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un R rusa ME N21,

"î ’ fla vérité , qui siécarœ

l, du; vraifemblable l, perd;

ordinairement fou crédit aux:
yeux de la raifon , ce n’eft’pas.

fans! retour; mais. pour peu-â
qu’elle contrarie le préjugé , ra-

rement elle trouve grue devanèt

[on Tribunal:
(fixe ne doit donc pastr’cra-in:

dre I’Editeur de cet; Ouvrage ,,

en prefentant au Public les Lacs

in! mes:



                                                                     

i7 AVERTISSEMENT.
tres d’une jeune Péruvienne;

dont le aile a: les penfées’

ont fi peu de tapon à l’idée

médiocrement. ,avantageufe
qu’un injjuflze préjugé nous a

fait prendre de fa Nation;
Enriehîsr par les précieufies de".

pouilles du Pérou, nous devrions

au moins regarder les. habiteras

de cette partie du Monde ,com«

me un Peuple magnifique). .86
le fentiment de refpeél; ne s’éloî«

gne guéres de l’idée a: derlæ

magnificence. .

. Mais, toujours prévenus en
notre faveur , nous n’accordent»

du



                                                                     

(AVERTISSEMENT. v i l
du" mérite" aux autres Nations , t l
non-feulement queutant que
leurs mœurs imitent les notres ,

mais qu’autant que leur Lan-

gue fe raproche de notre idio.
me. Comment peur-on être Pan

’ flan. INous méprifons. les: Indiens;

à; peine accordons. nous une
aine penfaute à: ces Peuples-1nd;

heureux, cependant" leur. Hif;
taire cil: entre les mains de tous

le monde; nous? trouvons par.
tout des monumens de la. fagax»

cité de leur efprît ,. 8c de la

filialité de leur Philofophîe.

i 7 * 5 13590.



                                                                     

vj AVE’R’TISSEMENT."M
. L’Apologii’te de l’humanité:

G: de la belle nature , a tra-
cé. le crayon des mœurs Indien-

nes dans .un Poème dramatîë

que , dont le fuie: a par-
tagé la. gloire de l’exécu-l

tîon. j ’
- Avec sans de lumiéres ré-

pandues fur le cernâére de-

ces Peuples ,. il [omble que:
l’on ne devroit pas craindre

de voir, palier pour une V fic-
tion des Lettres. originales , quiï

ne font que déveloper ce que:
.t nous compilions déjà. de l’ef-

prit .vif’ 8c naturel des Indiens 3.

mais»



                                                                     

QIÏERTISSEMENT. vif
mais le préjugé a-t-il des yeux 2

Rien ne maure contre [on ju-
gement, «stylent le feroit bien
gardé d’y- foumettre cet Qu- .

nage ,15 fou Empire étoit fans.

bornes. , .t Il (emble inutile d’avertir

que les; premières Lettres de

Zilia ont été traduites par.
elle.méme : on devinerai-ailé-

suent ,j qu’étant compofées dans

une, Langue, 6c tracées d’une

manière, gui nous tout 1 égales,

ment inconnues, le. Recueil
i n’en feroit pas parvenu juf-.

qu’à nous ,. la même (main

Il:



                                                                     

viij AVERTISSEMENT.
ne les eût écrites dans notre
Langue. ’

’ Nous devons cette Traduc-V’

fion au loifir de lilial Idans (a
retraite. La complaifance squ’el; ’

le a eu de les communiquer au
Chevalier Détervillc g 8: la pet-

million qu’il obtint’enfin de ies

garder , les a îfait-4’pallierj’ui’qu’zi: p

s

il): .iinous; ’ l ’ ,
’ On conno’itra facilement aux’

fautes de. GrammaireSt sur
négligences du [me , combien

on; a été [crapuleux de neïrien

dérober à l’efprit d’ingénuité-

qui régné dans cet Ouvrage;

On

û

(J x:



                                                                     

AVERTISSEMENT. î;

on s’eftcontenté de fuprimer

(funtout dans les premières
Lettres l un; grand nombre de
termes. a: - de .comparaifons»
Orientales, qui étoient tâcha-s

pas à un , quoi qu’elle [glu

parfaitement la Langue Fran-
çoife , lorfqu’elle les traduifoit,

on n’en a laifl’é que ce qu’il

en falloit pour faire fentir com;
bien il étoit nécefl’aire d’en te;

trancher. v l
On a-cru aufiî pouvoir don-î

ne: une tournure plus intelli;
gible à de certains traits méa,

taphyfiques , qui auroient pû
paraître



                                                                     

x. ÀVERTISSÈMENT. -
paroître: ’ obfcurs ’, mais flans

rien changer au fond ide la
fpenfée. l’lb’ëfl: la feulenpart

que l’on ait à ce’fingulîer ou:

vrage. i Û t ’

LETTRES

Il!

.wn-4.*



                                                                     

LETTRES
i D’ÙNEV
PÉRUVIENNE,’

m...- à.
LETx’K Bras-11415225.

G

» En i.» mon cher Aza ! les
cris de, ta. tendrel-Ziliav, tels

* ’une’ vapeur du matin ,
sexhalent 6c rom difiipés

avant d’arriver ’jufqu’à toi g en-vain je ’

t’apelle à mon recours; en vain j’at-
tens que ton amour vienne brifer les
chaînes de mon efclavageï s . hélas:
peut-être les malheurs que j’ignore
font-ils les lus affreux? peut-être tes
maux furpailltnt-ils les,miens 2. "

I. Partie. A La



                                                                     

g. lettresLa Ville du Soleil, livrée à la in;
tour d’une Nation barbare , devroit .
faire couler mes larmes; mais ma don-
leur , mes craintes , mon defclpoir , ne
[ont que pour roi. v »

Qu’as - tu fait dans ce tumulte af-
freux , chére arne de ma vie .? Ton
courage t’a-t’il été funellc ou inutile?

’Cruelle alternative! mortelle inquié.
t’udelô , mon cher Aza! que tes jours
foient fauvés 2 a; que Je iuccombe,
s’il le faut fous les maux qui m’acca-

laient. v ’ " * ’
Depuis le moment terrible ( qui

auroit dû être arraché de la chaîne du
tems, 8c replongé dans les idées éter-
nelles) depuis le moment d’horreur
ou ces Sauvages impies , m’ont enle-
vée au culte du Soleil, à moi-même,

’à ton amour a retenue dansmne étroi-
(etkcaptlvité , privée de toute commu.

nication, ignorant la Langue de ces
’ hommes féroces , je n’é touve que

les eflèts du. malheur, filins pouvoir
en découvrir la taule, :PlOnge’e dans

h une abîme-d’obfcurîré,.mes jours (ont

’ femblablçsauxnuits les plus efirayanf

ses. . . vLoin . ’être Louche; de mes plain-

. v e . tus,s

f l



                                                                     

d’une L 1’ c’ruvïenne.

tes , mes ravilleurs ne le font pas mê-
me de meslarmes; lourds anion lan-
gage , ils n’entendent pas mieux les
cris de mon defel .oir.
l Quel cit le peuple allez féroce pour

n’être point ému au ligne de la dou-
leur P (lue! défet: aride a vû naître
des humains infenfibles à la voix de
la nature gémillante? Les Barbares!
Maîtres Dyalpor” fiers de la puiilan-
ce d’exterminer; la cruauté cille feul
guide de leursaétions. Aza! comment
échaperas-tu à leur fureur? où es tu?
que fais tu? fi ma vie t’eft chére,inf-
trois-moi de ta deflinée. ’

Hélas que la mienne cit changée!
comment le peur- il,que des jours fi
femblables entr’eux ,1ayent , par ra-
port ânons de fi funelies diflc’rencesz
le tems s’écoule ; les ténèbres fuccé-
dent à la lumière ; aucun’ dérangé-

ment ne s’aperçoit dans la nature; 86
moi, du luprême bonheur , je luis
tombée dans l’horreur-du défripoit,
fans qu’aucun intervalle m’ait prépa-

A rée à cet affreux pailage. ’ ’
Tu le fçais , ô délices de mon cœur!

A]. ce.* Nom du Tonnerre. ’ i A



                                                                     

A 1mn:ce jour horrible , ce jour àjamais
épouvantable , devoit éclairer le triom-
phe de notre union. A peine com-
menaçoit- il à. paroître , qu’impatiente
d’exécuter un projet que ma tendrelTe
m’avoir infpire’ pendant la nuit , je
courus à mes (luipos ’* , 6c profitant
du filencç qui ré noir encore dans le
temple, je me luirai de les nouer,
dans l’efpérance qu’avec leur fecours

je rendrois immortelle l’hifioire de no.
tre amont 8c de notre bonheur,

A mefure que je travaillois , l’en- *
.treprife me patoifloit moins difficile;
de moment en moment cet amas in-
nombrable de cordons devenoit fous ’
mesdoigts une peinture fidèle de nos
aérions 8C de nos fentimens, comme
il étoit autrefois l’interprète de nos
penfées, pendant les longs interval,
les, que upas pallions faussions voir.

" ’ Toutes
* Un grand nombre de petits cordons de

Eifférentes couleurs, dont les Indiens le fer.-
7oient au défaut de l’écriture, pour faire le
payement des Troupes St le dénombrement du
Peuple. (beignes Auteurs prétendent qu’ils
s’çn fervoient suffi pour tranfmetrre à la paf-
;ériré les Aéiions rogommes de leurs Incas,



                                                                     

d’une Péruvienne. j j
Toute entière à mon occupation ,

j’oubliois le teins , lorfqu’un bruit cons
fus réveilla mes efptits 8: fit tréfaillir

mon cœur. . i
Je crus que le moment heureux

étoit arrivé, ô: que les cent portes ’*
s’ouvroient pour laifler un libre palla-
ge au (oleil de mes jours; je cachai
précipitamment me: guipas fous un
pan de ma robe, 85 je courtisan-de-
Vant de tes as. q I ’ A

Mais que] tortibleS eâacle,s’oi.rrit"
à mes yeux 2 Jamais on fouvenir af-
l’reux ne s’eflacera de ma mémoire.

Les pavez du Temple enfanglan-
’ fez; l’image du foleil foulé aux pieds 5’

nos Vierges éperdues , fuyant devant
une troupe de foldats furieux quimafi
lattoient tant ce qui s’opofoita leur
pallage 3 nos Mania: 1’ expirantes.
fous leurs coups , dontles habits brû-
loient’encore dufeude leur tonnerre;-
les gémillemens de l’épouvante, les’

. A 3’ cris’
* Da’ns’ le Temple du Serein! 7 avoir

cent portes, Pinta feu! avoit le pouvoir de:
les. faire ouvrir.

’f Elpéces de Gouvernants des Vierges du!

Soleil, ’ .



                                                                     

6 . Lettrescris de la fureur répandant de toute!
part l’horreur St l’eflroi , m’ôtérentjùf-i

qu’au fentimcnt de mon malheur.
Revenue a moimême , je me trou-

vaî ,( par un mouvement naturel 86
ptefque involontaire ) rangée derrié.
ré l’autel que je tenois embraffé. Là,
je voyois palier ces barbares, je n’o-
fois donner un libre cours à ma ref-

..:.. l
motion y je craignois qu’elle ne me.

coûtât la vie. Je remarquai cependant
qu’ils ralentilloieut les étiers de’leur’

cruauté à la vûë des ornemens pré-
cieux ré audits dans le Temple: qu’ils
le failli oient de ceux dont l’éclat les
frapoit davantage , 8: qu’ils arra-
choient jufqu’au lames d’or dont
les murs étoient revêtus. Je jugeai
que le larcin étoit le motif de leur.
barbarie ,8: que pour éviter la mort,
je n’avois qu’à me dérober à leurs re.’

gards. Je formai. le deilein de fortin
du Temple , de me faire conduire à;
ton Palais , de demander au Cap" limait
du fémurs 8: un azilepour mes Com-
pagnes 86 pour moi: mais aux pre--
miers mouvemens que je fis pour m’é-.

loigner. ,
’* Nom génétique des Incas régnans.. w.

-L,..



                                                                     

d’une Péruvienne. 7
loign’er,’j’e’- me fontis arrêter : ô mon

cher Aza , j’en frémis encore ! ces im-
ies ofétent porter leurs mains lacri-

léges fur la fille du Soleil.
Attachée dola demeure facrée ,-

traînée ignominieufement hors du
Temple , j’ai vû pour.la première
fois .le feuil de la porte célelle que
je ne "devois palier qu’avec les orne-
mens de la Royauté; * au lieu de
fleurs qui auroient été fémées fous
mes pas , j’ai vu les chemins couverts
de rang 8c de carnage, au lieu des
honneurs du Trône que je devois par-
tager avec toi; efcla-ve Fous les loix’
de la tyrannie, enfermée dans une
tableur: prifon : la place que j’occu-

,pe dans l’univers cil bornée à l’éten-

due de mon être. Une nattelbaignéc
de mes pleurs reçoit mon corps fati-
gué par’ les toutme’ns’de mon ame 5

mais cher foutiez) de ma vie, que
tant de maux me feront légers ,-fi j’a-

prends que tu relpires! q v
a ’ ’Au’

* Les vierges confacrées au Soleil , en-
troient dans le Temple ptcl’que en naillant 7*
St n’en luttoient que le jour de leur» mas-

riage’. ’



                                                                     

8 . Lettre:Au milieu de cet horriBle’boùle--
’ vertement , je ne’fçai pa’r.quel heu-

reux hazard j’ai conferve mes deoi,
Je les poITe’de , mon cher Aza , c’en:
le tréfor de mon cœur , puifqu’il fer-
vira d’interpréte à çon amour corm-
me au mien 5 les mêmes nœuds qui
t’ayrendronr mon exiüence,’en chan-

geant de forme entre tes mains , m’inf-
truiront-ils de" mon (on. Hélas! par
quelle voye pourraî- je les faire palle:
jufqù’à toi? Par quelle adrefTe pour.
1011:7 ils m’êtreriendus a Je l’ignore
encore; mais. le même fenti’ment qui
nous hl: inventerileur ufage.,,nous
fuggéra les moyens, de trompez-l nos
tyrans. Quelque foi: le Chaqui * fidé-
le qui te portera ce précieux dépôt"a
je ne cefrerai d’envîerfonrbonheur-T
Il te verra, mon cher [n’a yie don-
neroîstous les jours ce que le Soleil me,
deftiue ’,r pour jouir un [cul moment

de ta préfence. .-
’ Melîëgcp. I

LETTRE

l.



                                                                     

d’une Péruvienne. ,9

L E T T R E g fi à v

* UE l’arbre de la vertu ,. mon
I liter A23. , ré an-dcà jamais ion
ombfre fur la famil du pieux Cimier]

qui a reçu foui ma fenêrie lemyflé-
rieux riflu de mes ’penfées, 8: qui Pa
remis dans tesmains’! Que l’acharn-
nmc ’ prolonge les années, en récom-

penfe Je En adrefle.à faire palier
jufqulà moi les plaîfirs divins avec ba

réponfë. . A. r 7 il, l .
. Les. rréfors de l’ Amour me fenton;

mens; j’y Poire une joye-délicieufe
dont mon ames’enyvre. En; d’énOuant’

.les (cerces: deuton, cœur, le mien fa
baigne dans une iMer parfumée. Tu
vis , a: les chaînes qui devoient nous
unir ne font paè rompues! Tant de
bonheur’e’roir l’objet de mes défirs , a: v

non celui de mes efpérances. , i
Dans l’abandon demoimême ,«ie

craignois pour tes jours; le plaifir
iroit oublié ,;; me m’a-rends tout ce. que

’ F ,’ - j’avois

7* Le Dieu créateur lus uiflant ne il:
soleil, - p.513. ,’ ’



                                                                     

la Lettre:J’avoîs perdu. Je goûte à longs traits
la douce farisfaflion de te plaire,d’ê-
tre louée de toi 5’ d’être aprouvée par

ce que j’aime. Mais, cher Âza , en
me livranrà tant de délices , je n’ou-
»blie pas que je te dois ce que le fuis.
Ainfi que. la rofe rire les: brillantes
couleurs des rayons du Soleil , de mê-
melles charmes qui te Flaifent dans»

-mon efprit 85 dans mes entimens,ne’
[ont que les bienfaits de ton génie
lumineux -, rien n’efl: à moi que» ma

tendrefle.. ’ il ’ . ’
si tu étois uni homme ordinairez,

je ferois reliée dans le néant , où mon
feer cil condamné. Peu efclave de. la
ecurume,tu m’en as fait franchir les
barrières pourm’élever jufqu’à toi,
Tu n’as pu»- forifliir qu’un être (eni-
blable au tian”; fût borné à’l’humia

liant avantagent? donner la vie à ta
pof’cérité.IÏIu»aè voulu que nos divins

Anima? ornallenr mon entendement
de leurs fublimes tonnoiflaiic’es. Mais ,
nô Ïlumiére de. ma vie 2, faire le défit-V

ide tepiaireLaurois-je pûlme refour-
dre d’abandonner ma. tranquile igno-

1 , ,. , - , . ’ rance,Ê Philofophes Indiensæ ’



                                                                     

"m x
(faire Péruvienne. 1 r

’ance, pour la pénible occupation de
ferrade? fans le défir de mériter ton
eliime , ta confiance , ton relpeC’t 5
par des vertus qui fortifient l’amour
8: que l’amour rend voluptueules,je
ne ferois que l’objet de tes yeux g l’ab-
lence m’aurait déja effacé de ton ion,-

venir. A ,Mais, hélas! fi tu m’aimes enco-
re,- pourquoi fuis - je dans l’elclava-
ge a En jettant mes regards fur les
murs de ma prifon , ma joie dilpa-
toit1 l’horreur me faifit, 8: mes crain»
res le renouvellent. On ne t’a point
ravi la liberté , tu ne viens pas à
mon recours ; infiruit de mon fort 9
il n’efi pas changé. Non. 1mn (.th
Aza, au milieu de (es Peuples fero,
ces , que tu nommes Efpagnols , tu
n’es pas auilî libre que tu crois l’être.

Je vois autant de lignes d’elclav.rge
dans les honneurs qu’ils te rendent ,
que dans la captivité ou ils me reï
tiennent.

Ta bonté te réduit , tu crois (incé-

res les grumelles que ces barbares
refont aire par leur interprète, par.
ce, que tes paroles font inviolables -,.
mais moi qui n’entends pas leur lang-

gage il



                                                                     

1 z , Lettres.
gage; moi qu’ils ne trouvent pas ai;
gne d’être trompée , je vois leur:s

étions.

.Tes Sujets les prennent pour des
Preux, ils fa rangent de leur Part! :
o mon cher Aza , malheur au Peuple
que la crainte détermine: Sauv’e- toi
de cette erreur, défie-toi dela faufle
bonté de (es Étrangers. Abandonné
ton Empire ,- puil’q ne l’Inca V iracacbd ”

en a prédit la deliruéï-ion.
Ac erre ta vieôr ta liberré’au prix

de ta puillance, de ta grandeur , de
t’es tréfors , il ne te mitera que les
dons de la nature. Nos jours feronten
fureté. I

Riches dela poliellion de nos cœurs,
grands par nos vertus, puilTans par
norre modération , nous irons dans une
cabane jouir du ciel, de la: terre &-
de notre tendreffe. .

Tu feras plus Roi en régnant fur
mon aine, qu’en doutantdel’afi’eîtiion

- ’un
* Viramhzr étoit regardé comme un Dieu-2

il palloit pour confiant parmi les Indiens ,
que cet Incas avoit prédit en mourant que
les Efpagnols détrôneroient un de fes clef-
cardans.

s



                                                                     

d’un Péruvienne. 13
d’un peuple inombrable; ma roumi!)
lion à res volontez te fera jouir fans
tyrannie du beau droit de comman-
der. En t’obc’iflant , je ferai retentir
ton Empire de mes chants d’allegref-
le; ton Diadème ’* fera toujours Fond

vrage de mes mains, tu ne perdras
de ta Royauté que les [oins 8; les fa-
figues:-

Combien de fois chére aine de
ma vie, tu t’es lainr des devoirs de
ton rang? Com ien les cérémonies,
dont tes vifites étoient accompa-
gnées , t’ont fait envier le fort de res
Sujets 2 Tu n’auroisvoulu vivrelque
pour moi; craindrois 4- tu à préfet]:
de perdre tant de contraintes a Ne
ferois-je plus cette Zilia, que tu au-
rois préférée à ton Empire? Non , je
ne puis le croire , mon cœur n’en:
point changé , pourquoi le tien le (C?

toit-il .? J A .J’aime , je pois toujours le même
Aza , qui régna dans mon ame au
premier moment de fa vûe; je me

- rapelle* Le Diadème des Incas , étoit une cfpé,
ce de frange. Ç’étoir l’ouvrage des Vierges

du Soleil. ,



                                                                     

r4 Lettre:rapelle fans cefl’e ce jour infortuné ,

ton Pere, mon fouverain Seigneur
te fit partager, pour la première fois
le pouvoir réfervé à lui (cul, d’en-
trer dans l’intérieur du Temple* 3 je
me repréfente le Speéiacle agréable
de nos Vierges, qui, raflemblées dans
Un mêmelieu, reçoivent un nouveau
lui’rre de l’ordre admirable qui régna

entr’elles; tel on voit dans un jardin
l’arrangement des plus belles fleurs
ajouter encore de l’éclatàleur beauté,

I Tu parus au milieu de nous com-
me un Soleil levant, dont la tendre
lumiére prépare la férénité d’un beau

jour: le feu de tes yeux répandoitlur
nos joues le coloris de la modefiie ;
un embarras ingénu tenoit nos re-
gards captifs; une joie brillante écla-
toit dans les tiens , tu n’avois jamais
rencontré tant de beautés enfemble.
Nous n’avions jamais vû que le Ca-
lia-Inca! l’étonnement 86 le filence
régnoient! de toutes parts. Je ne fçais
Qu’elles étoient les penfées de mes

Compagnes; mais de quels fenrimens
mon

*L’lncas régnant avoit fcul le droit d’entrer

dans le Temple du Soleil. - A

no..p-.1-vn



                                                                     

d’une Péruvienne. t
mon cœur ne fut-il’ point allailli à
Pour la premiére fois j’éprouvai du.
trouble , de l’inquiétude ,& cependant
du plailir. Confufie des agitations de
mon aure , j’allais me dérober à ta

vue ; mais tu tournas, tes pas vers,
moi, le refpeét me retint. .

.0 ,’ mon cher A13. , le fouvenir
de ce premier moment de m bon-t
heur, me fera toujours cher. Le (on
de ta voix, ainfi que le.chanr mélo-
dieux de nos Hymmes , porta dans mes
veines le doux frémilrement 86 le faine
refpeé’t que nousinlpire la prélenoe
de la Divinité. fi z

Tremblante , interdire, la timidité
m’avoir ravi jufqn’à Volage de la voix 5

en hardie enfin par la douceur detes
paroles, j’ofai élever. mes regards. juif.
qu’à toi, je rencontrai les tiens. Non,
la mort même n’effacera pas de ma
mémoire les tendres mouvemens de
nos amas qui fe rencontrèrent, &Ie
confondirent dans un infiant;

l Si nous pouvions" douter ’ de noue

origine , mon cher au ,-ce trait de
lumière confondroit notre incertitu-
de. Quel autre , que le principe du

’feu (auroit pû nous tranlmçttre cette
Vive



                                                                     

p6 Lettre!vive intelligence des cœurs, commu.
niquée , répandue-8: (curie , avec une
sapidité inexplicable?
r ferois trop ignorante fur les eH’ets

de l’amour pour ne pas m’y tromper.
L’imagination remplie de la fublime
Théologie de nos Cue’ipamr’k ,je pris

le feu qui m’animoir pour une agita-
tion divine , je crus que le Soleil me
minifelioit (a volonté par ton orga-
ne , qu’ilme choififl’oir pour (on épou-
fe d’élire :j’en foupirai , mais après
ton départ, j’examinai mon cœur 86
je n’y trouvai que. ton image.

Quel changement, mon cher Aza ,
ta. préfence avoit fait fur moi:tous les
objets , me parurent nouveaux ;’je Crus
voir-mas Compagnes pour la première
-foÎs. Qu’elles me parurent belles! je
ane pusïfourenir leur prélence; retirée
:àl’écart , je me livrois au troublede
mon ame ,lorfqu’une d’entr’elles ,vint

me tirer de ma rêverie, en me don-
nint de nouveaux fujets de m’y li-

*’v:er. Elle m’aprit qu’étant ta plus pro-
:che Parente , j’étois deilin’ée à être ton

t époufe, dès que mon âge permettroit

mette union. - , V r J’igno.
’ V * Prêtres du Soleil, c. u

’4.v



                                                                     

d’une Péruvienne: r7,’

J’ignorois les loix de ton Empirefl”.

mais depuis que je t’avois .vû , mom
cœur étoit trop’ éclairé pentue pas?
laifir l’idée du bonheur diêtte’à toi...
Cependant loin ’d’eni conno’ître toute

l’étendue. , accoûtumée au nom (acté

d’épaule du Soleil , je bornois mon
efpérance à te voir tous lesjuurs , à.
t’adorer ,t aucun: desvœuxoo’mme

à lui. l i ’ I : ’I "- .
c’en toi, mon aimable A22, c’eût

toi qui combla mon ame de délices , en
m’aprenanr que l’angul’re rang de ton

a a , x .éponfe m’alloczerort à ton cœur sa
ton trône , au gloire , à tes vertus;
que je jouirois (ans celle de es entre-
tiens fi rares 8: fi courts a gré de nos
defirs , de ces entretiens qui ornoient
mon efprit des perfeéiions de ton ame ,
de qui ajoûtoient’ a mon bonheur la
délicieufe efpéranee de faire un jour

le tien. .0, mon cher Ma , combien tonl
I. Partie. B, imper--

Vus Loi: des Indiens obligeraient les In-
cesd’époufer leurs lœurs , 8l quand ils n’en’

auroient point, de prendre pour femme las
première Princelie du Sang des [man-qui!
étoit Vierge du Soleil.- s

,4



                                                                     

18 -v---lLettre:
impatience contre mon extrêmc’îeua.

nelle , ni retardoit notre union , étoit
flatta: e pour mon ’cœur’! Combien.-
les deux années qui f: (ont écoulées
t’ont paru longues, 8: cependant que
leur durée a été courte ! Hélas , le m0..

men: fortuné ércitarrivé!quelle fata. l
lité l’a rendu fifunefie! Quel Dieu pu-
ni: aînfi l’inneccuce 8c la vertu? ou.
quelle Puiflance infernale nous .a ré.

grés de imuæmêmes 2 L’horreur me!
aifit , mon cœur (c déchirq , mes lar- A

  mes inondent mon ouvrage. Aza»! mon»
cher A2211! . . ..



                                                                     

d’une Péruvienner i I,

à: .L E 7T1:- E un
’Esr toi chérelumîére de mes

jours; c’efl: toi qui me rapelles à
la vie; voudrois-je la conferver, fije
nierois allurée que la mort auroit moilÎ-
formé d’un [en] Contra tes joursôc les ff *
miens; Je touchois au moment où l’é-

tincelle du feu divin , dont le Soleil
anime notre être alloit s’éteindre ,
la nature lalm’rieufe (a préparoirdéja

à donner une autre for-me àla portion
de matière qui lui’apartient’en moi ,-

je mourois; tu perdois pour jamais
la moitié de toi-même ,s lorfque mon;
amour m’a rendu la vie; 8: je t’en fais
un (acrifice. Mais comment pourraià
jer’infiruire des chofes’ furprenanresv
qui me (ont arrivées? Comment me’
rapeller des idées déja confufes au mo-

ment où je les ai reçues, ô: que le?
tems qui s’efl écoulé depuis, rend en-

core moins intelligibles . ’
A peine , mon cher Aza ,-aVois-ieï

confié à notre fidèle Chkqni le dernier
tilla de mes penfe’cs . que i’entendisi

un grand mouvement dans notre ha.-
B 1,. bltaLlOll’S



                                                                     

7.

I 2 o , Lettre:
bîtatîon: vers le milieu de la nuit ;.
deux de mes .ravifleurs vinrent m’en-
lever de ma lombre- retraiteaveci au-
tant de violence , qu’ils. en avoient
employéeà. m’arracher "du Templcttlu

Soleil. i 2 a , , .t .Quoique la nuit fût fort obfcure’,
on me fit faire un fi long trajet,que
fuccombant àfi’ fatigue , on fut oblio

’ gé deme porter dans une maifon dom
les aproches , malgré l’ob(cur;ité,, me
Parutent extrêmement dilficiles.:..,

Je fus placéedans un lieu plus étroit
86 plus incommode que n’étoit ma
prifon. Ah , mon cher Aza! pourrois-
je te perluader , ce que je ne coma
prends pas moi.même , fi tu n’étois
alluré que le menionge n’a jamais
fouillé les lèvres d’un enfant du 80’

leil*.. iCette mailbn que j’ai jugé être
fort grande par la quantité de monde
qu’elle contenoit; cette ’maifbn com;

me fufpendue ,. 85 ne tenant point à
la terre, étoit- dans un balancement
continuel..

. Il.’*.Il pailloit pour confiant qu’un Péruvien

la 1m15 menu. Ï .



                                                                     

ut

lu

[1

fumRémviicnne; u
..7 * Il faudroit ,6 lumière de. mon (ef-
prix: , que ficaivimcocba eut comblé
mon ame comme la tienne de (a divi-
ne (chance-:7 pour pouvoir compren-
dre ceprodige.,Toute lazconnpiiïanec
que j’en ai, cil que cette-damente n’a
las été conflruite P3151136 êtreami des

gommes: car quelques momens après
que j’y fus entrée , (on mouvement
continuel, joint à, uneodeur malfai’.
faute , me mutèrent un mal violent,
que je fuis étonnée de n’y miam
Inccombé me n’étoit que le commen-

cement de mes peines; ’ l
Un tems allez-long s’étoi’r écoulé»,

je ne fonfliois prefque plus , lorfq’u’un
matinje fus arrachée au fommeil par
un bruit plusafl’rçuxque celui-d’hi-

4 :r notre habitation-eus recevoit de;
ébranlemens tels que luette entéprou-
vera , lei-(que la Lune en tombant , ré-
duira l’Univers en ’poulliére ’*. Des

cris , des voix humaines qui le joi-
gnirent à. ce Eracas,le rendirent en-

» I corc
*L’cs Indiens broyoient que la fin du mom-

le arriveroirpat la Lune quifelaifleroit toma-
bee fur la terre:



                                                                     

n; Lettrevecdre plus épouvenrable a m’es feus fai-

fis d’une horreur feerèrre , ne por.
mien: armon-ame ,- que l’idée de la"
deûruélîion , ( non-feulement-de moi-

même) mais de la nature entière. Je
croyois le péril univerfel 5- je trem-
lâlois pour tes jours-:ma’ frayeur s’ac-

crût enfin juiqu’au dernier excès , à la
vuë d’une troupe d’hommes-en fureur ,-

le vifage 86 les habits enlanglantés,
qui fe jouèrent en tumulte dans ma.»
chambre. Je ne [butins pas cette hot-r
rible fp’eétacle’,la force fla conuoif-r
fance m’abandonnérenr : j’ignore en-
corela fuite de ce terrible événëmenr.’

Mais revenue à moi-même ,; je me
trouvai dans un lit allez propre, en.
routée de plufieurs Sauvages,-quin’én
fiaient plus les cruelsEfpagnols.- *
A Peux-ru te reprél’enret ma furpril’e,

en me trouvant dans une demeure
nOuvelle , parmi des hommes nou-
veaux, fans pouvoir comprendre coma
ment ce changemenravoit û-fe faire.-
Ie refermai prom rement es yeux ,»

Aafin que plus recueillieen moi-même,-
je pulle m’aflurer fi je vivois, ou [in
mon ame n’avoir point abandonné

mon: ’



                                                                     

d’une Pâuûiènne; 1.3i

mon corps pour pafTerdans les régiousâ l

inconnues *. . a ..Te l’avouerai-je. , chére.Idble de
mon cœur, fatiguée d’une vie adieu-z
le , rebutée de foufliir des tourmens
de touteefpéce ;accablée fous-le poids
de mon. horrible dellinée, je regar-
dai avec indifférence la fin de. ma vie
que je (entois aprocher l: je reEuIaii’
confiamuïent’rous: les recours que Pour
m’oHi-oit’; en peu de jours je touchai:
au terme fatal de j’y touchai’fans tu

gret’. tin .. .. ’ I g
L’épuifement des forces anéantirle’

fentiment ; déja mon imaginatibn af.
foiblie ne recevoir plus d images que
comme un léger deflein tracé par une
main tremblante; déjà les objets qui
m’avaient le plus affaîtée , n’excitoieutv

en moi que cette fanfation vague , que
nous éprouvons en nous laiflant aller
à une rêverie indéterminée ; je n’é-

tois prefque plus. Cet état, mon cher
Aza , n’ef’r pas fi fâcheux que l’on croit.

De loinril nous elïraye,parce que nous y’

v p ’penfons* Les Indiens croyoient qu’après lamer: j.
l’aine alloit dans des lieux inconnus pour 7*
âcretécompenlée-Ou punie; félon .fon«mériteo



                                                                     

i4 . Lettres.
afons de toutes nos forces répand

lien: arrivé, afioibli par les gradations
de douleurs qui" nous ’yconduifent le
moment décififne paroîr que celui du
repos. Un penchant naturel qui nous
porte dans l’avenir ,- même dans celui
qui ne fera plus pour nous ,nranimas
mon efprit 8c le tranfporta’ jufques
dans l’intérieur de ton Palais. Je crus
y arriver au moment où tu venois d’a-
prendre la nouvelle de ma mort 5. je
me repréfentai ton image pâle, défi.
gurée ,- privée de l’ent’mens , tellev
qu’un lys défriché par la brûlante ar-

deur du Midi. Leplus tendre amour
cit-il: donc quelquefois barbare a Je
jouilTois ’de ta douleur , je l’excirois

ar de trilles adieux; je trouvois de
a douceur , peut-être du plaifir à ré-

pandre fur tes jours le poifon des [’6’

grets; 8C ce même amour qui me ren-
doit féroce, déchiroit mon cœur par-
l’horreur de tes peines. Enfin, réveil-r
lée comme d’un profondïfom’meil , pé-

nérrée de talpropre douleur , tremblan-
tel pour Ira vie , je demandai des le.
cours, je revis la lumière. q l

Te reverrai je ,. toi , cher Arbitre
de mon exifience? Hélas! qui pourra ’

m



                                                                     

d’une Péruvienne. 2.
m’en allurer? Je ne [gais plus où je
luis , peunêtre cil ce loin de roi? Mais.
duflions-nous être (épa rés par les cipa-
ces immenfes qu’habitent les enfans du
Soleil , le nuage leger de mes penfées
volera fans celle autour de toi.

