou Déter-
ville m’a logée , mon cœur a ueflaiui; j’ai

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

couru a elle les bras ouverts. Quelle fut-
prife , mon cher Aza , quelle furprife ex«
trême , de ne trouver qu’une réfiflancc
impénétrable , ou je voyois une figure
humaine fe mouvoir dans un efpace fort
étendu !

L’étonnement me tenoit immobile , les

yeux attachés fur cette ombre , quand Dé-

rerville m’a fait remarquer fa propre figure
à côté de celle qui occupoit toute mon
attention : je le touchois , je lui parlois ,
8e je le voyois en même-teins fort près 8c
fort loin de moi.

Ces prodiges troublent la raifon , ils
olfufquent le jugement; que faut-il penfer
des habitants de ce pays 2 Faut-il les train:
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dre , faut-il les aimer? Je me garderai bien
de rien détermèner là-deffus.

Le Cacique m’a fait comprendre que
la figure que je voyois étoit la mienne 5
mais de quoi cela m’inftruit-il? Le prodige
en cit-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 Aza 5 les moins
habiles de cette Centrée font plus favans
que tous nos Amautas.

Déterville m’a donné une China(r) ,’

jeune 8e fort vive 3 c’en une grande dou-

ceur pour moi que celle de revoir des
femmes de d’en être fervie z plufieurs au-
tres s’empreifent a me rendre des foins , 56
j ’aimerois autant qu’elles ne le tillent pas ;

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

pendant je ne puis encore juger de rien;
mon efprit flotte toujours dans une mer

(r) Servante ou femme-de-eharnbre.
(z) Capitale du Pérou.

G ü
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d’incertitudes a mon cœur feul inébran-
lable ne defire , n’efpere., 8e n’attend
qu’un bonheur fans lequel tout ne peut
être que peines.
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LETTRE ONZIEME.
Jugement que porte Zilin de: Franfoir,’

6’ de leur: maniera.

Q0 0 r Q u E j’aie pris tous les foins qui
font en mon pouvoir pour acquérir quelque
lumiere fur mon fort , mon cher Aza, je
n’en fuis pas mieux inflruite que je l’étois

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

que le Cacique 5 ils chantent à: danfent ,
comme s’ils avoient tous les jours des
terres à Cultiver Si je m’en rapportois
a l’oppofition de leurs ufages a ceux de
notre Nation , je n’aurois plus d’efpoir;
mais je me fonviens que ton augufle pere a
fournis a fou obéilrance des Provinces fort
éloignées , 5e dont les peuples n’avaient

pas plus de rapport avec les nôtres. Pour-

(i) Les terres fe cultivoient en commun au
Pérou, a: les jours de ce travail étoient des
jours de réjouifl’ance.

G iij
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quoi celle-ci n’en feroit-elle pas une? Le
Soleil paroit fe plaire à l’éclairer; il et!

plus beau , plus pur que je ne-l’ai jamais
vu , à: j’aime a me livrer a la confiance
qu’il m’infpire :il ne me relie d’inquié-

tude que fur la longueur du tems qu’il
faudra palier avant de pouvoir m’éclaircir

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

Je ne laill’e échapper aucune occafion

de m’en inflruire; je profite de tous les
momens ou Détcrville me laifl’e en liberté

pour prendre des leçons de ma China;
c’efl une foihle reflburce : ne pouvant lui,
faire entendre mes penfécs , je ne plus
former aucun raifonnemeut avec elle. Les
figues du Cacique me font quelquefois
plus utiles. L’habitude nous en a fait une
efpeee de langage, qui nous fer: au moins
à exprimer nos volontés. Il me mena hier
dans une maifon , ou , fans cette intelli-
gence , je me ferois fort mal conduite.

Nous entrâmes dans une chambre plus
grande ô: plus ornée que celle que j’ha-
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bite ; beaucoup de monde y étoit alfemble’.
L’étonnement. général que l’on témoigna

à ma vue me deum! , les ris exceflîfs que
plufieurs jeunes filles s’efforçoient d’étoufe

fer a: qui recommençoient , inefqu’elles .

levoient les yeux fur moi , exciterent dans
mon cœur un fentimen: fi fâcheux, que je
l’aurois pris pour de la honte, fi je me
Me fende coupable de quelque faute.
Mais ne me trouvant qu’une grande repu-I
grange à demeurez avec elles , j’allais re-

tourner fur mes pas, quand un ligne de
Déterville me retint.
’ Je compris que je commettrois une faute

fi je ferrois , k je me gardai bien de rien
faire qui méritât le blâme que l’on me

donnoit fans fujet s je reflai donc, 8c
ponant toute mon mention fur ces fem-
mes , je crus démêle: que la fingularite’ de

mes habits caufoit feule la furprife des
unes a: les ris offenfaus des autres : j’eus
pitié de leur foiblelrc s je ne penfai plus
qu’à leur perfuader pu ma contenance ,
que mon une ne différoit pas tant de la.
leur , que mes habülemcns de leurs 2a.-

turcs.
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Un homme que j’aurais pris pour un

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

vint me prendre par la main d’un air affa-
ble , 8e me conduifit auprès d’une femme ,
qu’à fon air fier je prix pour la Pallas (2.)

de la contrée. Il lui dit plufieurs paroles
que je fais pour les avoir entendues pro-
noncer mille fois à Déterville. st Qu’elle

a) cil belle! les beaux yeux! . . . a. Un
autre homme lui répondit : t: 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 eit toujours
riant.

Le Cacique paroifl’oit extrêmement fa-

tisfait de ce que l’on difoit; il fe tint tou-
jours a côté de moi, ou , s’il s’en éloi-

gnoit , pour parler à quelqu’un , Tes yeux

ne me perdoient pas de vue , a: fes lignes

( I) Les Curacas étoient de petits Souverains
d’une Centrée -, ils avoient le privilége de porte!

le même habit que les Incas.
(a) Nom générique de: Prineelïu.
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m’avertiffoient de ce que je devois faire :
de mon côté, j’étais fort attentive a l’ob-

ferver pour ne point blefier les ufages d’une
Nation fi peu inflruite des nôtres.

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

Ils ont une vivacité fi impatiente, que
les paroles ne leur fuflifant pas pour s’ex-

primer, ils parlent autant par le mouve-
ment de leurs corps que par le fon de leur
voix. Ce que j’ai vu de leur agitation con-
tinaelle m’a pleinement perfuade’e du peu

d’importance des démonflrations du Ca-
cique qui m’ont tant caufé d’embarras , ô:

fur lefquelles j’ai fait tant de huiles con-
jeflures.

Il baifa hier les mains de la Pallas , -&
celles de toutes les autres femmes; il les
baifa même au virage , ce que je n’avais
pas encore vu : les hommes venoient l’em-

bralfer ; les uns le prenoient par une
main , les autres le tiroient par (on habit ,
a; tout cela avec une promptitude dont
nous n’avons point d’idée.
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A juger de leur efprit par la vivacité de

leurs gcftes , je fuis sûre que nos expref-
fions mefute’es , que les fublimes compa-
raifons qui expriment fi naturellement nos
tendres fentimens 8e nos penfées aficflueu-
fes , leur paroîtroient infipides; ils pren-
droient notre air férieux 8c modcfle pour

i de la fiupidite’ , à: la gravité de notre dé-

marihe pour un engourdiflëment. Le croi-
rois-tu , mon cher Aza i Malgré leurs im-
perfeétions , fi tu étois ici, je me plairois
avec eux. Un certain air d’afabilite’ ré-

pandu fur tout ce qu’ils font, les rend
aimables; 8c fi mon ame étoit plus heu-
reufe , je trouverois du plaifir dans la di-
verfité des obiers qui le préfentent fuccef-

fivement a mes yeux 5 mais le peu de rap-
port qu’ils ont avec toi , elface les agré-
mens de leur nouveauté 5 toi feul fais mon

bien 6c mes plailirs.
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a: --- .LETTRE DOUZIÈME.
Tranfirorts de Déterville , modéré:

tout-à-coup par le refluât Réflexion:
de Zilia fitr l’état de Détervillc,

dont elle ignore la caufe. Sa nou-
velle furprifè en je voyant dans un
carroflê. Son admiration à la vu:
de: beautés de la Nature.

Ï’AI palle bien du rams , mon cher Aza ,

fans pouvoir donner un moment à ma plus
chere occupation 3 j’ai cependant un grand
nombre de chofes extraordinaires a t’ap-
prendre ; je profite d’un peu de loilir pour
elfayer de t’en inflruire.

Le lendemain de mavifite chez la Pallas,
Déterville me fit apporter un fort bel ha-
billement a l’ufage du pays. Après que
ma petite China l’eut arrangé fur moi à fa

fantaifie, elle me fit approcher de cette
ingénieufe machine qui double les objets c
quoique. je dulie être accoutumée a fes
effets, je ne pus encore me garantir de la
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furprife, en me voyant comme fi j’étais I

’vis-à-vis de moi-même. ’ æ
Mon nouvel ajufiement ne me déplut

pas; peut-être je regretterois davantage
celui que je quitte , s’il ne m’avait 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 a ma parure ; il s’arrêta

à l’entrée de la porte , 8c nous regarda
long-tems fans parler : (a rêverie étoit li
profonde, qu’il fe détourna pour laill’er

’ fouir la China , 8e fe remit àfa place fans
s’en appercevoir. Les yeux attachés fur

moi , il parcouroit toute ma performe
avec une attention férieufe dont j’étois
embari’alfe’e , fans en (avoit la raifon.

Cependant, afin de lui marquer ma re-
connoilfance pour les nouveaux bienfaits ,
je lui tendis la main; 8C ne pouvant ex-
primer mes fentimens, je crus ne pou-
voir lui tien dire de plus agréable que
quelques-uns des mots qu’il le plaît à me
faire répéter ; je tâchai même d’y mettre

le ton qu’il y donne.

Je
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Je ne fais quel effet ils firent dans ce
moment-la fur lui ,- mais fes yeux s’anime-

rent, fan vifage s’enflamma , il vint a
moi d’un air agité , il parut vouloir me
prendre dans fes bras 5 puis s’arrêtant
tout-à-eoup , il me ferra fortement la
main , en prononçant d’une voix émue :

uNon.... le refpeét....*. a. fa
in vertu ..... a) 5 ôt plulieurs autres mots
que je n’entends pas mieux , 8c puis il
courut fe jette: fur fon fiége a l’autre côté

de la chambre , où il demeura la tête ap-
puyée dans fcs mains avec tous les figues

d’une profonde douleur. r
Je fus alarmée de (on état, ne doutant

pas que je ne lui cuire calife quelque peine;
je m’approchai de lui pour lui en témoi-

gner mon repentit r mais il me repouifa
doucement fans me regarder , 6c je n’ofai
plus lui tien dire. J’étais dans le plus
grand embarras, quand les domeftiques
entrerent pour nous apporter à manger; il
fe leva , nous mangeâmes enfemble a la
maniere accoutumée , fans qu’il parût
d’autre fuite a fa douleur qu’un peu de
trilleiTes mais il n’en avoit ni moins de

Tome I. ’ H i
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bonté", ni moins de douceur; tout cela
me paroit inconcevable.

Je n’ofois lever les yeux fur lui , ni me
fervir des lignes qui ordinairement nous
tenoient lieu d’entretien r 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 fa ré-

ponfe, fut que nous allions changer de
demeure. En effet , le Cacique, après
êtreJorti 8: rentré plufieurs fois , vint me
prenlre par la main ,- je me lailÎai con-
duire, en rêvant toujours à ce qui s’était.

palTé , 8c en cherchant à démêler li le
changement de lieu n’en étoit pas une

faire. A
A peine eûmes- nous pall’e’ la detniere

porte de la malfon , qu’il m’aidaà monter

un pas airez haut , 6: je me trouvai dans
une petite chambre ou l’on ne peut fe tenir
debout fans incommodité , ou il n’y a pas

allez d’efpace pour marcher, mais où
nous fûmes aliis farta l’aifc , le Caci-
que , la China a: moi. Ce petit endroit
cl! agréablement meublé : une fenêtre de
chaque côté l’éclaite fuiiifammenr.



                                                                     

d’une Peïuvienne. 87

Tandis que je le confidérois avec fur-
prife , & que je tâchois de deviner pout-
quoi Déterville nous enfermoit fi étroite-
ment , ô mon cher Aza! que les prodi’
ges font familiers dans ce pays! je remis
cette machine ou cabane , je ne fais com-
ment la nommer, je la fends fe mou--
voir à: changer de place. Ce mouvement
me fit penfcr à la maifon flottante : la
frayeur me faillit 5 le Cacique, attentif
à mes moindres inquiétudes , me raffina,
en me faifant voit par une des fenêtres ,
que cette machine fufpendue airez près de
la terre , fe mouvoit par un feeret que je
ne comprenois pas. Déterville me fit auflî

voir que plufieuxs Hamas (1) , d’une ef-
pece qui nous cit inconnue, marchoient
devant nous à: nous traînoient après eux.
Il faut , ô lumiexe de mes jours , un génie
plus qu’humain pour inventer des chofes fi

utilesôc fi finguliercs; mais il faut aufiî
qu’il y ait dans cette nation quelques
grands défauts qui moderent fa puiiïance ,
puifqu’clie n’efl pas la unitaire du monde

(I ) 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 le rencontre ,
à: je n’en fors jamais fans regret. Je te l’a-

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

des plaifirs qui m’étoient inconnus. Ren-

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

Il faut , ô l’ami de mon cœur , que la
nature ait placé dans fes 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 raviirement que j’éprouve dans

l’admiration de l’Univers. Les campagnes

immenfes qui le changent 8e le renouvel-
lent fans celle à mes regards , emportent
mon une avec autant de rapidité que nous
les traverfons.

Les yeux parcourent ,I embralfent a: f:
repofenr tout a la fois fur une infinité
d’objets aufli variés qu’agre’ables. On croit

ne trouver de bornes 3 fa vue que celles du
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monde entier. Cette erreur nous flatte;
elle nous donne une idée fatisfaifante de
notre propre grandeur , 8e femble nous rap-
procher du créateur de tant de merveilles.

Ala fin d’un beau jour , le ciel pré-

fente des images, dont la pompe 8c la
magnificence furpallënt de beaucoup celles

de la terre.
’ D’un côté , des nuées tranfparentes ,

Œemblées autour du foleil couchant , of-
frent a nos yeux des montagnes d’ombres
65 de lumiere , dont le majeitueux défordre
attire notre admiration jufqu’a l’oubli de

nous-mêmes : de l’autre , un albe moins
brillant s’éleve , reçoit à: répand une lu-

miere moins vive fur les objets , qui , per-
dam leur aétivite’ par l’abfenee du foleil ,

ne frappent plus nos feus que d’une ma-
niere douce , paîfible a: parfaitement har-
monique avec le filence qui regne fur la
terre. Alors revenant à nous-mêmes , un
calme délicieux pénetre dans notre ame :
nous jouilfons de l’Univers comme le poi-
fe’dant feule 5 nous n’y voyons rien qui ne

nous appartienne : une fére’nité douce nous

conduit à des religions agréables 5 a: il,
H iij
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quelques regrets viennent les troubler, ils
ne nailfent que de la nécellîté de s’arra-

cher à cette douce rêverie pour nous ren-
fermer dans les folles prifons que les hom-w
mes fe font faites, 8c que toute leur in-
duftrie ne pourra jamais rendre que mé-
prifables , en les comparant aux ouvrages

de la Nature. I. Le Cacique a eu la complaifance de me
faire fortir tous les jours de la cabane rou-
lame , pour me laitier contempler a loilir
ce qu’il me voyoit admirer avec tant de
fatisfaüion.

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

Que les bois font délicieux , mon cher.l

Aza! En y entrant, un charme univerfel
le répand fur tous les feus, 6e confond
leur ufage. On croit voir la fraîcheur avant.
de la fenrir; les diférentes nuances de la
couleur des feuilles adoutiiïent la lumiere
qui les pénetre , 84 femblent frapper le
Sentiment mai-tôt que les yeux. Une
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odeur agréable ,Imais indéterminée , lame

à peine difcerner fi elle aKeéte le goût ou
l’odorat; l’air même, fans être apperçu ,

porte dans tout notre être une volupté
pure, qui fcmble nous donner un fens de
plus , fans pouvoir en défigner l’organe.

0 mon cher Aza! que ta préfenee em-
belliroit des plaifirs fi purs! Que j’ai defiré

de les partager avec toi! Témoin de mes
tendres penfe’es , je t’aurais fait trouver

dans les fentimens de mon cœur des char-
mes encore plus touchans que ceux des
beautés de l’Univers.
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LETTRE TREIZIEME..
Arrivée de Zir’ia à Paris. Elle efl riff:

firmament accueillie de la mere à de
[afœur de Déterville. .

ME voici enfin , mon cher Aza , dans
une ville nommée Paris : c’efi 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»
L. live que jamais fur tout ce qui fe paire,

mes découvertes ne produifcnt que du
tourment, à: ne me préfagent que des
malheurs. Je trouve ton idée dans le
moindre de mes defirs curieux , a: je ne
la rencontre dans aucun des objets qui.»
s’offrent a ma vue.

Autant que j’en puis juger , par le teins
que nous avons employé a traverfer cette
ville, ô: par le grand nombre d’habitant.
dont les rues font remplies , elle contient:
plus de monde que n’en pourroient raC»
fernbler deux ou trois de nos contrées.
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’ Je me rappelle les merveilles que l’on

m’a racontées de Quito 5 je cherche à

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

Celle-ci contient des ponts , des rivie-
res , des arbres , des campagnes 5 elle me
paroit un Univers , plutôt qu’une habita-
tion particuliere. J’eflaierois en vain de
te donner une idée juile de la hauteur des
maifons 5 elles font fi prodigieufement
élevées , qu’il cit plus facile de croire que

la Nature les a produitesltelles qu’elles
font , que de comprendre comment des
hommes ont pu les conflruire.

C’efi ici que la famille du Cacique fait
fa réfidence. La maifon qu’elle habite cit

prchue auliî magnifique que celle du So-
leil 5 les meubles 8c quelques endroits des
murs font d’or; le relie cil orné d’un tiifn

varié des plus belles couleurs qui repréfen-

tent airez bien les beautés de la Nature.
En arrivant , Déterville me fit entendre

qu’il me conduiroit dans la chambre de fa
mete. Nous la trouvâmes a demi-couchée

. fur un lit i-peu-près de la même forme
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que celui des Incas de de même métal
Après avoir préfenté fa main au Cacique ,

qui la baifa en r: proflernant prefque juf-
qu’a terre , elle l’embralla 5 mais avec une

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

pas reconnu les fentimens de la Nature
dans les cuefl’es de cette mere.

Après s’être entretenus un moment,

le Cacique me fit approcher; elle jetta
fur moi un regard dédaigneux, à: fans
répondre à ce que [on fils lui diroit, elle
continua d’entourer gravement fes doigts
d’un cordon qui pendoit a 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 lui; il
l’embrall’a aulfi-bien qu’une autre femme

qui étoit occupée de la même maniere

que la Pallas..
Dès que le Cacique avoit paru dans

cette chambre , une jeune fille a peu près

(r) Lcslits. les chaires , les tables des Incas
étoient d’or maflif.
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de mon âge , étoit accourue; elle le fuivoit

avec un emprefl’ement timide qui étoit

remarquable. La joie éclatoit fur fou
vifage fans en bannir un fond de trillent:
intérelfant. Déterville l’embralfa la der-

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

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

Pendant ce teins , j’étois reliée auprès

de la Pallas par refpeCt (i) 5 je n’ofois
m’en éloigner , ni lever les yeux fur elle.

Quelques regards féveres qu’elle jettoit

de teins en tems fur moi, achevoient de
m’intimider , 8c me donnoient une con-
trainte qui gênoit jufqu’a mes penfe’es.

Enfin , comme fi la jeune fille eût deviné

mon embarras , après avoir quitté Déter-

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

nous animes. Quoique je n’entendilE rien
de ce qu’elle me difoit , Tes yeux pleins

(r) les filles , quoique du (en; Royal . pot.
toient un grand refpeôt qui: femmes mariées.



                                                                     

96 Lettres
de bonté me parloient le langage univers
fel ds cœurs bienfaifans 5 ils m’infpiroient
la confiance 8c l’amitié : j ’aurois voulu lui

témoigner mes fentimens 5 mais ne pou-
vant m’exprimer felon mes defirs , je pro--
nonçai tout ce que je [avois de fa langue.

Elle en fourir plus d’une fois en regarÀ

dam Déterville d’un air fin 6: doux. Je
trouvois du plaifir dans cette efpece d’en-

tretien, quand la Pallas prononça quel-
ques paroles airez haut, en regardant la
jeune fille , qui bailla les yeux , repoulTa
ma main qu’elle tenoit dans les fiennes ,

de ne me regarda plus. .
A quelque teins de-là , une vieille

femme d’une phyfionomie farouche entra,
s’approcha de la Pallas , vint enfuite me
prendre parle bras , me conduifit prefque
malgré moi dans une chambre au plus
haut de la malfon , de m’y laura 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’arrendois de la fin de mon voyage quel-

ques foulagernens a mes inquiétudes; je
comptois du moins trouver dans la famille

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

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

intérêt de reflex, l’inattention de Déter-
Jville qui ne s’était point oppofé à l’efpece

de violence qu’on m’avoir faire s enfin

toutes les circonffances dont une ame mal-
heureufe fait augmenter fcs peines , fe
préfenterent à la fois fous les plus trilles
afpeéts. Je me croyois abandonnée de mît

le monde , je déplorois améremenr mon
affleure delline’e, quand je vis entrer ma
China.

Dans la fituation où j’étais , fa vue me

parut un bonheur; je courus à elle , je
l’embralfai en verfant des larmes; elle en
fur touchée : fou attendrill’emenr me fut

cher. Quand on fe croit réduit à la pitié
de foi-même , celle des autres nous cil:
bien précieufe. Les marques d’affeâion

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

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

J’efpe’rois encore revoir Déterville à

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

ger , 8c je ne le vis point. Depuis que je
t’ai perdu, chere idole de mon cœur , ce
Cacique cit le feul humain qui ait eu pour
moi de la bonté fans interruption; l’habi-
tude de le voir s’eft tournée en befoin.
Son abfence redoubla ma trifteife : après
l’avoir attendu vainement , je me couchai;
mais le fommeil n’avoir point encore tari

mes larmes , quand je le vis entrer dans
ma chambre , fuivi de la jeune performe
dont le brufque dédain m’avoir été li fen-

fible.
Elle (e jeta fur mon lit , à: par mille

carrelles elle fembloir vouloir réparer le
mauvais traitement qu’elle m’avoir fait.

Le Cacique s’aflir à côté du lit; il pa-

roilÎoit avoir autant de plaifir à me revoir
que j’en fentois de n’en être point aban-

donnée 5 ils le parloient en me regardant,
a: m’aceabloient des plus tendres marques

d’afeâion. ï
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i Infenfiblement leur entretien devint plus
férieux. Sans entendre leurs difcours , il
m’éroit aifé de juger qu’ils étoient fondés

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

revinrent a moi, je tâchai de tirer du Ca-
tique des éclairciffemens fur ce qui m’avoir

paru de plus extraordinaire depuis mon
arrivée.