Î- aILXETTRE IV.
Un. que loir l’amour de la vie ,
mon cher Aza, les peines le di-

minuent , le deielpoir l’éteint. Le mé-

pris que la nature femble faire de no-
tre être en l’abandonnant a la douleur,
nous [’ÉVOlïC d’abord s enfuire l’împof-

libilité de bous en délivrer , nous prou-

ve une infufiifance fi humiliante ,
.qu’elle’nous conduit jufqu’au dégoût

de nous-même.
’ Je ne vis plus en moi ni pour moi 3
chaque inl’tant où je refpire , cit un
facrifice que je fais étron amour , 8c de
jour en jour il devient plus pénible; .
fi le rems aporre quelque foulagement
au mal qui me confume , loin d’éclair-
cir mon fort, il femble le rendre en-
core plus obfcur. Tout ce qui m’envi-

I. Partie. C renne



                                                                     

a 6 [frirarenne m’eft inconnu 3 tout m’ell nou-

veau, tout nuèrent: ma curâotire, 86
rien ne. peut la mame. En "in ,
j’employe mon attention de mes cf.
forts pour entendre , ou pour être en-
tendue; l’un 86 l’autre me (ont égale-
ment impollibles. Fatiguée de tant de
peines inutiles , je crus en tarir la four-
ce , en détobantà mes yeux l’impref-
fion. qu’ils recevoient des objets :je
m’obllinai quelque tems à les fermer;
mais les ténèbres volontaires auxquel.
les je m’étois condamnée, ne «foula-

geoient que ma modeflie. Bleflée 1ans
celle à la vûe de ces hommes , dont
les fervices Se les fecours font autant
de fuplices, mon aine n’en étoit pas
moins agitée; renfermée en. moi-mê-
me , mesinquiétudesn’en étoientque
plus vives , 8c le défit de les exprimer

lus violent. D’un autre côté l’impof-

fibîlité de me faire entendre , répand
julques fur mes organes un tourment
non moins inluportable que des clou-g
leurs qui auroient martialité plus apa-

- rente. Que cette: fitnat’ofn eft cruelle 2,
Hélas je croyois déja entendre

quelques trots ides Sauvages Efpa-
gnols, j’y trouvais des reports avec

. notre
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d’me Péruvienne. a?
roue augul’re langage s je me flânois
qu’en peu de tenus je pourrois m’ex-

pliquer avec eux: loin de trouverle
mem: avantage avec mes nouveaux
tyrms’, ils s’expriment avec tant de
rapidité que je ne dil’tingue pas mê-

me les inflexions de leur voix. Tout
me fait juger qu’ils ne font pas de la
même Nation ; ée à la différence de
leur maniéré, 8: deleurcaraé’tére apa-

rent , on devine fans peine que Pacha-
cama: leur a diliribué dans une grande
difprbportion les éléments dont il a.
formé les humains. L’air grave 8c fa.-
rouche des premiers fait voir qu’ils
font compofés de la matière des plus
durs métaux g ceux-ci femblent s’être
"écharpez des mains du Créateur au mo-
ment où il n’avoir encore affemblé
pour leur formation que l’air de le feu:
les eux fiers , la mine [ombre &trane
qui e de ceux - là, montroient allez

a qu’ils étoient cruels de faug froid 5 l’in-

humanité de leurs aâions ne l’a que
trop prouvé. Le vifage riant de ceux-
’c’ , la douceur de leurs regards , un cer-

tain empreflement répandu fur leurs
aérions de qui paroir être de la bien- t
veillance , prévient en leur faveur ,

C a. mais .



                                                                     

a 8 Lettre:
mais je remarque des contradiélions
dans leur conduite , qui fulPClllCllË
mon jugement.

i’ Deux de ces Sauvages ne quittent
prelque pas le chevet de mon lit: l’un
que j’ai jugé être le Carl-que ’* à [on

air delgrandeur, me rend, je crois,
,à fa façon beaucoup de refpeél; l’au-

tre me donne une partie des lecours
qu’exige ma maladie 5 mais fa bonté
en dure, les fecours font cruelsôc fa
familiarité impérieufe. ,

Dès le premier moment, où reve-
nue de ma foibleffe , je me trouvai en
leur puiiiance , celui-ci (car je l’ai
bien remarqué) plus hardi que les au-
tres , voulut prendre ma main que je
retirai avec une confuïion inex rima»-
ble; il parut lurpzis de ma réfillance.
,8; fans aucun égard pourla modellie,
il l’a reprit a l’infiant : foible, mouran.

te, 8c ne prononçautque des paroles
qui n’étoient point entendues , pou.-
yois - je l’empêcher :- ll la arda ,
mon cher Aza , tout autant qu Il vou-
lut , 8; depuîscc tems , il faut que

a
* aurique cit une efpécc de Gouverneur de

Province



                                                                     

d’une Péruvienne. i9
la lui donne moi-même plufieurs fois
par jour , li je veux éviter des débats
qui tournent toujours amen défavane
rage.

Cette cf éce de cérémonie * me pa-

roit une uperftirion de ces peuples:
j’ai cru remarquer que l’on y trouvoit
des raports avec mon mal ,- mais il faut
aparemment être de leur Nation pour
en fentir les effets ; car je n’en éprouve
aucuns , jefouffre toujours également
d’un feu intérieur qui me confirme;
à peine me relie-r; il alfez de force
pour nouer mes .Quz’pa: J’employe à

cette occupation autant de tenus que
ma foiblelle peut me le permettre :
ces nœuds qui frapent mes feus , fem-
blent donner plus de réaliréàmes pen-
lées; la forte de redemblance que je
m’imagine qu’ils ont avec les paro-
les, me fait une illufion qui trompe
ma douleur : je croisgre parler te di-
re que je t’aime , t’afl’urer e mes

vœux , de ma tendreflle ; cette douce
erreur CR mon bien de ma vie. Si l’ex-
cès d’accablement m’oblige d’inter-

i C 3’ ’ rompre
* Les" Indiens n’avoienr aucune connoil’.

fanée de la Médecine.



                                                                     

3o Lettre:rompre mon ouvrage , je gémis de ton
abfcence; ainli toute entière à ma ten-
drcflc, il n’y a pas un de mes mamans
qui: ne taparncnne.

Hélas ! quel autre ufagc pourrois-je
en faire? O mon cher Aza ! quand
tu ne ferois as le maître de mon ame :
quand les cYmînes de l’amour ne m’at-

tacheroient pas inféparablcment à toi ;
plongée dans un abîme d’obfcurité,

outrois-je détourner mes penfées-de
a lumière de ma. vie? Tu es le So-

leil de mes jours ,  tu les éclaires , tu
les prolonges, ils (ont à toi. Tu me
chéris, je me laine vivre. QJe feras-
tu pour moi? Tu m’aimeras, je fuis
técompenfée.

a?)

LETTRE

J A-.4

du.



                                                                     

d’une Péruvienne. 3 t

LETTRE.V.
Un j’ai fouflert mon chere A221,
depuis les derniers nœuds que je

t’ai confacrés ! La privation de me;
finira: manquoit au comble de mes
peines ç dès que mes officieux Perle-
cureurs fe (ont aperçus que ce travail
augmentoit mon accablement , ils
m’en ont ôté l’ufage.

On m’a enfin tendu le tréfor de ma
tendrelTe, mais je l’ai acheréfar bien

des larmes. Il ne me relie que cette
ex reflion de mes fentimens , il ne me
(CE6 que la trille confolation de te
peindre mes douleurs, pouvois-je la
perdre fans défefpoir î

Mon étrange deüinee m’a ravi juf.
qu’à la douceur que trouvent les mal-
heureux à parler de leurs peines: on
croit être plaint quand on cil écouté,
on croit être foulage en voyant parta-
ger fa. trifiefle , je ne puis me faire en-
tendre, ôc la gayeté m’environne.
’ Je ne puis même jouît palfiblement
de la nouvelle efpéce de défert où me
réduit l’impuillance de communiquer ,

C 4 mes



                                                                     

5 z Lettres
mes penfées. Entourée d’objets im-

ortuns , leurs regards attentifs trou-
lent la folitude de mon ame : j’ou-

bîie le plus beau préfent que nous ait
fait la nature , en rendant nos idées
impénétrabœs fans le (ecours de notre

propre volonté. Je crains quelquefois
que ces Sauvages curieux ne décou-
Vrent les réflexions défavanugeufes
que m’infpire la bizarrerie deleur con.

duite. -Un moment détruit l’opinion qu’un

autre moment m’avoir donné de leur
caraéléxe. Car fi ge m’arrête aux fré-

quentes opolitions de leur volonté à
la mienne,ie ne puis douter qu’ils ne
me croyenr leur efclave, 8c que leur
puîllance ne loir tyrannique.

Sans compter un nombre infini d’au-
tres contradiâions , ils me refufenr,
mon cher Aza’, fini-qu’aux aliments né-

Iceflaizes au fouriende la vie , inlqu’à
la liberté de choifir la place oùje veux
être , ils me retiennent par uneefpé-
ce de violence dans ce lit qui m’elt de-

- venu infuportable. ,
D’un autre côté, fi je réfléchis Fur

l’envie extrême qu’ils ont témoigné ,

Sic conferve: mes jours, fut le refpeâ:
dont

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

4:: A



                                                                     

d’une Péruvienne. 3 3

I dont ils accompagnent les renvias
qu’ils me r; rendent , je fuis tentée de
croire qu’ils me prennent pour un
être d’une-efpéce lupérieure à l’hu-

manité. I
Aucun d’eux ne ’paro’itd’e’vant moi,

fans courber (ou corps plus ou moins ,
comme nous avons coutume, de faire
en adorant le Soleil; Le Cdffqllr?’ lenible
vouloir imiter le cérémonial des "lncals

au jour du Kgmi : Il (e met fur res
genoux fort près de mon lit, il relie
un rems confide’rahle dans cette pollu-
re gênante: tantôt il garde le filence
85 les veuf baillés 5 il lemble rêver
profondément : je vois fur (on vifag’e
cet embarras refpeérueux que nous
infpire le grand Nom T prononcé à
haute voix. S’il trouve l’occàfion de

faifir ma main , il y porte-fa bouche
avec la même vénération que nous
avons pour le (acre. Diadème. Quel-

quefois,
* Le Raymi principale fête du Soleil, l’In-

cas si les Prêtres l’adoroienr à genoux.
’ 1’ Le grand noueroit l’arbacama: , un ne
le prononçoit que rarement , a; avec beau-
coup de lignes d’adoration.

f On baifoit le Diadème de Maucecapa com-
me nous baifons les Reliques de nos Saints.

n



                                                                     

3 4. Lettre:
quefois il prononce un grand nombre
de mots qui ne reliemblent point au
langage ordinaire de fa Nation. Le (on
.Cnhel’t plus doux , plus diliinéi, plus
mefuré; il y joint cet air touché qui
précède les larmes; ces foupirs qui
expriment les befoins de l’ame 5 ces
accens qui (ont prefque des plaintes;
enfin tout ce qui abcompagne-le (leur
d’obtenir des graces. Hélas! moucher
Aza, s’il me connoifloir bien, s’il n’é-

vtoit pas dans quelque. erreur fur mon
être , quelle prière auroit - il à me

faire? - p -Cette Nation ne ’feroiç- elle point
Idolâtre? Je n’ai encore vû faire au-
cune adoration au Soleil: ; peut-être
prennent- ils les femmes, pour l’objet
de leur culte.- Avant que le Grand
Manon-C4 4* eut aporté fur la terre
les volontes du Soleil, nos Ancêtres
divinifoient tout ce qui les frapoit de
crainte’ou de plaifir ; peut- être ces
Sauvages n’éprouvent-ils ces deux len-

timens que pour les femmes. v
Mais , s’ils m’adoroient’, ajoute-

I l iroient
f Premier Légiflareur des Indiens. V. l’Hif-

torte des Incas.



                                                                     

d’une Péruvienne. 3 î

toient’ils’ à mes malheurs l’aflieufe

contrainte ou ils me retiennent? Non ,
ils chercheroientâ me plaire, ils obéi-a
roient aux lignes de mes volontés; je
ferois’libre, je fortirois de cette odieu-
fe demeure; j’irois chercher le maître
de mon ame ; un (en! defes regards
effaceroit le fouvenir de tant d’inv

fortunes, * I

,-- a;L ETTK.E.AVI.
Un r. r. a horrible furpriie a, mon

Qcher Aza! Que nos malheurs [ont
augmentés! Que nous femmes à plain-
dre g Nos maux [ont fans remède , il
ne me relie qu’à te l’aprendre 8c à
mourir.

’ On m’a enfin permis de me lever,
j’ai profité avec empreflement de cet-
te liberté; je me’luisttaînéeà unepe-

tite fenêtre 5 je l’ai ouverte avec
la précipitation que m’infpiroit ma
vive curiofité. Qu’ai je! vû e Cher
Amour de ma vie, je ne trouverai
point d’expreiïions. pour te peindre

x

xexces de mon étonnement, 8: le mor-
tel



                                                                     

5 6 Lettres
tel défefpoir qui m’a faifie, en ne clé-

couvrant autour de moi que ce ter«
rible élément dont la vûe feule fait
frémir.

Mon premier coup d’œil ne m’a.
que trop éclairée fur le mouvement
incommode de notre demeure. Je fuis
dans une de ces maifons flemmes,
dont les Efpignols fe (ont fervis pour
atteindre julqu’à nos malheureufes
Contrées, ô: dont on ne m’avoir fait
qu’une defcription très-imparfaite.

Conçois.tu , cher A221 , quelles idées
funelles (ont entrées dans mon aime
avec cette aflreufe counoiflance. Je
fuis certaine ne l’on m’éloigne de

toi, je ne re pire plus le même air,
je n’habite plus le même élément : tu

ignoreras toujours on je fuis, fi je
t’aime, fi j’exifle ; la deflruélion de
mon être ne paroîtra pas même un
événement allez coniidérable pour
être porté julqu’à. toi. Cher Arbitre de

mes jours , de quel prix te peut être
déformais ma vie infortunée 2 Souflre
que je rende à la Divinité un bienfait
infuportable dont je ne veux plus
jouir; je ne te verrai plus , je ne veux
plus vivre.

Je
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Je perds ce que j’xime ; l’univers
cil anéanti pou moi 3 il n’ell plus
qu’un vaile défiait que je remplis des
cris de mon amour; entends-les , cher
objet de ma. itendrelle , fois en touché ,
permets que je meure. , . .

Quelle erreur me féduit ? Non , mon
cher Aza , non , ce n’efl pas toi qui
m’ordonne de vivre , c’eil la timide
nature, qui en frémiilaut d’horreur ,
emprunte ta voix plus puiilante quela
fienne pour retarder une fin toujours
redoutable pour elle ; mais c’en cil
fait le moyen le plus prompt me défi.
vreta de les regrets. . . . .

Que la Mer abîme à jamais dans (ce
flots ma tendrelTe malheureufe , ma.
Nie 8: mon déiefpoir. l

Reçois , trop malheureux A23, re-
guis les derniers fentimens de mon
cœur il n’a reçu que ton image,
ne vouloit vivre que pour toi ,il meurt
rempli de ton amour. je t’aime,jele
peule , je le feus encore, jele dis pour
la dernière fois. . . .

LETTRE



                                                                     

3 8 Lettre:

LETTRE V11.
2A , tu n’as pas tout perdu , tu

. règnes encore lut un cœur;je refi-
pite. La vigilance de mes Surveillans
a rompu mon funefle deflein, il ne
me relie que la honte d’en avoir tenté
l’exécution. J’en aurois tropà t’apren-

dre les circoni’rauces d’une entreprife .
ouin-tôt détruite que projettée. Oie-
roisje jamais lever les yeux jufqu’à toi ,
fi tu avois été témoin de mon empor-
toment.

2 Ma raifon foumife au défefpoir, ne
m’étoit plus d’aucun (cœurs; me vie
ne me pareilloit d’aucun prix , j’avais
oublié ton amour.
A Que le (rang-froid cil cruel après la
fureur! que les points de vue font dif-
fe’rensL fur les mêmes objets ! Dans
’l’horreurndu défefpoirpn prend la fé-

rocité pour du courage , 8: la crainte
des fouflrances pour la fermeté. Qu’un

mot , un regard, une futprife nous
rapelleà nous-même , nous ne trou-
vous que de la foiblelle pour principe
de notre Héroïfme a pour fruit , que le

- repentir

(
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repentir , ô: que lelmépris pour récom-

cule.
La connoîlTance de ma faute en cil:

la plus levéte punition. Abandonnée
a l’amertume du repentir , enfe’velie
tous le voile de la honte, je me tiens
à l’écart; je crains que mon corps
n’occupe trop de place: je voudrois le
dctober à lalumiére; mes leurs cou-
lent en abondance , ma dou eut eii cal-.
me ,nul (ou ne l’exhale; mais je luis
toutea elle, Puis-je tr0p expier mon
crime? 1l étoit contre toi.

En vain , depuis deux jours ces Sau-
vages bienfailaus , voudroient me faire
partager la joie qui les tranlporte; je
ne fais qu’en (oupçonner la caufe ,
mais quand elle me (croit plus connue,
je ne me trouverois pas digne de me
mêler à leurs Fêtes. Leurs danfes ,
leurs cris de joie , une liqueur rouge
femblable au Ma’ys , dont ils boivent
abondamment, leur empreilement à

v contempler
* Le Mayr cil une plante dont les Indien:

font une haillon fortes: falutaire , ilsen pré-
fenrenr au Soleil les jours de (es Fêtes , 8c il:
en boivent iulqn’il’yvrelle après le Iactifice.
:7,ch i’Hzfi. des Incas , t. 1., p. in.
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contempler le Soleil par tous les’en-
droits d’où ils peuvent l’apercevoir 5

ne me brilleroient pas douter que cette
réjouillance ne le fit en l’honneur de
l’Allre Divin , fila conduite du Cavi-
que étoit conforme à celle des autres.
p Mais loin de prendre partàla joie
publique , depuis la faute que j’ai com-
mife, il n’en prend qu’a ma douleur.
Son zèle ell plus relpeélueuxs, les foins

lus aliidus , ("on attention pénétrante.
lla deviné que la prélence conti-

nuelle des Sauvages de fa luire ajou-
toit la contraintea mon aflliéliun ;il
m’a délivrée de leurs regards im or.
tuns 5 je n’ai prelque plus que les leus
à iuporter.

Le croirois- tu , mon cher Aza 2 il
a des monieus , ou je trouve de la clou-
cent dans les entretiens muets ; le feu

y de les yeux me rapelle l’image de celui
que j’ai vu dans les tiens 5 j’y trouve
des tapons qui féduifent mon cœur.
Hélas que cette illulion cit pallagére
Se que les regrets qui la fuivent (ont
durables ; ils ne finiront qu’avec ma.
vie , puifque je ne vis que pour toi.

LETTRE

. d..-. o...-
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LE TTRE’VIlI.
’ Un": un (cul objet réunit tout

tes nos penfées , mon cher Aza ,
les événemens ne nous intérellent
que par les reports que nous y trou-
vons avec lui. Si tu n’étois le feul
mobile de mon arme , aurois-je palle ,
comme je le viens de faire ,v de l’hor’.
reur du défefpoirà l’efpér-ance la plus

douce 2 Le astique avoit déja eflayé
plufieurs fois inutilement de me faire
aprocher de cette fenêtre, que je ne
regarde plus fans frémir. Enfin pref-
fée par de nouvellesiinflances ,- je m’y
fuis laill’ée conduire. Ah ! mon cher
Aza , que j’ai été bien réeompenfêe’

de m’a complaifauce !’ l
Par un rodigeincompréhenfibl’e,.

en me fai arit regarder à travers une
efpéce de canne percée ,4 il m’a fait
voir la terre dans un éloignemenr ,r
ou fans le feeours de cette merveilleu-
fe machine, mes yeux n’auraient prît

atteindre. ’ .En même- t’ems il m’a fait enten-

dre par des fignesÇ. qui commencent

kPam’a- D’ à:



                                                                     

4 z j . Lettre:à me devenir familiers ) que nous
allons à cette terre , & que fa vûe
étoit l’unique objet des réjouiflances
queÇj’ai ptiles pour un facrifice au

Soleil. ’J’ai fenti d’abord tout l’avantage

de cette découverte; l’ei’pérauce, com-

me un trait de lumière , a porté fa
clarté jufqu’au fond de mon cœur.

Il cil certain que l’on me conduit
à cette terre que l’on m’a fait voir ,
il cil évident qu’elle cil une portion
de ton Empire , puifque le Soleil y
ré and fesrayons bienfaifans."L Je ne
fuis plus dans les fers des cruels Efpa-

nols. Qui militoit dORCVmÏIlPÔChCI

go rentrer ous tes leur a -
Oui, cher Aza, je vais me réunir

à ce que j’aime. Mon amour , ma
raifon , mes défirs Un tout m’en affure,

Je vole dans tes bras , un torrent de
joye ferépand dans mon aine , le paf-
ié s’évanouit,mes malheurs leur finis ,
ils fontenbliez, l’avenir (cul m’occus-
pe , c’eft mon unique bien.

A23 ,

* Les Indiens ne connoiil’oient pas notre
Imifphéte , a: croyoient que le Soleil n’éclai-

tort que terre de les enfuis.

le l-f [ce

l.
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.Aza. , mon cher efpoir , je ne t’ai
pas perdu je verrai ton virage ,z tes
’abits , ton ombre; je t’aimerai ,. je

te le dirai à toi-même , cit - il des.
tourmens qu’un tel bonheur n’efFa-

cet ’Ï Lin-au . , Fuma
LETTREIX.

U Eles jours l’ont longs ,quanr!
on les compte , mon cher Aza ;

le tems , aiufi que l’efpace , n’eft con-V

nu que par (es limites. Il me femblc
que nus efpérances (ont celles du .
t:ms; il elles nous quittent , ouqu’el--
les ne (oient pas (enfiblemeut mar-
quées, nous n’en apercevons pas

lus la durée que l’air qui remplit

’efpace, .Depuis l’infiaut fatal de notre fé-
paration , mon ameôc mon cœur éga-
lement flétris par l’infortune , réf;
toient enfévelis dans cet abandon.
total( horreur de la nature , image
du néantjles jours s’écouloient fans
que j’y prilie garde ; aucun el’poirue

fixoit mon attention- fur leur lon-

D z peut:



                                                                     

44. Lettre:gueur: à préfent que l’efpérance en

marque tous les milans , leur durée
me paroit infinie ; 86C: qui me fur-
prend davantage , c’ell qu’en recou-
vrant la tranquilité de mon efprit, je
retrouve en même reins la facilité de
penFer.

Depuis que mon imagination cit
ouverte à la joie , une foule de pen-
fées qui s’y préfentent , l’occupenti

jufqu’à la fatiguer. Des projets de
plaifirs 8: de bonheur s’y tfuccédent
alternativement; les idées nouvelles y
leur reçues av c facilité; celles mê.
mes dont je ne m’étois point aperçue ,
s’y retracent fans les chercher.

Depuis deux jours , j’entens Pille
fleurs mots de la lan ne du Cdtique , que
je ne croyois pas Èavoir. Ce ne font
encore que des termes qui s’apliquent
aux objets , ils n’exprime point mes
penfées , 8c ne me font point entendre.
celles des autres 5 cependant ils me
fournillent déja quelques éclaircill’e-
mens ui m’étoient nécellaires.

Je (içais que le nom du Carique en;
Détendu: , celui de notre maifon fio-
tante, Vm’jfenu ’, 86 celui de la terre

cri nous allons, France.
Ce-



                                                                     

n
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Ce dernier .m’a d’abord effrayé :

je ne metfouviens. as d’avoir enten-
du nommer ainfi aucune Contrée de
tout Royaume3’mais failaut réflexion
au nombreinfini de celles qui le com-
pofent, dont les noms me (ont écha-
es , ce mouvement de crainte sur

. ien-tôt évanoui; pouvoiri-l fubfiller
long-tenus avec la folide confiance
que me donne fans celle la vue; du
Soleil ENon , mon cher Aza , cet- af-
tre divin n’éclaire que les enfans; le
[cul doute me. rendroit criminelle; je
vais rentrer fous ton Empire , je tou-
che au moment de te voir ,. je cours
à mon bonheur.

Au milieu des tranfports de ma joie ,
la teconnoill’ance me prépare un plai-
fir délicieux , tu (combleras d’honneur
8: de richeiTes le cacique ’* bienfaifant. .
qui nous rendra l’un à l’autre ,, il por- A
téta dans fa Province le fouvenir de Î
Zilia ; la récompenlé de fa vertu le
rendra plus vertueux encore ,v .85 [on
bonheur fera ta gloire. I

Rien ne peut le comparer ,. mon.
cher

Les Caïques étoient des efpéces de petits:
Souverains tributaires des Incas.»
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cher Aza ,’aux bontés qu’il a pour

moi; loin de me traiter en efclave,
il Iemble être le mien; j’éprouve à.
’préfent autant de complailance de la.
part que j’en éprouvois de comme
diâions durant ma maladie : occupé
de moi, de mes inquiétudes , de’mes
amufemens , il paroit n’avoir. plus
d’autres (oins. Je les reçois avec un

eu-moins d’embartas , depuis qu’é-
clairée par l’habitudeôc par la réfleé
arion , je vois que j’étois dans l’er-
reur fur l’idolâtrie dont je le (cup-

çonnois. " l ’ .Ce n’en: pas qu’il ne répété fou.

vent à peu près les mêmes démonlï

trations que je prenois pour un culte;
mais le ton , l’air (se la forme qu’il
y; employe , me perfuadent que ce
n’el’t qu’un jeu à l’ufage de la Nation.

Il commence parme faire pronom,
cet diûinétement des mots de (a Lait;
gue. ( Il fçait bien que les Dieux ne
parlent point )-, des :que j’ai répété

après lui, nui je vau: aime , ou bien ,
je vous promet: d’être à 210m , la joie
[e répand fur (ou vifage , il me baille
les mains avec tranfport, 8C avec un.
air de gayeté tout contraire au lérieux

qui
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qui accompagne l’adoration de la

Divinité. r , - , A .Tranquile fur (a Religion , je ne
le fuis pas entièrement fur le païs
d’où il tire Ion origine. Son lan age
86 fes habillemens [ont fi différais des
nôtres que (cuvent ma confiance en
cit ébranlée. De fâcheufes réflexions

couvrent quelquefois de nuages ma
plus chére efpérance: je palle fuccef-
fivement de la crainte à lajoïe, 8: de:
la joie à l’inquiétude.

Fatiguéc de la cdnfufion de mes
idées , rebutée des incertitudes qui
me déchirent , i’avois réfolu de ne

lus penfer ; mais’commenr rallentir
Ïe mouvement d’une Ame privée de
toute communication , qui n*àgit que
fur elle-même , 8: quede fi grands
intérêts excitent à réfléchir a Je ne

le puis ,c mon cher Aza, je cherche
des lumières àvec une agîtion qui me
dévore , &je me trouve fans cef-
fe dans la. plus profonde obfcurité.
Je fçavois que la privation d’un feus
peut tromper. à quelques égards g je
vois neanmoxns , avec furprife , que
l’ufage des miens m’entraîne d’erreurs

on erreurs. L’intelligence des Langues

’ ’ feroit»



                                                                     

4.8 Lettre:feroit-elle celle de l’ame .? 0, cher
Aza , que mes malheurs me font. entre-
voir de fâcheules véritezl; mais que
ces trilles penfées s’éloignent de moi;

nous touchons-à la terre. La. lumiè-
re de mes jours diflîpera en un mo-
ment les ténèbres qui m’environnent.

X i
A »

rusHWWŒ’H
v1]?!

x Il il?

LETTRE
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L Ë -LETTIÉE Æ,
’ E fuis enfin arrivée à cette Terre ,

l’objet de mes defirs , mon cher
Aza , mais je n’y vois encore rien
qui m’annonce le bonheur que je
m’en étois promis; tout ce qui s’of-

fre à mes yeux me frape , me fur-
prend , m’étonne , 8: ne nvzeilaille qu’u-

ne imprelfion vague ,, une perplexité
limpide , dont je ne cherche pas mê-
me à me délivrer ; mes erreurs repris
ment mes jugemens, je demeurent-
certaine , je doute prefque de ce que

je vois. ’A peine étions. nous fouis de la
maifon flottante, que nous fommes
entrés dans une Ville bâtie lut le ri-
vagi: de la Mer. Le peuple , qui nous
!uivoit en foule , me paroit être de
la même Nation que le azoïque , 6c les
moirons n’ont aucune reflemblance
avec celles des ’Vîlles du Soleil : fi
celles-là les furpalrent en beauté par
la richelle de leurs ornemens , celles-
ti flint fort au-defius par les prodiges
dont elles (ont remplies. ’

1. Partie. t E En



                                                                     

; o lettresEn entrant dansla chambre où Dé
tendit: m’a logée, mon cœur a’trellailw

li 5 j’ai vu dans l’enfoncement une
jeune performe habillée icommetune
Vierge du Soleil 5 j’ai couru à elle
les bras ouverts. ŒCllC lurprife ,mon
cher Aza ! quelle furprile extrême ,
de ne trouver qu’une réfliiance im«

énétrable , où je voyois une fi ure
humaine le mouvoir dans un e pace

fort étendu ! .L’éronnement me tenoit immobile
les yeux attachés fur cette ombre ,

nand Djurrzille m’a. fait remarquer
il propre figure à côté de celle qui
OCCnpoit toute mon attention :je le
touchois ,je lui parlois , se je le voyois
en même-terris fort près se fort loin

de moi. -Ces prodiges troublent la raifort ,
ils oflùfquenr le jugement ; que faut.
il pEnfer des habitans de ce pais a
Faut.il les craindre , fautsil les aimer a
Je me garderai bien de rien détermi-
ner, la» delTus.

Le Catin: m’a faitcOmptendre que ,
la figure que je voyois, étoitla mien-
ne; mais de quoi cela m’inliruit - il î
Le prodige en eli - il moins grand?

Suis-
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Suis-je moins mortifiée de ne trouver
dans mon efprit que des erreurs ou des
ignorances? Je le voisavec douleur,
mon cher Aza , les moins habiles de
cette Centrée font plus (cavans que
tous nos Arma". o

Le Caciqne m’a donné une [bin4*
jeune 86 fort vive ; c’clt une grande
douceur pour moi que celle de re-
cevoir des femmes 8: d’en être fervie:
plufieurs autres s’empreiient à me ren-
dre des foins , 8c j’aimerois autant
qu’elles ne le fillent pas , leur pré-

vfence réveille mes craintes. A la façon
dont elles me regardent , je vois bien
qu’elles n’ont point été à Gazon. f

Cependant je ne puis encore juger
de rien , mon efprit flore toujours
dans une mer d’incertitudes 5 mon
cœur feu! inébranlable ne défire ,
n’elpére de n’attend qu’un bonheur fans

lequel tout ne peut être que peine.

* Servante ou’femme de chambre.
Ç Capitale du Pérou.

.. fifi
Il

E a LETTRE



                                                                     

c z (Lettre:
sud-m J

.5 E T R E X il.
QUOI que j’aye pris tous les [oins

qui font en mon pouvoir pour
découvrir quelque lumière fur mon
fort 3 mon cher Aza, je n’en fuis
pas mieux infiruite que je l’étois il
y a trois jours. Tout ce que j’ai pu
remarquer c’eii que les Sauvages de
cette Contrée paroilTent aulii bons,
aufii humains que le Caciquçg ils chan-
gent 8c danfent comme s’ils avoient
tous lesjours des terres à cultiver. ’l Si
je m’en raportois à l’opofition de
leurs ufages à ceux de notre Nation ,
je n’aurois plus d’cfpoir; mais je me

fauviens que ton augulle perea fou-
mis à (on obéiliance des Provinces

fort éloignées , 8c dont les Peuples
n’ayoient pas plus de rapott avec les
nôtres: pourquoi celle-ci n’en feroit-
elle pas une? Le Soleil paroit le plai-
te à l’éclairer , il cit plus beau, plus

4 Pur* Les terres fe cultivoient en commun au
Pérou , a: les jours de ce travailétoicnt des
jours de réjouigqncçs.
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pur que je ne l’ai jamais vil , 33: je
me livre à la confiance qu’il m’infpic

re : il ne me relie d’inquiétude que
fur la longueur du tems qu’il faudra
palier avant de pouvoir m’éclaircir
tour-à-fait fur nosinrérêts; car, mon
cher Aza , je n’en puis plus douter ,
le feul ufage de la Langue du pais
pourra m’aprendre la vérité 8c finir

mes inquiétudes. .
Je ne laine échaper aucune oc-

c’afion de m’en infiruire , je profite de

tous les momens ou Déterville me
laill’e en liberté pour prendre des
leçons de M4 - China 5 c’en une foi-
ble relieurce , ne pouvant lui faire
entendre mes penfées , je ne puis for;
mer aucun raifonnement avec elle a
je n’aprends que le nom des objets
qui frapent les yeux ’85 les miens. Les

pues du Carique me (ont quelquefois
p us utiles. L’habitude nous en a fait
une efpece de langage,qui nous fort
au moins’à exprimer nos volontés.
Il me mena hier dans une maifon ,
ou, fans cette intelligence , je me fe-
rois fort mal conduite,

Nous entrâmes dans une chambre
plus grande 85 plus ornée que celle

E 3 que
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que-j’habite; beaucoup de monde y
étoit allemblé. L’étonnement général

que l’on témoignaà ma vuë me dé-

plut , les ris exceflifs que plufieurs
jeunes filles s’efl-brçoient d’étoufièr 8c

qui recommençoient , lorfqu’elles le-
voient les yeux fur «moi , excitèrent
dans mon cœur un fentitnent fi fâ-
cheux, que je l’aurais pris pour de la
honte , il je me fulle fentie coupa-
ble de quelque faute. Mais ne j me
trouvant qu’une grande répugnance à
demeurer avec elles, j’alloisrerourner -
fur mes pas , quand un ligne de. D’é-
terville me retint.

Je com ris que je commettoisune
faute, fi [je fortois , de jeme gardai
bien de rien faire qui méritât le blâm
me que l’on me donnoit fans fujet 5
je reliai donc en portant toute mon
attention fur ces femmes , je crus
démêler que la. fingularite de mes
habits caufoit feule la furprile des
unes a: les ris ofienfans des antres ,
j’eus pitié de leur foiblel’le a je ne
penfai plus qu’aient perfuader par
ma contenance, que mon ame ne
différoit pas tant de la leur , que mes
habillemens de leurs paruresn U
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Un homme que fautois pris pour W
un Cummfl, s’il n’eut éte vêtu de

noir, vint me prendre par la main
d’un air diable, 8c me conduifit au-
près d’une femme , qu’à ion air fier,

je pris pour la P4114: T de la Con-
trée. Il lui dit plufieurs paroles que
je fçais pour les avoir entendues pro-
noncer mille fois à Déterville. Qu’elle

efl belle ! le: [Jeux yeux !...un autre
homme lui répondit:

Ce: mon , une mille de Nyrnpbzl . . .
Hors es femmes quine dirent rien ,
tous répétérentà peu près les mêmes

mots; je ne fçais pas encore leur fi-
gnification , mais ils expriment (tire.
ment des idées agréables , car en les
prononçant , le vilàge cil; toujours
nant.

Le (turcique paroilToit extrêmement
fatisfair de ce que l’on difoir 3 il fe
tint toujours à côté de moi , ou s’il
s’en éloi noir pour parler à quel-
qu’un , regs yeux ne me perdoient pas

l E 4. de* Les Caracas étoient de petits Souverains
d’une Centrée; ils avoient le pr.vilégç de
porter le même habit que les incas.

1 Nom générique des Princell’es.



                                                                     

56’ Lettre:
J de vuë , a: fis figues m’avertilToienr

de ce que je devois, faire: de mon
côté j’étois fort attentive à l’obler-

ver pour ne point blefler les ulà’ges
d’une Nation li peu infiruîte des nô-
tres.

Je neTçais , mon cher Aza, fi je
outrai te faire comprendre combien

.es manières de ces Sauvages m’ont
paru eXtraordinaites. ,

L Ils ont une vivacité fi impatiente,
que les paroles ne leur fufiifant pas

pour s’exprimer , ils parlent amant
par le mouvement’de leur corps que
par le [on de leur voix; ce que j’ai
vû de leur agitation continuelle, m’a
pleinement perfuadée du peu d’im-
portance des démonflrations du Cap
ciqne qui m’ont tant caufé d’embar-
ras ,8: fur lefquelles j’ai fait’tant de
faufles conjeëiures. I

Il baifa hier les mains de la Pm’lax ,
8c celles de toutes les autres femmes;
il les baifa même au vifage( ce que
je n’avois pas encore vû) : les hom-
mes venoient l’embrafler; les uns
le prenoient par une main ; les’aiittes
le tiroient par (onl habit, 86 tout celai
avec une promptitude dont nous n’ai
vons point d’idée. v A .
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A juger de leur efprit , parla vi-
æ’vacité de leurs cites , je fuis frire
que nos exprefâons melurées , que
les fablimes comparaifons qui expri-
mentfi naturellement nos tendres len-
timens se nos penfe’es afFedtueufes ,,
leur paroîtroient infipides ç ils pren-
droient notre air fériaux 86 modefl’e
pour de la &upidité ; 86 la gravité de
notre démarche pour un engourdifle-
ment. Le "croirois-tu, mon cher Aza,
malgré leurs imperfeôtions , fi tu étois

ici , je me plairois avec eux. Un cer-
tain air d’aflàbilité répandu fur tout
ce qu’ils font les rend aimables; 85
fi mon ame étoit plus heureufe , je
trouverois du plaîfir dans la diverfirés
des objets qui le préfentent fucceffi-
vement à mes yeux 5 mais le peu de ra-
pott qu’ils ont avec toi. , efface les agré-
mens de leur nouveauté ; toi foui fais
mon bien ô: mes plaifirs.

LETTRE
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à.23 .E T T R E Il].
’At paflé bien du tems , mon cher .

Axa, fans pouvoir donner un mo-
ment à ma plus chére occupation ;
j’ai cependant un grand nombre de
choies extraordinaires à t’aprendre 5
je profite d’un peu de loifit pour elTayer
de t’en infltuire.

Le lendemain de ma vifite chez
la P4114: , Déterville me fit aporter
un fort bel habillement à l’ufage du
pais. Après que ma petite China l’eut
arrangé fur moi à la fantaifie , elle
me fit aprocher de cette ingénieufe
machine qui double les objets: Quoi-
que je dulie être accoutumée à res
efièts, je ne pus encore me garan-
tir de la furprife , en me voyant
comme fi j’étois vis-à-vis de moi-
même.

Mon nouvel ajuüementnè me dé-
plut pas g peut- être regretterois - je
davantage celui que je quitte , s’il
ne m’avoitfaitregarder par-tout avec
une attention incommode.

Le Cacifiœ entra dans ma chambre
au
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au moment que la jeune fille ajonc
toit encore plufieurs bagatelles à ma
parure ;il sarrêta à l’entrée de la
porte: 8c nous regarda long-terras fans
parler: (a rêverie étoit fi profonde ,
qu’il [edétouma pour lainer fouit la
China , 8c fe remit à la place fans
s’en apercevoir ; les yeux Attachez
fur moi, il parcouroittoute ma per-
fonne avec une attention férieufe dont
j’étois embaralrée, fans; en (gavoit la

raifort. n -Cependant , afin de lui marquer
ma reconnoifiance pour fes nouveaux
bienfaits, je lui tendis la main , &-
ne pouvant eXprimer mes fentimens ,
je crus ne pouvoir lui. rien 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 ne fçais quel eflèt ils firent dans

ce moment-làz’fur lui ; mais les yeux
s’animérent-, l’on village s’enflamme. ,

il vint àmoid’un-airagité ,,il- parut
vouloir me prendre dans les bras;
puis s’arrêtant tout-àçcoup, il me let.

ra fortement la main en prononçant,
d’une voix émue : flanqua. le; ref-

’ i ’ pali...
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11:61.... .fa vertu... . , 8: plufieurs
autres mors queje n’entends pas mieux;
8c puis il-courut le jetter fur’fon liège
à l’autre côté de la chambre , où il
demeura la tête apuyée dans les mains ,
avec tous les figues d’une profonde

douleur. .Je fus allarmée de (on état , ne dou-
tant pas que je luiveulle carafe quel-
ques peines I; je m’aprochai de
lui ur lui en témoigner. mon te;
pentu ; mais il me repoulla douce-
ment fans me’regarder , 8c je n’ofai
plus lui rien dire : j’étois dans le
plus grand embarras , quand les do.
nieiiiques entrèrent pour nous apor-
terà manger 3 il (e leva8c nous-man-
geâmes enfemble à la manière ac:
coûtumée , fans qu’il parût d’autre

luire à la douleuri’qu’un peu de tri;
telle ; mais il n’en avoit ni moins de
bonté , ni moins de douceur, tout
cela me paroit inconcevable.

Je n’olois lever les yeux lut lui
ni me fervir des figues , qui ordinai-
rement nous tenoient lieu d’entretien;
cependant nous. man ions dans un
tems fi différent de 1’ cure ordinaire
des repas , que je ne pus m’empê-

cher



                                                                     

d’une Iéravienne. 6 r
cher de lui en témoigner ma l’urprio
le. Tout ce que je compris a la ré-
ponle, fut que nous allions changer
de demeure. En me: , le Cerique,
après être forti 8: rentré plufieurs fois,
vint me prendre par la main; je me
lailiai conduire , en rêvant toujours
à ce qui s’était palle, 8c en cherchant
àdémêlet fi le changement de lieu
n’en étoit pas une fuite. ’

A peine eus - je palle la dernière
porte de la malfon , qu’il m’aida à
monter un pas allez haut , 8: je me
trouvai dans une petite’chambre où
l’aune peut le tenir debout fans in-

t commodité ; mais nous y fûmes aliis
fort à l’aile le, Unique , la. China de
moi ; ce petit endroit eli agréable.
ment meublé , une fenêtre de chaque
côté l’éclairoit luflil’amment , mais il

n’y a pas allez d’efpace pour y mar-

cher. ,Tandis que je le confidérois avec
.furprife , 8: que je tâchois de devi-
net pourquoi; Déterville, nous! enfer-
moit li étroitemeitt’,.( ô mon; cher

nAza! que les’prOdiges [ont familiers
dans ce pais ) je fentis cette machi-
ne ou cabane.( je nefçais commetlit

- ’ 3 F.
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la nommer ’) je la (cutis le mouvoit
de changer de place ; ce mouvement
me fit penler à la «mailon flotante :
la frayeur me laifit ; le amigne, at-
tenrif à mes "moindres inquiétudes,
’me rallura, en me ’fail’ant regarder

par une des fenêtres ,”je vis ( non
fans une lurprife extrême) que cer-
te machine , fulpendue allez près de
la terre , le mouvoit par un (ecret
que je ne comprenois Irpas.

Déterville me fit au 1 voir que plu-
lieurs [14014: ’ d’une elpéce qui nous

eli inconnue , marchoient devant
nous 6c nous traînoient après eux; il
faut ,ô lumière de mes jours, un
génie plus qu’humainlpour inventer
:des choies li utiles se li linguliéres;
,maislil faut aulii qu’il y ait dans cette
’Nation quelques grands défauts qui
modèrent la puilTance , puifqu’elle n’eli:

pas la maîtrelle du monde entier.
Il y aquatre jours ; qu’enfermez

dans cette merveilleule machine , nous
În’en ferrons que la nuit pour te ren-
dre. du repos dans la premiére habi-

I l . - ration
’ . * Nom genérique des bêtes.
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ration qui le rencontre , de je n’en”
lors jamais fans regret. Je te l’avoue.
mon cher Aza , malgré mes ten-
dres inquiétudes , j’ai goûté pen-
dant ce voyage des plailirs qui m’é-.
totentinconnus. Renfermée dans le
Temple des ma plus tendre enfance ,
je ne connoillois point les beautez de
l’univers 5 tout ce que je vois me
ravit de m’enchante.

[escampagnes immenfes, qui. le
changent 8c le renouvellent fans cer-
fe à des regards attentifs, emportent
l’ame avec plus de rapidité que l’on ne

les traverl . rLes yeux (ans le fatiguer parcou-
rent a embralTent 8c le repol’ent tout
à la fois fur une variété [infinie d’ob-

jets admirables: on croit ne trouver
de bornesà la vûe que celles du monde
entier ; cette erreur nous flate , elle
nous donne une idée latisfaifante de
nette propre grandeur , de femble nous
taprocher duïCréateur. de tant de mer-

veilles. . . lAlafin d’un beau jour , [le Ciel
n’oH’re pas un l’pedtacle moins admi-

table que celui de la terre; des nuées
tranfparentes allemblées au tout idu

Soleil ,
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Soleil , teintes des plus vives cou-
leurs , nous préfentent de toutes Parts
des montagnes d’ombre &- de lumié-
re , dont le majeliueux délordre at-
tire notre admiration julqu’à l’oubli
de nous-mêmes.

Le Cantique? en la complaifance de
me faire ilortir tous les jours de la ca-
ba ne roulante ’poür me lailler contem-
pler a loifir les merveilles qu’il me
voyoit admirer.

Que les bois (ont délicieux , mon
cher A23! Si les beautez du Ciel 8:
de la terre nous emportent loin de
nous par un ravifement involontaia
re, celles des forêts nous yraménenr
par un attrait intérieur , incompré-
lienfible , dont la feule nature a le
fecret. En entrant dans ces beaux
lieux, un charme univerfel fe répand
’fnr tous les lens’ôc confond leur ufa-
.ge. On croit voir la fraîcheur avant
de la fentir ; les diHérentes nuances
’de la cémentées feuilles adoucilTent
la lumière qui les pénètrent, 8: fem-

Ïble’nt? fraper le fentiment aulii-tôt que
des peux. Une odeur agréable , mais
l’indéterminée lailleà peine dilcerner
li elle aflèéte le goût ou l’odorat ; l’air

t même ,
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même, fans être aperçu , portedans
tant notre être une volu té pure qui
femble nous donner un eus de plus ,
fans pouvoir en déligne’r l’organe.

. O mon cher Aza! que ta prélen-
ee embelliroit des plailirs f1 purs ! Que
j’ai déliré de les partager avec toi F
Témoin de mes tendres penlées , je
t’aurois fait trouver dans les lentimens
de mon cœur des charmes encore plus
touchans que tous ceux des beautee
del’univers. ’

Io Inuit. F L 5177? a.
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Il; T T R X111.
E voici, enfin, mon cher Aza,
dans une Ville nommée Paris ,

c’cli le terme de notre voyage, mais
felon lès aparences , ce ne fera; pas
celui de mes chagrins.

Depuis que je fuis arrivée, plus
attentive que jamais fur tout ce qui
le palle , mes découvertes ne me pra-
duilèiit que du tourment 8: ne me,
prélagent que des malheurs : je trou-
ve ton idée dans le moindre de mes
defirs curieux , ô: je ne la rencontre
dans aucun des objets qui s’offrent
à ma vuë.

Autant que j’en puis juger par le
tenus que nons avons employé à tra.
verfer cette Ville, 8c par le grand
nombre d’habitans dont les rues (ont
remplies, elle contient plus de mon-
de que n’en pourroient tallembler
deux ou trois de nos Contrées.

Je me rapelle les merveilles que
l’on m’a racontées de Quint à je cher-

che a trouver ici quelques traits de
la peinture que l’on m’a faire de cet-

z te
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te ’ande Ville;mais, hélas 1’ quelle;
di érence?

Celle ci Contient des ponts , des
rivieres, des arbres, des campagnes 5
elle me paroit un univers plus: qu’a;
ne habitation particuliere. J’ellaye-
rois en vain de te donner une idée
jolie de la hauteur des mailons ; elles
font li prodigieulement élevées, qu’il

en plus facile de croire que la nature
les a produites telles qu’elles font ,
que de comprendre comment des
hommes ont pû les couliruire.

C’eliici que la famille du cm7";
fait la rélidence.... La mailon qu’el-
le habite eli prefque aulii magnifique
que celle du Soleil ;.1es meubles 85
quelques endroits des murs font d’or ,
le relie ell orné d’un tillu varié des
plus belles couleurs qui reprefentenr-
alfez bien les beautez de la nature.

En arrivant, Déterville me fit en-
tendre qu’il me conduifoit dans la
chambre de fa more. Nous la trouvâ-
mes à demi couchée fur un lit à peu"
près de la même forme que celui des
henrôc de même métal h Après avoir

* F 2. préfenté
* Les lits, les chaires , les tables des

- . - [mais
t
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63 Lettre:refenté fa main au 04:57:40, qui la
galle en le proliernant julqu’à terre ,
elle l’embralla ;- mais avec une bonté
fi froide, une joie li Contrainte , que
fi je n’eulfe été avertie , je n’aurois

as reconnu les fentimens de la na.
turc dans les cenelles de cette mere.

Après s’être entretenus un moment,
le Carz’que me fit aprocher.; elle jet-
ta fur moi un regard dédaigneux 8c
jans répondre à ce que (on hls lui
diroit, elle continua d’entourer gra-
vermeil! les doigts d’un cordon qui

endoit à un petit mr rceau d’or.
P Déterville nous quitta pour aller
à"relevant d’un grand homme de bon-.
ne mine qui avoit fait quelques pas
vers lui ; il l’embralfa , auliLbren

u’une autre femme qui étoit occu-
Péc de la même maniéré que la Pellan.

Dès que le Caciqul avoit paru» dans
cette chambre, une jeune fille a peu
Près de mon âge étoit accourue ; elle
le luivoit avec un emprelÏement r1-
mide qui étoit remarquable. La joye
(datoit (un [on vifage fans en ban-
nir un fond de trifieŒeinterreflatit.

Déterville

Incas étoient d’or malm-
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Déterville l’embralia la derniere ; mais

avec une tendrelle li naturelle, que
mon cœur s’en émut. Hélas ! mon

cher Aza , quels leroient nos tranl-
ports, fi , après tant de malheurs , le
lort nous réunifioit a l

Pendant ce tems, j’étois reliée au-
p’rès de la Pallas par relpeé’t * , je

polois m’en éloigner, ni lever les
yeux lut elle. Quelques regards le.
véres qu’ellevjettoit de tems en tems
fur moi, achevoient de m’inrimider ,
86 me donnoient une contrainte qui
gênoit jufqu’à, mes culées.

Enfin, comme 1 la jeune fille eût
deviné mon embarras, après avoir
quitté Déterville, elle vint. me pren-
dre parla main, 85 me conduilit près
d’une fenêtre on nous nous allîmes.
Quoique je n’entendilfe rien de ce
qu’elle me di loir, les yeux pleins de
bonté me parloient le langage uni-
verlel des cœurs bienfaifarts ails m’inf-
piroient la confiance 8: l’amitié z
j’aurois voulu lui témoigner mes (en.

. - timens ;* Les filles, quoique du fang R073! ,
prêtoient un grand rcfpeéi: aux femmes ma-

n S. ’



                                                                     

7o Lettre:timens; mais ne pouvant m’exprimer
felon mes defirs, je prononçai tout
ce que je fçavois de (a Langue. -

Elle en (cuti: plus d’une fois , en
regardant Déterville d’un ait fin 86
doux. Je trouvois du Plaifir dans cet-
te efpéce d’entretien, quand la Pal-
la: prononça quelques paroles allez
haut en regardant la jeune fille , qui
bailla les yeux, repoulÏa ma main
qu’elle tenoit dans les tiennes , 8c ne
me regarda plus.

A quelque-tans de-là, une vieille
femme, d’une phylÎonomie Farouche,
entra , s’aprocha de la Palier , vint
enfuite me prendre par le bras, me
cônduifit ptefque malgré moi dans
une chambre au plus haut de la mai;

- (on 85 m’y laiffa feule.

Quoique ce moment ne dût pas
être le plus malheureux de ma vie ,
mon cher Aza , il n’a pas été un des
moins fâcheux à palier. J’attendois de
la fin de mon voyage quelques fou-
la emens à mes inquiétudes ;je compa
tors du moins trouver dans la fa-
mille du Cuique les mêmes bontez
qu’il m’avait témoignées. Le froid

accueil de la Pallas, le changement-

. fubit
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luisît des manieras de la jeune fille ,
la rùdelTe de cette femme’quim’avoit
arrachée d’un lieu ou. j’avois intérêt
de relier , l’inattention :de’ DE erville
quine s’était point o’pofé’à l’efpéce de

violence qu’on m’avoit faire; enfin;
toutes les circonftances dont une aine
malheureule (çait augmenter fes’ pei;
nes , le ptefentétent a la fois (bus les
plus trilles afpeéts 5 je me crpyois
abandonnée’de tout le monde, îe
déplorois amèrement mon ’afi’reuf’e

* deltinée , quand je vis entrer nia-Chiffre.
Dans la fituatio’n où j’étois, la vuë

me parut un bien eflèmiel ; je courus
à. elle, 1e l’embralïai en verfant des
larmes ,- elle en Fut touchée , fin 4t-
tendrzflêment mefut cher. 144ml on [à
croit réduit à la pitié dèfai mime,cellè
de: autre: nous ejf bien p’re’cieufe. Les
marques d’afièâion de cette jeune fil-

le adoucirent ma peine :je lui com-
ptois mes chagrins ,eomme fi elle eût
pû m’entendre 5 je lui faifois mille
queflions , comme. fi elle eût pû y ré;
pondre; (es larmes parloient à mon
cœur , les miennes continuoient à
couler, mais elles avoient moins d’a-

mertume. t ’. 7 . Je
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Déterville à l’heure du repas; mais
on me fervit à manger, 6c je ne le
vis point. Depuis que je t’ai perdu ,
Chere Idole de mon cœur, ce amigne
cil le feul humain qui ait en pour
moi de la, bonté fan: interruption 51724-
bitudc de le voir fifi tournée en befiin.-
Son abfence redoubla ma trifielTe z
aptes l’avoir attendu vainement , je
me couchai smais le fommeil n’a-
voit’pointhen’core tari mes larmes ,
quand jele vis entrer dans ma cliam t
bre, fuivi de la jeune performe dont
le brufque dédain m’avoit été fi fen-

fible.
Elle le jetta fur mon lit, sa par

mille carrelles , elle fembloit vouloir
réparer le mauvais traitement qu’elle

m avoit Pain i ’Le cacique s’afiît à côté du lit ,- il

paroiffoit avoitr autant de plaifir à me
revoir, que jet! (entais de n’en être
point abandonnée ;ils fe parloient
en me regardant , 8c m’accabloient
des plus tendres marques d’ afiecïlion.

.. Inlenfiblement leur entretien de-
vint plus férieux. Sans entendre leurs
difcours,il. m’étoit aifé de juger qu’ils

étoient



                                                                     

d’une Péruvienne. 7 3
étoientfondez fur la confiance de l’a-.
Initié; je me gardai bien de les in-I ’
terrompre muais fi - tôtqu’il revinrent
à moi ,je tâchai de tirer du astique des
éclairciŒemens fur ce qui m’avoir paru

de plus exrraordinaire depuis mon ar-

rivée. 1 A ’ I ’
’Tout ce que je pus comprendre à:

les réponfes , fut que la jeune fille que
je voyois , Te nommoit Céline ,qu’el-I
le étoit fa fœur, que le grand homme
que j’avois vû dans la chambre de la
P4114: , étoit fou frere aîné , a; l’autre

jeune femme [on épeure. ’
. Céline me devint plus chére, en
aprenant qu’elle étoit (crut du attique ,ï
la compagnie de l’un 86 de l’autre m’é-

toit fi agréable que je ne m’aperçus’
point qu’il étoitjour avant qu’ils me’

quittaWent. - vAprès leur départ, j’ai palie’ le relie

du tems , defliné au repos,à m’entre-
tenir avec toi, c’eii’tout mon bien i
c’el’t toute ma joie; c’el’t à toi feul,’

chére ame de mes penfées , que je dé-
velope mon cœur, tu fetas a jamais le
Peul dépofitaire de mes fecrets, de ma.
tendrefle 8: demes fentimens. I

ï 1. Partie. G LETTRE
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7A. Lettre:
1

a: à!LETTRE XIV.
Ije continuois , mon cher Aza , à j
prendre fur mon foxnmeil le terris

que je redonne , je ne jouirois plus
de ces momens délicieux. où je n’e-
xif’te que pour toi. On m’a fait repren-
dre mes habits de Vierge , 8: l’on m’o-

blige de reflet- tout le jour dans une
chambre remplie d’une foule de mon-
de qui fe change 6c (e renéuvelle à,
tout moment fans prefque diminuer;

Cette diflipation involontaire m’ai».
tache (cuvent malgré moi âmes ten-
dres penfées -, mais fi je perds pour
quelques inüans carte attention vive
qui unit, fans celle mon ame àla tien-
ne, je te retrouve bien- tôt dans les
comparaiions avantageufes que je fais
de toi avec tout ce qui m’environne.
i ’ Dans les diflérentes Contrées que
j’ai parcourues i, je n’ai point vû des

Sauvages fiorgueilleufement familiers
que ceux.-ci. Les femmes fur-tout me

atoilient avoir une bonté méprifante
qui révolte l’humanité , 8c qui m’inf-

pîreroit peutqêtre autant de mépris
pour
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pour elles, qu’elles en témoignent out
les autres, ’fije les connoillois mieux.

Une d’entr’elles m’occafionna hier

un alitent, qui m’afilige encore au-
jourd’hui; Dans le tems que’l’all’em-

blée étoit la plus nombreufe , elle
avoit déja parlé à plufieurs perfonnes
fans m’apercevoir , [oit que le hazard,
ou que quelqu’un m’ait fait remarI.
quer , elle fit, en jettant les yeux fur
inoi , un éclat de rire , quitta précipi-
tammentfa place , vint a moi , me fit
lever , 85 après m’avoir tournée 8c re-
tournée autant de fois que fa vivacité
le lui fuggera , après avoir touché tous
les morceaux de mon habit avec une
attention lcrupuleufe , elle fit ligne à
un jeune homme de s’aptocher , se rel-
cOmmença avec lui l’examen de ma
figure.

QIOique je .répugnall’ewà la liberté
que l’un &l’autre le donnoient ,la ri-

chefle des habits de la femme , me la.
flairant prendre pour une P4114:,& la
magnificence de ceux’ du jeunehoni-
’me tout couvert de plaques d’or pour
un rinçai. ”’ Je n’ofois m’opofer à. leur

i a volonté;ÏPrince du Sang : il falloit une permiliion



                                                                     

7 6 Lettre:volonté 5 mais ce Sauva e téméraire
enhardi par la familiarité de la P4114: ,
8: peut-être par ma retenue, ayant eu
l’audace de porter la main fur ma gor.
ge , je-le tepoullài avec une furprife
66 une indignation qui lui fit connoî-
tre que j’étois mieux infimité que lui

desloix de l’honnêteté.

V Au cri que je fis , Déterville accou-
rut: il n’eut pas plûtot dit quelques
paroles au jeune Sauvage, que celui.
ci s’a uyant d’une main fur (on épau.

le , t des ris fi violens que fa figure
en étoit contrefaite. ’.

[garrigue s’en débarralla, 8: lui
dit, en rougiITanr, des mots d’un ton.
fi froid,,que la gayeté du jeune homo
me s’évanouit; Se n’ayant aparem-
ment plus rien à répondre, il s’éloi-
gna fans répliquer, 56 ne revint plus.

O, mon cherAza ,’ que les. mœurs
de ce pays me rendent refpeétables
pelles des enfans du Soleil i Que la
témérité du jeune Anqui rapelle ché.

19men; à mon Iforuvenir ton tendre
A ’ refpeét ,

. de l’inca pour porter de l’or Harle: habits,
a: il nelcpetmettoit qu’aux Princes’dn Sang

Royal, .
à...n,-A.A g-H
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rçfped: , Ira (age retenueôc les char-
mes de l’honnêteté qui ré noient dans
nos entretiens l Je l’ai (gémi au pre-
mier moment de ta vûe, cheres déli-
ces de mon ame , &je le penfera’i tou-
te ma vie. Toi (cul réunis toutes les
perfeélzions que la nature a répandues
fépatément fur les humains, comme
elle a raffemblé dans mon cœur tous
les fentimens de tendrelTe 8c d’admi-
ration qui m’attachent à toi jufqu’àia

mort. r

G3 LETTKE
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LETTRE XV.
PLUS je vis avec le attique 8c fa
. fœur , mon cher Aza, plusj’ai de
peine à me perfuader qu’ils [oient de
cette Nation , eux feuls connoillent
8: tefpeâent la vertu.

Les manières fimples , la bonté naï-
ve, la modelie gayeté de Céline’fe-
roient volontiers penfer qu’elle a été
élevée parmi nos Vierges, La douceur
honnête , le tendre férieux de [on fre-
re , periuaderoient facilement qu’il efl:
né du fang des Incas. L’une: l’autre
me traitentavec autant-d’humanité
que nousen exercerionsa leurs égards ,
1 des malheurs les enlient conduits

parmi nous. Je ne doute même plus
que le; Critique ne foitbon tributaire ”

Il n’entre jamaiisdæis ma chamlÊre ,

ans.7 A p

f Les Caïques a les Canut étoient obligés
de fournir les habitus: l’antretien de l’un; 8;.
de la Reine. Ils ne fepréfcntoiem jamais de-
vaut l’un a; l’autre fans leur offrit un tribut
des curiofités que produifoit la Province où
ils commandoient.

-9- àeüv
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fans m’offrir un préfent de ehofes mer-
veilleufes dont cette Conttée abondé :

tantôt ce [ont des morceaux de la ma- ,
chine quiè double les-objets , renfer-
més dans de petits coffres d’une ma-
tière admirable. Un autre fois ce [ont
des pierres; légeres 8: d’un éclat’fur-

prenant ,.’dOl’lt on orne ici ptefque
toutesles arties du corps , on en palle
aux Oreil es on en met fur l’eftomac,
au col, fur la chambre , Stock-cit
très-agréable à. voir. .

Mais ce que je trouve de plus amua
. fan: , ce font de petits outils dfun mé-

’tail fort dur 8c d’une commodité fin-

guliére ; les uns fervent à tompofer
des’ouvrages que Céline m’aprend à
faire; d’autres d’urieforme-itranchan-
Je ,Îferventzà divifer toutes fortes d’é;

tofles , dont on fait tant fde’morceaux
quel’on veut faus’efl’ort ,18: d’une ma- i

niére fort divertiflante. :’ i p f
J’ai-une in finîté d’autres raretés. pl us

extraordinaires. encore, [mais n’étant
point amarre triage , je ne trouve dans
notre langue ancuns termesqui puit-
ieutt’en donner l’idée.

. Je te garde Ioigneui’ementrtonszçes
dons (mon cher du; outre le .plaiiir

* G 4. que i



                                                                     

8o lettrerque j’aurai de ta furprife, lorfque tu
les verras, c’en qu’aliurément ils [ont
à toi. si le Unique n’étoit fournis à ton

-obc’ilTance, me payeroit-il unfrrib’ut
qu’il [catit n’être dû qu’a ton rang fu-

prême 2Les refpedts qu’il m’a toujours

. rendus m’ont fait penfer que ma naif-
fance lui étoit connue, Les pré-
fens dont il m’honore me perfuadent

. fans aucun doute, qu’il n’ignore: pas
que je dois être ton époufe ,i pui(«
qu’il me traite d’avance en Menu:-

.Ce114.* 1 hCette conviélîion me rafl’u’re a: Cal-

me une partie de mes inquiétudes; je
Comprends qu’il ne me manque qudla

, liberté de m’exprimer pour içavoir «du
CdCiqM les tairons qui l’engage à me

retenir chez lui , 8c pour le détermi-
ner à me remettre en ton. pouvoir;
mais iniques-là j’aurai encore bien des

peinesàfouélrir. 4 I r e
Il s’en faut beaucoup que l’humeur

de Mademe( c’en: le nom de la mere
de Déterville) ne foit aufii aimable
que celle de ies enfans. Loin de me

r traiter
. * C’en le nom que prenoient les Reines en

montant fur le Trône. . a c f
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"traiter, avec autant de bonté, elle me
’marque en toutes occafions”un’froi-
dent «Bonn dédain qui me mortifient,
fans que je puille’y remédiai, ne pou-
vant. en découvrir la caufe : a: par une
opofition de ’fenti’mens que je 7min-
. rends encoËe moins ,’ elle exioe’ que

D

C’eii pour’moi une gêne infuporta-

ble; la contrainte-régné Pari-stout. en
elle’efl: : ée n’en qu’àla dérobée’que

Céline se fonlfrere ne: font des fi-
gnes d’amitié, Eux-mênies tuoient ,i’e

parler librement devant elle. Aufii
"centinuentëils à’ aH’er une partie. des

nuits dar’r’simaœ ambre, c’eliilefeitl

- teins ou nous’jouiiionsenpaix du plai-
"fit débous voici, Et quoique je’ne ar-
rtici e guéres à leurs entretiens, en:
I préience m’eil: toujours agréable. Il
ne tient pas aux foins de l’un 8c de
l’autre, que je ne fois heureufe. HélaS’!

mon cher A24 , ils ignorentque je ne
puis l’être loin de toi-4, a: que je ne
crois vivré qu’autant que ton l’ouve-
nîr 8c ma tendrefl’e m’occupent toute.

in

.t .r.iv Fv;,!.. r..« LETTRE
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I h f v H : n I .l L E T T fait ;’X’2V,L.

" I ’ L me relie. fi pende Qîpp:,:mon
l cher Aza , qu’à peine joie en fai e
triage. Quand je veux les.noue11, ,ia
crainte de les voirfinir m’arrête, com-
me fi en les épargnantje pouvois les
multiplier: Je vais gendre-Je plaifir de

juron ante, lefoutiendema vie , rien
, ne foulagera le poids dei-tonabfence ,
j’en ferai accablée. i v .. - .

Je goûtois une voluptédélicate à
conferver. le .fouvenir des plus furets

Ï mouvemens donjon, cœur, pour t’en
offrir l’hommage. Je voulois confer-
ver la mémoire des principaux Mages

ide cette Nation finguliére pour amu-
fer ton loifit dansrdes jours plus heu-
reux. Hélas !il me .reliebienpeudfesf-

, pérancede pouvoir exécuter mes-pro.

jets. I . a V rv Si je trouve à. réfent, tantde-difii;
cultés à mettre e l’ordre dans. mes
idées ,comment courrai-je dans la fuite
me les rapeller ans un fecours étran-
ger? On m’en offre un, il eii vrai,

- ’ * maisZiæ

x
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mais l’exécution en en fi difficile , que

jela crois impofiible. ,Le Civique m’a. ameué»un:Sauvage

de cette Conttée qui vient tous les
jours me donner des:leçons;ile:ia’lan-
.gue , 8c de la méthode dezdonne’r par:
riorte d’exifience aux peufées. Cela le
fait en traçant avecvune1plumo,-’dds

petites figures que l’on «apelle Lauren,
w fur une matière bianchébtmincerque

l’on nomme Papier (ccmfguresmntdes
noms , «ces noms :mêliésænfernblere-

.. ’ptéfentent les ions des paroles aimais
(ces noms 8c ces (on: meËParoiiTentrfi
:pcu I diiiinéts lésons deSLautres ,ïquexii

:je réuŒs :un .jour aléseraient-iræ , je
fuis bien ail’uréeque ce ne leur?!»
fans beaucouptde peines. Ce :pauvre
Sauvage s’en Î donne d’iwoiabæs pour
m’inl’truire , je m’en donnerhien ada-

vantage pour aprendre .5 cependant
je fais Il pende progrèszque jerenon:
curois à l’entrepriiegrfi je ’fçavois

j qu’une autre voyelpût mïeélaircir’de

ton fort 8c dumien. -’
Il n’en eft’point, mon-cher Aza !

aufii ne trouvai-je plus de plailir que
dans cette nouvelle Salin uliéte’étu-

de. Je voudrois vivre! e*:.tout:ce
que



                                                                     

84 lettre:que je vois me déplaît, 8: la nécellîté
que l’on m’impofe d’être couleurs dans

la chambre de Madame me devient un

-fuplice. . .. . . l-; .Dans les conimencemens,: en exci.
un: la curiofité. des autres , j’amufois

la mienne ; mais quand on ne peut
faire ufa eque des yeux , ils fout bien-
tôt fatis (gîta Toutes les femmes (e ref-
fctnblent, elleslont toujours les mê-
mes : manières , fic je crois qu’ellestfi-
-fent.toujouts.. les mêmes choles. Les
aparences (ont plus variées dans les
’hommesm Quelques - uns ont l’air de
penfer; mais en général je foupçonne
cette Nation de n’être point telle

:pu’elle paroit; l’affeétation mepatoît

on caractère dominant. ;
Si lesdémonflrations de zéleoc d’em-

preflement , dont on décore icil les
moindres devoirs de la fociété , étoient

’ naturels , il faudroit , mon cher Aza,
que ces peuples eullent dans le cœur
plus de bonté, plus d’humanité que ,
les nôtres, cela le peut-il penfer 2 .

v S’ils avoient autant de férénité dans

l’ame que fur le vifage , fi le penchant
--,à laioye, que je remarque dans tou-
’ ses leurs aérions , étoit fincére choifi-

mien:-
«in
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toîent-ils pour leurs amufemens des
fpeétacles , tels que celui que l’on m’a

faitvoir? .On m’a conduite dans.uu’endroit,
ou l’on repréfenteà peu près comme

dans ton Palais , les actions des «hom-
mes qui ne fout plus; ’* mais fi nous
ne rapellons que la mémoire des plus
[ages 8c des plus vertueux , je crois
qu’ici on ne célèbre que les infenfés
8c les méchans. Ceux qui les repré-
fentent , crient 8c s’agitent comme des
furieux 3 j’en ai vû un pouflet (a rage
jufqu’à fe tuer luimême. De belles
femmes, qu’aparemment ils petfécu-
Lent, pleurent fans celle , ô: fontdes
gefles de défefpoir; qui’n’ont pas be-

ioin des paroles dont ils x(ont accom-
pagnés , pour faire connoîtie l’excès

de leur douleur. I l .
Pourrait-ton croire , mon cher Aza’,

qu’un Peuple entier, dont les dehors
font fi humains, feA..plaifent à la repré.
Ientariou des malheurs ou des crimes

qui

* Les Incas faifoienrrepréfenter des cf éces
de Comédies ,dont les fujcts étoient tir sdes
meilleures sciions de leurs Prédéceilcurs.
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qui ontautrefois avili, ou accablé leurs

femblables? aMais, peut»être a-tr on befoinicidg
l’horreur du viCe pour conduire à la.

r vertu; cette penlée mevient fans lat
chercher 5 fi elle étoit jufie, que je

laindrois cette Nation ! La nôtre plus
favoriféc de la nature, chérit le bien
par fes pr0pres attraits 3 il ne nous faut
que des modèles de vertu pour devenir
vertueux , comme il ne faut que t’ai-
mertpour devenir aimable.

LETTRE



                                                                     

d’ une Péruvienne. 8’72

a l .s’ V
L E ÉRT a E XVII.

.-,E ne fçais plus que panier du génie:

a de cette, Nation , mon cher Ara. [il
parcourt les extrêmes avec tant de rat-7
pidiré , qu’il faudroit être plus habile,
que fie ne le fuis pour afleoif un juge-
ment fur (on cataâére. I ’ «le

On m’a Pair voir un" fpeflacle tout
16men: Opofé’ au ’ premier. Celui-dal

cruel ,efirayantl, révoltell’a raifort , Cd
humilie l’humanite. CeluiLci a’mufant,’

agréable, imite la nature 86 fait hon-
neur:au bon fens. llefl compofé d’un
bien plus grand nombre d’hommeSôc de
femmes que le premier.-Orï y repré;
fenteau-fli que! ues’ actions de -la vie
humaine; mais oit que l’On exprime
la peineou le plaifir , la joie ou la trifà
telle, c’eii toujours par des chants 8;
deSvdanfes. t n » -’ : l ’

Il faut, mon ch’er A22 ,îqiïel’intellî-

gence des Tous [bitjüniver’felle ,n car
il ne m’ai pas étéplus difficile" de me.
feâer des diflërentes pallions que l’on
a tepréfenrées , que fi elles enlient été

exprimées
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exprimées dans notre langue, 85 cela
me paroit bien naturel. ’

Le langage humain et! fans doute
de l’invention des hommes, puifqu’il
dilière fuivant les diflërentes Nations.
La nature plus puillante «Se-plus patten-’
rive aux beloinsôç aux. plaifirs de [es
créatures , leur.a donné des moyens gé-

néraux, de les exprimer, qui iontfort
bien imitéspar les chants que j’aien-

tendu. .: A, Sil cliquai i que. ades’fons aigus expri-
mentmieux le: befoin de Iecouts dans
que crainte violente ou, dans une dou-
leur vive, que des paroles entendues
dans une partie du monde , 86 qui
n’ont aucune fignification dans l’au-
profil n’eft pas moins certain que de
tendres gémillemens frapent nos. cœurs
d’une compaflîon- bien plus efficace 5
que des mots dont l’arrangement bi-
zarre fait (cavent un efiet contraire.
h Les foins vifs se, legers ne portent-
ils pas inévitablement dansnotre ame

Vilejplaifijr gay , que le tecit d’une bif-
toire divertillante,’ ou une plaifante-
xieta mite n’y fait jamais naître qu’im. I

parfaitement.
fifi-il dans aucune langue des ex«

v . l I preflîons
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teillons? qui puillent communiquer
eplajfir ingénu avec autant de fuccès

que font les jeux naïfs des animaux?
Il femble que les dan (es veulent les imi-
ter sdu moins infpirent-elles à peu près
le même lentiment. ’

Enfin , mon cher Aza , dans ce (pec.
tacle toutel’t conforme à la nature de
à. l’humanité. Eh! quel bien peut-on
faire aux hommes qui égale celui de
leur inlpirer de lajoie? - r

j’en refleuris moi- même 8: j’en em-

portois ptefque malgré moi , quand
l elle fut troublée par un accident qui
arriva à Céline. ’
’ En fortant, nous nousétions unpeu
écartées de la. foule , 86 nous nous
foutenions l’un 8c l’autre de Crainte
de tomber. Déterville étoit quelque
pas devant nous avec (a belle-fruit
qu’il conduifoit, lochu’un jeune Sau-
vage d’une figure’aimable aborda. ce;
lino, lui dit quelques mots fort bas ,.