Tout ce que je pus comprendre à fes
réponfesi, fut que la jeune fille que je
voyois le nommoit Céline , qu’elle étoit

fa faut , que le grand homme que j’avois
vu dans la chambre de la Pallas étoit [on
frere aîné, 8e l’autre jeune femme l’é-

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

nant qu’elle étoit fœur du Cacique 5 la
compagnie de l’un a; de l’autre m’était

fi agréable que je ne m’apperçus.point
qu’il étoit jour avant qu’ils me quinalTent.

Après leur départ, j’ai paire le relie du

tems delliné au repos à m’entretenir aveç

toi; c’efl tout mon bien , c’efl toute ma.
joie. C’efi à toi feu]? chere une de mes

li)
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penfe’es , que je développe mon coeur:
tu feras à jamais le (cul dépofitaire de
mes furets , de rua tendrelfe 8c de me:
fent’uncns.
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LETTRE QUATORZIEME.

Mortificntions qu’eflnie Zilt’a dans un
cercle de difi’ë’rtnter parfumes.

SI je ne continuois , mon cher Aza , à
prendre fur mon fommcil le tems que je
donne , je ne jouirois. plus de ces momens
délicieux ou je n’exific que pour toi. On
m’a fait reprendre mes habits de vierge ,
à: l’on m’oblige de relier tour le jour dans

une chambre remplie d’une foule de monde

qui fechange 8e fe renouvelle à tout mo-
ment fans prefque diminuer.

Cette diflipation’ involontaire m’arrache

fourrent malgré moi âmes tendres pcnfe’es 3

mais li je perds pour quelques infians cette
attention vive qui unit fans 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’environnc.

Dans les différentes contrées que j’ai par.

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

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

nité, 8c qui m’infpireroit peut-être autant

de mépris pour elles , qu’elles en témoi-
gnent pour les autres , li je les connoill’ois

mieux.
Une d’entr’elles m’occalîonna hier un

afront , qui m’afllige encore aujourd’hui.
Dans le tems que l’affemble’e étoit la plus

nombreufe , elle avoit déja parlé a plu-
fieurs perfonnes fans m’appercevoir; foie
que le hafard , ou que quelqu’un m’ait fait

remarquer , elle fit un éclat de rire, en
jettant les yeux fur moi, quitta précipitam-
ment fa place, vint à moi, me fit lever,
8c après m’avoir tournée a; retournée au-

tant de fois que fa vivacité le lui fuggéra ,

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

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

l’un 8e 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 Anqui(i) , je n’o-

fois m’oppofer a leur volonté smais ce
Sauvage téméraire , enhardi par la fami-
liarité de la Pallas , a: peut-être par ma
retenue , ayant eu l’audace de porter la
main fut ma gorge , je le tepoulrai avec
une futprife 8c une indignation qui lui fi.-
xent connoitxe que fêtois mieux inflmitn
que lui des loi: de L’honnêtete’.

Au cri que’je fis À Déterville accourut :

il n’eut pas plutôt dix quelques paroles au

jeune Sauvage , que celui - ci s’appuyant
d’une main fut [on épaule ,. fit des lis fi

violeras , que fa figure en étoit conne-
faire.

Le Cacique s’en début-aira , 8c lui dit ,

en rougifi’ant , des mots d’un ton fi froid,
que la gaieté du jeune homme s’évanouit ,

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

plus.

(x) Prince du sang :iî falloit une permiffion
de l’lnea pour porter de l’or fur le: habits , a:
il ne le permettoit qu’aux Princes du San;
Royal.
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ï O mon cher Aza lque les mœurs de Cet

pays in: rendent refpeflables celles des en-
fans du (bien! Que la témérité du jeune
Anqurrappelle chèrement a mon louvenir
ton tendre refpeEt,’ ta (age retenue le les
charmes de I’honnètete’l’quil régnoient dans

nos entretiens! Je2 l’ai fend au premier
moment de ta’vue , chues délices de mon
amer, 8c je le fentirai toute ma vie g toi
feu! réunis. toutes les: perfeûions que la
nature a répandues fe’pare’ment fur les hu-

mais , comme elle a raffemblé dans mon
coeur tous les fentimens de rendrefie ô:
d’admiration’qui’ m’arrachent à! toi jufqu’a

la mon. ’ » r "

«Vofixaps

Il? ’51
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LETTRE QUINZIEME.
Admiration de Zilia pour les pralins:

que Déterville luifait.

PI. u S je vis avec le Cacique 8: fa futur ,
mon cher Aza , plus j’ai de peine à me
perfuader qu’ils foient de cette nation:
eux feuls connement 8: refpeâent la
vertu.

Les. manieres’fi’mples , la bonté naïve ,

la modefte gaieté de Céline feroient vo-
lontiers penfer qu’elle a été élevée parmi

nos vierges. La douceur honnête , le ten-
dre férieux de (on frere, perfuaderoient
facilement qu’il cit ne du fang des Incas.
L’un 6e l’autre me traitent avec autant
d’humanité que nous en exercerions à leur

égard , fi des malheurs les crurent con-
duits parmi nous. Je ne doute même plus
que le Cacique ne fait ton tributaire (x).

(I) Les cacique: 8e les Cursus étoient obligés
de fournir les habits a: l’entretien de l’lnca a; de

la Reine. il: ne le prersntoient jamais devant
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Il n’entre jamais dans ma chambre fans

m’offrir un préfent de quelques-unes des
choies merveilleufes dont cette contrée
abonde. Tantôt ce font des morceaux de
la machine qui double les objets , renfer-
més dans de petits cafres d’une marier:

admirable. Une autre fois ce font des
pierres légeres 8c d’un éclat furprenant,

dont on orne ici prefque toutes les parties
du corps; on en palle aux oreilles , on en
met fur l’eflomac , au col, fur la chauf-
fure , de cela et! très-agréable a voir.

. Mais ce que je trouve de plus amufant ;
ce (ont de petits outils d’un métal fort
dur , a: d’une commodité finguliere. Les

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

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

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

traordinaires encore a mais n’étant point a

l’un de l’autre fans leur offrir un tribut des eu-
tiofirés que produifoit la Province ou ils corn-
mandoient.
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notre ufage , je ne trouve dans nous
langue aucuns termes qui puiïmt t’en
donner l’idée.

Je te garde l’oigneufement tous ces dons,

mon cher Aza ; outre le plaifir que j’aurai
de (a furprife , lorfque tu les verras , c’elt
qu’affurément ils (ont a toi. Si le Cacique
n’étoit fournis a ton dirimante , me paie-
roit-il un tribut qu’il fait n’être du qu’à

ton rang fuprême i Les refpeâs qu’il m’a

toujours rendus m’ont fait penfer que ma.
nailTance lui étoit connue. Les préfens
dont il m’honore me perfuadent fans aucun
doute , qu’il n’ignore pas que je dois être
ton époufe , puiü;u’i;l me traite d’avance

en Mama-Oella (i).
Cette conviâion me raffine .8: calme

une partie de mes inquiétudes; je com-
prends qu’il ne me manque que la liberté
de m’exprimer pour (avoir du Cacique les
raifons qui rengagent à me retenir chez
lui , 8c pour le déterminer à me remettre

(r) me le nom que prenoient les Reines en
montant fur le trôns.
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en ton pouvoir ; mais julquesdè j’aurai en-

core bien des peines à foufl’rir.

Il s’en faut beaucoup que l’humeur de
Madame ( c’eût le nom de la mere de Dé-

terville) ne [oit aulfi aimable que celle de
fes enfans. Loin de me traiter avec autant
de bonté , elle me marque en toutes occa-
fions une froideur à: un dédain qui me
mortifient , fans que je paille en découvrk
la caufe , 8c par une oppofition de fenti-
mens que je comprends encore moins ,
elle exige que je fois continuellement avec
elle.

ont pour moi une gêne infupportable;
la contrainte regne par-tout ou elle efl : ce
n’elt qu’a la dérobée que Céline 6c (on

ftere me font des lignes d’amitié. Eux-
rnêmes n’ofent fe parler librement devant

v elle. Aullî continuent-ils a palier une
partie des nuits dans ma chambre; c’efl le

feul teins ou nous jouilfons en paix du
plaifir de nous voir s ô: quoique je ne pat-
ticipe gueres à leurs entretiens , leur pré-
fence m’en toujours agréable. ll ne tient
pas aux foins de l’un ô: 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 ,, ê: que je ne crois vivre qu’autant que
ton fouvenir 8c ma tendrelfe m’occupent

toute curiste. ’ r

79m li K
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LE TTRE SEIZIEME.
Zilia apprend la Langue Franfoifi-

Se: réflexions fur le caraèîere de

notre Nation.

IL me relie 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’arrête , comme fi , en les épar-

gnant, je pouvois les multiplier. Je vais
perdre le plaifir de mon une , le foutien
de ma vie : rien ne foulagera le poids de
ton abfence 5 j’en ferai accablée.

Je goûtois une volupté délicate à con-

ferver le fouvenir des plus feerets mouve-
mens de mon cœur pour t’en olfrir l’hom-

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

mes projets.
Si jerrouve à préfent tant de diliicultés à
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mettre de l’ordre dans mes idées , com-
ment pourrai-je dans la fuite me les rap-
peller fans un recours étranger? On m’en
offre un , il ell: vrai ; mais l’exécution en en:

fi difiîcile , 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 , 8c de la
méthode dont on (e (en ici pour donner
une forte d’exifience aux penfées. Cela (e

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

papier. Ces figures ont des noms 5 ces
noms mêlés enfemble repréfentent les fous

des paroles : mais ces noms 8: ces fons me
paroilTent fi peu diftinéts les uns des au-
tres , que fi je réunis un jour a les enten-
dre , je fuis bien allurée que ce ne fera pas

fans beaucoup de peines. Ce pauvre Sau-
vage s’en donne d’incroyables pour m’inf-

ttuire; je m’en donne bien davantage pour
apprendre : cependant je fais fi peu de pro-
grès que je renoncerois a l’entreprife, fi
je lavois qu’une autre voie pût m’éclaircir

de ton fort Et du mien.

Kij
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Il n’en cil point , mon cher Aza! AM5

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

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

Dans les commencemens , en excitant
la curiofite’ des autres, j’amufois la mienne g

mais quand on ne peut faire ufage que des
yeux , "ils (ont bientôt fatisfaits. Toutes
les femmes le peignent le virage de la
même couleur : elles ont toujours les
mêmes manieres , 8K je crois qu’elles di-
fcnt toujours les mêmes chofes. Les appa-
rences font plus variées dans les hommes.
Quelques-uns ont l’air de penfer 5 mais en.

général je foupçonne cette Nation de
n’être point telle qu’elle paroit; je penfe
que l’affectation cil (on caraélere domi-

nant.
Si les démonilrations de zclc 84 d’em.

preffemcnt , dont on décore ici les mont.
dres devoirs de la fociété , étoient natu-

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

peut-il peule: P
S’ils, avoient autant de fére’nité dans

l’ame que fin le vifage , fi le penchant à la

joie, que ie remarque dans toutes leurs
aâions , étoit fincere , choifiroient-ils
pour leurs amufemens des fpcâaclcs tels
que celui que l’on mû fait voir 3

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

ton Palais , les aâions des hommes qui ne
font plus (I) s avec cette différence que fi
nous ne rappelions que la mémoire des
plus figes 8c des plus vertueux , je crois
qu’ici on ne célebre que les infenfc’s à: les

méchans. Ceux qui les repréfcntcnt ,
crient ô: s’agitent comme des furieux; j’en

ai vu un pouffer fa rage iufqu’à fe tuer lui--

même. De belles femmes, qu’apparem-
ment ils perfc’cutent , pleurent fans «ne ,
6c font des gefles de défefgoir , qui n’ont

pas bcfoin des paroles dont il: font accom-

(i) Le: Incas faifoient repréfentcr du elpeces
de Comédies, dont les fuict: étoient titi-s des
meilleures mâtions de leur: prédéccfl’mrs.

K iij
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pagnes , pour faire connaître l’excès de

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

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

Mais , peut-être a-t-on befoin ici de
l’horreur du vice Pour conduire à la vertu.

Cette pcnfée me vient fans la chercher: fi
elle étoit julle , que je Plaindrois cette Na-
tion! La nôtre , plus favorifée de la Na-
turc , chérit le bien par fcs propres at-
traits s il ne nous faut que des modelcs de
vertu pour devenir vertueux , comme il nç
faut Que t’aimer pour devenir aimable.
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m- LETTRE DIX -SEPTIEME.

Parallele que fuît Z ilia de ne: déférai-s

Speflacles.

JE ne fais plus que pcnfer 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 afreoir un jugement fur (on carac-
tere.

On m’a fait voir un fpcâacle totalement
oppofe’ au premier. Celui-là cruel, efilrayant,

révolte la raifon , à humilie l’humanité.

Celui-ci amufant, agréable , imite la na-
ture, ô: fait honneur au bon fens. Il eft
compofe’ d’un bien plus grand nombre

d’hommes a; de femmes que le premier.
On y repréfente auffi quelques aélions de
la vie humaine; mais , Toit que l’on ex-
prime lapeinc ou le plaifir, la joie ou la
nubile , c’efl: toujours par des chants 5c
des danfes.

Il faut , mon cher Aza . que l’intelli-
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gence des Tous fait univerfelle s car il ne
m’a pas été plus diflicile de m’afeâer des

c dilfe’rentes pallions que l’on a repréfente’es,

que fi elles ouïrent été exprimées dans no-

tre langue , 81 cela me paroit bien naturel.
Le langage humain cil: fans doute de

l’invention des hommes , puifqu’il «fifi-etc

fuivant les différentes nations. La nature
plus puilfante 8c plus attentive aux befoins
8: aux plaifirs de fes 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 fans 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’efi pas moins

certain que de tendres gémiKemens frap-
pent nos cœurs d’une eompaflîon bien plus

efficace que des mots dont l’arrangement
bifure fait fouvent un eflët contraire.

Les fous vifs ê: légers ne portent-ils pas
inévitablement dans notre ame le planifie
gai , que le récit d’une billoit: divertitZ
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Tante" , ou une plaifanterie adroite n’y fait
jamais naître qu’imparfaitement l

Ell-il dans aucune langue des exprcf-
fions qui priment communiquer le plaifir
ingénu avec autant de fuccès que font les
jeux naïfs des animaux? Il femble que
les danfes veulent les imiter, du moins
infpirent-elles a peu près le même fémi-

ment. -Enfin , mon cher Aza , dans ce fpeélap
cle tout cit conforme à la nature & à l’hu-
manité. Eh! que] bien peut-on faire aux
hOmmcs , qui égale celui de leur infpirer

de la joie?
J’en refends moi-même 8c j’en empor-

tois prefque malgré moi , quand elle fut
troublée par un accident qui arriva à Cé-

line.
En forum: , nous nous étions un peu

écartées de la foule , 8c nous nous foute-
nions l’une’ëc l’autre de crainte de tom-

ber. Déterville étoit quelque pas devant
nous avec fa belle- faut qu’il conduiroit ,
lorfqu’un jeune Sauvage d’une figure aima-

ble aborda Céline , lui dit quelques mots
fortbas , lui laina un morceau de papier
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qu’à peine elle eut la force de recevoir , 6d

s’éloigna. iCéline, qui s’étoit enrayée a fon abord

jufqu’â me faire partager le tremblement
qui la faiiit, tourna la tête languiifammcnt
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 s mais elle m’arrêtaôe

m’impofa filence en me mettant un de le:
doigts fur la bouche 5 j’aimai mieux gar-
der mon inquiétude, que de lui défobe’ir.

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

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

de la préfence de ce qu’on aime.

Je pourrois encore, mon cher Aza , te
faire part de beaucoup d’autres remarques
que j’ai faites; mais hélas! je vois la fin
de mes cordons , j’en touche les derniers
fils, j’en noue les derniers nœuds 5 ces
nœuds qui me fembloient être une chaîne
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de communication de mon cœur au tien ,
ne font déja plus que les trilles objets de
mes regrets. L’illufion me quitte , l’alfieufe

vérité prend fa place , mes penfées erran-

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

même rapidité que le tems. 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! cher efpoir de
mon cœur , que nous allons être éloignés
l’un de l’autre !
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H, LETTRE DIX-HUIT.
Zilia détrompée, 6’ Éclaire’e fier [on

mailzeurpar le: connoiflknce: qu’elle

acquiert. ’
C OMBIEN de teins effacé de ma vie g
mon cher Aza l le foleil a fait la moitié de
for: cours depuis la dernicre 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 lori:

gue! Quel courage ne m’a-t-il pas fallu
pour la fupportcr! Je ne vivois que dans
l’avenir; le préfent ne me parodioit plus
digne d’être compté. Toutes mes penfées

n’étoient que des defics , toutes mes ré-

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

A’peinc puis-je encore former ces figu-
res , que je me hâte d’en faire les inter-
pretcs de ma tendrefre. Je me Yens rani-
mer par cette tendre octupation. Rendue
à moi-même , je crois recommencer à

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

de joie à te le dire , à le peindre, à
donner à ce fentiment toutes les fortes
d’exiflcnces 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 , 6c l’exprimer

dans toutes les langues.
Hélas! que la connoilfance de celle dont

je me fers à préfent m’a été (mufle! que
.l’efpérnnce qui m’a portée à m’en infiruire

étoit trompeufe ! A mefure que j’en ai
acquis l’intelligence ,I un nouvel Univers
s’efi offert à mes yeux ,- les objets ont pris

une autre forme; chaque éclakciffement
m’a découvert un nouveau malheur..

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

pée. Il éclaire le monde entier dont ton
empire n’occupe qu’une portion , ainfi que

bien d’autres royaumes qui le compofcnt.
Ne crois pas , mon cher Aza , que l’on
m’ait abufc’e fur ces faits incroyables : on

ne me les a que trop prouvés.
Loin d’être parmi des peuples fournis à

ton obéifl’ance, je fuis fous une domination

Tom: I. L
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non-feulement étrangere , mais fi éloigné:

de ton empire , que notre nation y feroit
encore ignorée, fi la cupidité des Efpa-
gnols ne leur avoit fait furmonter des dan-
gers àEreux pour pénétrer jufqu’à nous.

L’amour ne fera-t-il pas ce que la foif
des richeffes a pu faire P Si tu m’aimes, (i
tu me defires, fi tu pcnfcs encore à la mal-
heureufe Zilia , je dois tout attendre de ta
tendrefle ou de ta généralité. Que l’on

m’enfeigne les chemins qui peuvent me
conduire jufqu’à toi 5 les périls à furmon-

ter, les fatigues à fupporter feront des plai-
firs pour mon cœur.
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J
LETTRE DIX-NEUVIEME.

Zilia dans un Couvent avec Céline ,
fæur de Déterville. Elle efl la Con-
fidente des 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 fouvent 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 rappelle avec peine à mon rouve-
nir 5 je recommence , je ne fais pas mieux,
ô: cependant je continue.

J’y trouverois plus de facilité, fi je n’a-

vois à te peindre que les expreffions de ma
tendrelfc; la vivacité de mes fentimens
applaniroit toutes les difficultés. Mais je
voudrois auflî te rendre compte de tout ce
qui s’efi poiré pendant l’intervalle de mon

filoute. Je voudrois que tu n’ignorafl’es

aucune de mes alitions; néanmoins elles
L il
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font depuis long-tems fi peu intérefi’antes,

a: li uniformes , qu’il me feroit impofliblc

de les difiinguer les unes des autres.
Le principal événement de ma vie a été

le départ de Déterville. .
Depuis un efpace de terns que l’on

nomme fix mois , il et! allé faire la guerre
pour les intérêts de fou Souverain. Lorf-
qu’il partit , j’ignorois encore l’ufage de

fa langue; cependant a la vive douleur
qu’il fit paroitre en (e féparant de fa faut

a: de moi , je compris que nous le pet-
dions pour long-tems.

J’en verfai bien des larmes ; mille
craintes remplirent mon cœur; les bontés
de Céline ne purent les elfacer. Je perdois
en lui la plus folide efpe’rance de te re-
voir. A qui aurois-je pu avoir recours ,
s’il m’étoit arrivé de nouveaux malheurs 2

Je n’étoisÉntendue de performe.

Je ne tardai pas a relientir les elfets de
cette abfence. Madame , dont je n’avois
que trop deviné le dédain , à: quine m’a-

voit tantîetenue dans fa chambre , que
par je ne fais quelle vanité qu’elle tiroit,

dit-on , de ma naüÎance 8c du pouvoir:
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qu’elle a fur moi, me fit enfermer avec
Céline dans une maifon de Vierges , oïl

nous fommes encore.
Cette retraite ne me déplairoit pas , fi

au moment ou je fuis en état de tout en-
tendre, elle ne me privoit des inflruétions
dont j’ai befoin fur le deffein que je forme
d’aller te rejoindre. Les Vierges qui l’ha-

bitent font d’une ignorance fi profonde ,
qu’elles ne peuvent fatisfaire a mes moin-
dres curiofités.

Le culte qu’elles rendent a la Divinité

du pays, exige qu’elles renoncent a tous
fes bienfaits , aux connoifiances de l’ef-

prit , aux fentimeus du cœur , 8c je crois
même a la raifon 5 du moins leurs difcours
le font-ils penfer.

Enferme’es, comme les nôtres , elles
ont un avantage que l’on n’a pas dans les

temples du Soleil. Ici les murs ouverts en
quelques endroits , de feulement fermées
par des morceaux de fer croifés , airez près
l’un de l’autre pour empêcher de fortit,
laurent la liberté de voir 8c d’entretenir les
gens du dehors 5 c’efl ce qu’on appelle des

parloirs. lL iij .
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C’efi à la faveur de cette commodité,

que je continue a prendre des leçons d”-
criture. Je ne parle qu’au Maître qui me

les donne; fan ignorance à tous autres
égards qu’a celui de l’on art , ne peut me

tirer de la mienne. Céline ne me paroit pas
mieux infirmite 5 je remarque dans les ré-
ponfes qu’elle fait à mes queftions un cer-

tain embarras qui ne peut partir que d’une
diflîmulation mal-adroite ou d’une ignoc

’rance honteufe. Quoi qu’il en fait , fan
entretien elt toujours borné aux intérêts

de fan cœur& a ceux de fa famille. V
Le jeune François qui lui parla un jour

en fartant du fpeâacle oul’on chante, en:
fan Amant , comme j’avais cru le deviner.
Mais Madame Déterville , qui ne veut
pas les unir , lui défend de le Voir, 8c pour»

l’en empêcher plus sûrement, elle ne veut
pas même qu’elle parle à qui que ce fait.

Ce n’efi pas que [on choix fait indigne
d’elle ,- c’efl que cette inere glorieufe à: déq-

narurée profite d’un ufage barbare , établi

parmi les grands Seigneurs du pays , pour.
obliger Céline a prendre l’habit de Vierges;
afin de rendre fou fils aîné plus riche. Par
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le même morif, elle a déja obligé Déter-

ville à choifir un certain Ordre , dont’il ne
pourra plus fortir , dès qu’il aura prononcé

des paroles que l’on appelle Vœux.
Céline réfiüe de tout fan pouvoir au (a.

crifice que l’on exige d’elle; fan courage

cit foutenu par des Lettres de fan Amant,
que je reçois de mon Maître a écrire , a:

que je lui rends ; cependant fan chagrin
apporte tant d’altération dans fan caracf
tere , que loin d’avoir pour moi les mêmes
bontés qu’elle avoit avant que je parlalre

fa langue , elle répand fur natte commerce
une amertume qui aigrit mes peines.

Confidente perpétuelle des fiennes , je
l’écoute fans ennui, je la plains fans ef-
fort, je la confole avec amitié; de fi ma
rendrelfe réveillée par la peinture de la
lionne me fait chercher a foulagcr l’oppref-

fion de mon cœur , en prononçant feule-
ment ton nom , l’impatience à: le mépris

le peignent fur fon virage 5 elle me can-
telle ton efprit, tes vertus , a: jufqu’a tan
amour.

Ma China même ( je ne lui fais point
d’autre nom; celui-la a paru plaifant , on
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le lui a laiffé ) , ma China , qui remblai!
m’aimer, qui m’obéît en toutes autres oc-

cafions, fe donne la hardielÏe de m’ex-
hortcr a ne plus penfer a toi , ou, fi je
lui impofe filcnce, elle fort. Céline ar-
rive 5 il faut renfermer mon chagrin. Cette
contrainte tyrannique met le comble a mes
maux. Il ne me relie que la feule et pé-
nible fatisfaétion de couvrir ce papier des
exprelfions de ma tendrelre , puifqu’il ell:
le (cul témoin docile des fentimens de
mon cœur.

Hélas l je prends peut-être des peines
inutiles 5 peut-être ne fautas-tu jamais que
je n’ai vécu que pour toi. Cette horrible
penfée afoiblitmon courage , fans rompre
le dechin que j’ai de continuer a t’écrire

Je conferve mon illufion pour te conferver
ma vie 5 j’écartc la raifon barbare qui vou-
droit m’éclairer. Si je n’efpérois te revoir ,

je périrois , mon cher Aza 5 j’en fuis cet-
taine. Sans toi la vie m’efl un fupplice.
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m ’-LETTRE VINGTIEME.
Peinture que fait Zilia de no: ufizges ,

d’après-fer Ieâ’ures.

JUSQU’ICI , mon cher Aza , toute occu-
pée des peines de mon cœur , je ne t’ai
point parlé de celles de mon efprit; 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 dilïérens des
nôtres , qu’a moins de t’en donner que]-

ques idées , tu ne pourrois compatir a
mon inquiétude.

Le gouvernement de cet empire , carié-
rement oppofé a celui du tien, ne peut man-
quet d’être défeétueux. Au lieu que le C apa-

Inca en: obligé de pourvoir à la fubliltance
de Tes peuples , en Europe les Souverains
ne tirent la leur que des travaux de leurs
fujets : aulli les crimes 8e les malheurs
viennent-ils prefquc tous des befoins mal

fatisfaits. A
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Le malheur des Nobles en général;

naît des difficultés qu’ils trouvent a can-

cilier leur magnificence apparente avec
leur mifcre réelle.

Le commun des hommes ne fondent
fan état que par ce qu’on appelle com-
merce ,hou induflrie 5 la mauvaife foi en:
le moindre des crimes qui en réfultent.

Une partie du peuple efi obligée , pour
vivre , de s’en rapporter a l’humanité des

autres : les efiets en (ont fi bornés, qu’a
peine ces malheureux ont-ils fufiifatnment
de quoi s’empêcher de mourir.

Sans avoir de l’or , il eft impoflible
d’acquérir une portion de cette terre que
la Nature a donnée a tous les hommes.
Sans poireau ce qu’on appelle du bien ,
il cit impoliible d’avoir de l’or , & par
une inconféquence qui blcffe les laminés

naturelles , k qui impatiente la raifon ,
cette nation orgueilleufe , fuivant les loix
d’un faux honneur qu’elle ainventé , atta-

che de la honte a recevoir de tout autre
que du Souverain ce qui cit nécefÎaire
au foutien de la vie 8c de fan état. Ce
Souverain répand (es libéralités fur un fi
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petit nombre de les fujets , en compa-
raifon de la quantité des malheureux ,
qu’il y auroit autant de folie aprétendre
y avoir part, que d’ignominie à fe déli-
vrer par la mort de l’impoflibilité de vivre

fans honte.
La connoifrance de ces trifies vérités

n’exclta d’abord dans mon cœur que de
la pitié pour les miférables , 5: de l’in-

dignation contre les loix. Mais hélas l que
la manicre méprifa-nte dont j’entendis par-

ler de ceux qui ne font pas riches , me
fit faire de cruelles réflexions fur moi-
même l Je n’ai ni or, ni terres ,ni induf-
trie; je fais nécefl’airement partie des
citoyens de cette ville. O ciel 1 dans quelle
claire dois-je me ranger?

Quoique tout fentiment de honte qui
ne vient pas d’une faute commife me fait

étranger, quoique je fente combien il
elt infenfé d’en recevoir par des caufes
indépendantes de mon pouvoir ou de ma
volonté , je ne puis me défendre de (ouf.
ftir de l’idée que les autres ont de moi.
Cette peine me feroit infuportable , fi je
n’efpérois qu’un jour- ta généralité me
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mettra en état de récompenfer ceux qui
m’humilient malgré moi par des bienfaits

dont je me croyois honorée.
Ce n’eit 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 richelfes. Les
meubles, que je croyois d’or , n’en ont
que la fuperficie g leur véritable fubltance
en, de bois : de même ce qu’ils appellent
politell’e , cache légérement leurs défauts

fous les dehors de la vertu; mais avec
un peu d’attention , on en découvre aufli

.aifément l’artifice , que celui de leurs
faufl’es richelfes.

Je dois une partie de ces connoifl’ances
a une forte d’écriture que l’on appelle

livres. Quoiquejc trouve encore beaucoup
de difficultés à comprendre ce qu’ils con-

tiennent , ils me (ont fort utiles; j’en
tire des notions. Céline m’explique ce
qu’elle en fait , 5c j’en compafe des idées

que je crois juftes.
Quelques-uns
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’ Quelques-uns de ces livres apprennent
ce que les hommes ont fait , a: d’autres,
ce qu’ils ont penfé. Je ne puis t’exprimer,

mon cher Aza, l’excellence du plaifir
que je trouverois à les lire , fi je les en-
tendois mieux , ni le defir extrême que
j’ai de connaître quelques-uns des hom-

mes divins qui les compofent. Je com-
prends qu’ils font al’ame ce que le Soleil

et! à la terre , à: que je trouverois avec
eux toutes les lumieres , tous les recours
dont j’ai befain; mais je ne vois nul
efpoir d’avoir jamais cette fatisfaâion.
Quoique Céline life allez l’auvent , elle
n’elt pas airez infiruite pour me fatisfaire.

A peine avait-elle penfé que les livres
fuirent faits par des hommes; elle en il
ignore les noms , a: même s’ils vivent
encore.

Je te porterai, mon cher Aza, tout
ce que je pourrai arn’aiÎer de ces merveil-

leux Ouvrages 5: je te les expliquerai dans
notre langue ,- je goûterai la fuprême féli-

cité de donner un plaifir nouveau a ce
que j’aime. Hélas-lie pourrai-je jamais!

Tome I. M
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e * :3LETTRE VINGT-UN.
On envoie un Religieux à Zilia pour

lui fizire emàrajfer le Chrtflianifme.
Il lui apprend la eaufi des événemens
qu’elle a fubi: , à s’eflbrce de la dé-

tourner du deflëin qu’elle forme de

retourner ver: Apr.

Il! ne manquerai plus de maître peut
t’entreteiiir, mon cher Aza; on m’a fait
parler à un Cufipata, que l’on nomme
ici Religieux : inflmit de tout , il ml:
promis de ne me rien biffer ignorer. Poli
comme un grand Seigneur , favant com-
me un Amant: , il fait auffi yufaitement
les ufages du monde que les dogmes de
fa Religion. Son entretien, plus utile
qu’un livre , m’a donné une fatisfaàion

que je n’avois pas goûtée depuis que mu
malheurs m’ont fepuée de toi.

Il venoit pour m’infiruire de la Reli.
sien de France, a: m’exhoner à l’em-
bxaiïcr. De lavfaçon dont il m’a parlé
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des vertus qu’elle prefcrit , elles (ont tirées

de la loi naturelle, 8c en vérité aulfi
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 :i’y
trouve au contraire une inconfe’quence fi

remarquable, que ma raifon refufe abfov
lumen: 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’hiûoire de Man-

eocapa, le du marais Tificaca( r La
morale en cil fi belle que j’aurois écouté

le Cufipata avec plus de complaifance ,
s’il n’eût parlé avec mépris du culte facre’

que nous rendons au Soleil. Toute par-
tialité détruit la confiance. J’aurois pu
appliquer a (es raifonnemens ce qu’il oppo-

fait aux miens : mais fi les loir de l’hu-
manité défendent de frapper fou rem-
blable , parce que c*cfl lui faire un mal ,
à plus forte raifon ne doitoon pas blelfer
[on une par le mépris de (es opinions.

(r) Voyc: l’Hifloire des Incas.
M 1,-
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Je me contentai de lui expliquer me!
fentimens fans contrarier les liens.

D’ailleurs un intérêt plus cher me pref-

foit de changer le fujet de notre entretien ;
je l’interrompis dès qu’il me fut pofi’ible ,

pour faire des queflions fur l’éloignement

de la ville de Paris à celle de Cuzco , 6:
fur la poflibilite’ d’en faire le trajet. Le
Cufipata y farisfit avec bonté, 8c quoiqu’il

me défignât la diftance de ces deux villes
d’une façon défefpérante , quoiqu’il me

fit regarder comme infurmontable la duli-
culté d’en faire le voyage, il me fufiît
de favoir que’la choie étoit pollible pour

aferrnir mon courage, 8L me donner la.
confiance de communiquer mon deEein
au bon Religieux.

Il en parut étonné, il s’efforça de me

détourner d’une telle entreprife avec des
mots 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
naiflmce à: par fan mérite perfonnel ,
étant dans une grande confidération ,
pourroittout ce qu’il voudroit 5 a: qu’ayant

un oncle tout puilTant a la Cour d’Efpa-
gué, il pouvoit plus ail’e’ment que per-

forme me procurer des nouvelles de ne!
mallreureufes contrées.

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

pouvois avec honneur difpofer de moi fans
(on eonfentement. J’en tombai d’accord,
8c j’écoutai avec plaifir l’éloge qu’il me

fit des rares qualités qui diilinguent Dé-

terville des perfonnes de fon rang. Le
poids de la reconnoiKance cit bien léger ,

mon cher Aza , quand on ne le reçoit
que des mains de la vertur

Le favant homme m’apprit aufli com-
ment le hafard avoit conduit les Efpagnols
iufqu’à ton malheureux empire , 8e 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

M iij
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tomber entre les mains de Déterville par
un combat dont il étoit forti vi&orieux,
après avoir pris plufieurs Vaifl’eaux aux
Efpagnols , entre lefquels étoit celui qui
me portoit.

Enfin , mon cher Aza, s’il a confirmé
mes malheurs , il m’a du moins tirée de
la cruelle obfcuritéoù je vivois fur tant
d’événemens limettes s 8e ce n’elt pas un

petit foulagement a mes peines. J’attends

le relie du retour de Déterville; il cil:
humain , noble , vertueux : je dois comp-
ter fur fa généralité. S’il me rend à toi ,

quel bienfait l Quelle joie l Quel bonheur!
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LLETTRE VINGT-DEUX.
Indignatîon de Zilia occafionne’e par

tout ce que lui dit le Religieux des
Auteurs 6’ de fini amour pour Apr.

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’avoit paru doux 8e fin-

eere , cette fois je n’ai trouvé que de la
. tuilette 8c de la faulTeté dans tout ce qu’il

m’a dit.

L’efprit tranquille fur les intérêts de

ma tendrefle , je voulus fatisfaire ma
curiofité 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-
phes qu’on leur décerne pour tant de
bienfaits qu’ils répandent dans la focie’té.

Je ne fais ce que le Cufipata trouva
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de plaifant dans mes queflions; mais il-
fourit a chacune , ô: n’y répondit que
par des difcours fi peu mefure’s , qu’il

ne me fut pas difficile de voir qu’il me.
trompoit.

I En effet , fi je l’en crois , ces hommes
fans contredit au-deffus des autres , par
la noblell’e 8c l’utilité de leur travail,

relient fouvent fans récompenfe , a: font
obligés , pour l’entretien de leur vie , de
vendre leurs penfées , alnfi que le peuple
vend , pour fubfilier, les plus viles pro-
duétions de la terre. Cela peut-il être !

La tromperie , mon cher Aza , ne me
déplaît gueres moins Tous le mafque trahi;

parent de la plaifanterie , que fous le voile.
épais de la féduétion : celle du Religieux
m’indigna , a; je ne daignai pas yre’pondre.

Ne pouvant me farifaire, je remis la
converfation fur le projet de mon voyage ;
mais au lieu de m’en détourner avec la

même douceur que la premiere fois, il
m’oppofa des raifonnemens fi forts 8c il

eonvainquans , que je ne trouvai que ma
tendreil’e pour toi qui pût les combattre a
je ne balançai pas à lui en fait: l’aveu.
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D’abord il prit une mine gaie, a: pa-
roifTant douter de la vérité de mes paroles ,

il ne me répondit que par des railleries ,
qui, toutes infipides qu’elles étoient , ne
taillèrent pas de m’offenfer. Je m’efforçai

de le convaincre de la vérité; mais à me-
fure que les exprellions de mon cœur en
prouvoient les fentimens , fon vifage 6e
fes paroles’devinrent féveres : il ofa me
dire que mon amour pour toi étoit incom-
patible avec la vertu , qu’il falloit renoncer
à l’une ou à l’autre , enfin que je ne pou-

vois t’aimer fans crime.

A ces paroles infenfc’es , la plus vive
colere s’empara de mon ame 5 j’oubliai la
modération que je m’étais prefcrite , je

l’accablai de reproches , je lui appris ce
que je penfois de la fauffete’ de fes paroles,

je lui proteftai mille fois de t’aimer tou-
jours; s: fans attendre fes excufes , je le
quittai , 6c je courus m’enfermer dans ma
chambre , ou j’étois sûre qu’il ne pourroit

me fuivre.
0 mon cher Aza , que la raifon de ce

pays cit bizarre l Elle convient en général

que la premiere des vertus eit de faire du
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bien , d’être fidele a l’es engagemens; elle

défend en particulier de tenir ceux que le
fentiment le plus pur a formés. Elle or-
donne la reconnoifl’ance,’& femble préf-

crire l’ingratitude. -
Je ferois louable fi je te rétablilfois fur

le trône de tes peres; je fuis criminelle en
te confervant un bien plus précieux que
tous les Empires du Monde. On m’ap-
prouveroit , fi je récompenfois tes bienfaits
par les tréfors du Pérou. Dépourvu: de

tout , dépendante de tout, je ne polledc
que ma tendrefÎe 5 on veut que je te la ra-
vilre r il faut être ingrate pour avoir de la
vertu. Ah! mon cher Aza , je les trahirai;
toutes , fi je celfois un moment de t’aimer.

Fidelle a leurs loix, je le ferai a mon,
amour 5 je ne vivrai que pour toi.
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LETTRE VINGT-TRPIS.
Retour de Déterville de 1’ armée. Son

i entretien avec Zilia , qui lui ré-
moigne la reconnoiliznce la plus

’ vive , mais en confirvant toujours
ï routjbn amour pour Apr. Douleur
v de Déterville. Généralité de [on

’ amour. Reproclte de Céline à Zilia.

I E crois , mon cher Aza , qu’il n’y a que

la joie de te voir qui pourroit l’emporter
fur celle que m’a caufé le retour de Déter-

ville 5 mais comme s’il ne m’était plus

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

encore.
V Céline étoit hier matin dans ma cham-
bre , quand on vint myfie’rieufement 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 5 j’y courus : Quelle
fut ma furprife d’y trouver (on frere avec.

elle! ’
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Je ne diHîmulai point le plaifir que j’ai

de le voir,- je lui dois de l’eflime 8: de
l’amitié : ces fentimens font prefque des

vertus; je les exprimai avec autant de vé-

rité que je les fentois. -
Je voyoismon Libérareur, le feul appui

de mes efpe’rances : j’allois parler fans

contrainte de tôt, de ma tendreffe , de
mes defieùw 5 ma joie alloit jufqu’au

tranfport. VJe ne parlois pas encore français , lorf-
que Déterville partit 5 combien de chofes
n’avais-je pas à lui apprendre , combien
d’éclairciKemens àlui demander , combien

de reconnoiffince à lui témoigner? Je
voulois tout dire à la fois , je dirois mal ,
a: cependant je parlois beaucoup. .

Je m’appergrs pendant ce tems-là que
la trifieffe qu’en entrantj’avois remarqué:

fur le vifage de Déterville , [e difiipoit 86
faifoit place à la joie : je m’en applaudir-
fois; elle m’animoit à l’exciter encore.
Hélas devois-je craindre dien donner trop
à un ami à qui je dois tout , a: de qui j’at-
çends tout! Cependant ma fince’rire’ le jeu:

dans
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immune erreur qui me coûte a préfent bien

des larmes.
Céline étoit fortie en même terris que

j’étais entrée 5 peut- être fa préfence au-

roit-elle épargné une explication fi cruelle.

Déterville , attentif à mes paroles ,
paroiffoit fe plaire à les entendre, fans
ronger à m’interrompref Je ne fais quel

trouble me faifit, lorfque je voulus lui
demander des’inflruflions fur mon voyage,

8: lui en expliquer le motif 5 mais
les expreffions me manquerent, je les
cherchois : il profita d’un moment de fi-

lenee , 8c mettant un genou en terre de-
vant la grille à laquelle (ce deux mains
étoient attachées , il me dit d’une voix

émue : A quel fentimenti, divineiZilia ,
dois-je attribuer le plaifir que je vois auflî
naïvement exprimé dans vos beaux yeux
que dans vos difcours êSuis-jc le plus heu-
reux des hommes au moment même où
ma (leur vient de me faire entendre que
j’étais le plus à plaindre? Je ne fais , lui

répondis-je , quel chagrin Céline a pu
vous donner s mais je fuis bien affurée que
19113 n’en recevrez jamais de ma part. Ce-

.Tome I. N t
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pendant , répliqua-t-il , elle m’a dit que je
ne devois pas efpe’rer d’être aimé de vous. t

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

moi , je ne vous aime point! Ah! Dé-
terville , 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 , à l’avidité de fes re-

gards , qu’il vouloit lire dans mon ame.
Vous m’aime: , Zilia , me dit-il , vous

m’aime: , 8c vous me le dites ! Je donne-

rois ma vie pour entendre ce charmant
aveu 5 je ne puis le croire , lors même que
jel’entends. Zilia , ma cher: Zilia , cit-il
bien vrai que vous m’aimezi Ne. vous
trompez-vous pas vous-même l Votre
son , 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. I
Vous m’étonne: , repris-je 5 d’où naît

votre défiance? Depuis que je vous con-
nois , fi je n’ai pu me faire entendre par
des paroles , toutes mes aâions n’ont-elles
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pas du VOUS prouver que je vous aime?
Non , répliqua-t-il, je ne puis encore me
flatter :vous ne parlez pas aire: bien le
français pour détruire mes jufies craintes ;

vous ne cherche: point à me tromper , je
le fais :mais expliquez-moi quel fens vous
arrachez à ces mots adorables , a: je vous
n aime a. Que mon fort (oit décidé s que

je meure à vos pieds , de douleur on 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
n’êtes cher , que votre fort m’intéreiTe ,
que l’amitié 8c la reconnoifTance m’atta-

chcnt avons; ces fentimens plaifent à mon
cœur , 8: doivent fatisfaire le vôtre.
. Ah! Zilia , me répondit-il , que vos
termes s’alîoibliil’ent , que votre ton a:

refroidit! Céline m’auroit-elle dit la vé-

rité? N’en-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 diférent de ceux que j’ai pour vous;

fiel! ce que vous appelle: l’amour... ..
N ij ’
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Quelle peine cela peut-il vous faire , ajou«
tai-je , en le voyant pâlir , abandonner la
grille, 8c jetter au ciel des regards rem-
plis de douleur? J’ai de l’am0ur pour
Aza , parce qu’il en a pour moi , 8c que
nous devions être unis. Il n’y a là-dedans
nul rapport avec vous. Les mêmes , s’é-

cria-t-il , que vous trouve: entre vous 8c
lui, puifque j’ai mille fois plus d’amour
qu’il n’en refentit jamais.

Comment le pourroit- il , repris-je?
Vous n’êtes point de ma nations loin
que vous m’aye: choifie pour votre époure ,

le hafard Peul nous a joints , 8c ce n’el!
même que d’aujourd’hui que nous pou-

vons librement nous communiquer nos
idées. Pat quelle raifon auriez-vous pour
moi les fentimens dont vous parle: P

En faut-il d’autres que vos charmes a;
mon caraé’tere , me répliqua-t-il ,- pour

m’attacher a vous jufqu’à la mort? Né

tendre, pareKcux, ennemi de l’artifice ,
les peines qu’il auroit fallu me donner
pour pénétrer le cœur des femmes , 8c la
crainte de n’y pas trouver la franchifc que
j’y dcfirois , ne m’ont lauré pour elleq
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qu’un goût vague ou pallâger ; j’ai vécu

fans paillon jufqu’au moment ou je vous
ai vue : votre beauté me frappa , mais fort
imprcllion auroit peut-être été suffi léger:

que celle de beaucoup d’autres , fi la dou-
ceur 8c la naïveté de votre caraéterep ne
m’avoient préfente’ l’objet que mon ima-

gination m’avoit fi fouvent compofe’. Vous

fave: , Zilia , fi je l’ai refpeété cet objet de

mon adoration : que ne m’en a-t-il pas
coûté pour réfifier aux occafions (édul-
fantcs que m’offroit la familiarité d’une

longue navigation l Combien de fois votre
innocence vous auroit-elle livrée à mes
tranfports , fi je les cuire écoutés l Mais
loin de vous offenfer , j’ai pouffé la dif-
cre’tion jufqu’au filence ; j’ai même exigé

de ma fœur qu’elle ne vous parleroit pas
de mon amour 5 je n’ai rien voulu devoir
qu’à vous-même. Ah , Zilia! fi vous n’êtes

point touchée d’un tefpeét fi tendre, je

vous fuirai ; mais je le fens , ma mort fera
le prix du facrifice.