. lui laifl’a un morceau de papier qu’à:

peine elleeut la force. de recevoir ,86
s’éloi na. .

CéFine qui s’était effiayéeà fou

abord jufqu’a me faire partager le
tremblement qui la (enlie, comme la

I. Partir. H tête
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.9 o j Lettre:
tête: langulflamment vers lui loriqu’il
:nous quitta. Elle me parut fi foiblo.,
que la croyant attaquée d’un mal Îfubit,

j’allais apeller Déterville pourla fe-
;courir; mais elle m’arrêta de m’impofa.

filence en me mettant un de les doigts
fur la bouche , j’aimai mieux garder
mon inquiétude que de lui ’délobé’it.

Le même (oit quand le frere 86 la.
»fœur fe furent rendus dans matchant-
bre , Céline montra au C4eiquele pa-
pier qu’elle avoit reçu I fur le peu que
je devinai de leur entretien, j’aurais
penfé qu’elle aimoit le jeune homme
qui lelui avoir donné , s’il étoit polli-

. ble. que l’on s’eEraya de la préfence
de ce qu’on aime.

Je pourrois encore, mon cher A23 ,
- te fairepart de beaucoup d’autres re-
. marques que j’ai faites , mais-hélas E

je vois la fin de mes cordons , j’en tou-
. che les derniers fils, j’en noue les der-

niers nœuds; ces nœuds qui me fem-
bloient être une chaîne de communi-

V cation de mon cœur au tien, ne (ont
- déia plus que les trilles objets de mes

regrets. L’illufion me quitte , l’affreule
vérité prendfa place , mes :penfées
errantes , égarées dans le vulde im-

- mente
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fitnenl’e de l’abfence , s’anéantiront se-

formais. avec la même ra idité que le
toma. Cher Aza, il me [Emble que
l’on nous [épate encore une fois , que:

il’onah’artache de nouveau àton amour.

:Jéxœrperds,.je te quitte , je net: ver-
.riai plus , Au! cher efpoirde mon
mais: , que nous allons être éloignez
d’un de Vaut te.

n. à marne
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L. E TT Il enzyme?
’ v, ’Jî l

Ormes de . remsz’efl’acé; de:
vie , moucher Aza’! Le tôobil la

fait la moitié de (on cours,- depuiszla
dernière fois que j’ai joui du bonheur
artificiel que je me faifois en. croyant
m’entretenir avec toi. Que cette dou-
ble abfence m’a paru ion ne ! Quel
courage ne m’a-t’il pas fa] u pour la
luporter a Je ne vivois que dans l’a-
venir, le préfent ne me paroifloit
plus digne d’être compté. Toutes mes
penfées [fêtoient que des délits , tous
tes mes réfléxions que des projets ,
tous mes fentimens que des. ’efpéran-

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

Je me feus ranimer par cette ten-
rlte occupation. Rendue à moi-même ,
je crois recommencera vivre. Aza,
que tu m’es cher , que j’ai de joie à te
le dire, à le peindre, à donner à ce
fentiment toutes les fortes d’exifien-
ces qu’il peut avoir 11e voudrois le

tracer
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;tracerarf’ur le plus du: trierai! ,f’ur les

murs de ma chambre , fur mes habits,
z fut tout ce-qui’ m’environne, 8c l’ex-

. primer dans toutes les langues. A
’ y Hélas! que laconnoifl’ance de’celle

dont jeme fers à préfent m’a été fu-
nefie ,«que l’elpérance qui m’a portée

à m’en infiruire étoit trompeule LA
mefure que j’en" ai acquis l’intelligen-
ce , un nouvel univers s’efl: ofl’èrttà
mes yeux. Les objets ont’pris une au-
tre forme, chaque éclairciliement m’a
découvert un nouveau malheur.

Mon elprit , mon cœur, mes yeux ,
tout m’a féduit, le Soleil même m’a

trompée. Il éclaire le monde entier"
dont ton empire n’occupe qu’une por-

tion, ainfi que bien dautres Royau-
mes qui le compofent. Ne crois pas,
mon cher Aza , que l’on m’ait abuféc

fur ces faits; inero ables, :011 ne me les.
a que tr0p prouves. t

Loin d’être atmi des euples fou-
mis’a ton obéi ance ,je uis non.fen-
lement tous une domination étrangè-
re, éloignée de ton Empire par une
diflance li prodigieufe,que notre Na.
tion y feroitencore ignorée , fit la cu-.
pidité des Efpagnols ne leur avoit fait

v ï , furmonter
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fut-monter des dangers aifieurpour
pénétrer jufqu’à nous. ’ , ’

L’amour ne fermail parce que la
foif des richeilesa ûfa’tre? Si tu m’ai-

. mes , fi rame délires,;fi feulement tu ’
nfes encore a la malheurelfe - Zilia ,

je dois tout attendre de sa tendrelle
ou de ta générofité. Que l’on m’enfei-

, gne les chemins qui peuvent me con-
duirejufqu’a toi, lespérilsà furmon-

. ter , les fatiguesà fuporter ,.fetont des
plaifirs pour mon cœur. . °

’ Lsz

a .- .s.-.sv .
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L E T T RE , XIX.
E fuis encore .5 peu” habile dans
l’art d’écrire ,mon cherîAzar, qu’il

me faut un temsinfinhpour former
très. peu de lignes. Il arrive [cuvent

I qu’après avoir beaucoup écrit , je ne
puis deviner moi - même ce que j’ai
cru exprimer. Cet embarrasbrouilie
mes idées, me fait oublier’ce que j’ai

retracé avec peine à mon fonvenir; je
recommence , je ne fais pas mieux ,
8c cependant je continue.

3 I I aJy trouverms plus de facilité , fi
je n’avoisà te peindre que les expref-
fions de ma tendrefl’e ,la vivacité de

.mes. fentimens aplaniroit toutes les

difficultés. .. Mais je voudrois anil’i te rendre
compte de tout ce qui s’efl palle pen-
dant l’intervalle de mon filence. Je
voudrois que tu n’ignoralles aucune
demes aélions; néanmoins elles (ont .
depuis long-tems fi peu interrell’antes,
de fi u uniformes, qu’il me feroit
impo ible de les difiinguer les: unes
des autres.

le
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Le principal événement de ma pvie

a été le départ de Déterville.

Depuis une efpace de tems ne l’on
nomme fie mais, il eli allé aire la
Guerre pour les intérêts de [on Sou-
verain, Lorfqu’il partit , j’ignorais

-,encore l’otage de (a Langue; cepen-
dant , à. la vive douleur qu’il fit pa-
qroître en fe [épatant de (a. fœur se de
moi, je compris que nous le perdions
pour long-tems. V

J’en verlai bien des larmes; mille"
craintes remplirent mon cœur , que

, les boutez de Céline ne purent effi-
cer. Je perdrois en lui la plus folide

. efpérance de te revoir. A. qui pour-
.rois.je avoir recours,s’il m’arrivait .
de nouveaux malheurs? Je n’étois en-

. rendue de performe. , ’ I
Je ne tardai pas à reflentir les cf.

fers de cette abfence. Madame la. mere ,.
dont je n’avais que trop deviné le

., dédai-n( 8: qui ne m’avoir tant rete-
nue dans fa chambre que par je ne
fçais quelle vanité quelle tiroit , dit-
on , dezma naill’ance de du pouvoir
qu’elle a fut moi )-, me fit enfermer
avec Céline dans une maifon de Vier-
ges, on nous femmes encore. La vie

que
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que l’on y mene cil: fi uniforme , qu’elle

ne peut produire que des événements
peu confidérables.

Cette retraite ne me déplairoit pas.
fi au moment on, je fuis en état de tout
entendre, elle ne me privoit des inf-
truffions pdon’t j’ai befoin fur le clef-
iein que je forme d’aller te rejoindre.
Les Vierges qui l’h, bitent (ont d’une
ignorance fi profonde , qu’elles ne
peuvent fatisfaire à mes moindres cu-
riofités.

’ Le culte qu’elles rendent ’a la Dî-

vinité du Pays, exige qu’elles renon-
Cent airons les bienfaits , aux con.
noillances de l’efprit , aux .fentimens
du cœur , 8: je crois même à la rai-
fon , du moins leur diluants le fait-il

nier.
Enfermées comme les nôtres , elles

ont un avantage que l’on n’a pas dans
les Temples du Soleil : ici les murs ou-
verts en quelques endroits, 8c feule-
.ment fermés par des morceaux de fer
,croil’és, allez rès l’un de l’autre,pour

empêcher de ortit, laideur la liberté
kl; voir ô: d’entretenir les gens du de-
Lors, c’eft ce qu’on apelle des Parloirs.
’ C’en à la faveur d’un de. cette com:

I. Partie. l modité
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rhodite , que je continue à rendte,
des leçons d’écriture. Je ne parle qu’au"

maître quime les donne; fonignoran-i
ce a tous autres égard? qu’à celui de
fou art, ne peut me tirer de la mien-
ne. Céline ne me paroit pas mieux
inflruite; je remarque dans les répon-
fes qu’elle fait à mes queiiions , uni
certain embatras qui ne peut partir
que d’une diflîmulation mal-adroite,
ou d’une ignorance honteufe. Quoi-i
qu’il en foi: , [on entretien cit toujours
borné aux intérêts de fou cœur 8c à
ceux de (a famille.

Le ieune Françoîsiqui lui parla un
jour en fartant du Speélacle où l’on
chante , cit (on Amant ,çômme j’avoîs"

cru le deviner. *Mais Madame Déterville , qui ne
veut pas les unir , lui défend de le
voir , 8: out l’en empêcher "PluS’fû-

A rement,e le ne veutpas même qu’elle
arle à qui que ce fuir.

Ce n’eii pas que [on choix foîtindi.
sue d’elle , c’efi que cette mare glo-
rieufe 8c dénaturée , profite d’un ura-
ge barbare . établi parmi les Grands
Seigneurs de ce Pays , pour obliger
geline à Prendre l’habit de Viergtâ ,

I . ’ a n
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ïfin de rendre fou fils aîné plus riche;

Par le même motif , elle adéjaobli-
gé Déterville à choifir un certain or-
dre , dont il ne pourra plus fouir , dès
qu’il aura prononcé des paroles que
l’on apelle V æux. .

Céline renfle de tout fou cuvoit
au factifice que l’on exige d’e le; (on

courage cil fouteuu par des Lettres de
ion Amant, que je reçois de mon Main
tre à écrire , 6c que je lui rends; cepen-
dant fou chagrin aéportc tant d’altéra-
tion dans fou cara ére, que loin d’a-
voir pour moi les mêmes bontés’qu’elle

avoir avant que je parlalie fa langue,
elle répand fur notre commerce une
amertume qui aigrit mes peines,

Confidente perpétuelle des fiennes
je l’écoute fans*ennui , je la plains fans
eH’ort , je la confole avec amitié 5. 86
fi ma. tendrelle réveillée par la ein-
turc de la fienne,’ me fait cherc cr à
foulager l’opreflion de mon cœur , en
prononçant feulement ton nom , l’im.
patience 8: le mépris le eiguent’ fur
(on vifage , elle me conte e ton elprit,
tes vertus , 8c jufqu’à ton amour.

MaClIina même ( je ne lui fçai point
d’autre nom ,celui-là a paru plaifant,

- . 1 z on
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.on leluia lainé) ma China qui leur,
bloit m’aimer", qui. m’obélt en toutes

autres occafions , le donne la hardielie
de m’exjhorter a ne plus peulerà toi.
pu fi je lui impofe filence, elle (ou;
Céline arrive, il faut renfermer mon
chagrin.

(Jette contrainte tyrannique merle
pomble à mes maux. Il ne me relie
que la feule 8; pénible latisfaâion de
couvrir ce papier des cytprellions de 4’
ma tendrelle, puilqu’il cil le feu! té-
moin docile des fentimens de mon
cœur.

Hélas! je prends peut-être des pei-
nes inutiles, peut-être ne fçaurastn
jamais queje n’ai vécu que pour toi.
(Jette horrible penfe’e afl’oiblit mon

courage , fans rpmpre le deflein que
j’ai de continuer à t’écrire. Je conferve

mon illufion pour te conferver ma vie ,
j’écarte la raifon barbare qui voudroit
"m’éclairer: fi je n’efpéroiste revoir,
je périrois , mon cher Aza , j’en’fuis
certaine 5. fans toi la vie m’efi: un in,

plis? ’
: LEÛRE
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U squ’r c r , mon cher Aza, ton-4
te occupée des peines de mon

Cœur, je ne t’ai pointparlé- de cel-
les de mdn efprit ; cependant elles

’ ne font guéres moins cruelles. J’en
éprouve une d’un genre inconnu par?
minous, ôc que le génie inconlé-’
quem de cette Nation pouvoit (culÎ

inventer. ’ vLe gouvernement de ce! Empireg:
entièrement opofe’ à celui du tien i
ne peut manquer d’être v déf’eEthux.’

Au lieu que le Cairn? [En Cil: obligé d:-
pourvoir a la lubliliaxice de les Peu-
ples , en Eur0pe les Souverains ne
tirent la leur que des travaux de leurs
Sujets ; aulIi les crimes 86 les, mali
heurs viennent-ils prefque tous des
befoins mai fatisfaits.

Le malheur des nobles en gêné;
rai naît des di’fiicultez qu’ils trouveur

à concilier leur magnificence aparend
te avec leur miféte réelle. -’

Le commun des hommes ne fou-
rieur. (on état que parce qu’on apela

, 4 l à, le
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le c0mmerce ou d’indulirie , la mauvai-
fe foi cible moindre des crimes qui en

réfultent. . .Une partie du peuple en: obligée
pour vivre , de s’en raporter a l’huma .
nite des autres , elle cit li bornée , qu’a
peine ces malheureux ont-ils fuliifam-
ment pour s’y empêcher de mourir.

Sans avoxr de l’or il en: impoflible
d’acquérir une portion de cette terre
que la nature a donné à tous les hem-
mes. Sans pofléder ce u’ou apelle du
bien , il cit impolli le d’avoir de»
l’or , 85 par une inconféquence" qui
blelTeles lumiéres naturelles ,. 8e qui
itn atiente la railon , cette Nation
in enfée, attache de la honteà receo
voir de tout autre que du Souverain 1
ce [qui cil nécellaire au foutien de (a:
vie 8: de [on étatzhce Souverain té-
pand les libéralitez fur un li petit,
nombre de fes Sujets , en comparai-
[on de la quantité des malheureux ,
qu’il y auroit autant de folie a pré-
tendre y avoir part, que d’ignomiuie
à le délivrer par la mort de l’impof-
fibilité de vivre fans honte.-

La connoilTance de. ces trilles vé.
rirez , n’excita d’abord dans mon cœur

i que
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que de la pitié pour les mil’étables,
8c de l’indignation contre les Loix.

’Mais , hélas! que la maniéré mépri-

fante dont j’entettdis parler, de, ceux
qui ne font pas riches, me fit faire
de cruelles réflexions fur moi-même;
je n’ai ni or , nilterres,’ ni adreffe’,

je fais nécelTairement partie des ci-
toyens de cette Villes O Ciel ! dans
quelle dalle dois-je me ranger.

(lucique tout fentiment de honte
quine vient pas d’une faute com mife
me fait étranger, quoique je fente
combien il cil infenfé d’en recevoir
par des caufes indépendantes de mon
pouvoir ou de ma volonté ,, je. ne
puis me défendre de foufliir de l’i-
dée que les autres ont de moi: cet-
te peine me leroit it’xfupottable , fi je
n’efpérois qu’un jour ta générofité me

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

Ce n’eii pas que Céline ne mette
tout en œuvre pour calmer mes in:
quiétudes à cet égard ; mais ce que
je vois ,Ice que j’aprends des’gens
de ce aïs , ’me donne en énéral de

la dé nce de leurs parc es s; leur:

I a vertus
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vertus, mon cher Aza, n’ont pas plus
de réalité que leurs richelïes. Les meu-
blés que je croyois d’or , n’en ont que

la inperficie , leur véritable fubftance
en de bois 5 de même ce qu’ils apellent
politeli’e , a tous les dehors dela vertu ,
86 cache légèrement leurs défauts , mais
avec un u d’attention , on en décou-’
vre aulx aifémentl’artifice , que celui
de leurs fauiles ticheiles.

Je dois une ’ artie de ces connoif-
lances à une otte d’écriture que l’on

apelle Livre 3 quoique je trouve enco-
re beaucoup de difficultez à compren-
dre ce ,qu’ils contiennent , ils me font
fort utiles , j’en tire des notions Cé-
line m’explique ce qu’elle en (cart, 85
j’en compole des idées que je crois
jullcs.

Quelques-uns de ces Livres apren-
ment ce que les hommes ont fait: 6c
d’autres ce qu’ils ont penfé. Je ne puis
t’exprimer, mon cher A23. , l’excélert-

ce du plailir que je trouverois à les
lire, fi je les entendois mieux , ni le
defirextrême que j’ai de connoître
quelquesuns des hommes divins qui
les compofènt. Puifqu’ils [ont à l’ame

ce que le Soleil en àla terre , je trou-

’ verois
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vetois avec eux toutes les lumières ,
tous les lecours dont j’ai befoin , mais
je nevois nul efpoir d’avoir jamais
cette fatisfaftîon. Quoique Céline life
allez (cuvent , elle n’eii pas allez me
truite pour me fatisfaire -,à. peine avoir-
elle penfé que les Livres fulient faits
par les hommes , elle ignore leurs
noms, 8; même s’ils vivent.

Je te porterai , mon cher Aza ,tout
- ce que je pourrai amafler de ces mer-

veilleux ouvrages, je te les explique-
rai dans notre langue, je goûterai la.
fuprêmefélicité de donner un plaint
nouveau à ce quej’aime. 9

Hélas! le pourrai-je jamais-2

Larme
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LETTRE eYXI.

JE. ne manquerai plus de matiére
l.our t’entretenir , mon cher Aza ;

on m’a fait parler un Cnfipam, que
l’on nomme ici Religieux , ainllruit de
tout, il m’a promis de ne me rien
laitier ignorer. Poli comme un grand
Seigneur, (gavant comme un 11mm",
il lçait .aulii parfaitement les ufages
du monde, que les dogmes de la Re-
ligion. Son entretien, plus utile qu’un
Livre , m’a donné une fatisfaâion
que je n’avois pas goûtée depuis que
mes malheurs m’ont (épatée de toi.

Il venoit pour m’inllruire de la Re-
ligion de France ,Ï 8c m’exhotter à
l’embraller 5’ je le ferois volontiers ,
li j’étois bien allurée qu’il m’en 6th

fait une peinture véritable;
De la façon dont iltn’a parlé des

vertus qu’elle ’preÇc’rit, elles (ont ti-

rées de la Loi naturelle , 8c en vé.
tiré aufli putes que les nôtres; mais
je n’ai pas l’efprit allez lubtil pour
apercevoir le raport que devroient
avoir avec elle les mœurs 86 les ufa-

x , .e gCS

tu.
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ges de la Nation : j’y trouve au con-
traire une inconféquenceli remarqua-
ble que ma raifort reful’e abfolument
de s’y prêter. ’

A l’égard de l’origine 85 des prin-

::ipes de cette Religion , ils ne m’ont
paru-ni plus incroyables, ni plus in-v
compatibles avec le bon feus, que
l’hilloir’e de Menton 4 5c du marais.
Tzfiruu ’* ainfi je les adopteroient de
même , li le Cufz’pata n’eût indignée

ment méprifé le culte que nous ren-F
dons au Soleil; toute partialité détruit

la confiance. ’
J’autois pû apliquer à les raifort-

nemens ce qu’il opol’oit aux miens:
mais fi les loix de l’humanité défen-
dent de fraper fou femblable , parce
que c’eli: lui faire un mal , à plus for-
te raifon , ne doit.on pas bieller ion
ame par le mépris de fespopinions.
Je "me contentai’de lui expliquer mes
l’en’timensl’ans contrarier’les liens. I

D’ailleurs un intérêt los cher me
prelloit de changer le (hier de notre
entretien :je l’interrompis dès Çqu’il
me ’fut poliible, pour faire des quel:-

* rions* Voyez l’Hilioire des Incas. ’
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tiens fur l’éloignement de la Ville de
Paris à celle de Coda , 8: fur la polli.
bilité d’en faire le trajet. 7 Le Cufipum-

y fatisfit avec bonté , 84 quoiqu’il
me déligna la diltance de ces deux
Villes d’une façon défefpérarite , quoi.

qu’il me lit-regarder comme infus-
montable la diliiéulté d’en faire le
voyage, il me luliit de lçavoir que
la choie étoit pollible pour alièrmir
mon courage, 8c me donner la con-
fiance de communiquer mon dellein.

au bon Religieux. lil en parut étonné; il s’efforça de.
me détonner d’une telle entreprife ,
avec des mots li doux qu’il m’at-
tendrit moi - même lut les périls nul-
quels je m’expol’erois; cependant ma.
réfolution n’en fut point ébranlée ,

je priai le Cufipatu, avec les plus
vives inüances , de m’enfeigner les
moyens de retourner dans ma patrie.
Il ne voulut entrer dans aucun dé-
tail , il me dit feulement que Déten-
ville , par la haute nailiance 86 par
l’on mérite perfonnel , pétant dans une

grande coulidétation , pourroit tout
ce qu’il voudroit , Se qu’ayant un
Oncletout paillant à. la Cour d’Ef-

pagne ,v

.u

.-----.---.-...- -
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pagnel,"il pouvoit plus aifément que
performe me procurer des nouvelles
.de nos malheureules Contrées.

Pour achever de me déterminer
à attendre fou retour( qu’il nfallu.
ra être prochain ) il ajoûta qu’après
les obligations que j’avois a ce gé-
néreux ami , je ne pouvois avec
honneur difpofer de moi fans l’on
,confentement. J’en tombai d’accord,
Be j’écoutai avec plailir l’éloge qu’il

me fit des rates qualitez qui diliin-
guent Déterville des erfonnes de
fou rang. Le ids de a reconnoif-
lance en bien eger. mon cher Aza ,
.quand on ne le reçoit que des mains
de la vertu. l

Le fçavant homme m’aprit aufii
comment le hazard avoit conduit les
E lpagnols jufqu’a ton malheureux Em-
pire , 8c que la foif de l’or étoit la
feule caufe de leur cruauté. Il m’ex-
pliqua enfuite de quelle façon le droit
de la guerre m’avoir fait tomber en-
tre les mains de Déterville ar un
combat, dontil étoit forrit vi orieux
après avoir pris plufieurs Vailleaux
aux Efpagnols I, entre lefquels étoit
celui qui me portoit.

a Enfin,
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Enfin , mon cher Aza, s’ilva con-

firmé mes malheurs, il m’a du moins
tiré de la cruelle oblcurité ou je vi.
vois fur tant d’événemens funelles ,
8c ce n’efi pas un petit foulagement
à mes peines , j’attends le relie du
retour de Déterville; il cil; humain,
noble , vertueux , je. dois compter
fur fa énérolité. S’il me rend à toi,.

quel bienfait ! quelle joie! quel bon-

heur! -

LETTRE
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L E T T R E X11.
’A v o r s compté, mon cher Aza ,
me faire un ami du fçavant (Infi-

4:4 , mais une féconde vifite qu’il
m’a faire a détruit la bonne opinion
que j’avois prife- de lui dans la pre-Ï,
mien: gnous. fommes déja brouillez.

Si d’abordilm’avoit paru doux 8e
lincére, cette fois je n’ai trouvé que
de la rudelle 8c de la ’faulleté dans
tout ce qu’il m’a dit.

L’efptit tranquile fur les intérêts de I, y
ma tendtell’e, je voulus fatisfaire’ma
curiolitév fur les hommes merveilleux
qui font des Livres ; je commençai
par m’informer du rang qu’ils tient
nent dans lemonde , de la vénéra-
tion que l’on a pour eux , enfin des
honneurs ou des rriom hes qu’on leur
décerne pour tant de ienfaits qu’ils
répandent dans la fociété. ’

Je ne fçais ce que le Cufipum trou-
va de plaifant dans mes queliions ,
mais il fourit à chacune , 8c n’y ré-

pondit que par des difcours li peu
mefurez , qu’il ne: me fut pas dif-

. L ’
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ficile de voir qu’il me trompoit,

En effet , dois-je croire que des
cm, qui connement 85 qui eignent

[1 bien les fubriles délicate es de la
vertu , h’en aryen: pas plus dans le -
cœur que le commun des hommes ,
8c quelquefois moins. Croirai-je que
l’intérêt foirle guide d’un travail plus

.qu’humain, 8: que tant de peines ne
leur récompenfées que par des raille-
ries ou par de l’argent.

Pouvais-je, me perfuadetrque chez
une Nation fifaflueufe, des hommes,
fans contredît au-deflus des autres,
parles lumières de leur efprît , fuflent

gréduirs à la. trille néceflîtéde vendre

leurs .penlées , comme le peuple vend
Pour vivre les plus viles proclamons
de la rerre.

La faufl’eré , mon cher Aza , ne
Lime déplaît guère moins, fous le maf-
que tranlparenr de la plaifanrerîe , que

Ions le-voîle épais de la léduâion ;
celle du Religieux m’indigna, 8: je

A ne daignai pas y répondre.
, Ne pouvant me farisfaire à ce:
. égard , je remis la converfation fur
ble projet de mon voyage ; mais au
. lieu de m’en détourner avec. lalmê-

me
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me douceur que la première fois , il
m’opofa des raifonnemens fi rom 84v
fi convainquans , que je ne rrouvai’
que ma tendreIIe pour roi qui pûrles
combattre , je ne balançai pas à lui

en fairel’aveu. I
D’abord ,, il prit une mine gaye,

8c paroiITant douter de la vérité de:
mes paroles  ,. il ne me répondit que
par des railleries , qui toutes infipides?
qu’elles étoient ne lailiérenr pas de.
m’oflEnfer; je m’efforçai dei le con,

vaincre de la vérité , mais à meiure’
que les expreliions de mena cœur en
prouvoient les fenrimensr, (on village
se (es paroles devinrent févéres; il»
oie me dire que mon amour pourrai
étoit incompatible avec la vertu ,-
qu’il falloit renoncer :31 l’une ou à l’au;

ure, enfin que ie ne pouvois t’aimer.

fans crime. . . .A ces arolesinfenfées, lapins-vi-
ve colères empanne mon aune ,i’ou’w
Bliaiila- modération que je m’étais;

refaite, je l’àccablai de reproches’ ,I

Je lui mapris ce que je penfois de le:
faufletë de [es paroles , je lui proa
reliai mille fois de t’aimer: toujours...
a: fans’arrendre (esekcufes , je laquât."

- Pfllüæ fie (al-y
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rai , 86 je courus m’enfermer dans ma
chambre; où j’étais (dre qu’il ne pour-â

toit me fuivre.
O, mon cher Aza, que la raifort

de ce pais cil bizarre! toujours en
contradiétion avec elle-même, je ne
fçais comment on pourroit obéir à
quelques-uns-de fes préceptes fans en
choquer une infinité d’autres.

Elle convient en général que la pre-
miére des vertus cil: de faire du bien à
elle aprouve la. reconnoilTance, &elle
prefcrit l’ingratitude. .

Je ferois louable (i je te rétablif-
fois fur le Trône de res peres, je fuis
criminelle en te confervant un bien
plus précieux que les Empires du

monde. .On m’aprouveroit fi je récompen-
iois tes bienfaitspar les rrc’lbrs du
Pérou.- Dépourvue de tour , dépen-
dante de tout , je ne pofléde que ma
tendrelTe , on veut que je te la ra-
vifle , il faut être ingrate pour avoir
de la vertu. Ah , mon cher Aza ! je
les trahirois toutes, fi je cellois un
moment de t’aimer. Fidèle à leurs
Loix,je le ferai à mon amour, je ne
vivraique pour toi. ’

LETTRE
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frLETTRE X1711."
E crois , mon cher Aza , qu’il n’y

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

goûter fans mélange , elle a été bien-
tôt fui’vie d’une trillell’e qui dure

encore.
Céline étoit hier matin dans ma

. chambre, quand on vint myftérieufe-
’mentl’apeller: il n’y avoit paslon «
teins qu’elle m’avoit quitté , lorfq’u’eî

le me fit dire de me rendre au Par-
loir ; j’y courus. Quelle fut ma fur-
prile d’y trouver fou frere avec elle î

Je ne dilIîmulai pointle plaiiîr que
j’eus de le voir , je lui dois de l’eûi-
me 6c de l’amitié;ces fentirnensv font

prefque des vertus , je les exprimai
avec autant de vérité que je les [en-
tors.

Je voyois mon Libérateur’, le feu!
apui de mes efpérances g j’allais par-

ler dans contrainte de toi, de ma:

I K 2. tendref- i
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tendrelle , de mesa delleins , ma joye
alloit jjufqu’au tranfporr. 4

Je ne parlois pas encore François .
lorfque Déterville partit 5 combien.
de choies ’n’avois-je pas à lui apren-
dre 3 combien d’éclaircillèmens à lui

demander ; combien de reconnoillan-
ces à lui témoigner a Je voulois tout
dire à la fois, je dirois mal, 8c ce.-
pendant je parlois beaucoup.

Jem’aperçus que pendant ce terras-
là Déterville changeoit de vilage’;
une trifielle, que j’ avois remarquée

en entrant , le. di Fait; la joie pre-
noit fa place ,. je m’en aplaudillois ,
elle m’animoit à l’excirer encore.
Hélas !i devois - je craindre d’en don-
ner tropàun ami’à qui je dois tout ,
de de qui j’attends tout a Cependant
ma (incérité le juta dans une erreur
qui me coûte à préfent bien des lar-
mes.

Céline étoit [ortie en même-rema-
pue j’étais entrée, peut-être [a pre-
ence auroit-elle épargné une expliCa.
tiOn fi cruelle. ’

Déterville attentif à mes paroles ,1
, parrainoit le Plaire à les entendre 1ans

fouger à. m’interrompre: je ne. fçaîs

quel:
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quel trouble me faifit, lorfque jevoul-
lus lui demander des inllruétions fur
mon voyage , de lui en expliquer le’
motif ,- mais les exprellîons me man-
quèrent , je les cherchois; il profita
d’un moment de lilence , 8: mettant
un genouil en terre devant la grille
à laquelle les deux mains étoientat-
tachées, il me dit d’une voix émue,
à quel fentiment,divine Zilia, dois-
je attribuer le plaifir que je vois aufli
naïvement exprimé dans vospbeaux
yeux que dans vos dilcoursa Suis-je
le plus heureux des hommes au ruo-
ment même ou ma Sœur vient. de me
faire entendre que j’érois le plus à.
plaindre .P Je ne (gais , lui répondis;
je , , quel chagrin Céline a pû vous
donner -, mais je fuis bien. allurée
que vous n’en recevrez jamais de me
part. Cependant, repliqua.r.’il elle
m’a. dit. que je ne devois pas elpérer
d’être aimé. de vous. Moi! m’écriai-je

en l’interrompant ,.. moi , je ne vous
aime point!

Ah , Déterville! comment votre
iœur peut-elle me noircir d’un tel
crime a L’ingratirude mejfait hor-
reur ,, je me haïroismni- même li -

je.
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je croyois pouvoir ceflèrîde vous

aimer. ’ v îPendant que jetprononçois ce peu
de mots , il fembloit a l’avidité de .
[es regards , qu’il vouloit lire dans

mon ame. IVous m’aimez , Zilia , me dit-il ,
vous m’aimezv, de vous me le dites-g
Je donnerois ma vie pour entendre
ce charmant aveu! hélas! je ne puis
levcroire,lors même que je l’entends.
Zilia , ma chére Zilia , eii-il bien vrai
que vous m’aime: ? ne vous trom-
pez-vous pas vous même ?V0tl’c ton ,
vos yeux , mon cœur , tout me fé-
duit. Peut-être n’eflz-cc que pour me
replonger plus cruellement dans le dé-
fefpoir d’où je fors. A ’

Vous m’étonnez , repris-je 5 d’on

naît votre défiance? Depuis que je
vous cannois , fi je n’ai pu me faire
entendre par des paroles , routes mes
aérions n’ont.elles pas dû vous prou-
ver que’je vous aime! Non , répli-
qua-t’il , je ne puis encore me flat-
ter , vous ne parlez pas aflez bien
le François pour détruire mes juiles"
craintes 3 vous’ne cherchez point à
me tromper, je le (gais. Mais explin

que»
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quez-moi quel feus vous attachez à
ces mots adorables, je mu: aime à
que mon fort [oit décidé, que je
meure a vos pieds, de douleur ou de

plaifir. y r -Ces mots, lui dis-je ( un peu inti-
midée par la vivacitéeavec laquelle
il prononça ces dernières paroles ’)
ces mots doivent , je crois ,. vous fai-
te entendre que vous m’êtes cher ,.
que votre fort m’intérell’e , que l’a.-

mitiéôc la reconnoillance m’attachent

à vous , ces fentimens plaifent à mon
cœur , 8; doivent fatisfaire le vôtre.

Ah, Zilia! meré ondit.il , que
vos termes s’afl’oibli ent , que votre
ton fe refroidit l Céline m’auroit-eller
dit la vérité? N’ellr- ce point pour
An , que vous (entez tout ce que vous
dites? Non , lui dis-je , le l’entiment
que j’ai pour Aza , ei’t tout différent
de ceux que j’ai pour vous , c’efl:
ce que’ vous apellez l’amour , , . . . . .

Quelle peine Cela peut-il vous faire?
ajoutai-je( en le voyant pâlir ., aban-
donner la grille , 86 jetrer au Ciel
des regard-s remplis de duuleur) j’ai
de l’amour pour Aza, parce qu’il en
a pour moi, de que nous «devions être

unis.
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unis. Il n’y a lai-dedans nul rapott

avec vous. Les mêmes, s’écria-fily
que vous trouvez entre vous de lui,
puilque j’ai mille fois plus d’amour
qu il n’en rell’entit jamais.