Votre mon! m’écriai-je , pénétrée de la

douleur fincerc dont je le voyois accablé :
N iij
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hélas, que] (acrifice! Je ne fais fi celui dé

ma vie ne me feroit pas moins affreux.
Eh 1 bien , Zilia , me dit-il , fi ma vie

vous eü chere , ordonnez donc que je
vive. Que faut-il faire , lui dis-je PM’ai-
mer , répondit-il , comme vous aimiez
Aza. Je l’aime toujours de même , lui ré-
pliquai-je , 8c je l’aimerai iufqu’à la mon :

je ne fais , ajoutai-je , fi vos loix vous
permettent d’aimer deux objets de la même

maniere : mais nos ufnges à: mon cœur
me le défendent. Commentez-vous des fen-

timens que je vous promets; je ne puis
en avoir d’autres : la vérité m’eft cher: , je

vous la dis fans détour.
De quel [bug froid vous m’afraffinez ,

s’écria-vil ! Ah E Zilia , que je vous aime l

puifque j’adore jufqu’à votre cruelle fran-

chife ! Eh bien , continua-t-il après avoir
gardé quelques momens le fileuse , mon
amour furpaflëravoue cruauté. Votre bon-.
heur m’eft plus, cher que le mieni Parlez.
moi avec cette fince’ritéqui me déchire fan:

ménagement. Quelle en votre efpérance
(a; l’amour que vous confcrvca Pour Aza:
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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 impoflîble ; je lui dis que

je m’étois flattée qu’il me procureroit les

moyens d’y retourner , ou tout au moins
’ qu’il auroit airez de bonté pour faire panier

jufqu’à toi des nœuds qui t’inflruiroient do

mon fort , 8: pour m’en faire avoir les ré-
ponfes , afin qu’infiruite de ta deiiinée,
elle ferve de regle à la mienne.

Je vais prendre , me dit-il avec un fang
froid affecté , les mefures néceiraircs pour

découvrir le fort de votre amant : vous fe-
rez fatisfaite à cet égard-5 cependantvous
vous flatteriez en vain de revoir l’heureux
Aza. Des obflacles invincibles vous fe-
parent.

Cesmots , mon cher Aza , furent un
coup mortel pour mon cœur : mes lar-,
mes coulerent en abondance, elles m’cm-.
pêcherent long-tems de répondre à Déter-

ville , qui de (on côté gardoit un morne
filence. Eh ! bien , lui dis-je enfin , je ne
le verrai plus , mais je n’en vivrai pas moins
pour lui a fi votre amitié en: airez gêné.



                                                                     

x 5 2. lettres
renie pour nous procurer quelque coiref-
pondance , cette fatisfaâion fuflîra pour me

rendre la vie moins infupportable , ô: je
mourrai contente , pourvu que vous me pro-
mettiez de lui faire (avoir que je fuis morte
en l’aimant.

Ah! c’en cil trop , s’écria- t- il cn f:

levant brufquemenr: oui , s’il cil pomble,

je ferai le feul malheureux. Vous controi-
trez ce cœur que vous dédaignez; vous
verrez de quels efforts cit capable un amour

tel que le mien , 8: je vous forcerai au
moins âme plaindre. En difant ces.mots,
il ferrite»; me lama dans un état que je ne
comprends pas encores j’etois demeurée
debout , les yeux attachés fur la porte par
ou Déterville venoit de fortir , abîmée

dans une confufion de penfécs que je ne
cherchois pas même à démêler : j’y ferois

refilée long-tems , fi Céline ne fût entrée

dans le parloir.
Elle me demanda vivementpourquoi Dé-

tcrville étoit forti fitôt. Je ne lui cachai
pas ce qui s’étoit paire entre nous. D’abord

elle s’aifligea de ce qu’elle appelloir le mal-

heur de (on frere. Enfuite tournant fa dou-
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leur en colere, elle m’accabla des plus
durs reproches , fans que j’ofafre y oppo-
fer un (cul mot. Qu’aurois- je pu lui dire P
mon trouble me laifl’oitâ peine la liberté

de penfer; je fortis , elle ne me fuivit
point. Retirée dans ma chambre , j’y fuis

reliée un jour fans ofer paroître, fans
avoir eu de nouvelles de performe , 8c
dans un défordre d’ef prit qui ne me per-
mettoit pas même de t’écrire.

La eolere de Céline, le défefpoir de
Ton frere , fes dernieres paroles, auxquelles
je voudrois 8c je n’ofe donner un fens fa-

vorable , livrerent mon ame tout à tour
aux plus cruelles inquiétudes.

J’ai cru enfin que le feul moyen de les
adoucir étoit de te les peindre , de t’en
faire part , de chercher dans ta tendrefre
les confeils dont j’ai befoin ; cette erreur
m’a foutenue pendant que j ’e’crivois 5 mais

qu’elle a peu dure! Ma lettre eft finie , 8:
les carafieres n’en (ont tracés que pour

moi.
Tu ignores ce que je fouifre 5 tu ne fais

pas même fi j’exilie , fi je t’aime. Aza ,

mon cher Aza , ne le fautas-tu jamais!
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Maladie de Zilia. Refroidzflèment de
Céline à fi». égard. Mort de la mare

de Déterville. Remords de Zilia ,
à à quelle acenfiorr.

J E pourrois encore appeller une abfence
le teins qui s’en écoulé , mon cher Aza ,
depuis la derniere fois que je t’ai écrit.

Quelques jours après l’entretien que
j’eus avec Déterville , je tombai dans une

maladie , que l’on nomme la fievre. Si ,
comme je le crois , elle a été caufe’e par

les pallions douloureufes qui m’agiterent
alors , je ne doute pas qu’elle n’ait été

prolongée par les trilles réflexions dont je
fuis occupée , 8e par le regret d’avoir perdu
l’amitié de Céline.

Quoiqu’elle ait paru s’intéreffer a ma

maladie , qu’elle m’ait rendu tous les
foins qui dépendoient d’elle , c’éroit d’un

air fi froid , elle a eu fi peu de ménage-
ment pour mon ame , que je ne puis
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douter de l’altération de les fentimens.
L’extrême amitié qu’elle a pour fon frerc

l’indifpofe contre moi , elle me reproche
fans celle de le rendre malheureux; la
honte de paroître ingrate m’indtnide , les
bontés arïeétées de Céline me gênent,

mon embarras la contraint , la douceur 8c
l’agrément font bannis de notre commerce.
’ Malgré. tan’t de contrariété a: de peine

de la part du frere 8c de la fœur, je ne
fuis pas infenfible aux événemens qui
changent leurs defiinées.

La mcre de Déterville cit morte. Cette
mere dénaturée n’a point démenti fon ca-

nâere , elle a donné tout fou bien a fon
fils aîné. On efpere que les gens de Loi
empêcheront l’eiïet de cette injuliice. Dé-

terville , défintérellé par lui-même , le

donne des peines infinies pour tirer Céline
de l’oppreflion. Il femble que fon mal-
heur redouble (on amitié pour elle; outre
qu’il vient la voir tous les jours, il lui
écrit loir 8c matin. Ses Lettres (ont rem-
plies de plaintes fi tendres-contre moi,
d’inquiétudes fi vives fur ma famé , que ,

quoique Céline ailette , en me les 1111m: ,
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de ne vouloir que m’inflruire du progrès
de leurs affaires , je démêle aifémenr (on
véritable motif.

Je ne doute pas que Déterville ne les
écrive , afin qu’elles me (oient lues 5 néan-

moins je fuis perfuadée qu’il s’en abflien-

droit, s’il étoitinfiruir des reproches dom:
cette leâure cil fuivie. Ils font leur lmprclL
fion fur mon cœur. La trlfielre me con-
fume.

Jufqu’icl , au milieu des orages , je
jouiflbis de la faible farisfat’lion de vivre
en paix avec moi-même : aucune tache ne
fouilloit la pureté de mon ame, aucun
remords ne la troubloit; à préfet): je ne
puis penfer, fans une forte de mépris pour

moi-même , que je rends malheureufes
l(leur: perfonnes auxquelles je dois la vie g
que je trouble le repos dont elles joulA
relent fans moi 5 que je leur fais tout le
mal qui cl! en mon pouvoir : 6c cependant
je ne puis , ni ne veux ceflër d’être crimi-

nelle. Ma lendreffe pour toi triomphe de
mes remords. Aza , que je t’aime 1

LETTRE
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LETTRE VINGT-CINQ.

Déterville influât Zilia filr le fin-t
I d’Aïa, qu’elle veut aller trouver en

Efpagne. Déterville, au deffifiaoir.
" confia: à fi: defirs.
l

Q0 la la Prudence de quelquefois huili-
ble , mon cher Aza! J’ai raillé long-
rems aux prelfantes inflances que Déter-
ville m’a fait faire de lui accorder un ’mo-

ment d’entretien. Hélas! je fuyois mon
bonheur. Enfin , moins par complaîfance
que par lallîruzle de difpurer avec Céline ,

je me fuis biffée conduire au parloir. A
la vue du changement affreux qui rend
Déterville prefque méconnoilfable , je
fuis reliée interdire; je me repentois déja
de ma démarche; j’attendais , en trem-
blant, les reproches qu’il me paroilToir en
droit de me faire. Pouvois-je deviner qu’il

alloit combler mon ame de plaifir E
Pardonnez-moi , Zilia , m’a-t-il dit, la

violence que je vous fais 5 je ne vous
Tome I.
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aurois pas obligée a me voir , fi je ne
vous apportois autant de joie que vous
me caniez de douleur. Efl-ce trop exiger,
qu’un moment de votre vue , pour récom-

penfe du cruel facrifice que je vous fais» t
Et fans me donner le teins de répondre :
Voici, continua-r-il, une Lettre de ce
parent dont on vous a parle. En vous ap-
prenant le fort d’Aza , elle vous prouve’ra

mieux que tous mes fermens , quel cil:
l’excès de mon amour 5 8c 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 conferves , que tu es libre ,
que tu vis fans péril à la Cour d’Efpagne.

j Quel bonheur inefpére’!

Cette admirable Lettre efi écrite par un
homme qui te connaît , qui te voit, qui
te parle s peut-être tes regards ont-ils été

arrachés un moment fur ce précieux .pa-
pier. Je ne pouvois en arracher les miens s
je n’ai rerenu qu’à peine des cris de joie i
prêts a m’échapper 5 les larmes de l’amour

inondoient mon vifage.
Si j’avois fuivi les mouvement de mon,
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coeur; cent fois j’aurois interrompu Dé-

tcrville pour lui dire tout ce que la recon-
noifiance m’infpiroit; mais je n’oubliois

point que mon bonheur devoit augmenter
fcs peines 5 je lui cachai mes tranfports , il
ne vit que mes larmes.

Eh ! bien , Zilia , me dit-il , après avoir
celle de lire , j’ai tenu ma parole : vous
êtes inflruite du fort d’Aza; fi ce n’efl

point airez , que faut-il faire de plus? 0r-
donnez fans contrainte; il n’efl rien que
vous ne fuyez en droit d’exiger de mon
amour , pourvu qu’il contribue à votre

bonheur. iQuoique je (luire m’attendre à cet excès

de bonté , elle me furpritôeme toucha.
Je fus quelques momens embarraKÉe de

ma réponfe; je craignois d’irriter la clou-
leur d’un homme fi généreux. Je cher-

chois des termes qui exprimalfenr la vérité

de mon cœur , fans offenfer la fenfibilité

du fieu; je ne les trouvois pas : il falloir
parler.

Mon bonheur , lui dis-je , ne fera jamais
fans mélange , puifquc je ne puis concilier
les devoirs de l’amour avec ceux de l’ami.

ou
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tié; je voudrois regagner la vôtre 6c celle
de Céline 5 je-voudrois ne vous point quit-

ter, admirer fans celle vos vertus , payer
tous les jours de ma vie le tribut de recon-
noilrance que je dois a vos bontés. Je feus
qu’en m’éloignant de deux perfonnes fi

cheres , j’emporterai des regrets éternels.

Mais. . . . . . . Quoi l Zilia , s’écria-t-il ,
vous voulez nous quitter! Ah! je n’étois
point préparé à cette funeflc réfolution; je

manque de courage pour la foutenir. J’en

avois airez pour vous Voir ici dans les bras
de mon Rival. L’efl’ort de ma raifon , la
délicatelTe de mon amour m’avoient af-

fermi contre ce coup mortel; je l’aurais
préparé moi-même , mais je ne puis me

féparer de vous; je ne puis renoncer à
vous voir. Non , vous ne partirez pointe,
-continua-r-il avec emportement , n’y comp-

tez pas, vous abufez de ma tendrcfe ,
vous déchirez fans pitié un cœur perdu
d’amour. Zilia , cruelle Zilia , voyez mon
défefpoir, c’ell votre ouvrage. Hélas l de

que] prix payez-vous l’amour le plus pur l
C’elr vous , lui dis-je , effrayée de (a réa

folurion , c’eli vous que je devrois ac-
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curer. Vous flétrilfez mon ame en la for-
çant d’être ingrate 5 vous défolcz mon

coeur par une fenfibilité infruétueufe. Au
nom de l’amitié , ne tenaillez pas une gé-

néralité fans exemple par un défef’poir 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 s lainez-moi chérir votre
nom , le porter au bout du Monde, 5c le
faire révérer a des peuples adorateurs de la

vertu.
Je ne fais comment je prononçai ces

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

obfervions un égal filence , quand il re-
pritla parole ô: me dit avec une efpece de
tranquillité : Oui, Zilia , je cannois , je
feus route mon injuliice , mais renonce-t-on
de fang-froid à lame de tant de charmes !
Vous le voulez , vous ferez obéie. Quel
(utilise , ô ciel! Mes trilles jours s’écou-

I 0 üj
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leront , finiront fans vous voir. Au moins
’fi la mort.... N’en parlons plus, ajouta-t-il

en s’interrompant; ma foiblelfe me tra-
hiroit : donnez-moi deux jours pour m’af-

furer de moi-même , je reviendrai vous
voir s il ce néeellaire que nous prenions
enfemble des mefixrcs pour votre voyage.
Adieu , Zilia. Paille l’heureux Aza fentir

tout fon bonheur l En même teins il
fouit.

Je te l’avoue , mon cher Aza , quoique
Déterville me Toit cher , quoique je fuflë
pénétrée de (a douleur , j’avais trop d’im-

patience de jouir en paix de ma félicité ,
pour n’être pas bien-nife qu’il (e retirât.

Qu’il cil deux , après tant de peines ,
de s’abandonner a la joie! Je palTai le
relie de la journée dans les plus tendres
ravilfemcns. Je ne t’écrivis point s, 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 a mon bonheur , fi tu avois
joint à la précieufe Lettre que j’ai reçue

quelques gages de ta turritelle i Pourquoi
ne l’as-tu pas fait? On t’a parlé de moi,
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tu es infiruit de mon fort , 5c rien ne
me parle de ton amour. Mais puis-je
douter de ton cœur P Le mien m’en ré-
pond. Tu m’aimes , ta joie cil: égale à la

mienne , tu brûles des mêmes feint , la
même impatience te dévore 5 que la crainte

s’éloigne de mon ame , que la joie y
domine fans mélange. Cependant tu as
embralTé la Religion de ce peuple féroce.

Quelle cil-elle E Exige-belle que tu renon-
ces à ma tendrcKe , comme celle de France
voudroit que je renonçalre a la tienne 9
Non , tu l’aurois rejettc’e.

Quoi qu’il en foit , mon cœur cit fous
tes loi: s foumife à tes lumieres , j’adop-
terai aveuglément tout ce qui pourra nous
rendre inféparables. Que puis-je craindre?
Bientôt réunie a mon bien , a 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 VINGT-SIXIÈME.-

Zilia , déterminée par les raifort: de
Déterville , je réjoui! à attendre
Aza.

C’EST ici, mon cher Aza , que je te
reverrai; mon bonheur s’accroît chaque

jour par fes propres circonflances. Je fors
de l’entrevue que Déterville m’avoit alli-

gnée 5 quelque plaifir que je me fois fait
de furmontcr 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-

reufcment lailfé le choix, je n’ai pas
balancé a t’attendre 5 le tems cit trop cher
pour le prodiguer fans néceflité.

Peut-être avant de me déterminer n
aurois-je examiné cet avantage avec plia
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de foin , fi je n’eull’e tiré des éclaircilÎ-

femens fur mon voyage , qui m’ont déci-

dée en ferret; fur le parti que je prends 5
k ce fecrer je ne puis le confier qu’a toi.

Je me fuis fouvenue que pendant la
longue route qui m’a conduite à Paris ,
Déterville donnoit des pictes d’argent 8c

quelquefois d’or dans tous les endroits
ou nous nous arrêtions. J’ai voulu (avoir
fi c’était par obligation , ou par fimple
libéralité. J’ai appris qu’en France , non-

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

droit le recevoir des mains de Déterville:
Mais pourrois-je me réfoudre a commérer

volontairement un genre d’obligation ,
dont la honte va prefque jufqu’à l’igno-

minic PJe ne le puis , mon cher Aza 5
cette raifon feule m’auroit dérermine’eà.

demeurer ici; le plaifir de te voir plus
l(I) Les incas avoient établi fur les chemins

de grandes maifons où l’on recevoir les voltas
peurs fans aucuns frais.
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promptement, n’a fait que confirmer m5
réfolution.

Déterville a écrit devant moi au Minif-

ne d’Efpagne. Il le Prech de te faire
partir, avec une générofne’ qui me pendre

de reconnoifance 8:. d’admiration.
Quels doux inolnens j’ai pages, pendant

que Déterville 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-

ce: au delfein que j’avais 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 circonlhnces , qui ne me pa-
roiffoient d’aucune valeur pour avancer
ou retarder mon départ , me deviennent
htéreflantes 8e 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; je trouve une
fatlsfaétion infinie dans la certitude de ne
les revoir jamais: la voix de l’amour étei-
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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 alïure’ qu’il

nous étoit à jamais impoilîble de revoir

la ville du Soleil. Après le fe’jour de
notre patrie , en cit-il un plus agréable
que celui de la France P Il te plaira , mon
cher Aza : qu’oique’la fincérité en foit

bannie , on y trouve tant .d’ngrémens ,
qu’ils font oublier les dangers de la focie’te’.

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

pas néceiTaire de t’avertir d’en’ apporter:

tu n’as que faire d’autre mérite 5 la moin-

dre partie de tes tréfors fuflit pour te faire
admirer 8: confondre l’orgueil des magni-

fiques indigens de ce Royaume 5 res ver-
tus 5e tes fentimens ne feront ellime’s que
de Déterville 8L de moi; il m’a promis

de te faire rendre mes nœuds a: mes
lettres; il m’a affuré que tu trouverois
des lnrerpretes 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

. ,1 , .te les garderai. Écun ’
La
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Comment (importerois-je. la langueur

de ton voyage , fi je me privois du (cul
moyen que j’ai de m’entretenir de in:
joie , de mes trahi-ports, de mon bonheur!

LETTRE
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LETTRE VINGT- SEPT.
Toute l’amitié de Céline rendue à

Zilia, 6’ à quelle occafion. Noble
fierté de Zilia , qui refizfi les préfina-
que Céline veut lui fizire. On apporte
à Zilia de: cafre: pleins des orne-
mens du Temple du Soleil. Billet de
Déterville. Liâe’ralite’ de Zilia-

DEPUIS que je fais mes lettres en che-
min , mon cher Aza , je jouis d’une tram
quillité que je ne connoilYois plus. Je peule

fans celle au plaifir que tu auras à les re-
cevoir, je vois tes tranfports , je les par-
tage , mon ame ne reçoit de route part que
des idées agréables , 8e pour comble de
joie , la paix cil rétablie dans notre petite
fociéte’.

Les Juges ont rendu à Céline les. biens
dont fa mere l’avoir privée. Elle voit (on

amant tous les jours , Ton mariage n’efl:
retardé que par les apprêts quiy font nécef-

faires. Au comble de fcs vœux , elle ne

Tome I. 1’
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penfe plus a me quereller, &je lui en a!
autant d’obligation que fi je devois à fou
amitié les bontés qu’elle recommence à

me témoigner. Quel qu’en foit le motif,
nous femmes toujours redevables à ceux
qui nous font éprouver un fentiment doux.

Ce matin elle m’en a fait fentir tout le
prix , par une complaifance qui m’a fait
palle: d’un trouble fâcheux à une tranquil-
lité agréable.

On luia apporté une quantité prodi-
gieufc d’étoEes , d’habits , de bijoux de

toutes efpeces 5 elle efl: accourue dans ma
chambre , m’a emmenée dans la tienne;
8c après m’avoir confultée fur les difl’éren-

tes beautés de tant d’ajuftemens , elle a fait

elle-même un tas de ce qui avoit le plus at-
tiré mon attention , ô: d’un air emprelTé

elle commandoit déja a nos Chinas de le
porter. chez moi, quand je m’y fuis op-
pofée de toutes mes forces. Mes infiances
n’ont d’abord fervi qu’a la divertir 5 mais

voyant que fou obflination augmentoit
avec mes refus , je n’ai pu diminuiez
davantage mon refendraient.

- Pourquoi , lui ai-je dit les yeux baignés
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de larmes , pourquoi voulez-vous m’ha-

milier plus que je ne le fuis P Je vous
dois la vie , le tout ce que j’ai 5 c’eli plus

qu’il n’en faut pour ne point oublier mes

malheurs. Je fais que felon vos loix ,
quand les bienfaits ne (ont d’aucune uti-
lité à ceux qui les reçoivent , la honte
en cil cliacée. Attendez-donc que je n’en

aie plus aucun befoin , pour exercer votre
générofité. Cc n’ell pas fans répugnance ,

ajoutai-je d’un ton plus modéré , que je

me conforme à des fentimens li 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 ; n’était-ce donc que pour me faire

des outrages?
Cette aimable amie plus touchée de me;

larmes qu’irritée de rues reproches , m’a
répondu d’un ton d’amitié : nous Tomme;

bien éloignés mon frcre 8: moi , ma chere
Zilia , de vouloir blelTer votre délicateKe;
il nous fiéroit mal de faire les magni-
fiques avec vous , vous le connoîtrez dans

peu; je voulois feulement que vous par-
cageallicz avec moi les préfens d’un frere

Pij
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généreux5 c’étoit le plus sur moyen de.

lui en marquer ma reconnoilfance :l’u-
fige , dans le cas ou je fuis, m’autori-
foit à vous les ofi’rir 5 mais puifque vous

en êtes olfenfée , je ne vous en parlerai
plus. Vous me le promettez donc, lui
ai-je dit? Oui, m’a-t-elle répondu en
fouriant , mais permettez-moi d’en écrire

un mot à Déterville. A
Je l’ai lauré faire , & la gaîté s’efi:

rétablie entre nous : nous avons recom-
mencé a examiner fes parures plus en dé-
tail , jufqu’au tems ou on l’a demandée

au parloir : elle vouloir m’y mener; mais,
mon cher Aza , cil-il pour moi quelques
nmufemens comparables à celui de t’écrire P

Loin d’en chercher d’autres , j’appréhende

ceux que le mariage de Céline me prépare.