Comment cela le. pourroit-il, Ire:
pris-je, vous n’êtes point de ma Na-
tion;loin que vous m’ayez choifiei
pour votre époufe , le hazard feul"
nous a joint, de ce n’eli même que,
d’aujourd’hui que nous pouvons libre;-

ment nous communiquer nos idées.
Par quelle rail-on auriez - vous pour
moi les fentimens dont. vous parlez F

En faut-il d’autres que vos char-
mes de mon caraétére , me repliqua-
t’il , pour m’attacher à vousjulqu’à.

la mort a Né tendre ,. parefleux , en-
nemi de l’artifice , les peines qu’il
auroit fallu me donner pour pénétrer
le cœur des femmes , de la crainte de
n’y pas trouver la .franchil’e que j’y
delîrois’, ne m’ont lainé pour elles
qu’un goût vague ou paliager; j’aie
vécu fans; palfion julqu’au. moment
ou je VOUS ai vuë; votre beauté me
frapa , mais fon’ ilnpr’éliiOn auroit’
peut-être été anili’ legére que celle?

de beaucoup; d’autres ,.fi la douceur
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dola naïveté de votre caraéiére ne m’a-

voient prefenté’ l’objet que mon’ima-

ginarion m’avoir fi louvent compolé.
Vous (gavez, Zilia, fi je l’ai relpec-4
té , cet objet de mon adoration 3

ne ne m’en a-t’il pas coûté pour ré-l

nier aux occafions léduifantes que
m’ohîroît la familiarité d’une longue,

navigation. Combien de fois votre
innocence vous auroit-elle livré à mes p
tranfporrs , ,fiwje les Cuire-écoutés 2
Mais loin de vous olienier , j’ai pouf-j

lé la diÎCrétion jul’qu’au filencejj’ai

même exigé- de ma i’œur qu’elle ne

vous parleroit pas de mon amour?
je n’ai rien voulu devoir qu’à vous
même. Ali , Zilia ! fi vous n’êtes point
touchée d’un refpeéi fi tendre. je vous
fuirai 5 nîaiSje le feus, ma mort fera.
le prix du lacrîfice. I

Votre mort! m’écriaiïje ( pénéf.

trée de la douleur fincére dont je lep
voyois accablé ) hélas! x quel lacrifi-
ce! Je tierçais li celui de ma vie ne
moletoit pas moins afi’rjeuxÂ.’ L Ï

’ Eh bien, Zilia, me dit-il, li ma,
v’ie”vous eli chére ,’ordonnez donc.

que je vive! QIC faut a il faire ? lui
dis-je. M’aime’r , répondit-i1, comme’

l1. Partie. L vous
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vous aimiez Aza. Je l’aime toujours
de même , lui repliquai-je , 6c je l’ai-
mer-ai julqu’à la mort l5 je ne lçais ,
ajoutai-je , li vos Loix vous permet-
tent d’aimer deux objets de la même
manière , mais nos triages 8c mon
cœur nous le défendent. Contentçz-j
vous des fentimens que je vous pro-j
mets , je ne puis en avoir d’autres , la
vérité m’ell: chére,je vous la dis (ans

détour. .Dequel fang froid vous m’aflafii-
nez ! s’écria-fil. Ah , Zilia g que je
vous aime , puifque j’adore jufqu’à

votre cruelle franchile. Eh bien , con-
tinua-t’il après avoir gardé quelques
momens lellîlence , mon amour [ur-
pallera votre cruauté. Votre bonheur
m’eli: plus cher que le mien. Parlez-
moi avecrcette fincérité qui me dé-
chire fans ménagement. Œelle cil:
votretefpc’rance fur l’amour que vous

confervez pour Aza?
Hélas! lui dis-je , je n’en ai qu’en

vous foui. Je lui expliquai enfuite
comment j’avois apris. que la coma
munication’aux Indes n’étoit pas-im-
pollible -, je lui: dis que je m’étois
flattéeiqu’il me procureroit les moïer’rs

- 1 d yv a
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d’y retourner , ou tout au (moins,
qu’il auroit me; de bonté pour fai.
re palier jufqu’à toi des nœuds qui
m’initruiroient de mon fort . 8c pour
m’en faire avoirles réponfes, afin qu’in-

firuire de ta defiine’e, elles fervent de
régleà la mienne.

Je vais prendre , me dir-jl ( avec
un fang froid affèélé) les mefures v
néceiiaires pour découvrir le fort de
votre Amant... vous ferez fatisfaite à
ce: égard ; cependant vous vous flâ-
teriez en vain de revoir l’heureux Aza ,
[des obllacles invincibles vous féparent”.

Ces mots, mon cher Aza , furent un
son? mortel pour mOn cœur , mes lar-
iimes’ coulèrent en abondance , elles
.m’empêchérent long-tems de répon-
dre à Déterville qui de fou côté gar-
Jdoit un morne rlence. Eh bien , lui
dis-je enfin ,je ne le verrai plus, mais
îe n’en vivrai pas moins pour lui 3 fi
votre amitié cil: alfez généreufe pour

nous procurer quelque correlpondan-
"ce, cette fatisfaélion fuffira our me
tendre la vie moinsinfuportaële , 8c je
mourrai contente , pourvu «que Vous
me promettiez de lui faire fçavoir que
je fuis morte en l’aimant.

L 2. Ah!
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Ah ! c’enell HOP , s’écria-t’il en

jevant brufqucmenr: oui , s’ilpefl: polli-
lble. Je ferai le leulgnalheureux." Vous
.connoiîtrez ce cœur que vous dédai-
I nez; vous verrez de quels eHorrsefl:
icapable un amour tel qu’eleimienv,ôc
je vous forcerai au moins ème plain,-
dre. En difant ces mors , il (mais: me
Îailra dans un état que je ,ne’comprends

pas encore; ferois demeurée Ide bout,
Îles yeux [attachiez fur la porte ar on
Déterville venoit de réunir . a îmée

Bans une conf-allois de pepIées que je
Trie cherchois pas même adémêlerzj’y

ferois reflée longtems , fi Céline ne
fût entrée danslle Parloir,
’ Elle me demanda vivement pour;
quoi Déterville étoit forri fi-rôti Je ne
lui cachaipas ce qui s’étoit allé entre -
Inous.lD’abord elles’amigea le ce qu’el-

Je apelloit le malheur de [on frere, en-
lfuire tournant fa douleur en colère ,el-
je m’aecabla des plus durs ne roches ,
fans que j’oÇafTe y Opale; un (Peul mot.
Qu’aurois - îe pûlui dire a mon trou-

fble me lamoit à peine la liberté de
penfer 3 je fouis , elle ne me fuîviît
i oint. Retirée’ dans ma’ chambre, j’y

ferois-reliée un jour fans ofer paroîfre,

. , ans
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fans avoir eu de nouvelles de perlon-
ne , 8: dans un délordre d’efpritquine’
me permettoit pas-même de t’écrire.
«La colère de Céline, le defelpoir.

deTon frere , feslderniérès paroles , aur-
quelles je voudrois, 8c je n’ofe donner
un Tens’favotable , livrèrent mon ame’

tour à tout aux plus cruelles inquîé-l

tildes: , jÏ J’aicru enfin ne Ie’feui’moyen ciel

les adoucir , étort de refiles peindre ,de’
t’en faire part , de, chercher dans ta!
tendrefTe’ les cunfeils dont j’ai befoîn ,-

çette erreur m’a lourenue pendant que.
j’écrivois ; mais qu’ellea peu duré Ë

. Ma Lettre efl’é’crî’te y ô: les .çnra’éltére’sî

ne l’ont tr’aèeiquè pour moi. I ’

Tu ignores ce que je IouHre, tu ne.
fçgis pas même fi j’exifie, fiie t’aime;
Vza, mon cher Aiza’, ne le fçauras-tü’

jamais 3" ’ i .
i 1u-

n; ’ ’ LETTRE
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’E pourrois encore a eller une aba-
fencele tems qui s’e écoulé, mon».

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

demmsbumamèflënnaknque
j’eus avec Déterville, je tombai dans-
une maladieque l’on nomme la fièvre-
Si ( conimeje le crois) elle a été cau-
fée par les pallions douloureufes qui
m’agitérent alors , je ne doute pas,
qu’elle n’ait été prolongée parlestrifl

tes réflexionsdont je fuis occupée ,86’
par le regret d’avoir perdu l’amitié de

Céline. . .(lioiquïile ait paru s’interrefl’er à:

ma maladie , qu’elle m’ait rendu tous
les. foins qui dépendoient d’elle . c’é-

toit d’un air fi froid, elle a eu fi peu,
de ménagement pour mon ame , que je
ne puis douter de l’altération de l’es.
fentimens. L’eXtrême amitié qu’elle a

pour [on frerewl’indifpofe contre moi ,
elle me reproche fans celle de le ren-
dre malheureux ; la honte de paroître
ingrate m’irttimide , les bontezaPrEc-

tees"
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rées de Céline me gênent, mon em-
’ barras la contraint, la douceur ô: l’a-

grémenr font bannis de notre com-
merce.

Mal ré tant de contrariété se de pei-

ne dela part du frere 8c de la. fœur ,
je ne fuis pas intenfible aux événe-
mens qui changent leurs deflinées.

Madame Déterville cil: morte. Cette
mere dénaturée n’a point démenti (on

caraétére , elle a donné tout (on bien
à (on fils aîné. On efnére que les gens

’ de Loi empêcheront l’efier de cette in-

jufiice; Déterville , définterrefl’é par

lubmême, fe donne des eines infi-
nies pour tirer Céline de l’oprellion.
fl1iemble que [on malheur redouble
Ion amitié pour elle 5 outre qu’il vient

la voir tous les jours , il lui écrit foi:
86 matin ; les Lettres font remplies de
fi tendres plaintes contre moi, de fi
vives inquiétudes Tu: ma fauté, que

Œpuoîque Céline affaîte, en me les li-
ant r de ne vouloir que m’inllruîre

h , a o Adu progres de leurs ail-Tartes, jedéme-
le aifément le motif du prétexte,

1e ne doute pas que Déterville ne
’ les écrive ,afin qu’elles me (oient lu’e’s r

néanmoinsje fuis perfuadée qu’il s’en

- ». I. 5 abltienj’

a!
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abfliendroît , s’il étoit initruitdes re-
proches fanglants’d’onr cette leéliure

cil fuivie. Ils font leur im’preffion fur
mon cœur. La trilleflè me confume,’

Jufqu’ici , au. milieu des orages je
jouiil’ois’ de la foiblefaxisfaélion de vi-

vre en paix avec mor-meme: aucune
tache ne fouilloit la pureté de mon
ame , aucun remords ne la troubloit;
à préfent , je ne puis penfer ; fans une

l forte de mépris pour moi-même, que

1

I

q je rends malheureufes deux performes
aufquelles je dois l’a vie , que je trou-
ble le repos dont elles jouiroient fans

Û moi, que je leur fais tout le mal qui
cil en mon p9t1Voirt"& cependant je

*ne puis’ni ne veux celie’rd’être crimi-

nelle, Ma rendreffe pour toi triomphe
de mes remords. Aza , que je t’aime?

é mm:
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U513. prudence cit quelquefois
. , nuifible ,. mon cher Aza; j’ai ré-
,fillé long-tems aux puillantes inflati-
ces’que- DétervillemÎa faitrfaire de

;lui,. accorder un moment , (feutrerien.
; Hélas !.gje. fuyois m’onzbonhéurr Enfin ,

moinslparlcemplailanee quepar lafli-
tude de difputer avec Céline, , je me

fuis laifléejconduireau Parloir. Ala
vûe du changement affreux qui rend
Détervilleaprefqllestnéëonhoiflàbleè je

,fuis reliée interdite a je. me repentois
déjade ma démarche; j’attendbis, en

tremblant , les reprochesqu’il me
paroiiloit- en droit de me faire. Pou-

pvois-jevdeviner quÏil alloit combler
.moname. de plaifir à -. . " :

Pardonnez- moi’,leia , m’aet’il’ ditl,

la violence. que je vous fais; je ne
vous aurois pas obligée à me voir ,fi
je ne vous aportois. autant de joie

que vous me «tarifez-de douleursr en»
,.e tropsexiger.,, qu’un moment de

, j. otteI me. ,prur’ récompenle du

a ’ cruel.



                                                                     

ne humcruel facrilice que je vous Fais-2 Été
fans me donner le-tems de répon-
dre: Voici, continua- t’il ,a une Let.
ne de ce parem- dont-on vous a;
parlé ,- en vous aprenant le fort
d’Azar , selle" vous preuvera. mieux
que tous mes-n ferments, quel en l’ex.-
eès de mon amour, 36 tout de fuite
il m’en fit la leélure. Abat" mon
cher Au , air-je pût» l’entendre fans
mourir de joie !’Elle m’àprend que

tes jours (ont conferve: , que tu
es librerque’t’u vis’fanslpéril à la;

Cour d’Efpagneu Quel bonheur iris
refpéré! j I l ’I ’
l Cette admirable Lettre efi écrite
par un homme qui te commît, qui”
te voir, qui: te’ parles; peut -’êtref
ses regards ont-ils été attachez un-
moment fur ce précieux; pa fer!
Je ne pouvois eus-arracher; les miens»;- p
je n’ai: retenu qu’à. peine des cris
-de joie! têts à mféchaper ’, les lar-
mes de ’amour inondoientmon vi-

I, A . I... t I. .Si j’avois fuivi les mouvemens de
v men cœur , cent fois j’aurois’inter-

abrupt: Déterville » outre liii’dire tout
ce. querla- recourrai ance--. m’ infpiroit 3’

« mais-
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mais je n’oubliois point que monsbonü-r

heur doit augmenter les peines; je?
lui cachai mes tranfporte’, il ne vie
que mes larmes» ’ l ï

Eh bien ’, Zilia ,. me dît-il,- apte;
avoir celléde lire , j’ai tenu ma pau-
eole , vous êtes inflruite du fort;
d’Aza; fi ce n’efi: point allez , que
Saut-il faire de lus à ’ ordonnez fans-
eontrainte, il neiiürien que vous ne?
foyez en droit d’exiger de mon:
amour ,( pourvu qu il contribueayoa-

tre bonheur. îQuoique je d’une m’attendre à ces
excès de bonté , elle me: furprit 86’

me touchas ’le Eus quelques momens embarraf-r
fée de a ma réponfe , je craignois d’irs
riterla’ douleur d’un homme fi: géné-

reux. Jecherchois des ter-mes qui ex-
primallent la«vériré de mon oient fans-’-
ofFenler lalmfibilîté du«fien-,je ne les:

trouvois pas, il falloit parlera ”
Mon bonheur glui dis ’e , ne fera!

jamais fans mélange ,- ’ ique jelân’e’

puis concilier: les. devoirs- de l’amour
avec ceuxde’l’amitiélç je voudrois-

regagner la vôtre cette q Céline,
je: voudrois nesvou’s point quitter ,aTd-- ,

ç .,î mirer."
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mirer fans celTe’vos vertus , payer
tous lest jours de ma vie le tribut de
reconnOiliance que-je dois à vos hon-Â
t’ez, Je lens qu’en m’éloignant de deux

perfonnës fi chères ,ij’etnporrerai des
regrets éternels. Mais. . . .

Quoi ! Zilia , s’écriaot’il ,.vous voua

lez nous quitter! Ah! je- n’étaispoint
préparé a cette funellen réfolurion, je
manque dercouragepour la foutenin
J’en avois allez pour vous’vo’trtic’t’dans

les bras de mon rivais. L’effort de me
railon , la délicateŒe de mon amour
m’avoienr alicrmi confrre’ce coup mot-
561;; je l’aurais préparé moi - même,

mais jenç- puis me (épaten- de vous,
je ne puis renoncera vous voir; non ,
vous ne partirez point , continua-Fil
avec emportement, n’y comptez pas -,
vous aimiez de ma-tendrell’e,,.vous
déchirez; fans. pitié un- cœur perdit
-d’.amour..Zilia ,r cruelle Zilia , voyez
mon defelpoir’, c’eliïïvotre ouvra et

Hélas de quel prix payez - vous la.
Lmour le plus par! I ’ 1

C’eli vous , lui dis-je , l effrayée
de la réfolurion) c’eli vousquetje
,dévrois acculer. Vous, «’flétrifl’ezâ mon

aine en la forçant d’être-ingrate ; vous

delolez

-.--.....
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.delolez mon cœur’paralne fenfibilité
infruétueufel Au nom de d’amitié, ne
ternillez pas une générofité fans-exem-
ple par un defelpoir’, qui’feroit l’amer»-

tume de ma vie , :fansvous rendre heu:
Jeux. Ne condamnez point en moi
lemême lentiment quevous ne pouvez
furmonter , ne me forcez pas à me
plaindre de vous, lailfez - moi chérir
votre nom , «le porter’au-bout du mon-
de , de le faire révérer à des peuples

adorateurs de lavertu. ’ ’
Je .ne-fçais comment je prononçai

ces paroles, mais Déterville , fixant
les yeux fur moi , fembloit ne me point
regarder; renfermé en lui - même, il
demeura slang tems dansune profon-
de méditation g démon côté :je: n’o-

fois! l’interrompre : nous obferviOns
un égal filence ., quand il reprit la
parole,,&me dit, avec une efpéce de
tranquilité : Oui ,- Zilia, je connais ,
je leus toute mon injullice ; mais re-
nonce-t’ont de fang-rfroid à la vile de
tant de charmes! Vous le voulez, vous
lerez obeïe. Quel facrifice ," 62 ciel i
Mes trilles jours s’écouleront , finiront

a fans vous voir. Au moins fi la mort....,
N’en parlons plus, ajouta-filer! sine

j ;. terrompant;
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.terrompa’nt; ma*"foiblefl’e me trahî-

Joit , donnez - moi deux jours pour
m’allurer de moi- même , je revien-
.drai vous voir , il elt nécellaire que
nous prenions enfemble des raclures
pour votre voyage. Adieu , Zilia. Puil-
le l’heureux Aza , (émir tout fou bon-
heur. En même-temsil fortit.

Je te l’avoue ,mon cher Aza , quoi.
,que Déterville me foit cher, quoique
je fulle pénétrée de la douleur, j’a-

vois trop d’impatience de louîr en
faix de .ma félicité , pour nÎêtre pas
îlet! ai le qu’il le retirât.

» Qu’il cit doux , après tant de
ses , de s’abandonner à la -joie! Je
,pallai le relie de la journée dans les

lus tendres .rasuŒemeus..Je ne t’écrivis

point , une Lettreétoit trop peu pour
mon cœur a elle m’aurait rapellé ton
rabfence. Je ne voyois ., je te arlois ,
cher Aza ! Que manqueroit-i ’ à mon
bonheur, li tu avois joint àcette pré-
.cieufe Lettre quelques gages de ra,
enfielle! Pourquoi nel’as-tu asfaitz
.On t’a parlé de moi , tu es infiruit de
mon fort, ’8c rien ne me parle de ton
amour. ’Mais puis-je douter de ton
comme Le mien m’en répond. Tu m’ai-

- v. l 11155)
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mes , la joie en: égale à .la mienne , tu
brûles des mêmes feux, fa même in»
patience ne dévore 3 que la craint;
Àsîéloîgne de mon une, que la joie y
domine fans’mélange. Cependant, tu
as cmbraflé h . Religion acre Peupie
féroce. Quelle .efi - en: z- exige- t’en;
les-mêmes. factificesque cal-1e de Fran-e
ce 2 Non , tu n’y aurois pas contenti.
. (Quoiqu’il en foi: , mon ÇŒÙI’ efl:

fous (tes loix; foumife à ,tes lumières,
iîadopterài -avelàglérnent tout ce qui
pourra; nous. ren te inféparaibles. Q1:
puis-je plaindre 1., biomôt réunie à
mon bien , à mon être, à mon tout ,
je ne Penferai plus que par toi , je 11g
mvralque pour t’aimer,
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É L ET TR E, XXVI.

C”Es.’r,iei,.1mon cher A23 , que je
k te ’reyeri-aîy-,.Lnion bonheur .s’ac-

«03,;- cbgique jour par (ce Jproprcs
ckconflanees: Je (ors de l’eut-revue
que Déterville m’avoir enlignée; quel-

que plaifirrque jeune fois fait defur-
monter les difficultés du voyage ,73:
te prévenir : , 11e courir alu-devant de.
tes farde le renifle faneregvet au
bon eu: de te voirïplutô’t, Î , fi . y

Détetville m’a prouvé aved tant
dévidence-qne tu peux être ici: en
moins de tenus .qu’ilnem’çn faudroit

Poura-ller (en Efpagne , que quoiqu’il
m’ait généreulement la’ifli’: Je choix,

je n’ai paseebalancéà t’attendre , le

tems dt rfop cher pour le prodiguer
fans neceflîté. .

Peut-être avant de me déterminer.
aurois»je examiné cet avantage avec
Plus de loin , fi je n’eufle tiré des
éclairciflemens Tu; mon voyage qui

’ m’ont décidée en (eue: , fur 1e parti

que je prends, 8c ce fecret je ne puis
le codfier qu’à toi,

1

Je
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4. Jehme fuis Iouvenue ,quependant
la longue route qui m’a conduite
Paris, Déterville donnoit des pièces
d’argent, &Lquelque fois d’or , dans:
tous les-endroits où nous nous arrê-
lions. J’ai voulu fçavoir fi c’était par,

obligation, ouipat fimPlC libéralité.
rai apris qu’en Francehnon feule-L
mentou fait payer la nourriture aux
Voyageurs, mais même le repos.’* -

Hélas! jeu’ai pas lat moindre. yar-
tic de ce qui feroit néceflàire .pout’î
contenter l’ intérêt de ce peuple avi-
de -, il faudroit le. recevoir des mains
de Détervillerielle honte; tu. fçaiç
tout ce que je lui dois. Je l’acceptois
avec une repugnance qu! ne peut être
yraincuelquepar la néceiïité i maie
pourrois-je me téfoudte à conttaâer
Volontairement un genre d’obliga’fi

arion, doubla honte Ive; Brefque iulÏ-i’
[qu’à l’ignominie! Je niai Pu.- miy réi- i

foudre ., mon cher v Aza , cette raifon ’
.feule ’m’auroitÀ déterminée à; demeu-

1re: icigle plaifit de te voitiplus prom-
I. Partie. ’ t M* V prennent T

*Les’ Inde àvoîenât 6rebli fur leë’ebeni’iiis

HIE grandes Mail’onsï, où l’on tcCcVoit les i"

Voyageurs (en: tueuns fait; ’ . I
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prement, n’a. fait que confirmer ma;

réiolution. i nDéterville a écrit devant moi au
Minime d’Efpague Il le prefle de le
faire partir , il lui indique les lmoiensr
de te faire conduite ici avec une gé-
nérofire’ qui me pénètre de reconnoif-

fance 8c d’admiration. i - ’
Oiiels doux momens j’ai; pané], «penw

dant que Déterville écrivoit !*Qt’Jel
plaifir d’être occupée des atrangemens

de ton voyage, de voir les aprêts de
mon bonheur, de n’en plus douter!

Si d’abord il m’en a coûté pour re-

noncer au deflèin que fautois-de te
prévenir ,- je. l’àvoue. ,2 "mon cherî
Aza,’ j’y trouve à prefeut mille [curé

ces de plaifirs; que jen’y avois pas!
àperçues. ’ I ’ .

Plufieurs cireonf’tances, qui ne me:
pacifioient d’àuCune .vaieur- pour
avancer" ou retarder mon Ïdépart ,.
me deviennent interreflantes’ô’c agréa-

bles. Je’fuivois aveuglément le. petto
chant de mon cœur , j’oubliois qui!
j’allais te chercher au milieu-de cesss
barbares Efpagnols ., dont laÂfeule
idée me. faifit d’horreur 5 fenton:
une (atîsfaéiion infinie dans la. certi-

rude
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rude de ne les revoir jamais : la voix
de l’amour étei noir celle de l’ami-
tié. le goûte, (gus remords, la doua
beur de les réunir. D’un autre côte,
Déterville m’a affuré qu’il nous étoit

a jamais impoflible de revoirla Ville
du Soleil. Après le féjour de norre
patrie , en cit-il un plus agréable
que celui de la France î Il te plai-
ra, mon cher Azat, quoique la fin-
cérite en foie bannie; on y trouve
tant d’agrémens, qu’ils font oublier

les dangers de la fociété. ’ .
Après ce que je t’ai dit de l’or ,

il n’en pas néceflaire de u t’avettir
d’en aporter tu n’as que faire d’au-

tre mérite hg» -moindre partie de tes
trefors fuflit pour te faire admirer
a: c0nfondre l’orgueil des magnifi-
ques indigens de ce Royaume ;tes ver-
tus 85 tes (ensimons ne feront chéris
que donnois t

Déterville m’a promis de te faire
rendre mes nœuds 8c mes Lettres ;
ii m’a anurie qüe tustrouverois des
Interprètes pour t’expliquer les der-
nieres; On vient me demander le
paquet , il faut que je te quitte.
Aidé-leus, cher efpoir de ma vies; îe

ï k M 1. comi-



                                                                     

140 Lettre: w .continuerai à t’écrire: fi je ne puis
te faire paner mes Lettres, jet: les

garderai. . ’Comment fuporterois - je la lon-
gueur de ton voyage , fi je me ri-

Ivois du feul moyen que j’ai de m en-
tretenir de ma joie , de mes tranf-
ports ,7 de-mon bonheur!

LETTRE
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L E T17? a E X’X-VIIa

I e l ’ JD EPUIS. que-je. fçais mes Lettres
en chemin , mon cher Azav, je

jouis d’une rranquili-té que je ne corr-
noiflois plus. Je penfe fans celTe au-
plaifir que tu auras à les recevoir r,
je voistes tranlports ,..je des "parta-
jge; mon ame ne reçoit detoure part
que des idées agréables, 86 pour com.
ble de joie , la paix en rétablie dans v
notre petite fociété. r

J les Juges ont rendu à Céline les j
Ibiens dont (armere- l-’avoir privée.-
Eile voit (maman: tous les jours a.

V Ion mariage n’eft retardé que? par les w
aprêts qui y font néceÜaires. Aucom.
,ble de vies vieux , elle ne penfe plus
a me quereller, se jerluinen- ai au;
tant d’obligation, que fi je devois a
(on. amitié les boutez qu’ellelrecoml- I
Îmence-à me témoigner. Quel qu’en

fait le motif *, nous fourmes toujours
redevables à ceux quinous (enrép’rou-

ver un fentiment doum » j
matin elle-m’en a fait..fentir
tentateur [est une complétâmes a :

r" n ’ r (1’41 l
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qui m’a fait palier d’un trouble- fâ-
cheux’à une tranquilité agréable.

On luia aporté une .quantité.pro-
digieufe. d’études ,rd’habits ,J de bijoux-

fide toutes efpéces’ 5 - elle cit accourue
dans: ma- chambre ,-- m’a amenée:
dans la-fienne, 8c après m’avoir con-
»fultée lut les diflëreutes beaurez de
tant d’ajuliemeus: , elle a-fait elle-
même un tas de ce qui avoir le plus
attiré’mon attention; 86 d’umair em-
prelTé , elle-commandoit déja anus»

4 Ghimu de-le porter chezmoi’-,-quand”
je m’y fuis opofée déroutes mes for-I
ces. Mes infiances n’ont d’abord fera»
-vî’qu’a la divertir;- mais voyant quef

[en obliination augmentoit avec jures.
- refus;je n’ai pû diflimulerïdavanta-

ge mon reficntiment. l U ’
Pourquoi” ( lui ai - je. dit lesëyeuxf-

baignez de larmes j’pourquoi vou-
iez: vous m’humilier lus queje ne
vle fuis .1 Je vous dois l’a vie , 8: teuf
ce querj’ai , I-c’efi plusqu’ii n”en’faurï

’ pour ne point oublier mes malheurs;
Je (cais’ que felonvosiiLoix, quand’
les bienfaits noient d’aucune utilité"
à ceux qui les reçoivent, la Home:
en oit ŒacéæïAttendez doncsquËl’j’è’

- ner:
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n’en aye’ plusaueunbef’oin’ pour exer-

votre générofité. Ce n’efirï pas
fans répugnance", rajoutaisje d’un ton
plus modéré ,’ que je me conforme:
à des fentimeusfi peu naturels.-Nos
tirages four plus humains , celui qui:
reçoit s’houore autant que celui qui
donne , vous m’avez apris a penferf
autrement." , n’étoir-ce donc que pour?
me faire des outrages? ’ l7 ’

Cette aimable amie, plus touchée?
de mes: larmes qu’irritée de mes re:
proches ,, m’a répondu d’antan d’ar

Initié , nous fourmes bien éloi nez;
mon frere a: moi, ma chére Zr ia ,3
rie-vouloir blefler votre: délicatelTe ,.
il nous fiéroit malï-de’Faite’le’s ma-

gnifiques avec vous ,’. vans ’lei’eonê-

noîtrez dans peu 5, jer voulois feule:
meut que vous partagafiîez- avec
moi les prefens d’une frere- généreux;
c’était le plus fûr’imoyeni de lui err-

marquer mas reconnoiiiance: l’ufa e ,.
dans le cas ou. je fuis , m’autori oit"
à. vous les offrir; mais puifque vous-
en êtes ofFeufée , je. ne vous en par»
Ierai plus. Vous me le promettez’donc 2:3
Ioî’ai :jejdit. Qui , m’a - .t’elle ré-

pondu en ïfouriantr, j mais permet;

’ I ŒWI



                                                                     

144.» Lettres: .rez - moi d’écrire un. mot à Béret;

ville. . r V j 1 .J’ai lailié faire, de la gayeté s’en:

rétablie entre nous; a nous avons re-
commencé à eXamÎner (es parures

lus en détail; jufqu’au tems on on
’a de’mandéeau Parloir : elle vouloir ’

m’y mener ; mais, mon cher Aza-’,
cil-il pour moi quelques amplement;
comparablesà celui de t’écrire! Loin l
d’en- cheroher d’autre -, jîapréhende
d’avance ceux que l’on me prépare:-

Céline va (e marier , elle prétend ’
m’emmenervavec elle, elle.-veut que ’

je quitte-la, Maifon religieufe pour
demeurerdaus la Germe a. mais fij’en

fuis crue.-- .7 .- . .* ;. .v .r
. r . . t. lAza’â mon cher «Ana, par
quelle agréable furprile rua Lettre ’
fur-elle bien interrompuu hélas! je
croyois avoir perdupour jamais ce
précieux. monument de notre ancienw
ne fplendeut [je n’y Jcomprois’plusii, r
je n’y penlôisïflmême pas , j’en fuis t

environnée , je vois, je les tou-
che , 8c j’en, croisa peine mes yeux

,86 mesmains. tu h : g ’
Auqmqment oulje récrivois s, je ’
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Visentxer Céline ., fuiviç de quarre
hommes, accableî loris le poids de
gros col-ires qu’ils portoient; ils le:

.Poférenr à terre 8c le retirèrent. .2 e
penfai que ce pouvoir être de nouv

.veaux dons de Déterville. Je mur-mu:
rois Ldéja en feeret , lorfque Céline
me dit, en me ,prefentanr des clefs:
ouvrez , Zilia , ouvrez , fans vous
effaroucher , c’efl de la par: d’Aia.

La. vérité que j’attaciie inféparable-

mente. ton idée, ne me laiflà point
le moinëlre doute a j’ouvris avec pré-

cipitation, 8c ma furprife confirma
mon erreur, en reconnoiflànr tout’
ce qui s’offrir à ma vûe pour des or-

nemens du Temple du Soleil. .
Un femimenr confus, mêlé dettif-

elle 85 de joie, de plaifir 8c de re-
gret , remplir tout mon cœur. Je me
Proflernai devant-ces relies filerez Je
aorte culre ô: de nos Auteis; je les
Couvris de refpeéîueux ’baifers , je les

arrofaî de mes larmes,’ je ne pouvois
m’en arracher , j’avois oublié jufqu’à

la prélence de Céline; elle me tirai.
de mon yvrelTe , en me donnanr une
Lettre qu’elle me ria de lire.

Toujours remp ie de mon erreur ,i

I, Partie. N je
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je la crus de toi , mes usurpons ce.
doublèrent 5’ mais quoique je la de.
phifralle avec. peine , je connus bien-

. rôrqu’elle étoit de Déterville.

Il me fera plus ailé , mon cher
A29. , de te ls.c0pi,c.r .036 de t’en ex-
pliquer le feus.

JILL»: on Dits-Min".
. a Ces tréfors [ont à vous, belle
sa Zilia , puifque je les aï trouvez fur
s; le Vaiffeau qui vous portoir. Q161-
a) ques dificuflious arrivées entre les
a; gens de .l’Equîpagc s m’ont empê-
ç: çhé juqu’ici d’en dîfpofer libre.

9,: meut. Je voulois vous les prelen.
in ter moi-même, mais les inquiétu-
s, des que vous avez témoigné ce
9, matin à me («leur , ne me lament
95 Plus le choix du moment, Je ne
n gaur-ois trop-tôt diflipez vos crains-
7: les, je préférerai route me vie var.
p ne far-isfaél-ion à la mienne.

Je l’avoue , en rougiHànr, mon
glue: A23 , je (cutis moins alors la gê-
nérofiré de Déterville, que le plaifi;

de lui donner des preuves de la

minus. , Je
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Je mis promptement à par! un va-

le, que le hazard lus que la cupi-
dite a fait tomber ans les mains des
Efpagnols. C’en: le mêine( mon cœur
l’a reconnu ) que tes lèvres touché-
rent le jour où tu voulus bien goû-
ter du du ’* préparé de ma main,
Plus riche de ce tréfor que de tous
ceux qu’on me rendoit, j’apelai les

eus qui les avoient aporrez; je vou-
îois les leur faire reprendre pour les-
d’envoyer à Déterville ; mais Céline
s’opofa à mon deffein.

Que vous. êtes injulle , Zilia , me
dit-elle g Quoi 3 vous voulez faire
accepter des richefles immenfes à
mon frere , vous que l’offre d’une
bagatelle cliente; rapelez votre équi-
té, fi vous voulez en infpirer’aux

vautres. ,Ces paroles me frapérenr. Je re-
connus dans mon aâion lus d’oroueil
8c de vengeance que e générofiré.
Que les vices font près des vertus!

:J’avouai ma faute; j’en demandai
.pardon à Celine 5 mais je foufïroîs

N a. trop
’Boiflon des Indiens.

a?
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li stop de la contrainte qu’elle vouloit

.m’impofet pour n’y pas chercher de
l’adoucillement. Ne me purifiiez pas

. [autant :que je le mérite, lui dis-je
,d’lunair timide , ne dédaignez pas
quelques modèles du travail de nos
malheureufes Contrées; vous n’en
,avezyaucuni befoin 5 ma prière ne
fioit point vous (fleurer. ’

Tandis que je parlois , je remarquai
rque Céline regardoit attentivement
ldeux Arbuiies d’or , chargez d’oifeau-x
fic d’infeûes , d’un travail excélent;

je me hâtai de les lui puefenter avec
rame petite Corbeille dîargent, que je
7remplis de Coquillages , de Poiflons ,
je; de Fleurs les mieux imitées: elle
des accepta avec une bonté qui me

gravît; - » j ,Je choifis enfuit; plufieurs Idoles
des Nations vaincues * par tes art-p

Certes,

* Les incas faifoient dépoi’et dans le Tem-
ple du Soleil les Idoles des Peuples qu’ils
(nommoient, après leur avoir fait accep-
ter le culte du Soleil. ils en avoient eux-
pêmes ,puifque l’lnca Hume confulta PI-
fiole de Kim-ace. Hifloirc des granitons .1,

fdlgu
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cette: , 8c une petite Statue ’* qui:
reprefentoit une Vierge -du.Soleil ,a
j’y joignis un Tigre , un Lion , 65’-
d’autres animaux courageux , &jel
la priai de les envoyer à Déterville;

Écrivez -’lui donc , me dit -elle en?
fouriant ,1 (ans une Lettre de votre
part , les prefens feroiènt’ mal reçus;

J’étois trop fatisfaite pour rien’

refufet; j’éerivis tout ce que me
diâta ma reconnoiiiahce , sa brique
Céline fut [ortie je 1dilËtibuài des
petits ptefens-à (a China; à lai
mienne, j’en misa part pOur mon
Maître à écrire. Je goûtai enfin leI
délicieux plaifir de donner. i

Ce n’a pas été Cam choix ,nnàorf
cher Ana; tout ce qui v’i’eht de toi,-

. tout ce qui a des taports intimes avec?
:011 fouvenit , n’eût point [bifide me?

mains. lLa chaife’ (for-14 qu’elïal’on’ coiiü’

À N 5’.» fervoitï
«Les mais ’ornoi’ent’vleu’rs’ marasme

Statues d’ot. de toute grandeur 5 85- même
l de gigantefques.

ç]- Les Incas ne s’afleoyent que [in des sages»

d’or muflif. n, I a -’ . l
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fervoit dans le Temple, pour le.
jour des vifites du Capa-Inca, (on.
augufle pere, placée d’un côté de
ma chambre en forme de trône ,
me reptéfente m grandeur à: la ma-
jeflé de ton rang. La grande figure l
du Soleil, que je vis moi-même
arracher du Temple par les perfi-
des Efpagnols , fufpendue au - clef-
fus, excite ma vénération , je me-
rrofleme devant -, elle,.mon efprir
’ dore, a: mon [cœur cil tout à

Les deux Palmiers, que tu 69n-
nas au Soleil pour offrande .56 pour
gage de la fol que tu m’avais jurée,
placez aux deux côrez du Trône ,

vme rapellenr fans celle tes rendre:
ferrrens. -

Des Fleurs *, des Oîfeaux répan-
tÀus avec fymmétrîe Jansrous les coins

de ma chambre ,r forment en? tacour:

’ ’ w cr
*On-.adéîa fit que les jardins du Tem-

ple , a: ceux des Maifon; Royale: étoient
remplis de tontes fîmes d’imitations en or
a: en argent. Les Péruviens imitoient jufigu’à
l’herbe apelée Mayr, dom ils flânent des

champs tous entier; ’ ’
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élimage de ces magnifiques Jardins,
où je me fuis fi (auvent entretenue

«le son idée. lMes yeux farisfairs ne s’arrêtent l
nulle part, fans me fia eler ton
amour, me, joie, mon tanneur ç
enfin, tout ce qui fera jamais la fie

de me vie. -

N 4c E’ETÎRÈÏ
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LETTRE XXVIII. r
’Es-r vainement,.mon cher Aza,

i que j’ai employéles prières , les
plaintes, les inflances pour ne point

" quitter ma retraire. Il a falu cédera-une
importunités de Céline. Nous femmes

"depuis trois jours à la Campagne, où
fou mariage fut célébré en y arrivant.

Avec quelle peine , quelregret ,.
quelle douleur n’ai-je pas abandonné-
leschers 8c récieux omemens de ma
folitude; hé as! à peine ai-je eu le
terris d’en jouir ,4 au je ne vois’r’ien ici

« qui puilTe me dédommagera .,
Loin que la joie &Vlesjplaifirs dont

tout le monde paroîtienyvrég’ me diffi-

pent 8c miamul’entgwils me rapellent
avec plus de rager les jours paîfibles.
queje pàlTois à t’écrire, ou tout au
moins à, penfer à toi.

Les divertiflemens de ce Pays me
paroiflent aulli peu naturels , aullî af-
fefle’s que les mœurs. Ils comment
dans une gayeté violente , exprimée-
par des ris éclatans , auxquels l’ame-
paroît ne prendre aucune par: : clips

65
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(les jeux infipides dont l’or fait tont
le plaifir , ou bien dans une converfa’
’tion fi frivole 8: fi répétée , qu’elle ref-

femble bien davantage au. gazouille’
ment des oifeaux , qu’à" l’entretien
d’une ailemblée d’Etres penfaus. - l

Les jeunes hommes, qui (ont ici en
grand nombre, fe (ont d’abord. em-
preflés à me fuivre j’ufqu’à ne paroîrre

, mais (oit que la
froideur de ma converfation les ait en-
nuyées , ou que mon peu de goût pour
leurs agrémens , les ait dégoûtés de la
peine qu’ils prenoient à les faire va-
loir, il n’a- Falu que deux jours pour
les déterminer à m’oublier , bien-rôt
ils m’ont délivré. de leur importune

préférence. - s ’ V
Le penchant des François les porte

fi naturellement aux extrêmes a que
Déterville , quoiqu’exempt d’une gran-
de partie des défauts’de fa Nation, par.
tî’cipe néanmoins à celui-là.

Non content de tenir la promellè
qu’il m’a faire de ne. me plus parler- de

[es fentimens , il évite avec uneatteu-
rion marquée de le rencontrer auprès
de moi, obligez de nous voir fans
celle, je n’ai pas encore. trouvé l’oc-

cafion de lui parler. A
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r 34. Lettre: -
A la trillelle qui le domine au mi-

lieu de la joie oblique, il m’elt ailé
de deviner quillerait violence:peut-
être je devrois lui en tenir compte ç
mais j’ai tant de queilions à lui faire
fur ton départ d’Efpagne,fur ton ara
rivée ici; enfin , fur des injets fi inté-
reflans, que je ne puis lui pardonner
de me fuir. Je feus un delir violent
de l’obli er.à meparler , 8c la crainte
de réveil er (es plaintes 8: les regrets ,-

rne retient. ,Céline toute occupéedei (on nou-
vel Epoux, ne m’efl d’aucun recours ,
le telle de la compagnie ne m’ell point
a réable; ainli, feule au milieu d’une
a emblée tumultueufe, je n’ai d’amu-

(émeut que mes penfées, elles (ont
toutes à toi, mon cher Au ,- tu feras
à jamais le feul confident de mon
cœur ,de mes plaifirs,8c de mon bon-

LETTRE
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L E TIR E XXIX.
. J’Avms grand tort , mon cher Aza, -

de defirerfi vivement un entretien
avec Déterville. Hélas! il ne m’a’que

trop arlé; quoique je deiavoue le
rroub e qu’il a excité dans mon ame à

il n’ait point encore effacé. "
Je ne fçais quelle forte d’impatienè

ce le joignit hier à ma triflelie accon;
tomée. Le monde de le bruit me’dee
vinrent plus im ortun qu’à l’ordinaire:
julqu’à la ten te farisfaétion de Cé.

line 8c de ion Epoux, tout ce que je
voyois , m’infpîroit une indignation
aprochante du mépris. Honteufe de
trouver des fentimens fi injuries dans -
mon cœur, j’allai cacher l’embarras
qu’ils me caufoient dans l’endroit]:
plus reculé du: jardin. ’

A peine m’étais-je aflife auïpied d’un

arbre, que des larmes involontaires
coulèrent de mes yeux. Le vifage ca-
ché dans mes mains, j’étois enféveliè

dans une rêverie fi profonde que Dé-
rerville étoit à genOux à côté de moi-

avant que je l’eulie aperçut.

» e



                                                                     

r j6 , lettre; .
Ne vous ofienlei pas, Zilia , me

dit-il , c’ell: le hazard qui m’a conduit
à vos pieds , je ne vous cherchois pas.
lmportuné du tumulte , je venois jouir
en paix de ma douleur. Je vous ai
aperçue , j’ai combattu avec moi-méi-
me pour m’éloigner de vous ,’mais je
fuis trop malheureux pour l’être fans
relâche s par pitié pour moi je me fuis
a ro’ché, j’ai. vû Couler- vos larmes, ï:-

nai plus été le maître,de’ mon cœur;

cependant fi vous m’ordonnez de vous
fait, je vous obéirai. Le pourrez-vous ,
Zilia, vous fuis-je odieux2 Non , lui
dis- je , au contraire , all’eyez-vousi
je fuis bien au, de trouver une occa-
lion de. m’expliquer depuis» vos der-

- niers bienfaits.-. . i. . . N’en parlons
point, interrompit-il vivement. At-
tendez , repris’je, pour être tout-à-
Æair généreux,il faut fe prêtera lare.
connoiiiance ; je ne I vous ai point par-
lé depuis que vous m’avez rendu les

récieu! ornemens du Temple ou j’ai
, té enlevée. Pour- être;en vous écri-
vant, ai.je mal exprimélesfentimens
qu’un tel excès de bonté m’infpiroir ,

je veux. . . . Hélas l interrompit» il
encore, quola reconnoifîanee en. peu

’ flâteufis

thw 1......b
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flâteufe pour un crrur malheureux!
r Compagne de l’indifférence, elle ne

s’allie que trop louvent avec la haine.
Qu’o fez - vous poulet -! m’écriai-je e

ah! Déterville , combien j’aurais de
reproches à vous faire;fi vous n’étiez
pas tantàplaindre l bilan loin.de vous

aïr, dès le remier moment où je
Nous ai vû , jrâi rend moins de répu-

nance à dépendre de vous que des
Efpagnols’. Votre douceur 8c votre
xbonté me firent defirer dès-lors de ga-
gner votre amitié, à mel’ure que j’ai ’

démêlé votre caraéltére. Je me fuis
confirmée dans l’idée que’vous méri-

riez toute la mienne,8c fans parler des
extrêmes obligations ne je vous ai
’( puifque matreconnoi ancevousjblei-
aie) commentiaurois-je me défen-
dre des fentimens qui vous (ont dûs ?
Je n’ai trouvé que vos vertus dî-
gnes de la fim-plicité des nôtres. Un-fils

’du Soleil s’honoreroit de vos (enti-
mens; verre raifon cil: prefque’celle’
de la nature t’eombiende morifs’pour

» vous chérir ! jufqu’à la noblelle de Ve.
âtre figure , tout me plaît en vous 3 l’a-
’-.mitié a des yeux ami-bien que l’a.

mont. Autrefois après un moment

* d’abfence,



                                                                     

a 58 s Lettre: ’
d’abfence, je ne vous voyois pas re-
venir fans qu’une forte de férénité ne

le répandit dans mon cœur, pourquoi
avez-vous changé ces innocents plai.
fus çu peinesôcen contraintes .?

Vorre railon ne paroir plus qu’avec
effort. j’en crains (ans celle les écarts.
Les fentimens dont vous m’entrete-
.nez, gênent l’exptellion des miens , ’
ils me privent du plailir de vous pein-

» dre fans détour les charmes que je goû-
ternis dans votre amitié,fi vous n’er’
troubliez la douceur. Vous m’ôtez juf.
qu’a la volupté délicate de regarder

mon bienfaiteur, vos yeux ernbarrafo
[eut les miens , je n’y remarque plus
cette agréable tranquilize qui palÎoit
quelquefois jufqu’à mon ame: je n’y

trouve qu’une morne douleur qui me
reproche fans cefle d’en être la caufe.
Ah, Déterville, que vous êtes injuf.

se , fi vous croyez lonEf’rir (cul!
s . Ma chéreZilia, s’écria-t-îl , en me

.bailant la main avec ardeur, que vos
bontés 8c votre ttanchife redoublent
mes regrets; quel tréfor que la poirer-
fion d’un cœur tel que le vôtre ! mais
avec quel défefpoir vous m’en faites
Ienrir la perte: l
L

Puillante

- .nuh .. .,
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Puîlïante Zilia ,’ continua-toi! , quel
uvoin cf: le vôtre? N’étoix-ce point

allez de me faire paire: de la profon-
de indifférence à l’amour excefiîf, de

, l’infiolence à.la fureur, faut-il encore
me vaincre? le pourrai-je 2- Oui , lui
dis.je, cet eflim cit digne. de vous,
de votre cœur. Cette aâion imite vous
élève au-deflus des mortels. Mais pour-
raide yfutvivrea reprit-il douloureu-
fement; n’efpérez pas au moins que
je ferve de viâime au triomphe de
votre amannj’irai loin de vous ado-
rer votre idée, elle feta la nourriture
amère de mon cœur , je-vous aimerai .
8c je ne vous verrai plus! ah! du moins
n’oubliez pas. . . . . i -

Les Ianglorz étouffèrent la voix, il
(e hâta de cacher les larmes qui cou-
vroient (on vifage , j’en répandois
moi-même , and touché de fa généro-

fité que de (a douleur, je pris une Je
Tes mains que je feu-ai dans les mien-
hes; non, lui dis-je, vous ne partie
rez point. [aillez-moi , mon ami , con-

Vtentez-vous des fendmens que j’aurai
toute ma vie pour vous 5 je vous aime
prefqu’autant que j’aime A23, mais

je ne puis jamais vous aimer comme

«hi. * e Cruelle

J



                                                                     

1.60 - Lettre:
Cruelle Zilia , s’écria. r-il avec trant-

porr, accompagnerez- vous toujours
vos bontés des coups les plus feufibles;
un mortel poifon détruira-Li! fansvcef-
[e le chyme que, vous répandez’fur
vos paroles 2 Que je luis iulenfé de me

livrer a leur douceur! dans quel hon-
teux abailfemeur je me plonge! C’en
en fait, je me rends à moi - même ,
ajoura-vil d’un ton, ferme : adieu ,
vous verrez bien-rôt Aza. Puiflè-r-il
ne pas vous faire éprouver les tour-
mens qui me dévoreur ,puiHe-r-il être
rel que vous le defirez, 8: digne de
votre cœur.

Quelles allarmes , mon cher Aza ,
l’air dont il prononça ces dernières

,paroles, ne jetra- r-il pas dans mon
ame ! je ne pus me défendre des loup-
,çons qui (e prefemc’renr en foule à.
mon efprir. Je ne doutai pas que Dé-
terville ne fût mieux inflruit qu’il ne
vouloir le paraître, qu’il ne m’eûr
Caché quelques Lettres qu’il pouvoit
avoir reçu d’Efpagne. Enfin (oferois-
je le prononcer ) que tu ne fus inti-I

Î.déle.

j Je lui demandai la vérité avec les
dernières inflances , tout ce que je

. pas

-.. -45-..--.è.--.-...--..--
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pus tirer de lui , ne fut que des con-s
jè’âures vagues , aufii propres à confir-

merrquïà détruire mes craintes.
s Cependant les réfleirions fur l’in’.

confiance des hommes; furies dangers i
de l’abfence , 56 fur la legéreté-avec la- s

quelle tuavois- changé de Religiouy
réitèrent profondément gravées dans

mon efpritv l l j I
Pour la première fois , ma tendreflie ’

me devint un fentiment pénible , pour l
la première-fois je craignis- de perdre’
ton cœur; Aza-,»s’il étoit-v vrai ,vfi tu

ne m’aimais plus , ah! que ma mertlï
nous fépare plutôt que ton inconfiance. -

Non ,-c’e(l:’ le-defefpoir qui a fugz.
géré à Déterville ces*aflreufes’ idées.-

) son troubley&- fou égarement nede-
voient-ils pas me talTurer? L’intérêt i

, qui le’faifoit’patler ,-ne devoit-il pas"
m’être fufpeâ: 2 Il me le’fur,.mon cher A.

Aza, mon’ehagrin (e tourna tout en- ’
tier contre lui , je le ttaitai-durbmenr ,-’
il» me’quitta ’defefpéréæf . 1

Hélas !1’étois-je maniaque lui ë quels
tourmens n’ai - jer’poiâa’foufi’ert avant”

de -.ret-rouver- le «vos de. ’mon- cœur? ï’

elbil encore bien afiermiE-Aza,je t’aime ’

. fitendremennpourtoiskeûïmioublier il;

Ethnie-.4- ou LETTRE;



                                                                     

1 5 z Lettres

L ETTR E XXX.
Un ton voyage efielong, mon.

- cher Aza ! (lue je defire ardem-
ment ton arrivée! Le tems a diŒpé
mes inquiétudes : je ne les vois plus
que comme un fouge dont la lumière
du jour efface l’impreflion. ]e me fais
un crime de t’avoir foupçonné , 8C
mon te entir redouble ma tendrelÏe;
il a pre que entièrement détruit ,la pi-
tié que me caufoient les peines de Dé-V

terville; je ne puis lui pardonner la»
mauvaife opinion qu’il femble avoir
de toi; j’en ai bien moins- de regret.
d’être en quelque façon [épatée de

lui. ’Nous. fommes à’ Paris depuis quinak
ze jours ; je demeure avec Céline dans;
la maifon de (on mari, affez- éloignée
de celle de [on frete , pour n’être point
obligéeà le v ira toute heure. 11 vient
[ornent y-malj r; mais nous menons,
une vie. fi agit , Céline 8c moi, qu’il?
m’a pas le loifir’de me parler en parti!»

, culier- k J iDepuis narre mutinons hem--

- .A v ployons;

.c..ür MLAAMÇ .I .

u.- «axa.
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ployons une partie de la journée au!
âavaîl pénible de’notre ajuiiemenr,

le relie à celque l’on apelle ren-

dre des devoirs; l Vz gCes deux. occupations me paroi.
traient auiiî inftuétueufes qu’elles font

fatiguantes; fi la dernière ne me pro”.
curoit lesmoyens de m’inlituire plus
particuliérement des ufages de ce Pays.-

A mon arrivée-en France’,-n’enten-

dant pas la langue, jene’ pouvois ju-
ger que fur les dehors; Feu inflruite’
dans la Maifon religieu e .je- ne l’ai
guère été davantage à: la campagne ,,
ou je n’ai vû’qu’une fociété particu-

lière, dont fêtois trop ennuye pour
l’examiner. ce n’efi quïici", orlrépans

due dans ce que’ l’on apellE’le grand?

monde, je vois la-INarion enlié":
Les deVOi’rs que’nous-rendons mon".

liftent à entrer en un jour dans le lusç
grand nombre des maiTons qu’i ellf
pofliblepour y’ rendre ô: y’ recevoit
un tribut de louangesiréci’pro’ uesfur’-

la beauté du virage 8c de la tau le, Fur
Pexcélence du goût: a: du. choix desî

parutes.- . ç -le n’aipas’éré lbng-rems (En: m’a--

percevoir de; la- railon’ qui fait prem-

. , a G r. dre:



                                                                     

r 6 4. Lettre:
dre tant de peines pour acquérir cet
hommage jeefi qu’il faut nécellaire-
ment le recevoir en perfonne,4encofe
n’en il que bien momentané. Dès que p J
l’on difparoît , il prend une autre for-
me. Les agrémens quel’on trouvoit à.
celle qui fort, ne fervent plus que de
comparaifon mépriiante pour établir
les perfeétions de celle qui attive..

La cenfure cil le goûtsdominaht
des François, comme lÏinconféqnen-
ce cil le caraâére de la Nation. Leurs
livres font la. critique générale des
mœurs , 8c leur converfation celle de
chaque particulier , pourvû néanmoins
qu’ils [oient abfens.
k Ce qu’ils apellent leu-mode n’a point I

encore altéré l’ancien ufage de dire
librement tout» le mal-que l’on peut
des autres, de quelquefois celui que
l’on ne peule pas. Les plus gens de
bien fuivent la coutume 5. on,les..dife
tingue feulement àpnecertaine for,
mule d’apologie de leur franchit-es: de
leur amour pour la vérité, ans-moyen
de laquelleils . révélent.fans fcrupule
les défauts, les ridicules 8c jufqu’aux

vices de leurs amis; .’
Si.la..fincérité. dont les François font

Mage
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ufa’ge les uns contre les autres5 n’a
point d’exception, de même leur con-
fiance réciproque efltfans bornes. Il ne
faut ni élogience pour le faire écon-
ter, ni. pt ité pour le faire croire.
Tout eii dit’,.mut en reçu avec la mêl-

me legéreté. . aNe crois pas pour celaymon cher
Aza , qu’en général les François [oient

nés médians, je ferois plus inj’ulïe
qu’eux fil je te lainois dans l’erreur»;

Naturellement fenfibles , touchés de
la vertu,je n’en ai point vû qui écou-
tât fansratrendrillemenr l’hifioire que
l’on m’obligefouveut rît-faire de la droi- ’

turede nos cœurs, de la candeur. de
nos fentimens 8: de la fimplicité de
nos mœurs; s’ils vivoient parmi nous ,
ils deviendroient vertueux : l’exemple
8c la.coutume.font les’tyrans dolents

ufages. i jTel qui penfe bien , méditzd’un ab»
fent’ ont n’être. pas méprifé de ceux"

qui l’ecoutent. Telaa-utre feroit bon ,.
humain, fans orgueil , s’il ne craignoit?
d’être ridicule, 86 tel el’c- ridicule par
état qui feroit un modèle derperfeCa-
tiens s’il ofoit- hautement avoir du»
mérite.

Enfin,.



                                                                     

réé A Lettre:
Enfin, mon cher Aza, leurs des;

font artificiels comme leurs vertus , de .
la frivolité de leur earaétére ne leur
permet d’êtres qu’impar aitement ce
qu’ils font. Ainfi que l urs jouets de
l’enfance , ridicules ninliitutions’ des
êtres penfans , ils n’ont comme eux ,.
qu’une reliemblance ébauchée avec
leurs modèles ; dupoids aux yeux, de
l’a legéreté au taâ , la: furface coloriée,

un intérieur informe , un prix aparent,
aucune valeur réelle. Aufli’ ne (babils-

eliimés ar les autres Nations que-
eomme es jolies bagatelles le (ont
dans la fociété. Le bon feus fourit ès,
leurs gentillell’es de les remet froides.

ment à leur lace. - - »
Heureufe la» Nation qui-n’a que la:

I nature pour guide, la vérité pour m0»
Bile, de la vertu pour. principe»

ï?

ramez
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LETTRE, XXXI.
L n’efi pas lurprenant, mon cher
Aza , que l’inconléquence fuit une

(une du caraétére léger des François-r
mais je ne puis allez. m’étonner de ce z
qu’avec autant a: plus de lumières
qu’aucune autre Nation , ils femblent.
ne pas apercevoir les contradiôtions:
choquantes que les Étrangers remar-
quent en eux dès la première vile. ’

Parmi le grand nombredecelles qui.
me fra ent tous les jours, je n’en vois»

’ point il: plus deshonotante pour leur .
efprït, que leur façon de penfer [un
les femmes. Ils les refpeélent , mon
cher-Aza,.& en mène-temsilsles mé-
prifent avec un égal cricris. I

La première loi de leur poliiell’e ,Vou:

fi tu veux deleur vertu (car je ne leur
en connois point d’autre) regarde les:
femmes. L’homme du phis liant rang:
doit des égards à celle de la plus vile
condition , il fe couvriroit de honte
8: de ce qu’on apelle ridicule", s’il lui:

faifoit quelque infulte perfonnellet En.
cependant l’homme. le moins confidédv

1’91)le



                                                                     

168 . Le!" et:
, iable , le moins eûimé peut tromper .r
tîahir une femme de mérite , noircir
fa réputation par des calomnies ,Ians
craindre ni blâme ni punitibn. l

Si je n’étois affurée que Bien-tôt tu’

pourras en juger par toi-même , oie-
rois- je te.peindre des contraiies que
,la limplicité denos elprits peut a peine
concevoir ?, Docile aux notions de.

"la nature», notre génique va pas’aun .
delà; nous avons HOUVÉ- que la force
ô: le courage dans un fexe ,naindiquoit’
qu’il devoit être le foutien 8c le défenr’

V four de l’autre , nos Loix y font cour
formes. ”’lci loin de compâtir a la foi-

.blelle des femmes ,-celles du peuple
accablées de travail n’en- font foula-
gées ni par les loixîni par leurs matis;
celles d’un rang plus élevé,jouet de .
la féduétion on de la méchanceté des

hommes, n’ont pour fe dédommager
de leurs. perfidies ,que les dehors d’un"
refpeél: purement imaginaire, toujours-
fuivi de la plus mordante fatyre.

k ’ l Je m’étais bien aperçûe en.entrant’

dans les mondeque .la vcenfure habi--

l r ruelle ’* Les Loi: difpenfoieut’lee fémurs de tout»:
muai pénibles- v ,. j . I I
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Ruellet’de la Nation tomboit" principa-
lement fur les femmes , 8c que les
hommes , entr’eux me fe méprifoient
qu’avec ménagement: j’en cherchois

la caufe dans leurs bonnes qualités ,
lorfqu’un accident me l’a fait .décou-1

vtir parmi leurs défauts. L ’
’ Dans toutes les maifons où nous

fourmes entrées depuis deux jours , on
a raconté la mort d’ un jeune homme
’tué par un de ies amis , 86 l’on aprou-

vos: nette aéiion- barbare , par la feule t
raifon , que lemort avoit parlé au dé-
favantage du vivant ; cette nouvelle
extravagance me parut d’un caraé’téta

allez férieux. pour être aprofondie. Je
m’informaî , 8c j’apris ,mon cher Aza
îqu’mi’ homme en obligé d’expofer la:

vie pour la ravir a un autre, s’i aprend
que cet autre a tenu quelques di cours
corn’tre’iui jeu à fe bannir de la focié-

rré s’il :refufe de prendre une vengean-
cezft cruelle. il n’en fallut pas davan-
aage pour m’ouvrir les yeux fur ce
que je cherchois. Il cit clair que les .
hommes naturellement lâches , fans
honte ô: fans remords.ne craignent que

des punirions corporelles,& que fi les
femmes étoient autorifées à punit-ï les

I. Initie. P outrages -
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outrages. qu’on leur fait de la- même
manière dont ils (ont obligés de fe ven-
ger de la plus legére iniulte , tel que
l’on voit reçue; accueilli dans la for,
piété, ne tétoit plus; ou retiré dans
un délira, il y cacheroit [a honte.&:
la mauvaifeçfoi: mais les lâches n’ont:

4 rien actaiudte ,ils ont tro ’ bien fondé
pet abus pour le voir jamais abolir. ’
’ L’impudence 8c l’efl’rontetie (ont les

premiers .fentimens que l’on infpire
aux hommes ç la timidité, la douceur
Be la patience, (ont lesrfeules vertus
que l’on cultive dans les femmes r
hommes)! ne feroient - elles parsies
vjélimesde l’impunité 3 ’ : i
’ O mon cher Aza !.que les vices brilç
dans d’uue Nation. d’ailleurs charman-
te , ne nous. dé eurentpoint de la naïp
ve [implicité je nos.mœurs i N’ouç-
blions jamais , toi, l’obligation ou tu
res d’être mon exemple , mon guide 8:
[mon foutien dans le chemin, de la
vertu , de moi celle ou je fuisde con-
ferver, ton eiiime 8: ton. amour, en
imitant mon modèle , en le futpalIant

- même s’il eii poiiîble , en méritant un.

je (péril: fondé. fur le mérite , de nonpas

[tu un frivole ufage- .

. . . I s sans;
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a! I à.i L E TTR E XXXIII,
Os vîfites 8c nos fatigues, mon i

N cher Aza , ne pouvoient fe tern
w miner plus agréablement. Quellejour-

née délicieuie j’ai page hier ! combien
1les nouvelles obligations que j’ai àDé-
terville 8c a fa [mur me (ont agréables;

fimais combien elles me feront Ché-
A ires; quand je pourrai les partager

avec toi!
’ Après deux jours de repos; nous
partîmes hier matin de Paris , Céline,
(on frere , fou mari 8: moi, pour aller,
difoit-elle , rendre une vifite à la meil.
leure de fes amies. Le voyage ne fut
pas long , nous arrivâmes de très-bon-
ne heure à une maifon de campagne’
dont la fitnatîon 8c les aproches me
parurent admirables l; mais ce qui m’é-
tonna en y entrant ,’ fut d’en trouve:

routes les portes ouvertes, 6c de n’y

rencontrer performe. . l
I Cette inaifon tropbeIIe pour être
abandonnée, trop petite pour cacher
le momie qui auroit dû l’ abiter’, me

paroiflbit un enchantement. Cette
P 2. penfée
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inenfée me divertit; je demandai à
tCéline fi nous édens chez une de ces
fées dont elle m’avoir fait lire les Hil-
Atoirestoù la .Maitreile du logis étoit
invifible ainfi que les domcfliques.

Vous la verrez, me réponditœlle,
mais comme des alliaires importantes A
.l’apellentailleurs pour toute la jour-
mée, elle m’a chargée de vous enga’-

3er à faire les honneurs de chez elle
pendant (on Iabfence. Alors ajouta-
,tÎelle en riant, voyons comment vous
étions en tirerez 2 rentrai volontiers
[dans la plaifanterie : je repris le top
y[carierait pour copier les complimens
rque j’avois entendu faire en pareil
lcas , 8c l’on trouva que je m’en acquit-

aai allez bien. *Après s’être amurée quelque-terras
(de ce badinage ;Celi11ç me dit :tant de ’

,îolirefie fuflîroit à Paris pour nous,
ien recevoir - mais , Madame, il faut

Quelquecm e de plus a la campagne ,
n’aurez-vous pas la bonté de nous don-
ner a dîner.
’ l Ah (tu; cet article, lui dis-je, ie
5n”en fjçais pas airez pour vous l’aris-

faire, scie commence à craindre pour
inca-rem; a??? W9 me ne âge?

I .°,F

4.-...
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fait trop raportée à mes foins. je (gai?
un remède à’- cela ,. répondit Céline,”

fi vous voulez feulement prendre la?
phine d’éCrire votre nom, vous ver:
rez qu’il n’eŒ pas (il difficilequ: vous
le penfezi de bien régaler [es amies ;”
vous me raffùrez’, lui dis-je ,-allons ,

écrivons promptement. h I
Je n’e”us pas plhtôt pioho’ncé ces.

paroles, que je vis’ entrer unvhomme.’
vêtu de noir, qui: tenoit une écritoire’
86 du papier, défia écrit; il me le pre:
fienta , 8c j’y. plaçai monl nom ou l’on;

voulut. , . kDans l’infiànt’ même; parut un’ a’u-Ï

t’re homme d’afiez benne mine , quiz
nions invita, (clou la coutume , de paf-f
fer’avec lui dans l’endrbii mil; l’onà

mange. I I ’ 7. W "j’
ï I Nous y trouvâmes unevtàble ferv’iél

avec autant de propreté que de ma;
gnificence 5 à peine étionsïnous affis ,3
qu une mufique’ charmante feifit en;
tendre dans la chambre voifine; rietf
ne’manquoit de tout ce qui peut rem?
dre un repas agréable. Déterville me;
me fembloit avoir oublié fou chagrin

’ pour nous exciter à-lla joie, il’me par;
loir. en mille manières de les féntii

» ’ V P au mensJ



                                                                     

1 74. A Lettres- V
mens pour moi, mais toujours cl’ un
ton flâteur , fans plaintes ni repro-

ches. - pLe jour étoit.(erein;d’un commun
accord nous téfolûmes de nous pro.
mener en ferrant de table. Nous trou-j
vâmes les jardins beaucoup plus éten-
dus que la maifon ne fembloit leipro-v
mettre. L’art 85 la fimétrie ne s’y fai-

foient admirer que pour rendre plus
touchans les charmes de la fimple na-
turc.

Nous bornâmes notre courre dans
un bois qui termine ce beau jardin;
nais tous quatre fut un gazon délicieux,
nous commencions déja à nous. livret
à la rêverie qu’infpire naturellement
les beautés naturelles, quand à tra-
vers les arbres ,. nous vîmes venir
nons-dÎun côtéiune troupe de Payfans.
vêtus prOpremçnt à leur manière , pré-
cédés. de, quelques inhumains; de mu-
fique,&de l’autre une troupe de jeu.-
nes filles vêtues de blanc, la tête on.»
née de fleurs champêtres, qui chan-
toient d’une façon rufiique,mais me.
lodieufè, des charrions, ou j’entendîs
avec furpnife , que mon nom étoit fou-

vent répété. .y I H 1 .

. - Mon,
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. Mon éternuement fut bien plus fouij
lerfque les deux troupes nous ayant
jointes, je vis l’homme le plus apa.
1m: ,Iquitrer la (renne , mettre un ge-I’

nouil en terre, de me prefenter dans
nu grand baffle plufieurs clefs avec un
compliment ,rque mon trouble m’em’a

êcha de ’bienentendre; je Compris
lancinent, qu’étant le chef des Vil-
iageois-de la Contrées il venoit me I
faire hommage?! quallté de leur Sou.
varaine, 86 me refenter les clefs de”
la maifon dont j’ rois auflï la Maintena-

Dès qu’il eut fini fa harangue, il
le leva pour faireiplace ait-la plus jo-
iiq d’entre lesvj’eunes’ filles. Elle vint;

site profenter 1 une gerbe de» fleurs ot-
ne’e ’de’ rubans qu’elle accompagna

aufli d’un petit difcours à ma louange
dont elle s’acquitta de bonne race.
A fêtois tr0p conf-ure, moue et A23,
pour répondre à des éloges que je mê- .
rirois fi’peug-d’ailleurs, tout ce qui . é

pailloit, avoit un ton aprochant de
icelui de la vérité, que dans bien des
momens, je ne pouvois me défendre
de croire !( ce que néanmoins je trou;-
vois incroyable : cette penfée en prol-
duifit- une infinité d’autres : mon ef-

I P 4 prit

î



                                                                     

r76 J Lettres.prit étoit tellement occupé ,4 qu’il.’ me:

fut impoHible rie-proférer uneparoléf;
fi ma confuljon étoit. divertiflante pour
la. Compagnie ,. elle ne. l’émir guérets-

pour mot. I. 1-1 13’9-
Déterville fut le premierqni’en fut:

touché; il fit un lignera fa leur , elle:
Io leva. après avoir donné. Quelques
pièces d’or aux Païfans 8C aux jeunes-
filles, en leur difantf que c’ét’oit les-
prémices de mes bontés pourri eux j
elle me propofa. de faire un sourdes
promenade dans le bois ,- je laîfuivis
avec plaifir, comptant bien. lui-Ea’ire*
des te roches. de l’embarras; cri-311e
m’avort mife; mais jen’enfeu’s pas

le tems 3 à peine avions-nousfait quak-
ques pas , qu’elle s’arrêta-8e meregar;

dantavecune mine riante; avouez,
Zilia , me dit-elle,1que vous êtes bien.
fâchée contre nous .? 86 quevousle fe-
rez bien davantage , fi; je. vousdis-à,
qu’il cit très-vrai que cette terre. 85
cette maifon vous-appartiennent. Ç"

A moi ,t, m’écriai - je, ah Céline!
vous poulier. trop loin l’outrage , ;oula
plaifanterie. Attendez ,, me dit-e elleî, r
plus férieufement, li mon freregaVoît

. difpofé de quelques .partîçs..del vos
rréfors.
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tré’fots pour en faire l’acquifition,’8’c

qu’au lieu’des ennuieufes formalités,
dont il s’efiç, chargé , il, ne vous eût réi-

fervé que la furpril’e, nous haïriez-
vous bien fort .? ne pourriez-vous- nous
pardonner de vous avoir procuré ( à
tout événement) une demeure relié
que vous avez paru les aimer , à: de
Vous avoir allurée uneî vie’indëpenë
danteî’Yons avez, ligné ce mati’nl’aéle»

autentiqué. qui vôusmerenpofi’çllion
de l’une 8: l’auirè’. Grondezg iiouS’ à.

prenant tant qu’il vous laira ,,ajlouta’-
t’-elle enflant; li rien e; toutjcela. ne
vous’ellzag’téable. ;’* Î » ;
î ah emmi-aimable Tante m’écriaii
jeenÎ me jettatir’éntrejfe’s bras’j.’ Iefllen’s-

trop vivement des foins 13’ généreux

pour vous exprimer ma réconciliait:
ce; il" ne me fur ppflible de pronon-
cer que ce peu dernots; j’avoisffenri
d’abord l’impOrt’ance d’un tel îfetviëé.