Elle prétend que je quitte la maifon
religicufe , pour demeurer dans la fienne
quand elle fera mariée 5 mais fi j’en fuir

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-

ronnée , je les vois , je les touche , le j’en

crois à peine mes yeux à; mes mains.
Au moment ou je t’écrivois , je vis en-

trer Céline fuivic de quatre hommes acca-
blés fous le poids de gros coEres qu’ils

portoient 5 ils les pofercnt à terre 8c le re-
tirerent. Je penfai que ce pouvoit être de
nouveaux dons de Déterville. Je murmu-
rois déja en feeret , lorfque Céline me dit

en me préfentanr des clefs: Ouvrez, Zi-
lia , ouvrez fans vous effaroucher 5 c’ell de

la part d’Aza. Je le crus. A ton nom ell-
il rien qui puifre arrêter mon empreire-
ment? j’ouvris avec précipitation, ô: ma

furprife confirma mon erreur , en recon-
noifi’ant tout ce qui s’offrir à ma vue pour

des ornemens du temple du Soleil.
Un fentiment confus , mêlé de trillelrc

8c de joie , de plaifirëc de regret, remplit
tout mon cœur. Je me profternai devant ces
relies (acres de notre culte 8c de nos autels;
je les couvris de rcfpeâueux ballets , je les
arrofai de mes larmes, je ne pouvois m’en
arracher , j’avois oublié jufqu’à la préfence

P iij
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de Céllne; elle me tirade mon ivrelre,
en me donnant une lettre qu’elle me pria
de lire.

Toujours remplie de mon erreur , je la
crus de toi , mes tranfports redoubleront 5
mais quoique je la déchifralfe avec peine ,
je connus bien - tôt qu’elle étoit de Dé-

terville.
Il me fera plus aifé , mon cher Aza de

te le copier , que de t’en expliquer le
feus.

BILLET DE DérerrLLE.
sa Ces tréfors font a vous , belle Zilia,

n puifque je les ai trouvés fur le vailÎeau
à) qui vous portoit. Quelques difcuflions
a! arrivées entre les gens de l’équipage ,
9) m’ont empêché jufqu’ici d’en difpofer

n librement. Je voulois vous les préfenter
n moi - même, mais les inquiétudes que
a) vous avez témoignées ce matin a me
a) fœur, ne me laurent plus le choix du
a: moment. Je ne fautois trop-rôt dilliper
a) vos craintes 5 je préférerai toute ma vie
à: votre fatisfaCtion a la mienne n.

Je l’avoue en rougilfant , mon chcrAza,
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je fentis moins alors la générolité de Dé-

terville, que le plailir de lui donner des
preuves de la mienne.

Je mis promptement a part un vafe,
que le hafard plus que la cupidité a fait
tomber dans les mains des Efpagnols.
C’ell: le même , mon cœur l’a reconnu,

que tes levres toucherenr le jour ou tu.
voulus bien goûter du Aca (r) préparé de

ma main. Plus riche de ce tréfor que de
tous ceux qu’on me rendoit , j’appellai les

gens qui les avoienr apportés : je voulois
les leur faire reprendre pour les renvoyer
à Déterville5 mais Céline s’oppofa a mon

dechin.
Que vous êtes injulle , Zilia , me dit-

elle l Quoi l vous voulez faire accepter des
richelres immenfes a mon frere , vous que
l’offre d’une bagatelle olfenfc l Rappelle:

votre équité , fi vous voulez en infpirer aux

autres.
Ces paroles me frapperent. Je craignis

qu’il n’y eût dans mon aflion plus d’or-

gueilôc de vengeance que de généralité.

(x) Boulon des indiens.
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Que les vices (ont près des vertus! J "avouai
ma faute , j’en demandai pardonà Céline;

mais je foufi’ïois trop de le contrainte
qu’elle vouloit .m’impofet pour n’y pas

chercher de l’adouciflëment. Ne me pu-

niifez pas autant que je le mérite , lui dis-
je d’un air timide; ne dédaignez pas qucl4

ques modeles du travail de nos malheureun
[es contrées; vous n’en avez aucun be-
foin , ma priere ne doit pointvous ofcnfer.

Tandis que 5c parlois , jerematqùni que
Céline regardoit attentivement deux ar-
buflcs d’or chargés d’oifcaux 2e d’infeâes’

d’un travail excellent; je me hâtai de les
lui préfenter avec une petite corbeille d’ar-

gent , que je remplis de coquillages , de
poiffons , à: de fleurs les mien imitées :
elle les accepta avec une bonté qui me ravit.

Je choifis enfaîte pluficurs Idoles des
nations vaincues (x) par les ancêtres , 8e

(r) les Incas (airoient dépoter dans le temple
du Soleil les Idoles des peuples qu’ils foumet-
(oient, après leur avoir fait accepter le culte du
Soleil. Ils cn avoient eux-mêmes , palfque l’lnca
Huyana confultallldolc de Rimacc. Hifloir; du
Jeux , "me I , plu. ne.
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une petite (lame (1) qui repréfcntoit une
vierge du Soleil 3 j’y joignis un tigre, un
lion à: d’autres animaux courageux, 8c je
la priai de les envoyer a Déterville. Écri-

vez-lui donc , me dit-elle , en fourianr 5
fins une lettre de votre par: , les préfens
feroient mal reçus.
- J’étois trop fatisfaite pour rien refufer ;’

j’écrivis tout ce que me diéta ma recon-
noifTance , à: lorfque Céline fut fortie , je
diflribuai de petits préfens à fa China , 8e
à la mienne : j’en mis à part pour mon

* Maître à écrire. Je goûtai enfin le déli-

cieux plaifir de donner.
Ce n’a pas été fans choix, mon cher

Aza s tout ce qui vient de toi , tout ce
qui a des rapports intimes avec ton fauve-
nir , n’elt point forti de mes mains. .

La chaife d’or (2.) que l’on confervoitr

dans le temple pour le jour des vifites du.
Capa-Inca ton augufte pere , placée d’un
côté de ma chambre en forme de trône ,

x (r) Les incas ornoient leur: maîfons de (latries
d’or de toute grandeur , a: même de gigan-

gchucs. l(1.) Les Incas ne s’achyoienr que fur des (i634
d’or manif.
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me repréfente ta grandeur 8L la majellé de

ton rang. La grande figure du Soleil , que
je vis moi-même arracher du temple par
les perfides Efpagnols , fufpendue art-clef-
fus, excite ma vénération; je me prof-
terne devant elle , mon efprit l’adore , 8e
mon cœur en: tout à toi. Les deux pal-
miers que tu donnas au Soleil pour of-
frande ô: pour gage de la foi que tu m’a-
vois jurée , placés aux deux côtés du
trône , me rappellent fans celle ces tendres
fermens.

Des fleurs .( r); des oifeaux répandus
avec fymme’tric dans tous les coins de me
chambre , forment en raccourci l’image de
ces magnifiques jardins , où je me fuis fi
fouvent entretenue de tan idée. Mes ycur
fatisfairs 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. i(r) On a défia dit que les jardins du temple 8e
aux des mail’nm royale: étoient remplis de
toutes forte! d’imitations en or 6: en argent. Le.
Péruviens imitoient infqu’à l’herbe appellêe mgr,

dont il: faifoicnt des champs tout entiers.
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LETTRE VINGT-HUIT.
Zilia témoigne à Aïa l’étonnement où

l’a jattée le [ballade de narjardins ,
* jet: d’eau , fic.

JE n’ai pu réfuter , mon cher Aza , aux
infiances de Céline s il a fallu la .fuivre ,
ê: nous fommes depuis deux. jours à (a
maifon de campagne, oîrfon 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 tems de jouir de la vue
des ornemens précieux qui me la tendoient
fi cher: , que j’ai e’re’ forcée de les alitan-

donner; 8c pour combien de teins? Je
l’ignore.

La joie &les plaifirs dont tout le monde
paroit être enivré , me rappellentavcc plus

de regret les jours paifibles que je palTois
à t’écrire , ou du moins à penfer à toi :

I cependant je ne vis jamais des objets fi
nouveaux pour moi , fi merveilleux, a: fi
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propres à me difiraire 5 8c avec l’ufage paf-

fablc quej’ai à préfet": de la langue du pays ,

je pourrois tirer des éclaircilfemens auflî
amufans qu’utiles , fur tout ce qui fe palle

fous mes yeux , fi le bruit 8c le tumulte
billoit à quelqu’un airez de rang-froid
pour re’Pondre à mes (pacifions : mais juf-
qu’ici je n’ai trouvé performe qui en eût

la complaifanee 5 8c je ne fuis gueres moins
embaumée que je ne l’érois en arrivant

en France.
La parure des hommes a: des femmes

cil fi brillante , fi chargée d’ornemens inu-

tiles : les uns 8c les autres prononcent fi
rapidement ce qu’ils difent, que mon at-
tention à les écouter, m’empêche de les

voir, 8c celle que j’emploie à les regarder ,
m’empêche de les cntemÎre. Je relie dans

une efpece de ûupidité qui fourniroit fans
doute beaucoup à leur Plaifanrerie , s’ils
avoient le loifir de s’en appercevoir; mais
ils (ont fi occupés d’eux-mêmes , que mon

étonnement leur échappe. Il n’en que

un? fondé , mon cher Aza; je vois ici
des projets , dont les mirons font impé-
nétrables à mon imagination.

Je
r
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Je ne te parlerai pas de la beauté de
cette maifon , prefque aufii, grande qu’une

ville gourée comme un temple , St remplie
d’un grand nombre de bagatellesagre’ables,

dont je vois faire fi peu d’ufage que je ne
puis me défendre de peul-et que les Iran-
cois ont choifi le fuperflu pour l’objet de

leur culte : on lui confinera 13s arts , qui
(ont ici tant au-dcifus de la nature (il;
femblent ne vouloir que l’imiter , ils la
furpaffent 5 8e la maniere dont ils font
ufage de (es produfiions paroit fouvent
f upérieure à la fienne. Ils rairemblent dans

les jardins , 8c prefque dansun point de vue
les beautés qu’elle difiribue avece’conomie ’

fur la furface de la terre , a; les élémens
fournis (amblent n’apporte: d’obfiacles à

leurs entreprifcs , que pour tendre leurs
triomphes plus éclatai-As.

On voit la terre étonnée.nourrir,,& ile-

ver dans fou fein les plantes des .climats
les plus éloignés , fans befoin, fans né-
cemtés apparentes , que celles d’obéir aux

arts a à: d’orner l’Idole du fuperfiu. L’eau

fi facile à divifer , qui femble n’avoir de

confifiance que par les mitraux qui la

Tome I. Q
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contiennent , &dont la direé’rion naturelle

cil de fuivrc routes fortes de pentes, fe
trouve forcée ici a s’élancer rapidement

dans les airs , fans guide; fans foutien ,
par (a propre force , 8c fans autre utilité

que le plaifir des yeux.
Le feu, mon cher Aza , le feu , ce ter-

rible élément , je l’ai vu renonçant à (on

pouvoir defirufleur, dirigé docilement par
une puifTance fupe’rieure, prendre tontes
les formes qu’on lui prefcrit ,- tantôt deflï

nant un vafte tableau de lumiere fur un
ciel obfcurci par l’abfenee du Soleil , 8c
tantôt nous montrant cet Aflre divin def.
cendu fur la terre avec fes feux , (on néti-
vité, fa lumiere e’blouHTante 5 enfin dans

un éclat qui trompe les yeux 8c le juge-

ment. Quel art, mon cher Aza? quels
hommes! Quel génie l J’oublie tout ce
que j’ai entendu , tout ce que j’ai vu de

leur peindre 5 jeretombe malgré moi dans
mon ancienne admiration.
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LETTRE VINGT-NEUV.
Zilia mardi e fizr la vanité , lafiîvo-

lité 6’ la polittflê de: François.

CE n’en: pas fans un véritable regret ;
mon cher Aza , que je palle de l’admira-I
tion du génie des François au mépris de
l’ufage qu’ils en font. Je me plaifois de

bonne foi à eflimer cette nation charmante ,
mais je ne puis me refufer a l’évidence de
[es défauts.

Le tumulte s’elt enfin appaifé , j’ai pu

faire des queflions 5 on m’a répondu; il
n’en faut pas davantage ici pour: être inf-
truite ara-delà même de ce qu’on veut fa-
voir, C’efi avec une bonne foi à: une lé-

gèreté hors de toute croyance , que les
François dévoilent les fecrcts de la perver-
fité de leurs moeurs. Pour peu qu’on les
interroge , il ne faut ni fineifc , ni pénétra-
tion pour démêler , que leur goût eKréné

pour le fuperfiu a corrompu leur raifon ,
leur cœur à: leur efprit 5 qu’il a établi des

Qii
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richeîl’e’s’ chimériques furies ruines du n81

nécelTairc s qu’il a fubflitruépune polit-elle

fuperlicielle aux bonnes mœurs , a: qu’il

remplace le bon fens a: la raifon , parle
faux brillant de l’efprit.

La vanité dominante des François ,’ cil:

celle de paroîtrc opulens. Le génie, le:
Arts , a: peut-être les Sciences , tout ra
rapporte au faite; tout concourt à lamine
des fortunes , et comme fila féeondité’de

leur génie ne fuflifoit pas pour en multi-
plier les’ objets , je fais d’eux-mêmes ,
Qu’au mépris des biens fondes a: agréa-

bles , que la France produit en abondance,
ils rirent, à grands frais, de toutes les
parties du mondé ,r les meubles fragiles 8c
fans tri’agc’;F qui font l’ornemcnt de leurs

nia-ilions 5 les parures éblouilfantes dont ils
font couverts; jufqu’aux mâts ô: aux li-

queurs qui campoient leurs repas.
l’eut-être , mon cher Aza , ne trouve-r

rois-je rien de condamnable dans l’excès
de ces fuperfluités , fi les François avoient
des tréfors pour y fatîsfaire, ou qu’ils
n’employafl’ent à contenter leur goût , que

«qui leur relieroit après avoir établi leurs
maifons fur’une aifauce honnête.
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. Nos Loix, les plus (ages qui aient été
données aux hommes , permettent de cep.
mines décornions dans chaque état qui ca-
reâérifent la naiffance ou les richefl’es , 8c

qu’à la rigueur on pourroit nommer du
fuperflu; auflî n’efi-ce que celui qui naît

du déréglement de l’imagination, celui

qu’on ne peut foutenir fans manquer à
l’humanité à: à la iullicc , qui me paroit

un crime 5 en un mot , c’efi celui dont les
François font idolâtres , 8c auquel ils fa-
crifiem leur repos 5c leur honneur.

Il n’y a parmi eux qu’une -clafÎc de

Citoyens en en: de porter-le culte de
l’idole à fou plus haut degré de fplendeur,
fans ’manquer au, devoir du nécciraire. Les

Grands ont voulu les imite; ,lmais ils ne
font que les martyrs de cette Religion.
Quelle peine E Quel embarras! Quel tra-
vail , pour foutenir leur dépcnfe alu-delà
de leurs revenus ! Il y a peu de Seigneurs
qui ne mettent en ufage plus d’induflric ,
de finelÎe 8c de fupercherie pour fe dif-
tinguer par de frivoles fomptuofite’s , que
leurs ancêtres n’ont employé de prudence ,

de valeur 8c de talens utiles àl’Etat pour
en;
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illuïlrer leur propre nom; É: ne trais pas
que je t’en impofe , mon cher Aza , i’en-

fends tous les jours avec indignation de:
jeunes gens fc difputer enfileur la gloire
d’avoir mis le plus de [humilité 8c (l’admire,

dans les manoeuvres qu’ils emploient pour

tirer les fuperfluités dont ils fe patent,
des mains de ceux qui ne travaillent que
pont ne pas manquer du micellaire.

Quels mépris de tels hommes ne m’inf-

pîreroicntàls pas pour toute la nation,
fi je ne (Envois d’ailleurs que-les François

pechent plus communément [ante dhvoir
une me fait: des choies , que faute de
droiture : leur légéreté exclut prefqne tou-

jours le raifonnement. Parmi eux rien
n’en grave , rien n’a de poids; peut-être

aucun n’a jaunis réfléchi fur les 4:0!!er

quences déshonorantes de ("a conduite. Il
faut patoise riche s c’efl une mode , une

habitude : on la fuit 5 un inconvénient fe
préfente; on le furmonte par une ininf-
tice; on ne croit que triompher d’une
difficulté; mais l’illufion va plus loin.

Dans la plupart des mnifons, l’indigence
le le faperflu, ne (ont réparés que par
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un appartement. L’un a: l’autre partagent
les occupations de" la journée , mais d’une

maniere bien difiérente. Le marin dans
l’intérieur du cabinet , la voix de la pau-
vreté fe fait entendre parla bouche d’un
homme payé , pour trouver les moyens de
les concilier avec la faufile opulence. Le
chagrin 8c l’humeur préfident à ces entre-

tiens , qui finifTent ordinairement par le
fierifice du néceffaire , que l’on immole

au (uperfiu. Le refle du jour , après avoir
pris un antre habit, un autre appartement,
ü prefque un autre être , ébloui de (a
propre magnificence , en cit gai , on r:
dit heureux: on va même jufqu’à feicroire

riche.
J’ai cependant remarqué que quelques.

uns de ceux- qui étalent leur fait: avec
le plus d’affiliation , n’ofent pas toujours

croire qu’ils en impofenr. Alors ils fe plai-
faïltent eux-mêmes fur leur propre indi-
gence ; il infultent gaîment à la mé-
moire de leurs ancêtres , dont la rage
éeonomie fc contentoit de vêtemens com-
modes ,- de parures 8c d’ameublemcns pro-
portionnés a leur revenus plus qu’à leur
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naiiTance. Leur famille , dit-on , a; leur:

I domcfiiques fouilloient d’une abondance
frugale 8c honnête. Ils dotoient leurs filles
8e ils établülZoient fur des fondemcns fo-
lides la fortune du fuccelfeur de leur nom,
8c tenoient en réferve de quoi réparer l’in-

fortune d’un ami , ou d’un malheureux.

Te le dirai-je , mon cher Aza? Malgré
l’afpeâ ridicule fous lequel on me préfen-

toit les mœurs de ces teins reculés, elles
me plairoient tellement ç j’y trouvois tant
de rapport avec la naïveté des nôtres , que
me lailYant entraîner a l’illulion , mon

cœur trelrailloit a chaque circonflancF ,
comme fi i’cufl’e dû a la fin du. récit , me

trouver au milieu de nos chers Citoyens.
Mais aux premiers applaudilfemens que
j’ai donnés à ces coutumes fi (ages , les
éclats de rire que je me fuis attirés , onr’
diflipé mon erreur 5 à je n’ai trouvé au-

tour de moi que les François infenfés de ce,
tems-ci , qui font gloire du déréglcmcnt
de leur imagination.

La même dépravation qui a transformé

les biens folides des François en bagatelles
inutiles , n’a pas rendu moins fupcrficiels
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les liens de leur fociété. Les plus reniés,
d’entr’eux qui gémifTent de cette déprava-a

don , m’ont affurée qu’autrefois , aînfi que

parmi nous , l’honnêteté étoit dans l’ame

a: l’humanité dans le cœur : cela peut
être; mais à préfent, ce qu’ils appellent

pantelle leur tient lieu. de fentiment. Elle
confilie dans une infinité de paroles fans
lignification , d’égards fans chime , 8c de

foins fans affection. ,Dans les grandes moirons , un domefii-c
que cit chargé de remplir les devoirs de la
fociété. Il fait chaque jour un chemin
eonfidérable , pour aller dire a l’un que
l’on cil en peine de fa famé , àl’autre que

l’on s’afiiigc de fou chagrin, ou que l’on

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

On en: convenu récipquuement , de s’en

tenir a la forme , de n’y mettre aucun in-
térêt; St ces attentions tiennent lieu d’a-
initié.

Les égards fe rendent perfonnellcm’ent a

on les pouffe jufqu’à la puérilité : j’aurais

honte de t’en rapporter quelqu’un , s’il ne

falloit tout (avoir d’une nation fi linguliete.
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On manqueroit d’épards pour (es l’upé-

rieurs , 5c même pour fcs égaux , fi après
l’heure du repas que l’on vient de prendre

familiérement avec eux , on fatisfaifoit aux
befoins d’une foif preirante , fans avoir
demandé autant d’excufes que de permif-

fions. On ne doit pas non plus laitier tou-
cher fon habit a celui d’une performe con-
fidc’rable 5 8c ce feroit lui manquer que de

la regarder attentivement; mais ce feroit
bien pis fi on manquoit a la voir. Il me
faudroit plus d’intelligence ô: plus de mé-

moire que je n’en ai pour te rapporter
toutes les frivolités que l’on donne 8: que
l’on reçoit pour des marques de confidéra-

tion , qui veut prefque dire de l’cflime.
A l’égard de l’abondance des paroles ,

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

noncée , cit le fonds inépuifable de la.
eonverfation des François. Ils manquent
rarement d’ajouter un compliment fuperflu
à celui qui l’étoit déja , dans l’intention

de perfuader qu’ils n’en fout point. C’efl

avec des flatteries outrées qu’ils protellent
de la fincérité des louanges qu’ils prodi«
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guent; 8c ils appuient leurs proteflations
d’amour 8c d’amitié de tant de termes inu-

tiles, que l’on n’y recounoît point le fen«

riment.
O mon cher Aza , que mon peu d’em-

ptelÎement à parler , que la fimplicité de

mes expreffions doivent leur paroître in-
fipides! Je ne crois pas que mon efprit
leur infpire plus d’eflime. Pour mériter
quelque réputation à cet égard , il faut
avoir fait preuve d’une grande fagacité a
faifir les diférentes lignifications des mots,
8c à déplacer leur ufage. Il faut exercer
l’attention de ceux qui écoutent par la (ub-
tilité des penfées , fouvent impénétrables ,

ou bien en dérober l’obfcurité , fous l’a-

bondance des expreflions frivoles. J’ai lu

dans un de leurs meilleurs livres : a Que
a) l’Efprit du Beau Monde confifie à dire
I) agréablement des (riens , à ne fe pas per-

s) mettre le moindre propos feulé , fi on
a) ne le fait excufer par les graces du dif-
a) cours ,- à voiler enfin la raifon , quand
a) on cil obligé de la produire (l) a).

(l) Confidt’ratious fur les Moeurs du Gade.
par M. Dutlos.
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.Quc pourrois-je te dire , qui Put te prou-

ver mieux que le bon feus 8c la raifon,
qui (ont regardés comme le néccffairc de
l’cfprit, font méprifés ici, comme tout

de qui cil utile? Enfin , mon cher Aza ,
fois muré que le ruperflu domine fi fou-
veraincment en France , que qui n’a
qu’une fortune honnête dt pauvre , qui
n’a que des venus dt 1:12: , 8c qui n’a que

du bpn feus cit fat.  

LETTRE
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L
LETTRE "TRENTIEME.

Ziliafe plaint à Aza de ce que Déter-
vil]: Évite de f: remontrer auprès
d’elle;’Mot1fdefiz tréflefi à cefiljct.

1E penchant des François les porte fi na-
turellement aux extrêmes , mon cher Aza ,
que Déterville , quoiqu’exempt dcla plus

grande partie des défauts de fa nation ,
participe néanmoins à celui-là. Non con-
tent de tenir la promefie qu’il m’a faire de

ne plus me parler de fes fentimens , il
évite avec une attention marquée de f: re-
montrer aupxès de moi. Oblige’s de nous
voir fans «il: , je n’ai pas encore trouvé
l’occafion de lui parler.