A Touchée, attendrie tranipp’rtîéé de
joie en penfant au ’plaiiir que j’aur’ois

de te. confacrer. cette charmante de-
meure; la multitude de-me’s’l’éntimens

en étouffoit l’expte’flion, Jefaifois à.

féline des gamelles qu’elle meÎrendoit’
avec la m’imwendrelle, 82 .a’p’rè’s’m’a-

* I vont"
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x 78 . Lettre: . ,voir donné le tems de me remettre,-
nous allâmes retrouver [on frets 85 fou

mari. ’ ’ If "1’
Un nouveau’tiouble me faili’t en

abordant Déterville î pierra un frou-Î:
vel embarras dans mes ’ex’ cillons; je

lui tendis la main ,il, la halbrans pro-
fêter une parole , 85 le détourna pour
Cacher des larmes qu’il ne il: retenir ,
de que je pris pour ’des’figneslde la
fatisfaétiOn qu’il avoitk’dle me voir, fi

contente; j’en fus attendrie jufqu’à
en verfer ’auflî quelques unes. Le mari
de Céline ,’ intérçllé que nous
à ce qui (e patinaient: bien-tôt la:
converfationZ [urge- tônj’ de plaifaute.
rie; il me’fit’ desnfcompli’me’ns; site];
nouvelle. dignité E’ 65 Î nous engagé; Î

retourner à la m’aifon’ pour en’exami’g

ner, diloit-il’,-les défauts ,I’ 8c faire
voir à Déterville que ion goûtn’érvoîè

pasaufli fût qu’îl’s’enjflâtoit. * ’

l. Te lîavonera’i :je, mon cher fixai,
tout: ce quisfoflrit mon panage me
partit prendre une nouvelle forme; les
fleurs me fembloient lus belles , les ar-
bres plus verds , la guéai; des jardins

.mieux ordonnée. l ’
1 Je tfouvai la maifonîplijlsfiante , les
I ’ ’ i ’ ’ i meubles

i un ..ckn
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meubles plus . riches , les moindres
bagatelles m’étaient devenu intéref-I

fautes. 4 î . . Ï lJe parcourus les apartemens dans
une yvrefle de joie, qui ne me pet-7
mettoit de rien examiner; le feul en-
droit où je, m’arrêtai , fut dansotte ail
fez grande chambre entourée d’un
grillage d’or , légèrement travaillé,qui

renfermoit une infinité de Livres de
toutes couleurs ,sde toutes Former-,86
d’une prOpreté admirable; j’érois’clans

un tel enchantement , que je croyois
ne pouvoir les quitter fansêles avoir
tous lûs. Céline m’enarracha, en me"
failant louvenir d’une clef d’or-que
Déterville m’avoir remiie. Noue cher-
châmes à l’em ployer , mais nos rochers
clics auroient été inutiles, s’il ne nous
eût montré la porte qu’elle devoitoua’»

un, confondue avec art dans leslamà
bris; il étoit impoŒble de laîdécouu
vrir fans en [gavoit le (ocrer. T 4 .

Je l’ouvris avec préeipitation, a
je reliai immobile à. la vûe des magma
ficences qu’elle renfermoit.

C’étoit un cabinet tout brillant de
laces 8C de’peintures, ileslambris à

Fond verd, ornés de, figures extrêmæ
ment



                                                                     

18-0 Let’tï’ef
ment bien damnées , imitoient uri’e’

amie des jeux: 85 des cérémonies de
Ville du Soleil, telles à peu près3

que je les avois racontés:- à- Déteta

ville.- . ”On y vdyoit nos fiel-gis rèp’réfehï

rées en mille endroits avec le même:
habillement queje portois en arrivant
en France; on difoit même qu’elles’

me reflembloien t; ’ -
Les ornemens du Temple que’j’a’-

Vois lailÏcz dans laIMaifon religieufe; .
fauteuils: par des piramides doréeS",-
ornoient. tous lœ COÎnS’ de ce magni’.

figue cabinet. La figure dh Soleil full
pendue au milieu d’un platfond Ipeînt
des plus belles couleurs duCiel,ache-L
Voir par (on éclat d’embellir: cette char-
mante’fblîtudezôc des meubles com;

lmodes alïortîs. aux peintures la» rena-

doitl délicieufe;   *
En. examinant daplus près ceqùe

j’étois ravie Je retrouver , ie’m’apefi

çus que la; chàîfe d’or ’ manquoit ;.
quoique je me? garda e’. bîen d’eri’

  parler, Déterville me devina; îl (ail
fit ce moment pou: s’expliquer; vous
cherchezînutîlement , belle Zilia; me
dit-il, par un pouvoir magique la chaire
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Je del’lncav, sÏefl: transformée en huai»

(ou , en jardin , en terres. Si je n’ai
.pas employé mapropre fcience àcettç
métamorphofe , ce .n’a pas été fans re-

gret , mais il a fallu reïreéter votre
délicarefle ;(voici , me it-il en ou-
,vrant une petite armoire.( pratiquée
adroitement dans le mnr,) voici les
débris de l’opération magique. En
mêmexems il metfit voir une canette
remplie de Pièces d’or Îà l’orage de

France. Ceci , vous le fçavez, Conti-
nua-t’il , n’efi pas ce qui .eli le moins
nécelïaire parmi nous , j’ai cru de-
ivoir vous enconferver une petite pro.
-vifion.

Je ,commençoisà lui témoigner ma
.vive reconnoiflance de l’admiration que
me caufoient des foins fi prévenans;
Quand Céline m’interrompit 6c m’en»

traîna dans une chambre à côté du
merveilleux cabinet. Je venir auffi,
me dit-elle , vous faire voir lalPuil-r
fance de mon art. On ouvrit de gram.
des armoires remplies d’étofleès admi-
rables, de linge , d’ajùltemens, enfin
de tout ce qui ef’r à l’ufage des fem- I

mes 5 avec une telle abondance que
je ne p13; m’empêcher d’en rire 6c de

Î. i ’ demander



                                                                     

x 8 t. ’ Lettre:
demander à, Céline, combien d’années

elle vouloit que je véculle pour em-
ployer tanr de belles choies. Autant
que nous en vivrons mon frere a:
moi, me répondinelle: 8c moi repris-
je , je defire que vous viviez l’un a:
d’autre autant que je vous aimerai, 85
vous ne mourrez aŒurément pas les

premiers. .En achevant ces mots , nous t’en
Iburnâmes dans le temple du Soleil
( c’eib ainfr qu’ils nommèrent le mer-
veilleux Cabinet) j’eus enfin la liber-
té d’enparler , j’exPrimai , comme je
le fentois, les fentimens dont j’étois
Pénétrée. CLuel bonté ! Que de ver-
tus dans les procédés du frere à: de la

faut! INous paflâmesle refle du jour dans
les délices de la confiance 6c de l’ami-
tié; je leur fis les honneurs du fouper
encore Plus gayemenr que je n’avois j
fait ceux du dîner. J’ordonnois libre-
ment à des Idomeiliques que je (gavois
être à moi 5 je badinois fur mon au-
torité 8c mon opulence ; je fis tout
ce qui dépendbit de moi, pour ren.
dre agréable à mes bienfaiteurs leurs

freines bienfaits. ’ J

. A . . e



                                                                     

I -

d’une Péruvienne. ’l 8 3

Je crus cependant miapercevoir
qu’a mefure que le tems. s’écouloit ,
Déterville retomboit. dans fa mélan-
colie , de même qu’il échapoit de tems
en tems des larmes à Céline 3 mais l’un
’ch l’autre reprenoient fi promptement

un air ferein i, que je crus m’être
’trOmpée. l .
l Je fis mes efforts pour les engager
à jouir quelques jours avec moi du
bunheur qu’ils me procuroient. Je ne
pû l’obtenir ; noustfommes revenus
cette nuit , en nous promettant de
retourner jincellamment dans mon Pa.

llais enchanté. 4 I0, mon cher Azaiquelle fera ma
félicité , quand je pourrai l’habitet

avec toi! b . ’
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L ETÎ .1: E XXXIII.
A trifiefie de Déteryille 8c de fa. i

I, fœnr ,, mon cher Aza , n’a fait
qu’augmenter" de ais notre retour de
mon Palais enc anté à ils me (ont
.trop chers l’un 84 «l’autre , pour ne
m’être pas empreliée-à leur4en de-
mander le motif; mais voyant qu’ils
,s’obllinoient à me le taire , je n’ai

lus douté que quelque nouveau mal-
"iieur n’ait traverfe’ ton voyage, 8c
bienJôi mon inquiétude a Intpaflë
"leur chagrin. Je n’en ai pas diHimulé
da caufe 66 mes aimables amis ne l’ont
pas lailfé durer long-tenu.

.jDétervîlle m’a avoué qu’il avoit

réfolu de me cacher le jour de ton
arrivée , afin de me furprendre; mais
que mon inquiétude lui faifoit aban-
donner (on dellein. En effet, il m’a.
montre un.Lettre du, guide qu’il t’a.
fait donner, ’& par le calcul du terne
8c du lieu où elle a été écrite , il m’a

fait comprendre que tu peux être
ici aujourd’hui I, demain , dans ce
moment même 5 enfin , qu’il n’y a

4x) Plus
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plus de tems a mefurerjufqu’à celui
qui comblera tous mes vœux.
. Cette première confidencefaite ,t

’yDéterville n’a* plus héfité de me dire

tout le relie de (es arrangemens. Il. .
’ m’a fait voir-l’apartementqu’il te dei"-

tine , tu lo eras ici juiqu’à ce qu’u-
nis enfemb e, , la décencenotis pet;
mette d’habiter mon délicieux fChâ-

teau. Je ne te perdrai plus de vue,"
rien ne nous (épatera ’; Déterville a’

pourvu à tout , de m’a convaincu
plus que jamaisvde-l’excès de fa gé-’

nérofite. , , p J pAprès cet éclairciflement" ,t je ne Ï
cherche lus d’autre Icaufe à la nil.)
teiTe qui e dévore, que ta prochaine 1’
arrivée. Je. le plains : je eûmpâtis à.
fa douleur”, je-lui ’fouhaite un bon!-
h’eur qui ne qdépende’point dermes;

fentimens ,êc qui (oit une "digne ré?
compenfe de la vertuf l a I ,. I à

Je diiiimule même une partie des ’
ltrÎanfport-s de ma joief’pourf ne pas";
irriter [a peine: C’eit , tout ce que:
je puis faire *,.m,-ais je luis: tropioc- ’
cupéeï de monibonheuriponrde ren-’
fermer entièrement ienïmoi.’même i
ainfi’r-i, quoiqueje ï té’crove’âfortrprèr;

l.**1’-4rtze.’- Qti de ç
J
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de moi, que je treH’aille au moindre,
bruit, que j’interrompexma. Lettre

refque à chaque mot pour courifî:
la fenêtre , je ne lailTe pas de conti-

tnuer à écrire , il faut ce foulage-
ment au tranfport de mon Cœur. Tu
es plus rès de moi, il eft vrai; mais
ton ab ence en elbelle moins réelle -,
que fi les mers. nous (épatoient en-
core a Je ne te vois point ,’ tu ne-
peux m’entendre; pourquoi cafetois-r
je de m’entretenir avec toi de la feule
façon dont je puis le faire a encore
un moment , &je te verrai ,- mais ce
moment .n’exiiie point ,. Eh! puis-je:
mieux employer ce qui me refle de.-
ton abfenee , qu’en. te peignant la.
vivacité de ma tendreiierHe’las E tu
l’as vûeltoujours gémifiante. Qle ce
tems cil: loin demoi! avec quel’tranf-
port. il feta effacé de muni fouvenir i?
Aza , cher A23! que ce nom m’en:
doux ! bien-rôtie ne t’apellerai plus
en vain , tu m’attendras, tuÏ voleras:
àma voix : les lus tendres expreiiions-
de moncœur (front: la récom penfe de
ton empteflëmenn.. On m’interrompt,
cen’eft pas toi, a: cependàntil faut:

ne etc amen l i I ’q Ci . . BÉTTRE
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LETTR’E XXX1?. Î

A-u-C’nsvxmsthra RVIL-L ce

A Malte,

Vlzwous pû- ,Monfieur , pré-
. voir, fans repentir , le chagrine

mortel que: vous deviez joindre au
bonheur que vous me prépariez 2*
(Comment avez-vous eu la cruauté de
faire précéder votre départ par des
oitconflances fi agréables ,n par des?
motifs de reconnoilTance fi prelTaiis ,«
à moins ne ce ne fût pour me ren-
dre plus enfible à; votre defc’l’poir 8c
à votre abfence P Comblé il yl; a deux:
jÎours desdouceurs de l’amitié , j’en-
épronveaujourd’hui les peines l’es’plus’

amères. - . p ’Céline ,- toute affligée quelle eit,’
n’a que. trop’bien exécuté. vos ordres;
Elle m’a prefenté Aza, d’une main, 85

de l’autre. votre cruelle Lettre. Alt’
comble dames vœux ,- la douleurs’eŒï
Fait femir dans mon ame;len renoua
vaut l’objet de ma tendrelle, je n’aii

point!



                                                                     

1.88 A Lettres-
point oublié que je perdrois celui de
tous mes autres fendmens. Ah, Dé;
terville! que pourscette fois votre
bonté cil inhumaine»; mais n’efpérez
pas exécuter jufqu’à la fin vos injufe
tes téfolutions 5 non , la mer ne nous
féparera pas à jamais de tour ce qui ç.
vous cil cher nous entendrez pro-

noncer mon nom, vous recevrez mes
Lettres, vous écouterez mes prières,
le fang 3&1 l’amitié reprendront. leurs;
droits fur votre cœur ; vous vous feu-v
dtez à une famille. à laquelleje fuis.
refponfable. de. votre perte. ’ i

Quoi! pour récompenfe de tant de;
bienfaits, j’empoifonnerois vos. jours
85 ceux,de votre focus; je: romprois
une fi tendre union : je porterois le.
defef cir dans vos cœurs , même en;
joui ut encore de vos boutez 2, non , ,
ne le.croyez pas, je ne mevoisqu’a..
vec horreurda’ns une maifon que je;
remplis (de deuil I; je. recolmoisn. vos -
foins au bon.traitement que :jelreçois tu
de Céline, anmoment même où je
lnifpardonnerois de mohair -; mais.
quels qu’ils (oient , j’y renonce, 8: je .
m’éloigne pour jamais des lieuxsque:
j cene:-ppis sfouffri-r , fi voussn’y ;reve-.»

nez..-..

l
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IQue vous êtes aveugle, Déter-

ville! H "Quelle erreur vous entraîne dans un f
deHeinlfi contraire à vos vûes ? vous
vouliez me rendre heureufe,’vous ne
’me’rendez que coupable ;’ vous won:

liez fâcher mes larmes, vous les un
tes couler, 8: vous perdezrpar ’vOtre
éloignement le fruit de votre lacrifice.

Hélas ! peut. être n’auriez -*vons
trouvé que trop de douceur dans-cette
entrevue , que vous’avez cru fi’re-
doutable pour vous! Cet Aza , l’objet ï-
de tant d’amours, .n’eil: plus le même".

Aza, que je:vous ait peint» avec des w
couleurs fi, tendres. Le froid de. l’on s
abord , l’éloge des Elpagnïæls , dont

cent fois il a’ interrompu let plus
doux épanchement ;.de mon ame , la»
curiofité .ofiènfante, quiil’arr-ache à v

mes tranfports; pourivifite’rles rare-
tez de Paris: tout me vfait’cr’aindre des v:

maux dOnt mon cœur frémit..- Ah ! *
Déterville , . peuLêtre- ne ferez a vous
pas long-tems le plus malheureux:

Si-la pitiés devons-même ne eut ï
rien fur vous , que, les ’devoirs de l’a-v
initié vous ramènent; elle en le feu! ”
afyle de l’amourinfortuué. Si les maux ’7-

5’ " que:

a

Y



                                                                     

79°. l . thunes
que je redoute alloient tnîaccabletfi ,2
quels reproches n’auriez-voushpas à",
vous faire a Si vous m’abandonnez ,,
on tronverrai’vje des cœurs fenfibles a.
mes. peines?! La généralité, ajufqu’ici’

la plus forte de vos pallions, céde-
roit-elle enfin à l’amour mécontent 2:

Non, je ne puis le croire, cette foi-
blell’e feroit indigne de vous; vous
êtes incapable de vous y livrer; maisz
venez m’en convaincre, fi vous aimez:
votre gloire 86- mon reposa r

’ terrant
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k aLI E T’T R-E’ iXXXV. a.

Att-CruvAttnaD’nrnxvtlLLJ,
JMclte.

I" vous n’étiez la plus noble des:
créatures, Monfieur , je ferois la

plus humiliée z fi vous n’aviez l’ame,

a plus humaine, le cœur le plus:
compatiilant , feroit-ce à vous que je
ferois l’aveu de ma honte 8c de mon:
defefpoir ÊMais , hélas !t que-me telle?
s’il à craindre 3* qu’ai-je à ménager,

tout et! perdu pour moi. ’ l ’
Ce n’efl plus la perte de ma liber-r

vé, de mon rang ,Ide ma patrie que:
je regrette ;ce ne font plus les in.-
quiétudes d’une tendrelle innocente
qui m’arrachent des pleurs ; c’eft la»
bonne foi violée, c’en l’amour mé-
prifé qui déchire mon ame. Aza’eil;

infidéle. v- i hA22 r infidèle» !I Que ces finettes-
Imots ont de pouvoir fur mon ame..;. ’
mon fang fe glace . . . . untorreut
larmesw ’ ’ ” ’

repris



                                                                     

r9.» .i Lettre:
"J’apriis des Efpagnols à connoître-’

les malheurs 3 mais le demie!" de?
lèuts coups eût" le plus fenfible :ce-
font euxï- qui m’enlèvent- lé cœur
d’Aza ; c’efi leur cruelle Religion-
quî meirend odïcufeïà fes yeux. IEllè
aptouve , ’elle ordonne l’infidélité ,»

la, erfidie , l’ingratitufle; mais elle:
dé and l’amande [es reproches.
j’ëtois étrangère ,Àncqnnue ,-- A125

pourroit m’aimer : unis par le9’ liens
du fang , il doit m’abandonner , m’ôë

te: la vie, fans home ,l. fans regret, a
fans remordu A L .Hélas ! toute bizarre qu’en cètref
Keligion , -s’il-« n’avoit fallu que l’emo

bçaflcr pour retrouver le bien qa’el-
le m’arrachç ( -. fans .corroimphreçmon

cœuripar (es piiricipes) j’aurois [bug
mis mon amiral-[es illufions -Dans v
l’amertume de mon une .5 j’ai- déman-
dé d’être italianise; me5’pleu-rs n’ont

pçint été-écoutez. «Je ne ,puisvêtrc
admifc dans une Société fi’Pure,afans "4

abandonner le motif qui me vidèreg- -*
minç,’faiis renpncerfà me: tefidreflè, -
c’efl-à-dire-, fans-changer’mon au; ’

œncç’vlfl; . . . .. a V .w . . ,
Je l’avoue”, une carême (évériré ï"

me:
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me frape autant qu’elle me révolte.
je ne puis refufer une forte de vène.-
ration a des Loix qui me ruent; mais
cit o il en mon pouvoir de les adop-
ter 2 Et quand je les adopterois;
quel avantage m’en reviendroit-il a
Aza ne m’aime Plus. Ah! malheu-

reufe. . i .Le cruel Aza n’a conferve Je la
candeur de nos mœurs ., que le ref-

ët pour la vérité, dont il fait un fi
Émile Mage. Séduit par les charmes
d’une jeune Efpaauole ., [prêt à s’unir

à elle, il n’a con cuti à venir en Fran-
ce , que pour fe dégager de la. foi
qu’il m’avoir jurée: que pour ne me
ilaifl’erflauoun doute fin- f’es fendmens:

que pour me rendre une liberté que
je dételle: que pour m’ôrer la Nie.

Oui ,ic’el’t en vain qu’il me rend à

moi-même, mon cœur cit à lui , il y
fera julqu’à la mort.

Ma vie lui apartient, qu’il me la
avilie 86 qu’il m’aime. . . .

Vous içaviez mon malheur our-
quoi ne me l’aviez-vous éclaire! qu’à.

demi? Pourquoi ne melaiflâtes- vous
entrevoir que des foupçons qui me
rendirentlinjufie à votre égard-î Eh,

a 1. Partie. B. Pourquoi



                                                                     

194. . Lettre:
l ourquoi vous en fais-je un .cr’imeçe
Se ne vous aurois as Cru 3 aveugle,
intévenue, j’aurois cré moi-même au-
.devant de ma funelle defiinée , j’au.
rois conduit fa vidime à. ma rivale ,2

je feroisà profent... . .4 0 Dieux ,
fanez-moi cette horrible image! . . . .
. Déterville , trop généreux ami -!
fuis-i: digne d’être écoutée? fuisvje

Ai ne de votre" pitié a Oubliez mon
imuüîce : plaignez une malheureufe ,
fion: l’anime pour vous cil encore au-
Aeffus de fa foibleffe pour un ingrat,

’ a i. ’ 1,51788
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L E TTR E XXXVI.
A-eCHrVALinnDs’rrnvrru,

4441441".

PUrsqu a vous vous plaignez de
* moi , Moufieur’, vous ignorez
l’état dont les cruels foins de Céline
viennenrde me tirer. Comment vous
aurois-je écrit 2 Je ne penlois plus.

- S’il m’était relié quelque fentimenr,

fans doute la confiance en vous en
eût été un; mais environnée desom-
lare, de la mort le [ring glacé dans.
les veines ,i’ai long-tems ignoré ma
propre exiflence a j’avois oublié inf-
qu’àvmon malheur. Ah , Dieux 3.
pourquoi, en me rapellant à la vîe’,
m’a:r’on’rapelée à ce funelle (hum

venir? « vï Il cil parti ,’ je ne le verrai lus !
il me fait , il ne m’aime plus, il me
l’a dit: tout cil fini pour moi. il.
prend une autre Epoufe , il m’aban.
donne ,l l’honneur l’ condamne. Eh
bien 5 cruel Aza, purique le fanrafii-

-* * B. 2. . que

v



                                                                     

r96 Lettres h
(que honneur’de l’Eutope a des char:-
Zmes pour toi , que n’imites-tu aulli l’art

qui l’accompagne? "
Heureufe Erançoifeq, on vous tra-

’hir s mais vous jouiflez long - teins
d’une erreur qui feroit à préteur tout
mon bien, On vous prépare au coup
lmortel qui me tue. Funelle fincérité
de ma Nation , vous pouvez donc cof-
fer d’erreur]: vertu 2 Courage , fer-
meté , vous êtes donc des crimes ,
quand l’occafion le veut?

Iu .m’asvu à. tes pieds, barbare
fila)!!! les a vus baignez e mes lar-
mes, & ta fuira, .. Moment houri.
ble! pourquoi ton louvenir ne m’ait-g
rêche-t’il pas la vie?

,Si mon corps n’eût fuccombé fous
d’effort de la douleur, Aza ne triom-
yheroit pas de ma foiblelle . . . ..
il feroit pas yard (cul. le fui-
yrots , ingrat ,.;e te verrois, ie mour-
rois du moins ares yeux.
l Déterville , quelle foiblefle fatale
.vous a éloigné de mol? Vous m’enf-
fiez recourue; ce que n’a pû faire le
Acfordre de mon defefpoir, votre rai-
î(on , capa-ble de perfuader , l’aurait

me; rient-être Au feroit, surets

I 1C1.-a
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ici. Mais , ô Dieux ! déja arrivé en;
Éfpagne , au comble de [es vœux, ...-
Regrets inutiles,defefpoir infinâueux,

douleur , accableomoi. il
Ne cherchez oint, Monfieur, à

firrmonter lesso liardes qui’vous re-
tiennent à Malte, pour revenir ici;
Qu’y feriez-v’o’us 2’ Fuyez une mal;

heureufe rqui ne fent plus les honte:
que l’on ai pour elle, qui s’en faié
un fuplice, qui ne veut que mourir?
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1 958 I 4 lettrer

L ET T R E XXXVII;
, A s s U a a z -vous ,trop généreux

r Ami, je n’ai pas voulu vous écri-

re que mes jours ne fullent en fûre- .
té, 86 que moins agitée, je ne puf-
ie calmer vos inquiétudes. Je vis ;.
le deltin le veut, je me foum’ersà

les loix. - . .Les foins de votre aimable fleur.
. m’ont rendu la famé, quelques te.

" tours de raifon l’ont foutenue; La
certitude que mon malheur en fans
remédeafait le relie. Je lçais qu’Aza.
cil arrivé en Efpagne , que [ou cri-
me efi confommé 3- ma douleur n’en:
pas éteinte ,. mais la saule n’efi plus
digne de mes regrets ;. s’il en relie
dans mon cœur ,V ils ne font dûs-
qu’aux peines que je vous ai caulées,
qu’à mes erreurs , qu’à l’égarement de

ma taifon. *
Hélas ! àmefure qu’elle m’éclaire,.

je découvre fou impuillance : que!
ut- elle fur une ame défolée î L’ex-

cès de la douleur nous rend la foi-
blelle de notre premier âge. Ainfi dque

A ans

.17!

.1, ,.. 3 .-.... PU-w.-.
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dans l’enfance , les objets feuls ont
du pouvoir fur nous ;il femble que’
la vûe fait le [cul de nos fens qui
air une communication intime avec
notre ’ame.’ J’en ai fait une cruelle

expérience. k ÇEn? ferrant de la longue 85 acca- ’
blante léthargie , ouï me plot! ca le:
départ d’Aza , le premier d r que
m’inlpîrât la nature fur de me retirer

L dans la folitude que je dois à» votre
prévoyante bonté: ce ne fut pas (ans

y peine que j’obtins” de Céline la per-’
million de m’y faire Conduire. j’y’

trouve des. recours contre le dérél-
poir , que le monde 8: l’amitié mê-J
me ne m’auroîent jamais fournis. flans

la maifon de votre’lreur, (es ria-cours”
l confolans ne pouvoient prévaloir lut
les objets qui me retraçoient fans «se:
la perfidie d’Aza’. A ’

La porte par laquelle Céline 1’ a
mena. dans ma chambre le jour de”
votre départ a: de fan arrivée, le
fiége fur lequel il s’aflir , la place où il.
m’annonça mon malheur, où il me
rendit mes Lettres, jufqu’à (on orne
bre effacée d’un lambrisoù je; l’avoisv

vu le former ,. tout faifoît chaque? I

R 4, jour



                                                                     

teo Lettres A!
jour de nouvelles plai’esàmon connu:

Ici je» ne vois rien qui ne me ra-
pelle les idées agréables que j’y re-
çus à la première vue; je n’y retrou-
ve que l’image devotre amitié 8: de
celle de votre aimable lueur. I

Si le iouvenir d’Aza (e prefente à.
mon cfprit , c’efl: fous le mêmeaft-
peét, où je le voyois alors; Je crois
K attendre [on arrivée. Je me prête

cette illufion. autant qu’elle m’efl:
agréable; fi .elle me quitte, je prends
des Livres ,. je lis d’abord avec efiorr,
infenfiblement de nouvelles idées en-
velopent l’afireufe vérité ui m’envit

ironne , 8c donnent à la au quelques
relâcheà ma "nielle.

L’avouerai-je a les douceurs de la
liberté fe prefentent quelquefois à
mon imagination , je les écoute; en-
vironnée d’objets agréables , leur
propriété a des charmes que je m’ef-
force de goûter : de bonne --foi avec
moi - même , je compte peu fur ma
raifon. Je me prête à mes foiblelles ,
je ne combats celles de mon cœur,
qu’en cédant à celles de moniefprir.
Les maladies de l’ame ne (ourlien:
pas les remèdes violons. a

I Peut-
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Peut-être la. fallueufe décence de
Votre Nation ne permet - elle pas a
mon âge l’indépendance 8c la folirude

on je vis i du moins routes les fois-
que Céline me vient voir , veut-elle
me le perfuader; mais elle ne m’a
pas encore donné d’allez fortes raifons
pour me convaincre de mon torr; la.
véritable décence cil dans mon: cœur.
Ce n’ell point au fimulacre de la: vertu
queje rends hommage, c”ell à la ver-
tu même; Je la prendrai’roujours pour
juge 8c out guide de mes aétions. Je
lui con acre ma vie , 8: mon eœur’
à l’amitié. Hélas: quand y régnera-

fielle fans partage 8c fans retour ?

LETTRE
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fiL ETT R E- XXXVIII.
Œdernùfre. ’

Au CHEVALIER’ Dr’rrnvrrts,

A nm.
JE reçois prefque en même. tems ,
. Monfieur , la nouvelle de votre

départ de Malte 8: celle de votre ar-
rivée à Paris; miel que plaifir que je
me. falle de vous. revoir , il ne peut
furmonter le chagrin que mecaufe
le Billet que vous m’écrivez’en’ atri-’

Vaut. -Quoi , Déterville !’ après avoir pris

il" vous de diffimulet vos (ensimerie-
tlans toutes vos Lettres , après m’avoir
donné lieu d’efpérer que je n’aurois

plus àcombattre une paillon qui m’af-
fii e’, vous vous livrez plus quejamais
a la violence.

A quoi bon affaîter une déférence
pour moi que vous démentez au me.
me iuliant 2 Vous me demandez la
permiflîon de me voit , vous, m’allo-
rez d’une foumifllon aveugle à mes

- veloutez r
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volontez, 8c vous vous eflorccz’ de me
convaincre des fentimens qui y [ont
les plus opofez,lqui m’ofFenfenr; en.
fin , que je n’a-prouverai jamais. :

Mais uif u’un faux cf oit. Vous
déduit , pui que vous abul’zz- de ma
confiance 8: de l’état de mon ame ,-
ii faut donc vous dire quelles font
mes réfolutions plus inébranlables que

les vôtres. îC’efl; en vain que vous vous flatte-
riez de faire prendrea mon cœur de
nouvelles chaînes. Ma bonne-foi trav-
hie ne dégage pas mes ferments; plût
au ciel qu’elle me fit oublier l’ingrate:
mais quand je l’oublierois? ,fidéle à
moi-même, je ne ferai point parjure.
Le-cruel Aza abandonne un bien qui
lui fut cher , les droits fur moiln’e’n
rampas moins [actez «; je puis. guérir
de mapallion , mais je. n’en-aurai ja-
mais que pourlui’: tout ce que Kami.
tié in pire de fentimenselontà vous ,
vous ne la partagerez avec performe ,.
je vous les dois. Je vous les promets,
j’y ferai’fidéle; vous jouirez arrméme

degré de ma confiance-8: de ma fin-
cétité : l’une 8e l’autre feront lans
bornes. Tout ce que l’amoura déve-

- lapé



                                                                     

au; v [lettrer
lope dans mon cœur de fendaient
vifs 8c délicats , tourneront au pro:
fit de l’amitié. Je vous lamerai voir,
avec une égale franchife , le regret
de n’être point née-ien France , 8c
mon penchantninvincible pour Azà ;
le defir que j’aurais devons devoir
l’avantage de peufer; 8c- mon éter-
nelle reconnoillance pour celui qui
me l’a procuré. Nous lirons dans nos
aines-ria confiance fait alain-bien que
l’amour donner de la rapidité au teins.
Il cils mille moyens de rendre l’ami-
tié-interrelïante 6c dieu chalfer l’en;

nui.
Vousq me donnerez" quelque con-

noiirance- ide vos fciences 6c de vos
1ans ; vous goûterez le plaîfir de la

- :fupériorité,’ jale reprendraiemdéve-

lapant dans; votre cœur des vertus
que -vous:n’y- CÔÜÜOiflèZIPaS." Vous

ornerez mon’efprit de ce qui peut le
rendre amufant , vous jouirez de vo-
tre ouvra e;l je tâcherai de vous ren- i
dre agréa le les charmes naïfs de l’a.
funple amitié, 86 jeune trouverai heu-

reufe d’yvréuffir. , r
Céline, en nous partageant (a.

undrefle ,. répandra dans nosaentre-
riens t

"WWLJ 4 »

".4

- --.æ-.-.--.à
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tiens-la gathé qui pourroit y manp
quer: que nous relieroit-il a dentela?

Vous craignez en vain que ma fo-
litude n’altère ma famé. Croyez-moi,

Déterville, elle ne devient jamais
dangereufe que par l’oiliveté. Tou-.
jours occupée , je fgaurai me faire des
plaifirs nouveaux de tout ce que l’ha-
bitude. rend .infipide.

Sans aprofondir les [ecrets de la
nature , le fimple examen de les
merveilles n’eû-îl’pas fufiifant pour

varier 66 renouveller fans celle des
occupations toujours agréables 4’
La vie fufiirselle pour acquérir une
connoiffance Légère ’, .mais,çinterrell

faute ,.de l’Univers , de .ce- qui
mienvironne , de ma propre exil-

«me! J wLe plaifir d’être; ce plaifir ou,-
blié, ignoré même de tant d’aveu-
gles humains; cette penfée fi don.-
ce , ce bonheur fi pu; , je fui: , je
en) , j’exijle , pourroit feuli rendre heu-
reux , fi l’on s’en fouvenoit , fi l’on

en jouîfibît, filon en connoifioit le

prix. .’ Venez , Déterville , venez apren-
dre de moi à étonomifer les refleur-

.CCS
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ces de notre âme , 8c les bienfaits de
la nature. Renoncez aux fentimens
tumultueux , defiruéteurs impercepà-i
tiblesde notre être; venez aptendre
à connoître les plaifirs innocens 8c
durables, venez en jouir avec moi ,v
vous trouverez dans mon cœur ,dans
mon amitié , dans mes fentirnens
tout ce qui peut vous dédommager
de l’amour.
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.H
Réponfe de DE’T env 11.th
. à 2,1 LIA, 69” à la trente-huttiém:

(à dernière Lettre imprimée.