Quoique la compagnie foirtouioursfort
nombreufe &c fort gaie , la triflcffe regne
fur (on vifagc. Il cfi aifé de devine: que ce
n’cfi pas fans violence, qu’il fubit la loi qu’il

s’eû impoféc. Je devrois peut - être lui en

tenir compte s mais j’aitant dcqueüions à
lui faire fut les intéxêts de mon cœur , que

Tome I. R
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je me puis lui pardonner [on 383833101: à
me fuir.

Je voudrois l’interrogcrfur laient: qu’il

a écrite en Efpagnc , 8c favoir fi elle peut
.êrrc arrivée à -pre’fent;.je voudrais avoir
une idée jatte du reins de ton départ, de
celui que tu emploîras à faire ion voyage ,

afin de fixer celui de mon bonheur.
Une efpe’rance fondée cit un bien réel:

mais , mon cher Aza , elle eû bien plus
encre quand on en voit le terme.

Aucun des plaifirs qui occupent la com-
pagnie , ne m’aifeâe 5 ils font trop bruyans

pour mon une; je ne jouis plus de l’enne-
tien de Céline. Tome occupée de fou nou-

vel Epoux , à peine puisfje trouver quel-
ques momens pour lui rendre des devoirs
d’amitié. Le telle de la compagnie ne m’efl:

agréable qu’auranr que je pus en tirer des
lumieres fur les difl-c’rens objets de ma cu-
riofire’; à: je n’en trouve pas toujours l’oc-

cafion. Ainfi louvent feule au milieu du
monde, je n’ai d’amufemcns que mes
penfe’es: elles fane routesà toi, cher ami
de mon cœur; tu ferasi jamais le (e111
confident de. mon une , de mes phifixs ,

k de mespeines. -
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LETTRE TRENTE-UN.
Rencontre imprévue de Zilia 6’ de Dé-

p ramille. Leur entretien. Alarme: à
joupforzs de Zilia fur la fidr’lite’
d’Aïa , dont elle a appris je chan-
gement de Religion.

J’ÂVOIS grand torr, mon cher Aza , de
adirer fi vivement un entretiennvec Déter-
ville. Hélas! il ne m’a que trop parlé;
quoique je défavoue le trouble qu’il a ex-
cité dans men une , il n’eû point encore
effacé.

Je ne fais’quelleforte d’impatience fe joi-

gnithicràl’ennui que j’éprouve fouvcnt.

Le monde &le bruit me devinrent plus
importuns qu’à l’ordinaire : jufqu’à la ten-

dre farisfaé’tion de Céline 8e de fan époux,

tout ce que je voyois , m’infpiroir une in-
dignation approchante du mépris. .Hon-
teufc de trouver des fentimens fi injufles’
dans mon coeur, j’allai cacher l’embarras
qu’ils me celui-oient dans l’endroit le plus

reculé du jardin.

i R ij
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A peine m’étois-je une au pied d’un

arbre , que des larmes involontaires cou-
lerent de mes yeux. Le virage caché dans
mes mains , j’e’tois enfcvelie dans une rê-

verie fi profonde , que Déterville étoit à
genoux à côté de moi , avant que je l’eulre

apperçu.

Ne vous oEenfez pas , Zilia , me dit-il;
c’efi le hafard qui m’a conduit aves pieds,

je ne vous cherchois pas. Importuné du
tumulte, je venois jouir en paix de ma
douleur. Je vous ai appcrçue , 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 i Vous fuis-je odieux? Non ,
lui dis-je 5 au contraire , aireyez-vous s je
fuis bien-nife de trouver une occafion de
m’expliquer. Depuis vos derniers bien«
faits. . . . N’en parlons point , interrom-
pitvil vivement. Attendez , repris-je , en
l’interrompant à mon tour 5 pour être tout-
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â-faît généreux , il faut Eprêter à la rem

connaîtrai-nec,- je ne vous ai point parlé
depuis que vous m’avez rendu les précieux
ornemens du. temple où j’ai été enlevée.

Peut-être en vous écrivant , ai-ie me! ex-
jflimé les fentîmens qu’un tel ekcès de

honte m’infpiroit; je veux. . . . Hélas!
interrompit-il encore , que la reconnoif-
fmceefi peu flmteufe pour un cœurmal-
heureux ! Compagne de l’indifférence ,
me ne s’allie que trop foùvent avec la haine.

Qu’ofez-vous penfer? m’écriai-ie: ah,

Déterville ! combien j’aurais de reproches
3 vous faire , fi vous n’étiez pas tant à

plaindre! bien loin de vous haïr , des le
premier moment où je vous ai vu , j’ai
fend moins de répugnance à dépendre de

vous que des Efpagnols. Votre douceur
8c votre hanté me firent defirer dès-lors de
gagner votre amitié. A mefure que j’ai dé

mêlé voue caraâere , ie me fuis confir-
mée dans l’idée que vous méritiez toute la

mienne , 8c fans parler des extrêmes obli«
garions que ievous ai , puifque ma reconc
noilfance vous bielle , comment aurois-je

R üj ’
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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’honoreroit de vos fentimens a votre
raifon cil prefque celle de la nature 5 com-
bien de motifs pour vous chérir! jufqu’à,

la noblefe de votre figure , tout me plaît
en vous 3 l’amitié a des yeux aufli - bien

que l’amour. Autrefois après un moment
d’abfence, je ne vous voyois pas revenir
fans qu’une forte de fére’nite’ ne fe répan-

dît dans mon cœur 5 pourquoi avez- vous
changé ces innocens plailirs en peines 8c
en contraintes 3

V otte raifon ne paroit plus qu’avec eEort.

J’en crains fans celle les écarts. Les fend-

mens dont vous m’enttetenez , gênent
l’exprellion des miens 5 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 iufqu’à la volupté délicate de regarder

mon bienfaiteur; vos yeux embarraffent
les miens s je n’y remarque plus cette agréa-
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bic tranquillité qui paffoit quelquefois juf-
qu’a mon urne; 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 fouifrir feuil

Ma chere Zilia , s’écria-t il, en me bai-

fant la main avec ardeur , que vos bontés
8c votre franchife redoublent mes regrets!
Quel tréfor que la pollen-ion d’un cœur tel

que le vôtre l Mais avec quel défefpoir vous

m’en faites fentir la perte l Puiifante Zilia,

eontinua-t-il, quel pouvoir efl le vôtre l
N’étoit-ce point affez de me faire palle:
de la profonde indifférence à l’amour ex-

ceffif , de l’indolence à la fureur , faut-il

encore vaincre des fentimens que vous
avez fait naître 2 Le pourrai-je? Oui , lui
dis-je , cet effort efl digne de vous, , de
votre cœur. Cette alérion jufie vous éleve

au-deflhs des mortels. Mais pourrai-jey
furvivre , reprit-il douloureufemenr à n’ef-

perez pas au moins que je ferve de viétime
au triomphe de votre amant 5 j’irai loin de
vous adorer votre idée s elle fera la nourri-
ture ancre de mon coeur! je vous aimerai,
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a: je ne vous verrai plus! Ah ! du moins.
n’oubliez pas. . . .

Les (anglets étouiferont fa voix; il fa
hâta de cacher les larmes qui couvroient
fou virage 5- j’en répandois moi-même.
Aulli touchée de fa génémfité que de fa

douleur , je pris une de les mains , que
je ferrai dans les miennes; non , lui dis-
je , vous ne partirez point. LailTez-moi
mon ami, contentez-vous des fendrnens
que j’aurai toute ma vie pour vous 5- jevous
aime prefqu’autant que j’aime Aza: mais,

je ne puis jflnais vous aimer comme lui.
Cruelle Zilia! s’écria-t-il avec nauf-

port. , accompagnerez - vous toujours vos
bontés des coups les plus fenfibles? Un
mortel poifon détruira - f- il fans celle le
charme que vous répandez fur vos paroles?
Que je fuis infenfé de me livrer à leur
douceur! Dans quel bouteur abbailre-
ment je me plonge ! C’en en fait , je me
rends a moi-même , ajouta-t-il d’un-ton
ferme 5- adieu , vous verrez bientôt Aza.
Puilre-r-il ne pas vous faire éprouva le:
tourmens qui me dévorent , pailler-il être
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tel que vous le defirez , ô: digne de vo-
tre cœur.

Quelles alarmes , mon cher Aza , l’air
donc il prononça ces dernieres paroles ne
jetta-t-il pas dans mon aine ! Je ne pus me
défendre des foupçons qui le préfenterenr

en foule a mon efprit. Je ne doutai pas
que Déterville ne fut mieux infiruit qu’il
ne vouloit le paroître , qu’il ne m’eûr caché

quelques lettres qu’il pouvoir avoir reçues
d’Efpagne , enfin , oferai-je le prononcer ,
que rune fulYes infidele.

Je lui demandai la vérité avec les der-

nieres inflances: tout ce que je pus tirer
de lui , ne fur que des conjcflures vagues,
aufii propres à confirmer qu’à détruire mes

craintes. Cependant les réflexions qu’il fil:

fur l’inconl’tance des hommes , fur les
dangers de l’abfence , 8: fur la légéreté avec

laquelle ru avois changé de religion , jete-

rent quelque trouble dans mon orne.
Pour la premiere fois , ma tendrelfe me

devint un fenriment pénible; pour la pre-

miere fois , je craignis de perdre ton
cœur. Aza , s’il étoit vrai; fi ruine m’ai-

mois plus. . . . Ah l que jamais un tel
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foupçon ne fouille la pureté de mon cœur.
Non , je ferois feule coupable , fi je m’ar«

rêtois un moment a cette penfe’e , in-
digne de ma candeur , de ta vertu , de ta
confiance. Non, c’ell: le défefpoir qui a.
fuggéré à Déterville ces aEreufes idées.

Son trouble 8e fou égarement ne devoient.
ils pas me ralfurer i L’intérêt qui le faifoit

parler, ne devoirvil 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’re’.

Aza! je t’aime fi tendrement! Non , ja-
mais tu ne pourras m’oublier.’ «
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L a a 4::LETTRE TRENTE-DEUX.

Impatience de Zilia [in l’arrivée
dizain. Elle demeure avec Céline

’ à fin: mari , qui la répandent dans
le grand monde. Ses réflexion: fur
le camaïeu des François.

QUE ton voyage cil long , mon cherjAza!
Que je dcfire ardemment ton arrivée ! Le
terme m’en paroit plus vague que je ne

.l’avois encore envifagé; 8c je me garde
bien de faire la-deirus aucune quefiion à
Déterville. Je ne puis lui pardonner la
mauvaife opinion qu’il a de ton cœur.
Celle que je prends du fieu , diminue beau-
coup lapitié que j’avois de fes peines , 8e
leregret dîêtre en quelque façon féparéc

de lui.
Nous famines à Paris depuis quinze

jours 5 je demeure avec Céline dans la
maifon de fou mari, airez éloignée de

celle de fon-frere , pour n’être point obli
gée ale. voir à toute heure. Ilvicnt fouveut -
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y manger; mais nous menons une viefi
agitée , Célinek moi , qu’il n’apas le loifir

de me parler en particulier.
. Depuis notre’retour , nous employons

une partie de la journée au travail pénible
de notre ajuflement , 8c le relie à ce qu’on

appelle rendre des devoirs.
Ces deux occupations me patoîtroient

aufli infruâueufes qu’elles font fatigantes ,

fi la derniere ne me procuroit les moyens
de m’infiruire encore plus particulièrement

des mœurs du pays. A mon arrivée en
France , n’ayant ancune connoilTance de la

langue , je ne jugeois que fur les apparences.
Lorfque je comînençai à en faire ufnge ,
j’étais dans la maifon religieufe: tu fais
que j’y trouvois peu de feeours pour mon
inflruâion , je n’ai vuàla campagne qu’une
efpece de fociété particuliere: c’cfl à Pré-

fent que répandue dans ce qu’on appelle

le grand monde , je vois la nation entiere ,
à: que je puis l’examiner fans obflacle.

Les devoirs que nous rendons , confir-
tent à entrer en un jour dans le plus grand
nombre de maifons qu’il cit poŒble pour
y rendre 8c y xccevoir un tribut de louanges

réciproque,
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réciproques fur la beauté du vifage à: de
la taille, fur l’excellence du goût à: du

choix des parures , 8c jamais fur les qua-
lités de l’ame.

Je n’ai pas été long-tems fans m’appu-

.cevoir de la raifon qui fait prendre tant

.de peines , pour acquérir cet hommage fri-
,vole ,- c’efl qu’il faut nécelfairement le

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

il prend une autre forme. Les agrémens
que l’on trouvoit à celle qui fort, ne fer-

,vent plus que de comparaifon .méprifante
, pour établir les .perfeàions de celle qui
arrive.

La cenfure .ell le goût dominant des
François, comme l’inconféquence cil: le

«macre de la nation. Leurs livres font
la critique générale des mœurs, à: leur

converfation celle de chaque particulier ,
pourvu néanmoins qu’ils (oient abfens s

alors on dit librement tout le mal que l’on
en penfe , 86 quelquefois celui que l’on
ne penfe pas. Les plus gens de bien fui- .
veut la coutume; on les diflingue feule-
ment a une certaine formule «l’apologie de

I Tome I. .
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leur franchife 81 de leur amour pour la
vérité , au moyen de laquelle ils révelent

fans fcrupule les défauts , les ridicules , 8c

jufqu’aux vices de leurs amis. ’
Si la fincérité dont les François font

ufage les uns contre les autres , n’a point
d’exception , de même leur confiance ré-

ciproque cil: fans bornes. Il ne faut ni élo-
quence pour le faire écouter , ni probité

pour fe faire croire. Tout en dit , tout cit
reçu avec la même légéreté.

Ne crois pas pour cela , mon cher Aza,
qu’en général les François foient nés mé-

chans 5 je ferois plus injufie qu’eux , fi je
te lailTois dans l’erreur.

Naturellement fenfibles , touchés de la
vertu , je n’en ai point vu qui écoutât fans

attendrilrement le récit que l’on m’oblige

fouvent de faire de la droiture de nos
cœurs , de la candeur de nos rentimens 8c
de la fimplicité de nos mœurs; s’ils vi-

voient parmi nous , ils deviendroient ver-
tueux : l’exemple 8c la coutume font les
tyrans de leur conduite.. I

Tel qui penfe bien d’un abfent , en
médit pour n’être pas méprife’ de ceux qui
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l’écoutent: tel autre feroit bon , humain ,
fans orgueil , s’il ne craignoit d’être ridi-

cule , & tel cil ridicule par état , qui fe-
roit un modele de perfection , s’il ofoit
hautement avoir du-mérite.

Enfin , mon cher Aza , chez la plupart
d’entr’cux les vices font artificiels comme

les vertus , 5e la frivolité de leur carac-
rerc ne leur permet d’être qu’impatfaite-

ment ce qu’ils (ont. Tels à-pcu-près que

certains jouets de leur enfance imitation
yinforme des êtres penfans , ils ont du
poids aux yeux , de la légèreté au tarât ,

la furface colorée, un intérieur informe .
un prix apparent, aucune valeur réelle.
A’ufli ne fout-ils gueres eflimés par les

autres nations que comme les jolies ba-
gatelles le (ont dans la focic’té. Le bon
fens fourit à leurs gentillelïcs, à: les ro-
met froidement à leur place.

Heureufe la nation qui n’a que la Na-
ture pour guide, la vérité pour principe.
à la vertu pour mobile.

Sij ,
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LETTRE TRENTE-TROIS.

Suite des réflexion: de Zilia fier le
caraflere de: Franfois , fier-tour à
l’égard de: femmes.

IL n’en pas furprenant, mon cher Aza ,
que l’inconféquence fait une fuite du car
macre léger des François 5 mais je ne puis’

allez m’étonner de ce qu’avec autant 8c

plus de lumieres qu’aucune autre nation ,
ils femblent ne pas appercevoir les contra-
diâions choquantes que les Étrangers te.-
marquent en eux des 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 refpeérent, mon cher Aza , 8e en
même-tems ils les méprirent avec un égal"

excès. ’
La premiere loi de leur politeffe, ou

fi tu veux de leur vertu( car jufqu’ici je ne
leur en ai gueres découvert d’autres ) , re-
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garde les femmes. L’homme du plus haut
rang doit des égards a celle de la plus vile

condition s il fe couvriroit de honte , 5c
de ce qu’on appelle ridicule , s’il lui faifoit

quelque infulte perfonnelle; 6c cependant
l’homme le moins confidérable , le moins

eflimé peut tromper , trahir une femme de
mérite, noircir fa réputation par des ca-
lomnies , fans craindre ni blâme ni puni-
tion.

Si je n’étais affurée que bientôt tu pour-

ras en juger par toi-même , clorois-je te
peindre des contrafles que la fimplicité de
nos efprits peut à peine concevoir? Docile
aux notions de la Nature , notre génie ne
Va pas au-delà. Nous avons trouvé que la
force le le courage dans un ferre indiquoit
qu’il devoit être le foutien a: le défenfeur

de l’autre; nos ’Loix y font conformes

Ici loin de compatir à la foiblelfe des
femmes , celles du peuple , accablées de
travail , n’en font foulagées ni par les
loir , ni par leurs maris s celles d’un rang

(i) I es Loix dirpenfoieut les femmes de tout
travail pénible.

S iij
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plus élevé , jouet de la féduaion ou de la
méchanceté des hommes , n’ont. , pour

fe dédommager de leurs perfidies , que les
dehors d’un refpeâ 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 fin
les femmes , de que les hommes, entre
eux , ne fe méprifoient qu’avec ménage-

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

Dans toutes les-maifons ou nous fom-
mes entrées depuis deux jours, on a ra-
conté la mort d’un jeune homme tué par

un de fes amis , 8e l’on approuvoit cette

a&ion barbare , par la feule raifon , que
le mort avoit parlé au défavantage du vi-

vant; cette nouvelle extravagance me parut
d’un caraâere allez férieux pour être ap-

profondie. Je m’informai , 5c j’appria ,«

mon cher Aza , qu’un homme e11 obligé
d’expofer fa vie pour la ravir a un autre ,
s’il apprend que ’cet autre a tenu quelques

difcours contre lui a ou a fe bannir de la
l
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(aciéré , s’il refufe deprendte une ven-

geance fi cruelle. Il n’en fallut pas davan-
tage pour m’ouvrir les yeux fur ce que je
cherchois. Il efi clair que les hommes na-
turellement lâches, fans honte a: fans re-
mords , ne craignent que les punirions cor-
porelles , à: que fi les femmes étoient au-
œrife’es à punir 1* outrages qu’on leur

fait de la même manier: dom ils font
obligés de (e venger de Iaplns légere in-
fulte , tel que l’on voit reçu à: accueilli
dans la fociété , ne feroit plus; ou retiré
dans un défert , il y’ cacheroit fa honte a:

f4 mannite foi. L’impadence 5:. reliron-
urie dominent ardemment les jeunes
hommes, fur-tout quand ifs ne rifquenl
rien. Le motif de leurs conduite avec les
femmes , n’a pas befoin d’autre éclaircif-

Emma: : mais je ne vais pas encore le fon-
dement du mépris que je remar-
queyourïeiles , prefque dans tous les ef-
prits 5 je ferai me: :5013 pour le décora ’
vrir; mon propre intérêt m’y engage. O

mon cher Aza! quelle remit ma douleur,
fi à ton arrivée on te parloit de moi comme
j’entends parle: des autre: Z
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LETTRE TRENTE-QUAT.

Zilia continue fis réflexions fizr le:
mœurs de la Nation Fraafozfe.

IL m’a fallu beaucoufirle teins , mon cher

Aza , pour approfondir la caufe du mé-
pris que l’on a prefque généralement ici
pour les femmes. Enfin je crois l’avoir dé«

couvert dans le peu de rapport qu’il y a en-
tre ce qu’elles Tantôt ce que l’on s’imagine

qu’elles devroientêute. On voudroit , com-
me ailleurs , qu’elles enflent du mérite 8c

de la vertu. Mais il faudroit que la nature
les fît ainfr; car l’éducation qu’on leur

donne cit fi oppofée à la fin qu’on le pro-
pofe , qu’elle me paroit être le chef-d’œu-

vre de l’inconfc’quence françoife.

On fait au Pérou , mon cher Aza , que
pour préparer les humains il: pratique des
vertus , il faut leur infpirer des l’enfance
un courage ô: une certaine fermeté d’ame
qui leur forment un caraâere décidé 3 on
l’ignore en France. Dans le premier âge
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les enfans ne paroilfent dcfiinés qu’au di-

venilrement des parens 8c de ceux qui les
gouvernent. Il femble que l’on veuille 114
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 faufiles de’ce quife préfente à leur:

fins , 8: l’on rit inhumainement de leur:
erreurs : on augmente" leur fenfibilité se
leur folblelfe naturelle par une puérile
compafllon pour les petits accidens qui leur
arrivent: on oublie qu’ils doivent être des:

hommes.
Je ne fais quelles (ont les fuites de l’é-

ducation qu’un pere’ donne à-fon fils: je

ne m’en fuis pas informée. Mais je fais
que du moment que les filles commencent:
ï-étre capables de recevoir Adesinfituflions,

on les enferme dans une mnifon religieufe,’

pour leur apprendre a vivre dans le monde.
Que l’on confie le foin d’éclairer leur efprir

à des perfonnes auxquelles on feroit peut-
être un crime d’en avoir , à: qui (ont in-
capables de leur former le cœur qu’elles ne

- connoiKent pas.
Les principes de la religion li propres à
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fervir dcgerme à toutes les vertus , ne font
appris que fupcrfieiellemenr 6c par mé-
moire. Les devoirs à l’égard de la Divi-
nité ne (ont pas infpirés avec plus de mé-
thode. Ils confinent dans de petites céré-
monies d’un culte extérieur , exigées avec

tant de féve’rité , pratiquées avec tant d’en-

nui , que c’eft le premier joug dont on le
défait en entrant dans le monde; 8c fi
l’on en conferve encore quelques ufages ,
a la maniere dont on s’en acquitte , on
croiroit volontiers que ce n’efi qu’une ref-

pece de politelTe que l’on rend par habitude
à la Divinité.

D’ailleurs rien ne remplace les premiers
fondemens d’une éducation mal dirigée.

On ne cannoit prefque point en France
le refpeét pour foi-même , dont on prend

tant de foin de remplir le cœur de nos jeu-
nes vierges. Ce fentiment généreux qui
nous rend le juge le plus févere de nos ac-’

rions le de nos penfe’es , qui devient un
principe fur quand il cl! bien fenti , n’clt
ici d’aucune reflburce pour les femmes.
Au peu de foin que l’on prend de leur
une , on feroit tenté de croire que le:
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François (ont dans l’erreur de certains peu-

ples barbares qui leur en refufent une.
Régler les mouvemens du corps , arran-

ger ceux du vifagc , compofcr l’extérieur ,

font les points elfentiels de l’éducation.
C’eft fur les attitudes plus ou moins gè-

nantes de leurs filles que les parcns fe glo-
rifient de les avoir bien élevées. Ils leur te-
commandent devfe pénétrer de eonfufion

pour une faute commife contre la bonne
grace: Ils ne leur dirent pas que la conte-
nance honnête , n’efl qu’une hypocrifie ,
fi elle n’cl! l’effet de l’honnêteté de l’ame.

On excite fans celle en elles ce méprifa-
blé amour-propre , qui n’a d’eEet que fur

les agrémens extérieurs. On ne leur fait
pas connaître celui qui forme le mérite,
8c qui n’efl fatisfair que par Femme. On
borne la feule idée qu’on leur donne de
l’honneuràn’avoir point d’amans , en leur

préfcntant fans celle la certitude de plaire
pour récompenfe de la gêne a; de la con-
trainte qu’on leur impofe ; 8c le tcms le
plus précieux pour former l’efprit cil cm-

ployé a acquérir des talens imparfaits ,
dont on fait peu d’ufage dans la jumelle,
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«&qui deviennent ridicules dans un âge plus
avancé.

Mais ce n’ell 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 connaître ; ils ne
leurdonnent pas même une idée juil: des
termes qui les défignent. Je tire tous les
jours plus d’éclairciffement qu’il ne m’en

»faut ladelftis, dans les entretiens que j’ai
.avec de jeunes perfonnes , dont l’igno-
-rance ne me ceufe pas moins d’étonnement
que tout ce que j’ai vu jufqu’ici.

Si je leur. parle de fentimens , elles fe dé-
fendent d’en avoir , parce qu’elles ne con-

Marque celui de l’amour. Elles n’en-
-rendent , par le mot de bonté , que la
compallîon naturelle , que l’.on éprouve à

p la vue d’un être tonifiant; 6c, j’ai même
remarqué qu’elles en font plus alfeétées

pour des animaux que pour des humains s
-mais cette bonté tendre, réfléchie , qui

fait faire le bien avec noblelïe 8c difcer-
mentent, qui porte à l’indulgence 5c a l’hu-

manité , leur et! totalement inconnue.
Elles

x
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mes croient avoir rempli route l’étendue.
’ des devoirs de la difcrétion , en ne révé-

lant qu’a quelques amies les fecrets frivoles

t qu’elles ont furpris pu qu’on leur a con-
fiés. Mais elles n’ont aucune idée de cette

diraétion circonfpeâe , délicate 8c nécef-

faire pour n’être point à charge , pour ne

breller performe , 8c pour maintenir la
paix dans la focie’té.

3 Si j’elTaie 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 mœurs , de l’é-

quité à l’égard des inférieurs , fi peu pra-

tiquée en France , 8c de la-fermeté a mé-I

priferôc a fuir les vicieux de qualité, je.
remarque à leur embarras qu’elles me foup-

germent de parler la langue Péruvienne ,
8c que la feulg politeffe les engage à fein-
dre de m’entendre. -

Elles ne font pas mieux inl’tmites fur la
connoilÏance du monde , des hommes 8:
de la-fociété. Elles ignorent jufqu’a l’ufage -

de leur langue naturelle 5 il cil rare qu’elles
la Patient muettementa a: je ne m’appu:

. . Tome]. . ,
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cois pas fans une. exrrême furprife., que,
je fuis à préfent plus favante qu’ellesà cet.

égard. 4 v -. --C’efi dans cette ignorance que l’on ma--
rie les filles ,’ à peine forties de l’enfance.

Dès- lors il fourbie , au peu d’intérêt

que les parens prennent à leur conduite,-
qu’elles ne leur appartiennent plus. j La
plupart des maris ne s’en occupent pas da-
vantage. Il feroit-encore tems deréparer
les défauts de la premiere éducation; on

n’en prend pas la peine. j .
vUne jeune femme libre dans for; appert:

toment, y reçoit fans contrainte les com-Î
pagnies qui lui plaifont. Ses occupations
font ordinairement puériles , toujours ion.
tilts , 8c peut-être attedeffoua dc-l’oifiveté..

On entretient fun efprit tout au moins de
frivolités malignes ou infipiqes , plusA.pro-,
pres à la rendre méprifable que la fiupi-fi
dité même. sans confianceen elle, fou
mari ne cherche point à la former au foin.
de fes affaires , de fa famille à: de fa.
maifon. Elle ne participe au tout de ce
petit Univers que . par ’la reprc’fentation.,

C’erl une figure d’ornement, pouramufer
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«les curieux g auflî pour peu que l’humeur

impérieufe fe joigne au goût dela diffipa-

ilion, elle donne dans tous les travers,
Apalrc rapidement de l’indépendance à la

licence , a: bientôt elle arrache le mépris
8e l’indignation des hemmes , malgré leur
penchant 6e leur intérêt à tolérer les vices

de la jeuneffe en faveur de (es agrémens.
i ’Quoîque je te dife la vérité avec toute

la fincérire de mon cœur , mon cher Aza;
garde-toi bien de croire qu’il n’y ait point
ici de femme devme’rîte. Il en et! d’affez

heureufement nées pour fc donner à elles-
imêmcs 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’eflirne
de tout le monde. Mais le nombre de
celles-li et! fi borné , en compaïaifon de

la multitude , qu’elles font connues 6c
révérées par leur propre nom. Ne crois

[Jas non plus que le dérangement de la
àconduite des autres vienne de leur mau-

vais naturel. En général il me femble que
les femmes naill’ent icl, bien plus com-
munément que chez nous , avec toutes les

T ij
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difpofitions néceflaires pour égaler la
hommes en mérite 8c en vertus. Mais
comme s’ils en convenoient au fond de
leur cœur , 8c que leur orgueil ne pût
fupporter cette égalité , ils contribuent en
toute maniere à les rendre méprifables,
fait en manquant de confidération pour
les leurs , (oit en féduifant celles des autres.

Quand tu (auras qu’ici l’autorité et!
entie’rement du côté des hommes , tu ne

douteras pas, mon cher Aza , qu’ils ne
(oient refponfables de tous les défordrB.
de la focie’té. Ceux qui par une lâche
indifférence lainent fuivre àleurs femmes
le goût qui les perd , fans être les plus
coupables , ne (ont pas les moins dignes
d’être méprifés s mais on ne fait pas airez

d’attention a ceux qui par l’exemple d’une

conduite vicieufe à: indécente entraînent
leurs femmes dans le déréglement ou par
dépit ou par vengeance.

Et en elfer, mon cher Aza , comment
ne feroient-elles pas révoltées contre Pin-O
jufiice des Loix qui tolerent l’impunité
des hommes , pou-(fée au même excès que
leur autorité. Un mari, fans craindre au-
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tune punition , peut avoir pour fa femme
les manieres les plus rebutantes,- il peut
dilIîper en prodigalités, aullî criminelles

qu’exccflîves , non feulement fun bien ,’

celui de les enfans , mais même celui de
la. viâime qu’il fait gémir prefquc dans

l’indigence , par une avarice pour les dé-
penfes honnêtes , qui s’allie très-commu-
nément ici avec la prodigalité. Il eli auto-
rifé à punir rigoureuferuent l’apparence
d’une légere infidélité , en fe livrant fans

honte a toutes celles que le libertinage
lui fuggerc. Enfin , mon "cher Aza; il
femble qu’en France les liens du mariage
ne (oient réciproques qu’au moment de
la célébration , 5C que dans la fuite les
femmes feules y doivent être aITuietties;

Je penfe a: je fens que ce feroit les
honorer beaucoup que de les croire capa.-
bles de conferver de l’amour pour leur
mari , malgré l’indifférence à: les dégoûts,

dont la plupart (ont accablées. Mais qui
Peut réfifler au mépris!

’ Le premier fentimcnt que la nature a
mis en nous , cil le plaifir d’être , St nous
le fentons plus vivement ô: par degrés à

T iij



                                                                     

z z a Lettres
mefure que nous nous appercevons du
cas que l’on fait de nous.

Le bonheur machinal du premier âge
efi d’être aimé de fes pafens, & accueilli.

des Étrangers. Celui du relie de la vie
ell: de fentir l’importance de notre être ,
à proportion qu’il devient nécelfaire au

bonheur d’un autre. C’efi: toi , mon cher
Aza , c’efi ton amour extrême , c’eft la

franchife de nos cœurs , la fincérité de
nos fentimens qui m’ont dévoilé les fecrets

de la Nature 5c ceux de l’amour. L’ami-

tié , ce fage ê: doux lien, devroit peut-
être remplir tous nos vœux ; mais elle par- p
rage fans crime à: fans ferupule fou affec-
tion entre plufieurs objets; l’amour qui
donne 6c qui exige une préférence exclu-t
five , nous préfente une idée fi haute , (î

fatisfaifante démone être , qu’elle feule

peut contenter l’avide ambition de pri-
mauté qui naît avec nous , qui fe mani-
feftc dans tous les âges , dans tous les
teins, dans tous les états, a; le goût na-
turel pour la propriété, achevé de déni.
minet notre penchant à l’amour.

Si la poIfellion d’un meuble , d’un
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biiou , d’une terre , cil un des fentimens
les plus agréables que nous éprouviow,
quel doit être celui qui nous allure la poil
feflîon d’un cœur , d’une ame, d’un être

libre , indépendant , 8c qui le donne v0-
lontairement en échange du plaifir de pof-
fédet en nous les mêmes avantages î

S’il cit donc vrai, mon cher Aza, que
le defir dominant de nos cœurs fait celui
d’être honoré en général 8c chéri de quel-

qu’un en particulier , conçois-ru par quelle
inconféquencc les François peuvent efpe’rer

qu’une jeune femme accablée de l’indiffé-

rence offenfante de (on mari , ne cherche
pas à (e foufiraire a l’efpecc d’anéantiWe-

ment qu’on lui préfente fous toutes fortes
de formes? Imagines-tu qu’on puill’e lui

propofer de ne tenir a rien dans l’âge où

les prétentions vont toujours ait-delà du
mérite î Fourmis-tu comprendre fur quel
fondement on exige d’elle la pratique des
vertus, dont les hommes f: difpenfent ,
en leur refufant les lumieres 8c les prin-
cipes micellaires pour les pratiquer. Mais
ce qui fc conçoit encore moins , c’efl que
les parens Ct les maris fc plaignent récipro-
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quement du mépris que l’on a pour leuré

fourmes 8: leurs filles , à: qu’ils en per-
pétuent la canfe de race en race avec
l’ignorance , l’incapacité à: la mauvaife

éducation.

’ O mon cher Aza , que les vices brillans
d’une nation d’ailleurs fi féduifante ne

nous dégoûtent point de la naïve fimplicité

de nos mœurs! N’oublions jamais , toi ,
l’obligation ou tu es d’être mon exemple ,

mon guide 8: mon foutien dans le chemin
de la vertu; 8c moi, celle ou je’fuis de

conferver ton efiime le ton amour, en
imitant mon modele.
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a
LETTRE TRENTE-CINQ. .

Déterville , avec une partie des ri-
cheflès de Zilia, lui fizir l’acquifi-
tion d’une terre , ou, [uns l’avoir

’ prévenue , il lui donne une fête
’ agréable.

N0 s vifites 8c nos fatigues, mon cher
Aza , ne pouvoient fe terminer plus agréa-
blement. Quelle journée délicicufe j’ai

pallé hier! Combien les nouvelles obligac
rions que j’ai a Déterville 8c a fa fœur me

font agréables! Mais combien elles me
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 , (on mari 8c moi , pour aller , diroitr
elle , rendre une vifitc ’a la meilleure de
les amies. Le voyage ne fut pas long;
nous arrivâmes de très-bonne heure à une
maifon de campagne , dont la fituation 8c
les approches me parurent admirables;
mais ce qui m’étonna en y entrant, fut
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â’en trouver toutes les portes ouvertes; [k

«je n’y rencontrer performe.

i Cette maifon , trop belle pour être
abandonnée , trop petite pour cacher le
monde qui àuroit dû l’habiter , me pa-
railloit un enchantement. Cette penfe’c
me divertit; je demandai à Céline fi nous
étions chez une de ces Fées dont elle m’a-

voir fait lire les hiflzoircs , oïl la mamelle
du logis étoit invifible, ainfi que les do-
mefliques.

Vous la verrez , me répondit-elle 5 mais
comme des affaires importantes l’appellent

ailleurs pour toute la journée, elle m’a
chargée de vous engager à faire les hon.-
rieurs de chez elle pendant (on abfencc.
Mais avant toutes chofes , ajouta-belle , il
faut que vousfigniez le cohfentement que
vous donnez , fans doute , à cette propoli-
tion. Ah ! volontiers , lui dis-je , en me
prêtant à la plaifanterie.

Je n’eus pas plutôt prononcé ces paroles,

que je vis entrez un homme vêtu de noir ,
qui tenoit une écritoire Be du papier, de’ja
écrit 5 il me le préfenta , 8c jly plaçai mon,
nom où l’on voulut.
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Dans l’inflant même , parut un autre
homme d’airez bonne mine , qui nous
invita , felon la coutume , de palier avec;
lui dans l’endroit ou l’or: mange. Nous y

trouvâmes une table fervie avec autant de
propreté que de magnificence; à.peinç
étions-nous anis , qu’une mufique char-
mante Te fit entendre dans la chambre vol:
fine 5 rien ne manquoit de tout ce qui
peut rendre un repas agréable. Déterville
même (ambloit avoir oublié fou chagrin

pour nous exciter au joie : il meiparloit
en mille manieres doles fentimens pour
moi; mais toujours d’un ton flatteur , fans

plainte ni reproche. J. 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 mailbn
ne fembloit le promettre. L’art 8c la fym-
métrie ne s’y faifoicnt admirer que pour

rendre plus touchais les charmes de la

fimple Nature. jt Nous bornâmes notre courre dans un
bOÏSqui termine ce beau jardin; allis tous
quatre fur un gazon délicieux, nous vîmes

K
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venir à nous d’un côté une troupe de pay-

fans vêtus proprement à leur maniete , pré-
cédés de quelques infiniment! de mutique ,
à: de l’autre ,» une troupe de jeunes filles

vêtues de blanc, la tête ornée de fleurs
champêtres , qui chantoient d’une façon

rufiique , mais mélodieufe , des chanfons ,
et: j’entendis avec furprife , que mon nom
étoit fouvent répété. ’

Mon étonnement fut bien plus fort ,I
lorfque les deux troupes nous ayant joints,
je vis l’homme le plus apparent , quitter:
la tienne , mettre un genou en terre , 5c
me préfenter dans un grand baflin plufieurs
clefs avec un compliment , que mon troua
ble m’empêche de bien entendre 5 je com-
pris feulement , qu’étant le chef des vil-

lageois de la contrée , il venoit me rendre
hommage en qualité de leur: Souveraine ,
a: me préfenter les clefs de la maifon dont
j’étois aufii’la mamelle. . n

Des qu’il eut fini fa harangue , il fe leva

pour faire place ale plus jolie d’entre les
jeunes filles. Elle vint me préfentet une
gerbe de fleurs , ornée de rubans , qu’elle
accompagna suffi d’un petit.difcours am;

louange ,
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’ louange , dentelle s’acquitta de bonne

gratte; ’ a z ’
’- J’étois trop confitf’e, mon cher Aza,

pour répondre à des’ëloges que je méritois

fi peu. D’ailleurs tout ce qui fe paKoit ,
avoit un ton fi approchant de- celui de la
vérité, "que dans bien des momens , je

ne pouvois me défendre de croire ce
que néanmoins je trouvois incroyable.
Cette penfée en produifit uneinfinitë d’au-

tres: mon efprit étoit tellement occupé ,
qu’il me fut impoflîble’ de proférer une

parole: fi ma confufion étoit divertifïante
pour la compagnie , elle étoitlfi’ embarrait

fanre pour moi , que Déterville en fut tou-
ohé; il fit un figne a (a faut; elle fe leva
aprês’avoir donné quelques pieccs d’or aux

paffans 8c aux jeunes filles , en leur di-’
fiant que c’étoient les prémices de mes bon-

tés pour eux : elle me. propofa de faire un
tout de promenade dans le bois , jela fui-
vis avec plailîr , comptant bien lui faire
des reproches de l’embarras ou elle m’avoir

mife , mais je n’en eus pas le terris. A
peine avions - nous fait quelques pas ,
qu’elle s’arrêta 8c me regardant avec une

Tom: I.
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mine riante : Avouez , Zilia , I me (lin
elle , que vous êtes bien fâchée contre
nous , à: que, vous le ferez bien davantage
fi je vous dis, qu’il cit très vrai que cette
terre 8c cette maifon vous appartiennent.

A moi, m’écriai-je! ah! Céline l ER-

ce la ce que vous m’aviez promis? Vous
pouffez trop loin l’outrage , ou la plai-
lÎanterie. Attendez, me dit-elle plus fé-
rieufement e fi mon frere avoit difpofé de,
quelque partie de vos tréfors pour en faire
l’acquifition , 8c qu’au lieu des ennuyeu-
fes formalités dont il s’eit chargé , il ne.

vous eût réfetvé que la furprife , nous
haïriez-vous bien fort P Ne pourriez-vous
nous pardonner de vous avoir procuré , à
tout événement, une demeure telle que
vous avez paru l’aimer ; 8e de vous avoir
affuré une vie indépendante? Vous avez
ligné ce matin l’aile authentique qui vous.
met en poilHlion de l’une 8: l’autre. Gron:

dez-nous a préfent tant qu’il vous plaira ,

ajouta-belle en riant , fi rien de tout cela
ne vous et! agréable.

I Ah! mon aimable amie! m’écriai-je , en

me jettant dans fer bras. Je feus trop vive-
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ment des foins fi généreux poumons ex-

.primer ma reconnoilïance. Il ne me fut
«poflîble de prononcer que ce peu de mots,
j’avais fend d’abord l’importance d’un tel

fervice. Touchée , attendrie , tranfporre’e

de joie en penfant au plaifir que j’aurois
à te confacrer cette charmante demeure ,
la multitude de mes fentimens en étouffoit
l’expreflîon. Je faifoi: a Céline des ca-
reKes qu’elle me rendoit avec la même
tendrefTe; 8: après m’avoir donné le rem:

de me remettre; nous allâmes retrouver

(on frere 8: fou mari. l
Un nouveau trouble me faifit en abor-

dant De’terille , a: jetta un nouvel em-
barras dans mes expreflions; je lui tendis
la main , il la baifa fans proférer une
parole , a: fe détourna pour cacher des
larmes qu’il ne put retenir , a: queie pris
pour des lignes de la fatisfaâion qu’il avoit

de me voir fi Contente; j’en fus attendrie
fini-qu’a en» verfer auflî quelques-unes. Le

mari de Céline , moins intérefle’ que nous

à ce qui fe paifoit , remit bientôt la con-
verfation fur le ton de plaifanterie s il me
fit des complimens fur ma nouvelle dignité.

V ü



                                                                     

a 3 z lettres
a: nous engagea a retourner à la maïa:
pour en examiner , difoit-il , les défauts ,
a: faire voir a Déterville que (on goût n’é-

toit pas auflî sur qu’il s’en flattoit.-

Te l’avouetai-je , mon cher Aza i Tout
ce qui s’offrir à mon paifage me parut pren-

dre une nouvelle forme 5 les fleurs me fem-
bloient plus belles, les arbres plus verds, la
fymme’trie des jardins mieux ordonnée. Je

trouvai la maillon plus riante , les meubles
plus riches , les moindres bagatelles m’é-
toient devenues intérell’antes.

Je parcourus les appartemens dans une
mon de joie , qui ne me permettoit pas
de rien examiner; le feu! endroit ou je
m’arrêtai , fut dans une airez grande charn-
bre entourée d’un grillage d’or , légére-

ment travaillé , qui renfermoit une inti.
niré de livres de toutes couleurs , de tou-
tes formes , 8c d’une propreté admirable 5

j’érois dans un tel enchantement, que je
croyois ne pouvoir les quitter fans les avoir
tous lus. Céline m’en arracha , en me
faifant fouvenir d’une clef d’or que Déter-

ville m’avoir remife. Je m’en fenis pour
ouvrir précipitamment une porte que l’on
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me montra; ce je reliai immobile Ma vue
des magnificences qu’elle renfermoit.

C’étoit un cabinet tout brillant de glaces

8: de peintures: les lambris a fond verd ,
ornés de figures extrêmement bien demi
nées , imitoient une partie des jeux à: des
cérémonies de la ville du Soleil , telles
à - peu - près que je les avois dépeintes à

ADe’terville.

On y voyoit nos vierges repréfentées en-

imille endroits avec le même habillement
que je portois en arrivant en France 5 on
difoit même qu’elles me refîembloient.

Les ornemens du Temple que j’avois
laurés dans la maifon religieufe , foutenus
par des pyramides dorées , ornoient tous
les coins de ce magnifique cabinet. La fi-
gure du Soleil fufpendue au milieu d’un
plafond peint des plus belles couleurs du.
ciel , achevoit par fou éclat d’embellir
cette charmante folitude; 8: des meubles
commodes affortis aux peintures , la un»
dolent délicieufe.

Déterville profitant du filence ou me
retenoient ma futprife , ma joie a: mon

admiration, me dit en s’approchant de
V iij
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moi : vous pourrez vous appercevoir I,
belle Zilia , que la ehaife d’or me 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 fcience à cette mé-

tamorphofe , ce n’a pas été fans regret i:

mais il a fallu refpeâcr votre délicatefre.
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
calfate remplie de pieces d’or a l’ufage de

France. Ceci, vous le l’avez , continua-t-
il , n’eft pas ce qui efl le moins nécelïaire

parmi nous: j’ai cru devoir vous en con-
ferver une petite provifion.

Je commençois a lui témoigner ma vive

reconnoilfance , 8c l’admiration que me
caufoient des foins fi prévenans , quand
Céline m’interrompit 8e m’entraîne dans

une chambre à côté du merveilleux cabi-
net. Je veux auflî , me dit-elle , vous faire
voir la puilTance de mon art. On ouvrit de
grandes armoires remplies d’étofes admi-
nblcs . de linge rd’ajulttmens , enfin de



                                                                     

d’une Péruvienne. a 3 5’

tout ce qui elt à l’ufage des femmes , avec

une telle abondance , que je ne pus m’em-
pêcher d’en rire , & de demanderaCéline,

combien d’années elle vouloit que je vé-

cufle pour employer tant de belles chofes.
Autant que nous en vivrons mon frète 8e
moi , me répondit-elle : a: moi, repris-je ,
je defire que vous viviez l’un 8L l’autre

autant que je vous aimerai, 5e vous ne
mourrez pas les premiers.
’ En achevant ces mots , nous retournât

mes dans le Temple du Soleil: c’ci’t ainfi

qu’ils nommeront le merveilleux cabinet.
J’eus enfin la liberté de parler 5 j’exprimai,

.comme je le fentois, les (entimens dont
j’étois pénétrée. Quelle bonté ! que de

vertus dans les procédés du frere 6c de la

futur! ’Nous paf-sûmes le relie du jour dans les
délices de la confiance 8c de l’amitié 5 je

leur fis les honneurs du fouper encore plus
gaîment que je n’avois fait ceux du dîner.

J’ordonnois librement à des domefliques
que je favois être à moi; je badinois fur
mon autorité 8c mon opulence; je fis tout
ce qui dépendoit de moi , pour rendre
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agréables a mes bienfaiteurs leurs propres

bienfaits. *Je crus cependant m’appercevoir qu’a
mefure que le teins s’écouloit, Déterville

retomboit dans fa mélancolie , 6c même
qu’il échappoit de tems en tems des larmes
a Céline s mais l’un 8c l’autre reprenoient

fi promptement un air ferein , que je crus
m’être trompée. p I

Je fis mes efibrts pour les engager à
jouir quelques jours avec moi du bon-
heur qu’ils me procuroient z je ne pus
l’obtenir. Nous fommes revenus cette
nuit , en nous promettant de retourner in-
cciTamment dans mon Palais enchanté.

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



                                                                     

d’une Péruvienne. 23 7

î 2
LETTRE TRENTE-SIX..

Tranfivorts de Z flic à la nouvelle de la
prochaine arrivée d’Aïu.

LA trillelfe de Déterville 8c de a. fœur,

mon cher Aza, n’a fait qu’augmenter

depuis notre retour de mon Palais en-
chanté : ils me (ont trop chers l’un de
l’autre pour ne m’être pas empreffée à

leur en demander le motif; mais voyant
qu’ils s’obflinoient à me le taire , je n’ai

plus douté que quelque nouveau malheur
n’ait traverfé ton voyage , 8e bientôt mon

inquiétude a furpairé leur chagrin. Je n’en

ai pas diflimulé la caufe, 6c mes amis ne
l’ont pas lainé durer long-tems.

Déterville m’a avoué qu’il avoit téfolu

de me cacher le jour de ton arrivée
afin de me furprendre , mais que mon
inquiétude lui faifoit abandonner (on
dclfein. En effet, il m’a montré une
lettre du guide qu’il t’a fait donner, 8e

par le calcul du terris 8e du lieu ou, 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 ; enfin qu’il n’y a

plus de teins à mefurer jufqu’à celui qui
comblera tous mes vœux.

Cette premiere confidence faire , Dé-
terville n’a plus héfité de me dire tout le

telle de fes arrangemens. Il m’a fait voir
l’appartement qu’il te defiine : tu logeras

ici , jufqu’à 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 féparera; Déterville a
pourvu a tout , & m’a convaincue plus que
jamais de l’excès de fa généralité.

Après cet éclairciKement, je ne cherche
plus d’autre caufe a la trifiefÎe qui le dé-

vore que ta prochaine arrivée. Je le plains :
je compatis à fa douleur; je lui fouhaite
un bonheur qui ne dépende point de mes
fentimens , k qui fait une digne récoms
penfe de fa vertu.
v Je dilfimule même une partie des tranf-
ports de ma joie pour ne pas irriter fa
peine : c’efl tout ce que je puis faire 5
mais je fuis trop occupée de mon bonheur
pour le renfermer entie’rement :
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quoique je te croie fort près de moi, que
je trefi’aille au moindre bruit, que j’in-

terrompe ma lettre prefque a chaque mot
pour courir à la fenêtre, je ne laure pas
de continuer a t’écrire, il faut ce foulage-

ment au tranfport de mon cœur. Tu es
plus près de moi, il cil vrai; mais ton
abfence en cit-elle moins réelle que fi les
mers nous féparoient encore i Je ne te
vois point , tu ne peux m’entendre z pour-
quoi ceiÎerois-je de m’entretenir avec toi
de la feule façon dont je puis le faire? En-
core un moment, 6c je te verrai 5 mais ce
moment n’exifie point. Eh! puis-je mieux
employer ce qui me relie de ton abfence ;
qu’en te peignant la vivacité de ma ten-
dreife? Hélas! tu l’as vue toujours gé-

miEante. Que ce tems cil loin de moi I!
Avec quel tranfport il fera effacé de mon
fouvenir l Aza, cher Aza! que ce nom
cit doux l Bientôt je ne t’appellerai plus en

vain; tu m’entendras , tu voleras à ma
voix : les plus tendres expreflions de mon
coeur feront la récompenfe de ton empref-

fement. . . .
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m,LETTRE TRENTE-SEPT.

AU Carmina Dia-raflant.

A ::AMalre.
arriver d’Aqa. Refrain de Zilîa à
. Détzrvillc., guise]! retiré à Malte.
,Sestuppons fondés fur le fioid de

L l’abord «du: Autant. 4

Avez-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 circonflaoces fi agréables, par des motifs

de reconnoilfance fi prefl’ans, a moins
que ce ne fût pour me rendre plus fenfible
a votre défefpoir à: à votre abfcnce à
Comblée, il y a deux jours, des don:
ceurs de l’amitié , j’en éprouve aujourd’hui

les peines les plus amercs. .
Céline , toute affligée qu’elle cil , n’a

au: trop bien exécuté vos ordres. Elle
m’a
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m’a préfenté Aza d’une main , 8: de l’au-

tre votre cruelle Lettre. Au comble de
mes vœux la douleur s’efi fait fentir dans

mon aine,- en retrouvant l’objet de ma
tendrefTe , je n’ai point oublié que je per-

dois celui de tous mes autres fentimens.
Ah l Déterville ! que pour cette fois votre,
bonté cit inhumaine! Mais n’efpérez pas,
exécuter jufqu’à la fin vos injufl’es réfo-

lutions. Non , la mer ne vous réparera
pas à jamais de tout ce qui vous cil: cher 5
vous entendrez prononcer mon nom , vous
recevrez mes Lettres, vous écouterez mes
prieres; le fang 8c l’amitié reprendront

leurs droits fur votre coeur; vous vous
rendrez à une famille a laquelle je fuis
refponfable de votre perte.

Quoi ’. poux récompenfe de tant de biena

faits , j’empoifonnerois vos jours 5c ceux

de votre fœur! je romprois une fi tendre,
union l je porterois le défcfpoir dans vos
coeurs , même en jouifl’ant encore des.
elfets de vos bontés l Non , ne le croyez
pas v: je ne me vois qu’avec horreur dans

une malfon que je remplis de deuil; je,
uconnois vos foins au bon traitement que.

Tome le
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je reçois de Céline , au moment même
où je lui pardonnerois de me haïr; mais
quels qu’ils foienr, j’y renonce, 6c je
m’éloigne pour jamais des lieux que je
ne puis foufrir, fi vous n’y revenez. Mais
que vous êtes aveugle, Déterville! Quelle

erreur vous entraîne dans un deffein fi
contraire à vos vues? Vous vouliez me
rendre heureufc , vous ne me rendez que
coupable; vous vouliez. fécher mes larmes,

vous les faites couler , ô: vous perdez par
votre éloignement le fruit de votre facrifice.

Hélas! peut-être n’auriez-vous trouvé

que trop de douceur dans cette entrevue ,
que vous avez crue fi redoutable pour
vous 2 Cet Ana , l’objet de tant d’amour ,

,n’efi plus le même A2: , que je vous ai
peint avec des couleurs fi tendres. Le
froid de (on abord ,Vl’e’loge des Efpagnols,

dont cent fois il a interrompu les doux
épanchemens de mon ame , l’indifférence

offenfante avec laquelle il fe propofe de
ne faire en France qu’un fe’jour de peut
de durée , la curiofité qui l’entraîne loin

de moi à ce moment même , tout me
fait craindre des maux dont mon cœur
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frémît. Ah ! Déterville Z peut-être ne

ferez-vous pas long-tems le plus malâ

heureux. .Si la pitié de vous-même ne peut rien
fur vous , que les devoirs de l’amitié vous

ramenent 5 elle cil le feu! afyle de l’amour

infortuné. Si les maux que je redoute
alloient m’accabler , quels reproches n’au-

riez-vous pas à vous faire i Si vous m’aban-

donnez , ou trouverai-je des cœurs fen-
fibles à mes peines P La généralité,
îùfqu’ici la plus forte de vos pallions ,
céderoit-elle enfin à l’amour mécontent ?

Non , je ne puis le croire; cette foiblech
feroit indigne de vous; vous êtes inca-
pable de vous y livrer : mais venez m’en
convaincre, fi vous aimez votre gloiro
a: mon repos.

X il
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LETTRE TRENTE-HUIT.
AU CHEVALIER DÉTERVILZE-

A Malte.

Aza infidele. Comment à par que!
motifi Défijpair 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 compatiffant , feroit-cc
à vous que je ferois l’aveu de ma honte
8c de mon défefpoir! Mais hélas! que me
relie-vil à craindre i Qu’ai-je à ménager à

Tout cit perdu pour moi.
Ce n’eli plus la perte de ma liberté ,

de mon rang , de ma patrie que je regrette;
ce ne font plus les inquiétudes d’une ten-

drelle innocente qui m’arrachent des pleurs:
c’efl la bonne foi violée, c’efl l’amour

méprifé qui déchire mon ame. Aza et!
infidele.

Aza infidelc! Que ces lunettes mon
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ont de pouvoir fur mon ame. . . . . .
mon fang Te glace . . . . . un torrent
de larmes. . . . .

J’appris des Efpagnols à connoître les

malheurs; mais le dernier de leurs coups
et! le plus fenfible : ce font eux qui m’en-
leveur le coeur d’Aza 5 c’eft 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’éo

tois étrangere, inconnue , Aza pourroit
m’aimer : unis par les liens du fang , il
doit m’abandonner, m’ôter la vie fans

honte , fans regret , fans remords.
Hélas! toute bifarre qu’efl cette Reli-

gion, s’il n’avoit fallu que l’embralTer

pour retrouver le bien qu’elle m’arrache ,

j’aurais fournis mon efprit à [es illufions.
Dans l’amertume de mon aine , j’ai de-
mandé d’être infiruite; mes pleurs n’ont

point été écoutés. Je ne puis être admire

dans une focie’te’ fi pure, fans abandonner

le motif qui me détermine , fans renoncer
à ma tendreffe , c’efl-à-dire , fans change:

mon exifience.

m
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. Je l’avoue , cette extrême févérité me

frappe autant qu’elle me révolte : je ne
puis refufer une forte de vénération à des

Loir qui dans toute autre chofe me paroif-
fent fi pures 8c il (ages; mais eft-il en mon
pouvoir de les adopter? Et quand je les
adopterois , quel avantage m’en revicna
droit-il E Aza ne m’aime plus : ah! mal-
heureufe! . . .

Le cruel Aza n’a confervé de la candeur

de nos mœurs, que le refpeâ pour la vé-
rité, dont il fait un fi funefte ufage. Sé-
duit par les charmes d’une jeune Efpa-
gnole, prêt à s’unir a elle, il n’a confenti.

à venir en France que pour fe dégager de
la foi qu’il m’avoir jurée ; que pour ne mg

lailTer aucun doute fur fes fentimensg-a que
pour me rendre une liberté que je dételle ;
que pour m’ôter la vie.

Oui , c’eit en vain qu’il me rend a moi.

même s mon cœureû a lui, il y fera juf-
qu’a la mort.

Ma vie lui appartient : qu’il me la ra-
vilre à: qu’il m’aime.

Vous faviez mon malheur; pourquoi ne
me l’avez-vous éclairci qu’a demi i Pour?

L-..--.*.-.
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qui ne me lamâtes-vous entrevoir que
des foupçons qui me rendirent injulle a
votre égard? Et pourquoi vous en fais-je
un crime! Je ne vous aurois pas éru;
aveugle , prévenue , j’aurois été moi-même

au-devant de ma funefte deltine’e, j ’aurois

conduit fa viétime a ma Rivale, je ferois
à préfent. . r. 0 Dieux , fumez-moi eett:
honible image. . . .

Déterville , trop généreux ami! fuis-je
digne d’être écoutée à Oubliez mon in?

juliice; plaignez une malheureufe dont
Femme pour vous cit encore au-dellbs de
fa foiblefl’e pour un ingrat.
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LETTRE TRENTE-NEUV.

Av CHEVALIER DÉsznuz.

A Malte.

Ara quitte Zilia pour retourner en.
Ejpage , à s’y marier.

PU I 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 lenti-

ment , fans doute la confiance en vous en
eut été un 5 mais environnée des ombres

de la mort , le fang glacé dans les veines ,
j’ai long-terris ignoré ma propre exiflence ;

j’avois oublié jufqu’à mon malheur. Ah!

Dieux! pourquoi , en me rappellant a la
vie , m’a-t-on rappelle’e à ce funefie fou-

venir !
Il cil parti ! je ne le verrai plus ! il me

fuit , il ne m’aime plus, il me l’a dit : tout

en fini pour moi. Il prend une autre



                                                                     

d’une Péruvienne. 29’

(paître, Il m’abandonne, l’honneur l’y con-

damne. Eh! bien , cruel Ara , puifque le
fantafiique honneur de l’Enrope a des char-
mes pour toi , que n’imitois-tu aullî l’art

qui l’accompagne î

Heureufes Françoifes , on vous trahit ;
mais vous jouiffez long-terris d’une erreur-
quj feroit à préfent tout mon bien. La dif-
fimulation vous prépare au coup mortel
qui me tue. Funefte fincérite’ de ma nation,

vous pouvez donc cefl’er d’être une vertu P

Courage , fermeté , vous êtes donc des
crimes , quand l’occafion le veut i

Tu m’as vu à tes pieds , barbare Aza a

tu les as vus baignés de mes larmes, 5c ta
faire. . . . Moment horrible! pourquoi ton
fouvenir ne m’arrache-t-il pas la vie i

Si mon corps n’eût fuccombé fous l’ef-

fort de la douleur , Aza ne triompheroit
pas de ma foibleffe. . . . Tu ne ferois pas
parti feul. Je te fuivrois , ingrat; je te
verrois , je mourrois du moins à tes yeux.

Déterville , quelle foiblefl’e fatale vous
a éloigné de moi? Vous m’euflîez fecou-

rue; ce que n’a pu faire le défordre de
mon défefpoir, votre raifon , capable de
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perfuader , l’aurait obtenu; peut-être A", !
feroit encore ici. Mais , déja arrivé en El?
pagne , au comble de l’es voeux ..... Re-
grets inutiles , défefpoir’ infruétueux. ! . .;

Douleur , accable-moi.
Ne cherchez point, Monfieur , 3 fur-

monter les obflacles qui vous retiennent à
Malte , pour revenir ici. Qu’y feriez-vous î

Fuyez une malheureufe qui ne Cent plus
les bontés que l’on a pour elle ,’ qui s’en?

fait un fupplice , qui ne vent que mourir.
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LETTRE QUARANTIEME.

Zilia cherche dans la retraite la canfo-
Iarion à fer douleurs.

Rassuxrz-vous , trop généreux ami,
je n’ai pas voulu vous écrire que mes jours
ne fuirent en sûreté , 8c que moins agitée,

je ne piaille calmer vos inquiétudes. Je
vis 5 le Deitin le veut , je me fourriers à
les loir.

Les foins de votre aimable fœur m’ont
rendu la famé , quelques retours de raifort
l’ont foutenue. La certitude que mon mal-

heur eft fans remede, a fait le relie. Je
l’ais qu’Aza et! arrivé en.Efpagne , que
(on crime cit confommé. Ma douleur n’ait
pas éteinte ; mais la calife n’eft plus digne

de mes regrets z s’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 fait impuill’ance:que peut-elle
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fur une ame défolée? L’excès de la dom

leur nous rend la foibleKe de notre pre-
mier âge. Ainfi que dans l’enfance , les

objets feuls ont du pouvoir fur nous; il
-femble que la vue foi: le feul de nos feus
qui ait une communication intime avec
notre aine. J’en ai fait une cruelle expé-

rience. .En fanant de la longue 8c accablante
léthargie ou me plongea le départ d’Aza ,

le premier defir que m’infpira la nature ,
.fut de me retirer dans la folirude que je
dois a votre prévoyante bonté : ce ne fut
pas fans peine que j’obtins de Céline la
permiflion de m’y faire conduire. J’y
trouve des feeours contre le défefpoir que le
monde se l’amitié même ne m’auroient

jamais fournis. Dans la malfon de votre
futur , fes difcburs confolans ne pouvoient
prévaloir furies objets qui me retraçoient
fans celle la perfidie d’Aza.

La porte par laquelle Céline l’amena

dans ma chambre, le jour de votre départ
8c de fonarrive’e; le liège fur lequel il
s’aflit, la place ou il m’annonçamon mal-

heur . où il me rendit mes lettres, inf-
qu’à
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qu’a fun ombre efl’acée d’un lambris ou

je l’avais vu fe former, tout faifoit cha-

que jour de nouvelles plaies a mon cœur.
Ici je ne vois rien qui ne me rappelle

les idées agréables que j’y reçus a la pre-

miere vue; je n’y retrouve que l’image
de votre amitié 8c de celle de votre aima-

ble feeur.
Si le fouvenir d’Aza fe préfente a mon

efprit , c’eft fous le même afpeét où je le

voyois alors. Je crois y attendre fon arri-
vée. Je me prête a cette illufion autant
qu’elle m’en agréable 5 fi elle me quitte,

je prends des Livres , je lis d’abord avec
mon , infenfiblement de nouvelles idées
enveloppent l’afi’teufe vérité renfermée au

fond de mon cœur , ô: donnent à la fin
quelque relâche à ma rrilteil’e.

L’avouerai-je? les douceurs de la liberté

le préfentent quelquefois à mon imagina- ’

tion, je les écoute 5 environnée d’ob-
jets agréables , leur propriété a des char-

mes que je m’efforce de goûter : de bonne
foi avec moi-même, je compte peu fur ma
raifon. Je me prête a mes foibleKes, je
ne combats celles de mon cœur, qu’en

Tome I. Y
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cédant a celles de mon efprit. Les mais;
dies de l’ame ne l’oufiient pas les remedes

violens.
Peut-être, la fafiucufe décence de votre

nation ne permet-elle pas à mon âge l’in-

dépendance ôc la folitude ou je vis,- du
moins toutes les fois que Céline me vient
voir , veut-elle me le perfuader 5 mais elle
ne m’a pas encore donné d’aire: fortes

raifons pour m’en convaincre z la véritable
décence eft dans mon cœur. Ce n’cfi point

au fimulacre de la vertu que je rends hom-
mage, c’eft à la vertu même. Je la pren-

drai toujours pour juge 8c pour guide de
mes aétions. Je lui confacre ma vie , à;
mon cœur à l’amitié. Hélas ! quand y

réguera-t-elle fans partage 8c fans retour a
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LETTRE QUARANTE UN.

8C derniere.

la CHEVALIER Dércnvzzzn.

A Paris.

Zilia témoigne à Déterville la con]:
tante réfblutian ou elle efl de n’avoir

jamais pour lui d’autres finrimens
que ceux de l’amitié.

J E reçois prefquc en même-tems, Mon-
fieur , la nouvelle de votre départ de Malte
8c celle de votre arrivée a Paris. Quelque
plaifir que je me faire de vous revoir, il
ne peut furmonter le chagrin que me caufe
le billet que vous m’écrivez en arrivant.

Quoi! Déterville! après avoir pris fur
vous de diflimuler vos fentimens dans
toutes vos lettres , après m’avoir donnélieu

d’efpércr que je n’aurais plus à combattre

une paflîon qui m’alflige, vous vous livrez

plus que jamais a fa violence.

Yij
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Aquoi bon affeâer une déférence pour

moi que vous démentez au même inflant a

Vous me demandez la permiflîon de me
voir, vous m’alTurez d’une foumillîon aveu-

gle à mes volontés, &vous vous elforcez.
de me convaincre des fentimens qui y (ont
le plus oppofe’s , qui m’offenfent 5 enfin

que je n’approuverai jamais.
Mais puifqu’un faux efpoir vous féduit ,

puifque vous abufez de ma confianceôc de
l’état de mon ame, il fiat donc vous dire
quelles femmes réfolutions, plus inébran-
lables que les vôtres.

C’efi en vain que vous vous flatteriez de

faire prendre à mon cœur de nouvelles
chaînes. Ma bonne foi trahie ne dégage
pas mes fermens; plût au ciel qu’elle me
fît oublier l’ingrar! Mais quand je l’ou-

blierois; fidelle à moi-même , je ne ferai
point parjure. Le cruel Aza abandonne un
bien qui lui fut cher s fes droits fur moi
n’en font pas moins facre’s: je puis guérir

de ma pallîon , mais je n’en aurai jamais
que pour lui: tout ce que l’amitié infpire

de fentimens ell à vous : vous ne les pam-
gerez avec performe; je vous les dois 5 je
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vous les promets g j’y ferai fidelle : vous
jouirez au même degré de ma confiance
à: de ma fincérité 5 l’une 8: l’autre feront

fans bornes. Tout ce que l’amour a déve-
loppé dans mon cœur de Entimens vifs 8:.
délicats tournera au profit de l’amitié. Je

vous laifferai voir avec une égale franchife
le regret de n’être point ne’e en France,

8c mon penchant invincible pour Aza a le
defir que j’aurois de vous devoir l’avantage

de pehfers 86men éternelle reconneiffince
pour celui qui me l’a procuré. Nous lirons

dans nos aines: la confiance fait , auni-
bien que l’amour , donner de la rapidité

au teins. Il eft mille moyens de rendrel’a-
mitie’ intéreirante 8c d’en chalÎer l’ennui.

A Vous me donnerez quelque connoiffance
de vos fciences 6c de vos arts 5 vous gori-
tercz le plaifir de la fupériorite’j je la re-

prendrai en développant dans votre cœur
des vertus que vous n’y connoilYez pas.
Vous ornerez mon efprit de ce qui peut
le rendre amufant , vous jouirez de votre
ouvrage s je tâcherai de vous rendre agréa-
bles les charmes naïfs de la fimple amitié ,
& je me trouverai heureufe d’y réunir.

Y iij
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i Céline, en nous partageant fa tendrelfe,
répandra dans nos entretiens la gaieté qui

pourroit y manquer : que nous reliera-vil

à defirer P " IVous craignez en vain que la folitude
n’altere ma fante’. Croyez-moi, Déterville;

elle ne devient jamais dangereufe que par
l’oifivete’. Toujours occupée , je fautai me

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

Sans approfondir les fecrets de la na-
ture , le [impie examen de (es merveilles
n’efl-il pas fuflîfant pour varier 8c renou-

veller fans ceife des occupations toujours
agréables P La vie fuflît-elle pour acquérir

une connoilrance legete , mais intércf.
fante de l’univers, de ce qui m’environne ,

de ma propre exiflence E
Le plaifir d’être , ce plaifir oublié , ig.

nore’ même de tant d’aveugles humains ;

cette penfe’e fi douce , ce bonheur fi pur ,
jaffé: , je vis, i’exifl: , pourroit feul ren-
dre heureux , fi l’on s’en fouvenoit , fi l’on

en jouilroir , fi l’on en connoifl’oit le prix.

Venez , Déterville, venez apprendre de
moi à économifer les refoutus de notre

A.
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ame , 8c les bienfaits de la nature. Renon-
cez aux fentimens tumultueux , deflruc-
teurs imperceptibles de notre être ; venez
apprendre a connoitre les plaifirs innocens
8c durables; Venez en jouir avec moi .-
vous trouverez dons mon cœur, dansmon
amitié, dans mes fentimens tout ce qui
peut vous dédommager de l’amour.

Fin de: Lettre: d’une Péruvienne.
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