H , Zilia! à. quel prix .m’eflh-îl

permis de vous revoir? Avez-
.vous bien peule à ce que vous exigez
de moi 2 J’ai pû ,’ il cit vrai, garder le

filence au tés de vous , mais cette
fituation éliroit en même-rems la joïe
8e le malheur de’rna vie; j’ai û tra-
vailler au retour d’Aza: je te [mâtois
wotre pallionpourlui , quelque cruelle
qu’elle fût pour moi. Lors même qu:
j’ai- foupçonné (on changement, fans

me livrer aux flatteufes efpérances
que j’en pouvois concevoir ,j’ai poufi-

é l’effort jufqu’à’ m’en affliger , puifv’

qu’il devoit vous rendre malheureu-
fe. *Mais Azal alloit revoir vos char;
mes : Aza venoit vous retrbuver
fidèle , tendre , occupée de fa feule
idée 8c du defir de couronner fa fiâ- -
me. Quel triomphe pour lui de voit
ses-nœuds formez, précieux menue

l I mens



                                                                     

les . « Lettres
mens de votre tenait-elle ! Quel autre
cœur que le lieu n’eut pas repris les
glorieules chaînes .7 ou plutôt, quel
autre cœur que le lieu eût été capa-
ble de les rompre jamais a
i Ne pouvant prévoir (on ingratitu-

de, il ne me relioit plus qu’à mou-
rir. je formai le deflèin de m’éloigner

ou: toujours , 8c de fuir ma patrie
à ma famille r je ne pus cependant
me refuierla douloureufeeonfolarion
de vous en informer. Céline vive-
ment touchée de mon funel’te tort ,
fa chargea de vous rendre ma Lettre.
Le reins qu’elle choifit pour cela ,

’ vous me l’avez mandé, Zilia , ce fut
l’influx: que s’offrira vos regardsl’i-n-

fidèle Aza; (ans. doute que la rem»
gire com paillon de Céline pour un Frere
malheureux , lui fit goûter un feeret
plaifir à troubler des momens qui de-
voient être fi doux ruelle ne le trom-
pa point , vous fûtes IènLible-à mon
delefpcir , à: vous daignâtes me le

Çm’arqucr avec des .expreflions fiâteus

les 8c propresà fatisfaire un cœur qui
n’ambitionnetoit pas des lentimens

Vifs; , A’ . » ÇJfarrîs
l
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a J’apris bien-tôt le crime d’Aza ; je
l’avouerai : mon cœur le livra , pour
la première fois , à l’efpérance :je

uilai l’illufion jufq’u’à me flatet de

Ëgloire de vous confoler. renviie-
geaî , pour la première fois de ma
vie , un avenir infortuné. A ces fen-
tîmens fi doux êt-slignouveaux ou:
moi , Iuccédal’la plus afiieufe trua-
tionw votre-vie fut en danger : mon ’
ame fut dèchirèe par la crainte de"
vous perdre : je travaillai avec ar-i
dent à furmonter" les obliacles qui’
s’opofoient .à- mon retour j’en vins i
about, je volai vers voua-Mon ref-
peEt m’impofa la néceliité d’attendre:

vos ordres pour me préfefiter à vos ”
yeux , je avons en demandai la ’per- "
million avec les ex-preilions (inam-
relles à un cœur dans l’état du mienfl
Pôurrois-je vous exprimer ce quej’é- ’i

prouvoislàrla leéture de votre vRé-"
poule 24 Non , cela’n’efl; pasimpollibl’e. ’

Combien. de mouvemens " différens
ont agité, mon ame [combien de
projets infenlès l [celui de m’éloigner I
de vous’, j’ai ofé le formerî Zilia 3,;

rugis "trop. foible pour l’exécuter; je":
ni livrai’à mon fort entrel’tanr’ près’-*

I.- Finie. v p se de ’-
l



                                                                     

:153 Eet-tres .de vous r mon réf a: , mon admi;
ration , a: mes ervices feront les
feules expreflions que je permettrai
àma vive ardeur 5 me fera-t’il dé-
fendu, divine Zilia, d’efpérer en fi-
lence , que vous ferez touchée A un jour ,
d’une paillon , dont le refpeôt égalera:

toujours la vivacité. ,
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z E T T R E 11..-
ZILIA A Canular

Un je fuis malheureufe ! mat?
chere Céline. Vous m’abandon-

nez à moi - même , hélas si je n’ai
int de plus cruel ennemi: fans celle”

iv rée austrèfiexions les plus affligean-
tes, fur des malheurs que je n’ai pu?
A révoir g manquant d’expérience ,4)
je ne pui’sabfolument’jouir du res
post ,-- que lemole-Im’ofli’itr cette charc’

mante folitude; Elle ne fer: qu’a me?
rapeller le fouvenir- cruel; Aza,
avec tous fes charmes ç enlvain’ j’a-
pelle à mons feeours l’a-irai’fon’, 80

mon amour outragé payé (l’ingrati-

v rude 5 je vois bien que je ne puisa
efpérer que du teins le: calme que"
je delirerQue n’avoit.il plû’à l’amour-

que des ientimens fi tendres ,u fi déli-
cats , une; réfervez à Déterville t: il v

en e t mieux connul le prix" Mais»
pouvois - je prévoir des événemens-v
dont je drivois aucün’e’idée ï" Aza te:

profana-la Première fois âmes yeux»,

a: and



                                                                     

z 1 2. ’ Lettre:
avec tous les avantages : la naill’ance,le
mérite ,3 une figure charmante, 8: l’a-
mour le plus vif autorifé du devoir :
que falloitril de plus , pour enga et

.un jeune cœur naturellement lenfi le
de tendrez Aufli’ le donna-t’il fans
réferve: je ne relpirois que pour lui,
je ne délirois d’avoir des charmes 85
d’en acquérir de nouveaux, que pour
être plus digne delui , 6c. pour le
rendre plus amoureux , s’il eût: été

polliblea Notre bonheur fut parfait
jufqu’à la funelie révolutionqui nous " ’
arracha l’un à l’autre.

Une longue .abfence. , lai-dépendan-
ce des autres , ,la perte :de les ri.

chelles , l’ont fans doute déterminé-
à m’oublier pour jouir des avantages
réels qu’on lui a oHèrt, à: qu’il ne »

le flâtoit plus d’avoine): me reliant;
attaché. D’ailleurs, comment me fe-
roit-il, relié fidèle , puilâu’il ne l’a

point été à la Religion 2- ne erreur
enentraîne uneautre. ’

Mais je m’aperçois, avec regret , .
que je ne vous entretiens que de cet
ingrat. me je-fuis’ faible .ma chere --
Céline -! de que j’ai befoin de vos
conleils pour. fortifier ma railoncon.

tre J
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tre un amour involontaire. C’en cil:
fait , je veux faire. de nouveaux efforts

pour le futmonter. vDéterville eli-il à Paris? a.t’il ac-
cepté la tendre amitié que je lui-ai
oflerrez vous êtes l’un de l’autre tout
ce qui me.:elle.’de plus cher. Venez
adoucir ma lolituderçla-promenade ,.
la leéiure , les réflexions partageront
notre tenus; je peule que je doispaulli
étudier votre Religion. Aza ,pdont les
connoillances étoient lublimes , com-
me fils du Soleil, doit avoir l’efprit
plus vif 8c plus pénétrant quemoi ,.il
a-pû connoître des défauts que je ne
vois pas dans la nôtre : je puis me faire t
illufion fur [a perfeâion. Quand je’
quittai lePèrou , j’étois perfuade’e qu’il ’

étoit feu] le.favori du Soleil.-Queno-
ne feule horilon en. étoit éclairèe,&
que les. autres Peuples: étoient dans
dîoblcures ténèbres. Je n’ai w pas tardé

à reconnoître mon erreur ;il me lem- -
ble donc que des inllrué’tions qui me t-
feront» données par Déterville , dont.
la droiture, la candeur , la modéra--
tion , la générolité forment le camélé-

re, feront fur moi plus d’imprellion.
Je joindrai cette obligation à toutes

’ celles "
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tu; lettrer.celles que je lui ai déja ; je’réferveî
feulement qu’il n’employera que des"

raifonnemeus y. des preuves laudes-
pour me perluader; je veux être -in-[.
truite ,«mais point centrainte z cette
étude férieule fora entremêlée. d’amu-

femens innocens srvousles artagerez’»
avec nous , Céline. Mais (gîtes bien
fentir à Déterville , qu’il mettra le’
comble à ma recOnnoilTance, sïil re-
tranche abfolument l’amour dé notre?
fociété. Cette liaîfon feracharmante f
li je n’entends point arler decet env
nemi demon repos; ’ellime, la con-
fiance y régneront: que peur-il defi".

ter davantagei , A
Venez tous deux ’rel’pitcr cette ai";

mable liberté que l’on goûte à la
campaîne’avec des perfonnes’ qui noues

(ont c ores. Vous l’uporterez avec”
Bonté mes foiblelles: vons fortifierez-
maIraîlon , 86. le tems fera le relie.»

fllü’

t,

finîmes:

. MŒ- - 1.- .-.---.-..
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2.5.:L E T T R E I I I.
Report]? de Céline àZilidr

E ne,vous aurois point lailléea-z
wons-même, ma chereZilia , li je

ne vous avois crue plusvali’ermîe fur
un malheur fans relieurce ;’ j’aurais
penlè même vous faire infulte de croi-
re que l’inconltant Aza occupoit feul’

- encore votre cœur. Il ne le mérite
’ pas en vérité, A - t’il’ pûiconno’itre"

tout ce que vous valez, 8c briler lésa

chaînes? s -je On voit bien- que l’amour plaide!
encore vivement pour lui auprès de:
vous, mais cela le juliifie-t’il l vous:
êtes ingénieule à chercher tout ce
qui. peut le faire trouver moins cou-
pable 5 c’en: un efiet de. la bonté de
votre cœur 8c de l’amour” que vous
avez encore pour cet ingrat. Mais,
ma chére Zilta*,xne vous faites point’
illulion; il’n’avoit éprouvé en vous

aimant nulle de ces petites tribula-
rions"qui*réchaulïent l’amour r la ja-

loufiat, letcaprice , les refroidifle."
mens p



                                                                     

2.16 . Lemer- ’
mens , n’éroient point entrez dam"
votre liaifon ; fût de votre cœur a il
ne trouvoit que rendrefle , égalité
d’humeur; une paflion Peut-être trot)"
vive de votre part , 8c fur-tour point
de concurrent. Voiiâ ce qui”a fait
votre malheur: il a ceflé de vous ai-
mer, parce. qu’il avoit été trop heu-
reux z il-n’efi s même bien décidé,
ma chère. Zilia , quel fautimenrwa.
revalu chez lui, ou la. Religion, ou

es beaux yeux de I’Efpagnole ç fi c’eft Ï

le premier motif leul, 11 cir excufa-
bic; mais les deuxeobjers réunisen-
fenible .1, me rendent for: (ufpeâ [on l
changement. Vous avei tort ; mais
chere Amie, doperais: (ans «(le à

» ce rperfide ; c’efl” entretenir une idée i

( funefle à votre repos. Ne parlons plus ,
. je vous prie de ce: infidèle , oublions ,

s’il efi poiflîble, jufqu’à (on nom. le ’

» vous irai vair ; je ferai. nies eflîortsi
pour vous dîflraîre»; je (bullaire paf-
fionnément de pouvoir contribuer ou r
retour de votre tranquilizé, sedums-
rer votre bonheur;

Je me reproche beaucoup de vous ’
avoir biffée feule, abandonnée à vos
réflexions , mais j’ai cru aorte cœur i

guéri au
0

l
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guéri; je ne doute pointqu’une com-
pagnie aimablen’adoucille votre foli-
rude , je veux vous mener deux de
mes bonnes amies , dont je fuis fût:
que vous ferez contente.

Mon frere efi de retour , je lui ai
fait voir votre Lettre: il cit pénétré
de douleur de vous voir encorefi

remplie de l’idée du parjure Aza.
Vous devez à la délicatefle 86 à des
ménagemens , dont lui (cul eii capa-
ble , toute la violence qu’il s’ell faire
de n’être. point auprès de vous. Uni-
quement occupé d’une pafIion aulïî

tendre quetrel" eélueufe, il ne fe trou-
ve point capa le d’en Inprimer rou-
tes fortes de témoignages ; il craint
de vous ofl-"cnfer , parce qu’il craint
que malgré lui il ne lui échape au-
près vous , des exprellions qui lui
(ont interdites avec une extrême ri-
gueur. Il regrette fans cefle , que des
fentimens fi confiais , fi tendres , fi
délicats , qu’il croit mériter à jufie
titre (bien: la récompenfe d’un par-

jure. , .Vous lui ofl’rez votre amitié , vous
le .prell’ez de vous aller voir; en vé-
rité n’efbce pas une Cruauté ? Œoi !

1. Partit. T il



                                                                     

i1. r 8 Lettre:
il verroit à chaque huilant un objet
enchanteur , pour lequel (cul il four
pire, qui par fa beauté , (a douceur
8: mille autres agrémens , l’enchaîne-
t’oit toujours davantage 5 8c vous au-
riez lescourage de lui défendre de
parler de ce qui l’interrelle le plus.

Il accepte cependant avec recon-
noillance la tendre amitié que vous
lui offrez , ne pouvant rien obtenir
de plus -, il (eut a merveille qu’elle
auroit mille charmes pour un cœur
moins amoureux; mais [a paflion cil:
trop forte pour s’en tenir à ce fimple
fentiment. .Ne pouvant rapeler fa rai-
Ïon , je vois qu’il lui fera difficile de
fortifier la vôtre. Ma chere Zilia ,
n’eche pas prefque en manquer , que
de s’obfiiner à aimer un objet quine
peut , a: qui ne doit plus répondre à
nos fentimens.

Si vous dffil’CZ vous éclairer fur

notre Religion , ne craignez point
que Déterville vous infiruife avec ti-
"rannie; il vous donnera des fecours ,
des confeils , que vous ferez maîtrelie
de fuivre ou de rejetter. Vous con-
noilTez la droiture 8c (a modération:
je fuis (tire qu’il ne [c démentira Point;

l
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il aura «cependant une joie parfaite ,
s’il a le bonheur de rénHir; mais,
ma .cbere Zilia , pour ce grand ou-
vrage, il faut fe défaire de tout pré-
juge.

Nous nous promettons beaucoup
de douceur de votre fociété : nous y
mettrons aulii tout l’agrément dont
nous femmes capablts si ce qui nous
fera ailé, notre cœur étant libre du

’"côté de l’amour: , 86 n’étant rempli

que de la tranquile amitié;Détervil.
le même , que’nous avons enfin en-
gagé d’être de la partie, m’a promis
lincérement’de ne point: paroîtt’e
amoureux , 86 d’avoir route la difcré-
tion que vous exigez de lui simais’il

Vous rie à (on fourden’e’lui jamais
parler de l’infidéleôc heureux Aza. Il
doit , ce me femble, exiger de vons
cette complailance: je ne fçais fi elle
*ne vous coûtera pas ; maisil faut que
’ vos deux cœurs foientà l’unifl’on pour

tflormer’entre nous un concert parfait.

l



                                                                     

a 2 o - Lettres

z E T T R E 1 V.
De Déterville à canna;

Mon retour de Malte à Paris,
ma chére Sœur , j’ai reçu avec

un rranfport mêlé de crainte, la Let.
rre de la belle Zilia qui m’a été ren-

due par votre ordre. En eHet , elle
me confirme d’abord le deliein d’ou-

’ blier Aza,’ mais , ô douleur rituelle!
elle m’annonce de nouveau qu’elle
ne pourra’jamais’ fe réfoudre à le
remplacer; elle me défend même d’en

avoit la moindre idée, Quel coup acca-
blant l. ma chére Céline , le conce-
vez-vous bien i Tant que Zilia a dû
com ter fur la fidélité d’un Amant fi
chéri , je n’ai en lieu ni d’efpérer ,
ni de me plaindre; je n’ignorois pas,
puifque j’en fuis moimême la preu-
ve , qu’un cœur véritablement épris ,
ne peut fufiire qu’à un [cul amour.
Celui de Zilia apartenoit de droitau
fidèle Aza; mais ce même, Aza deve-
nu infidèle a: parjure , mes efpéran-
ces n’ont.elles pas du renaître 2 Ce-

a pendant ,
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pendant, dans l’inflant même , elles
font cruellementl trompées. Quel fort
cil le mien, ma chére Sœur! 8C de
quelle trempe cil donc l’ame des Pé-
ruviennes à Quoi ! Zilia n’ell pas
même fufceptible de ce vif plaint que
toutes les Femmes, que dis-je , que
tous les cœurs attachent à. la vengean-
ce. QIe n’eEace-t’elle au moins de
[on cœur, jufqu’à l’image de cet iu-

rat, ne fût-ce que pour montrer (on
horreur pour l’ingratitude f l Heureux
fi dans ces divers fentimens , il en-
troit de l’amour pour moi ; je (ens-
bien que ma délicatelle en feroit blef-
fée, mais n’importe elle m’aimcroit;
je devrois,’à.la vérité,mon bonheur
au dépit ’: mais je le devrois aulli
eut-être à la reconnoilTance. Et ne

ferois-je pas mille fois heureux .? Je
ne puis m’empêcher d’être flatté de

cette idée. A
Il ell vrai que cette beauté que

j’adore , m’offre d’amitié la plus conf-

tante , elle l’exprime avec pallioit ,
elle en détaille tous les agréments ,
avec tant de grace ô: de délicatelle .
que fi tout autre que Zilia m’oflioit
une.amitié pareille , j’en ferois ene

I t »- ï T 3 chanté.
z
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chanté. Mais de fa par: , l’amitié la

lus tendre, peut.elle payer l’amour
e plus allionné! Sentiment pailible.

Qu’a-refile de commun avec mes tranf-æ
ports 2 image foible d’une pallion 5
Comment répondroit.elle à la vivaci-
té de celle que je fens? Quel malheur
feroit le mien ! fi tandis que Zilia
rendroit à l’amour le plus tendre le
fimple fentiment de la tranquile ami-.
tié, fou cœur oubliant enfin l’ingrat
Aza, devenoit lenfible pour un autre
que moi t J’en frémis d’horreur 8c de
crainte, Hélas ! une liaifon pareille fe.
toit mon tourment. Toujours près de
l’objet qui feul peut faire mon bon-
heur , 86 toujours loin du bonheur
même , cette fituation, bien loin d’ê-
tre un remède aux maux que je leus,
ne feroit que les augmenter.
I Plaignez-moi , ma chere Céline ,

mais plaignez-moi fincérement , fi du
moins vous avez quelque idée d’un
amourrfans efpérance.

(fifi,

t mm:
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Ë àL E Î T R E V.
Céline à Déterville. ’

Un je plains un cœur agité,qui
Que trouve de refleurcc ni en foi-’-
même , ni dans les autres 5 telle en:
votre fituation , mon cher Détervil-
le .-, vous aimez Zilia , la plus aima-
ble, la plus vertueule fille qui fût ja-
mais , 8c vous l’aimez prefque fans
Inclure. La pureté de [on ame , la

délicate naïveté de l’es difcours , fa
beauté toujours nouvelleà vos yeux ,
fa candeur ,’ fa vive tendrefle même

ont Aza , toute contraire qu’elle efi
a la vôtre, routa nourri en vous une
pallion , que le goût 8c l’ellime aug-
mentent tous les jours: paflion d’au.
tant plus vive , que c’eil la premiè-
re que vous ayez éprouvée. Je m’ef-

forcerois de vous en guérir, fi elle
’Iétoit d’une nature à vous coûter des

remords ; mais je n’ignore point ,
que maître de la deltinée de cette
belle Indienne par les loix de la guer-
re ,lvous avez refpeété fa beauté, [Cf

* T 4, fenu-



                                                                     

2 24. Lettres Vicnrimens 8: les malheurs : je real
qu’il n’a pas tenuà vous que le (cul

. bien qui pouvoit la rendre heureufe
lui fût rendu, &Lcela aux dépens de
vos richelles 5 je vous ai admiré ,
comme un prodige , quand je vous
ai vû apeler du oud de l’Efpagne ,
l’heureux Aza 5 pour lui remettre ,
avec (es trefors, le feu] dont vous ne
pouviez vous palier 5 c’ell le comble
de la générofité. V

Cependant ,(par une bizarrerie fans
exemple de la ortune, lorfque l’infi-
délité d’Aza rend vos bienfaits inu-

tiles , 84 que vous avez plus que ja-
mais droit d’efpérer , la confiance im-
prévue de Zilia pouryun in rat, ajou-
te le dernier trait à vos ’dtfgraces.

Mais , mon cher Frere, en aplan-
diliant à votre douleur , de en vous
’plaî nant de la fatalité de votre étoi-

le,liouflrez que je vous falle (entir
que vous la rendez pire encore. Le
trouble de votre cœur vous empêche
fans doute d’entrevoir la moindre
lueur d’efpérance: peut-être même ,.

hl o .que lindtfiérence dans laquelle vous
viviez auparavant, n’a pû vous inf-
truire des relionrces que la fortune ’ ’

vous
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vous laifie encore. Comme Femme,
je ferois tentée de vous en laillerigno-

l rer une partie,mais comme Sœur , je
ne fçaurois m’y réfoudre. Écoutez-

moi donc , mon cher Déterville. I
Aza étoit naturellement le (cul ob-

jet auquel Zilia devoit s’attacher.
Prince tendre , jeune 8: charmant;
8: Zilia dans la forcerie la douceur
de fes premiers feux; unis par léguât
8C le devoir , 8: par la vertu’qu’i an-
noblit l’un se l’autre,’un malheur afâ

freux, une révolution cruelle les (é.
are 8c rend plus vive l’image du

bonheur dont ils le voyeur cruelle-
ment privez. Reptefentez-VOus com?
bien le defefpoir a’dû mêmeajouter
de force à une paliion’ déjafi vive 8è

fi légitime. (Tell un cœur tout neuf,
plein de feu , donné pour la premiè-
re fois se qui ne controit point de
plaifir plus feulible que celui de s’at-
tacher àl’objet qu’il a choili 5’ enfin,
c’el’t un cœur amoureux à l’excès , que

la difficulté enflâme , ôtqui touchant

au bonheur , le le voit arracher à.
l’inflant’ même qu’ilfe flattoit d’en

jouir. Mettez-vous pour un moment
à la place de Zilia i, mon dher Frere ’é

cil:-
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cil-il poilible qu’un autre Amant puifï-
fe lui faire Oublier fi.tôt un Epoux li
cherôc lui rendre lantranquilitéz Ra-
pelez- vous la noblelléde [on ame,
vous concevrez qu’un cœur fi géné-
reux peut être capable de poulier (on
attachement au-dela des bornes d’u-
ne ibnfibilitéotdinaire ,18: continuer
d’aimer un objet qu’il cil fût ale-ne
pouvoir plus poliéder; c’ellrune cor-
de d’inl’trument qui réfonnelong-tems
après qu’elle a été fortement touchée.

"V Mais ne voyez - vous pas , mon
cher Déterville, que ce fentiment cil:
trop contraire à la nature pour être
durable? «Doutezwous que Zilia, re-
pentie ’a’des rèfiéxions plus tranquig-

les site (cure l’injuiiice d’Aza ,le poids
de [on indiflérence, 86 l’inutilité d’ai-

mer fans retour P Soutenue encore
dans (a tendrelle par une efpéce de
preliige , l’illufion qu’elle le fait vien«

dra bien-tôt à le diliipet , l’image
d’Aza ne tardera pas de lui devenir
importune , &le cœur de Zilia , vuie
de del’intérîr qui l’occupoit, le fou-

tiendra difficilement dans cette inac-
tion. Une langueur ennuyeule ell:
un fardeau. infuportable pour une aine

’ ’ ’ aétive;
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aétive : Zilia fouhaiteca enfin quel-.
que prétexte de fe’dil’traire; 6c quel

prétexte plus heureux pour tous les
deux , que celui de la teconnoilîan-
ce i car Zilia fait profeflion d’en.
avoir pour vous , elle (eut qu’elle en
doit à tous vos procédés généreux.

Je viensà l’amitié qu’elle vous of-

fre. Vous la rebutez cette amitié, 8e
l’on-diroit qu’elle vous ofienfe ou
tout au moins qu’elle vous blelle.
Vous la regardez comme un fentimenn
trop faible pour répondre à la viva-
cité de votre amour. il femble que
l’on vous payeavec (le-la faufle mon:
noie : enfin, vous la ’tejettez , parce
que ce n’cfl pas préeifément de l’a-

mour; mais. mon cher Frere,, cil-ce
au nom que vous en voulez .? pour
moi je le crois: car l’amitié de Zilia.
dévroit vous jnlpirer moins de répu-
gnance. Que dis-je, v0us devriez en
être charmé. Pourquoi m’obligez-vous

à déveloper ici les grands fecrets du
beau Sexe, aprenez que ce fentiment
fi doux parmi les. hommes ,fi rare
entre les femmes ,- cil: to’ujoursplus
vif entre des perfonnes de diffèrent
Sexe: les hommes s’elmenLaseÇ.;cor.

r ’ dialité ,
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dialité , les femmes avec défiance , 8:
deux perfonnes de fexe différent , joi-
gnent au ’g ,ût de l’amitié, une partie

de ce feu que la nature ne manque
jamais d’impiter. Cette amitié fi pure
en aparence. aura néanmoins en naif;
fant le germe de la paillon ; l’Ami de
l’A mie ne s’en douteront nullement t
je veux même qu’ils fe tiennent mu;
ruellemeut en garde: n’importe -, tou-
tes leurs précautions ne changeront
rien au progrès imperceptible de la
nature , 5L bien-tôt ils feront éton-
nez d’êrre amoureux l’un de l’autre fans

s’en être aperçus.

Cette amitié donc que l’on vous
offre, mon cher Déterville, cil , félon
moi , le. premier aère de cette iéce
interrellante dont vous defirez tfort
le dénouement, c’en: le premier dé-
velopement du cœur , 85 dès qu’il
vous cil favorable, avez-vous lieu de
vous en plaindre?

Il cil vrai que le nomt d’amitié y
met un voile qui vous le cache en
partie ; mais c’eût un voile tillu des
mains de I’Amour , fait uniquement
pour tromper les yeux jaloux , mais
qui ne cache tien à des yeux péné-

: trans,
- r-..--e.-.- A-"’-,.
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trans 8c ne dérobe pas .long-terns la
vérité à celui qui en cil: l’objet. N’a--

vouez-vous pas à prélent, mon cher
Ercre, quej’ai eu lieu d’être furprife

de vous «entendre plaindre fi vive-
ment du feul parti. que lZilia devoit
prendre a, réfléchifiez-y bien , 8c vous

ferez de mon fentiment; en: - il de
moyen plus heureux de qui ménage
:mieux fa délicatelle 8c la vôtre? ,

N’autiéz-vous pas toujours meil-
leure opinion ,d’uner Belle qui feroit
d’autant .plus réfervée , qu’elle vou-

droit vous plaire davantage , en don-
nant-è. votre paillon un caraâére [age

&raifonnable. . .En vérité , vous devez fçavoir gré
à Zilia de ce que par la voie de l’ami-
tié", elle vous ménage pour’la fuite
des plaifirs plus vifsôc plus piquans
que ceux que vous vous propofez ,
en exigeant d’elle un retour de ten-
drell’e qu’elle n’ofeôc qu’elle ne doit

point encore avouer. Raportez-vous-
en au beau Sexe fur cette efpéce de
4entimens , n’ayez point de hontede
ce que les Femmesvvous y devancent,
puifque fans elles, les hommes i no-
teroient peut-être les finelles de; ’art

d’aimer.
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d’aimer. On leur accorde par excé.
lence- , la fouplellè de l’efprit , c’ell

une fuite naturelle de celle de leur
cœur. Dans l’art d’aimer , dont. je
parle ,jeîn’entends point qu’il y en-
tre de l’artifice; ces deux c’eraétéres ,

quoique. ailez œil-amblant. ,’ méritent
d’être diiiinguez. Toutes les Femmes
d’efprit aiment avec art, mais toutes
ne font pas artificieufes. Pour votre
chére Zilia’ç c’elizl’ingénuité la plus

fine que. je connoifle, elle a le cœur
droit ,-noble& élevé. Ce cœur uni-
quement-occupé jufqu’à profenr d’une
palliera des plustendres 8c des pluslé-
gitîmes , mais cruellement trompé g
vous éprouverez: enfin qu’il! étoit ré-

fer-vé pour vous. Donnez feulement un
t ërme à la douleur de Zilia , ô: fans
vous plaindre", laiflez au tems à dé-
truire en elle cette idée de gloire qui.
la flatte encore. t

(3er honneur fingulier de détricoter
fidèle à les prémier’sünœuds , lors mê-

me qu’ils (ont rompus fans tell’ource ,

en un fentimentqu’elle n’a (urement
pas puifé chez nous, 8C dont fans don.
te elle fe défera notre exemple: alors

- libre fée craignant-de l’être par l’habi.

.. . .1 Inde
.A *.A..-.nc- "a z. c ,
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rude de ne l’être pas , fenfible à vos
foins généreux , l’amitié qu’elle ne re-

garde à prefent que comme une dou-
ce fympharie, n’aura plus qu’un pas
à faire pour devenir de l’amour,-& ce
miracle le fera fans qu’elle s’en aper-
çoive.

Voilà , mon cher Déterville, une
perfPeâive charmante. Je penfe qu’en
voila allez pour vous réduire fans Pei;
ne au parti queZilîa vous propofe de
fi bonne race. Mais attendez de i703
foins déflgnrerreflez en aparence , 8è
Plus encore de la nature de non-e
cœur , le bonheur dont vous cOmmen.
cîez à defefPérer.



                                                                     

2’ 3 a. Lettre:

--I E T T R E V1.
” ZILIA A «D’zrsxvuu.

Paris la perte d’Aza , je n’au-
A rois jamais penfé ,hMonlfieur , que
mon cœur pût-être encore fenfible à
de nouvelux chagrins.]’en fais cepen-
dant aujourd”hui la funefle expérieus
ce’par la. découverte que le hazard
m’ai fait faire qui me replonge dans
de cruels ennuis. Votre Sœur vint hier
chez moi. Après (on départ, je trou.
ve dans ma chambre un papier, je
l’ouvre; mais qu’elle fut ma furprîfe,

de reconnoître [on écriture dans une
Lettre qu’elle vous adrefle , où vous
blâmant de ne pas accepter mes of-
fres , elle prétend vous déterminer
par des motifs bien iflërens des
miens! qui l’eût pu croire , que Cé-
line, toujours tendre , toujours gé.
néreufe , mon unique confolation
dans l’amertume qui envelope mon
ame , que Céline , dis - je , fût une
perfide 2 Quoi! me livrant aux dou-

- c ceurs
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cents de Ion amitié , 8c l’aimant de
bonne foi , j’aprends , qu’elle ne m’ai-

me qu’avec défiance. Si votre Sœur,
au commencement de cette fatale Let
tte ,-m’accable de louanges , ce (ont
moins fes fentimens (ans doute, que
la crainte de vous déplaire, qui les
lui arrache : car fur quoi prétend-
elle fonder votre efpérance, fi ce
n’eii fur le peu de folîdité de ces mê-

mes vertus qu’elle m’attribue? En
vous dévelopant les fecrets de (on
Sexe; fou art;ou plutôt (on artifice,
nettourne pas à l’avantage de (on
cœur.lHé quoi! peut-on , (ans injuf.
tire, juger des Vierges dévouées au
Soleil 8c élevées dans (on Temple ,
parce qu’elle définit le caraétére gé-

néral des Femmes? N’efl-il qu’un
modèle, qu’une ré le out juger?
Le Créateur, qui iverthe [es Ou-
vrages en mille maniéres , qui donne
à chaque Païsquelquecp’roptiété par-

ticulière , qui nous nue à tous
des phyfionomies fi variées se fi dif»
férentes , a-t’il voulu que les camélé-

res (culs fanent lemblables. ar-tout ,
Be ne tous les Etres rai onnables
peu afient de même f Pour. moi, j’ai

J. Partie. ’ V de
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dela peine à me le perfuader.’ D’aild
leurs, d’oùvient qu’elle donne aux
Hommes de fi heureuies prérogati-
ves 2 croit - elle qu’ils avent une plus
ample portion de ce fouille de la Di-
vinité? Nous en femmes petiuadez,
au Pérou à l’é atd des divins Amu-
tas, que la fu limité des emmaillan-

’ ces 8: que leurs ufa es confacrez à
la vertu , élèvent au- clins des Hom-
mes ordinaires; maîs pour les autres
Hommes, s’ils ont des pallions qui
leur [ont communes , nous leur con-
noifl’onsv aufli des vertusqui les diri-
gent , ô: qui reélifient ces pallions, 8:
nous les jugeons fur leurs aéltions 8:
non fur des fqibleffes fupoiées.

Comment peut- elle eflayer de vous
perfuader- du peu de fermeté de me:
(entimensi le paire ne l’en a finement
pas inflruite. Mon cœur , formé des
l’enfance à la franchife, n’a jamais
cherché a perfuader l’infidéle Aza de

la fincérité de me: feux, que par
l’expreflion de leur vivacité.

J’ignore, 8c je veux toujours igno-
rer cet art, qui dégrade bien plus
les Femmes qu’il ne relève leurs at-
traits; il prouve feulement leur foi-

’ t bleITe ,



                                                                     
Î)-

d’une Péruvienne; a; 5,

bleffe , leur vanité , 8: leur défiance
envers l’objet qu’elles veulent enchaî-

ner. La nature ne connoît point ce:
art 8c ne fait aucun efiort pour orner
les graces 8: parer la vertu.

Vainement Céline prétend diflin-
guet l’art 86 l’artifice , cette idée ne

me fait oint illufion. Cherche-t’en
le dégui-ement lorfqu’on cil intéref-
fé à ne cacher rien? Et oferoit-on
avouer enfuite, fans rougir , tout ce
qu’ona mis en œuvre pour jette: dans
l’erreur 2

J’efpére tout de la généralité de

votre cœur. Digne d’être ne parmi
nous, je fuis (ure qu’aucun foupçon
injurieux n’efl: entré dans votre ame ,
de je ferois bien fâchée que vous enf-
liez vû cette maudite Lettre , qui
peut- être vous en auroit fait naître.
Mais . Déterville , ferois ë je «digne de
vos boutez ,, fit la tropflfoible Céline
penfoit juflez r ’Î I

Trop vertueux pour penier que l’on
cherche la gloire , en s’acquittant de
[on devoir, n’attendez rien du tems
ni de ma foiblelle. Unie avec Aza .
par des nœuds que la mort feule au-
roit déja dû rompre , aucun objet ne

V z. pourra



                                                                     

z 3 6 Lettre: vpourra m’en dégager. Venez, Mené

lieur, jouir des fruits tranquiles que
vous otite la teconnoiflance: venez
orner mon efptit en l’éclairant.

Dégagé des pallions turnultueules ,
vous é rouverez que l’amitié efl feule

digne e remplir notre cœur,& feule
capable de nous faire un fort parfaite-
ment heureux.

A. 1-. A .- LETTREmana -K
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MLETTR E VII.
Déterville à Zilia.

la ferme réfolution de vous ou-
ier, ne connoifiant point’d’autre

foulagement à mes peines; je croyois
qu’une longue abfence opéreroit ce
prodige. Mais , hélas ! le dépit qu’inf-

pite un tendre fentiment, eii bien-
tôt étouffé par (on. principe même.
Me voilà de retour plus amoureux

, que jamais de auiii maltraité, malgré
les lueurs d’efpérance que l’infidéli-

té d’Aza avoit fait naître chez moi.
Ma fituation [me met de plus en plus
en droit de me plaindre; mais quel-
que cruelle pour moi que Toit votre
façon de penfèr, elle m’en ôte la

-liberrél,’vous m’enchaînez d’une fa-

çon fi féduifante , par la tendre ami-
tié que vous m’offrez , que quoique
les bornes que vous lui prefcrivez ,
me paroill’ent une efpéce. d’ingrati-

’ rude,

J’ETOIS parti , adorable Zilia, dans

l



                                                                     

a 3 8 Lettre: ..tude, je iens que mes plaintes de-
viendroient une injultice.

En me foumettant à la rigueur de
vos Loin , mon cœur oie encore con-
ferver l’efpérance de les adoucir :
Pardonnez mon defordre 8: ma fin-
cérité , je vous exprime les mouve-
mens de mon cœur, je me plais à.
ces illufions , 8c je fuis fâché quand
ma raifon me fait fentir ma téméri-
té . j’en rougis un inflant , mais bien-
tôt les idées d’un heureux avenir
triomphent. Telle cil ma foiblelTe !
réflexion humiliante pour moi qui
relève d’autant plus la gloire de la
fille du Soleil. A

Près de vous , belle Zilia, un (cul
de vos regards ramenera le relpeél:
qui vous efl: dû, l’ardeur de vous
plaire m’enlèvera alu-demis des feus,
vous ferez la ré le de mes mœurs :
liez 8c unis engemble par les feuls
fentimens de l’ame à: de .l’efprit ,
nous, n’aurions point à craindre les
dégoûts que le trouble des pallions
entraîne aprèsjlui. Nos jours tran-
quiles fans ennui, femblables à un.
Printems perpétuel , ou tout paroit

- fortir
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fouir des mains de lanature , cdule-
tout dans une félicité parfaite , en
jouillànt mutuellement des bienfaits
de cette nature , nous en couronnes
rons notre innocence. Si nous par-
ions quelquefois d’Aza , ce ne fera
que pour nous rapeler [on ingratitu.
de 6c le plaindre. Peut-être le deliin
feul cil coupable de (on changement;
d’ailleurs, il n’était plus digne de la

Vierge du Soleil , après avoir refpi-
* ré l’air du Pais des cruels ennemis du

Pérou. . .Ne (çachÏez aucun mauvais gré à.

ma Sœur: fa tendrefle pour moi 86
fa fenfibilité pour ma. fitnation , lui
a fait imaginer toutes les raifons que
vous ave; vûes , pour me confoler
86 faire renaître mon efpérance:ce
motif doit l’excufer. Promettez - moi

4 de lui pardonner , divine Zilia : rien’
ne doit altérer les douceurs de la
foeiété charmante que nous nous Pro-

» Pofons de former avec vous.
Dans cette erpérance, je pars

pour m’aller jetter à vos pieds a je
regarderai ce nouveau féjour com.
me le Temple du Soleil :j’y ado-

s a rerai,
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rerai , avec refpeét , l’Afire qui
l’éclaire , 8c l’objet dei tous mes
foins fera de vous y rendre fans cela
[e l’hommage le plus pur 8: le plus
fournis.

En de le premie’re Partie.

l

q-

m 4:5"
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2.4.0 Lettres d’une Péruvienne.

retai , avec refpeét , l’Aftre qui
l’éclaire , 8c l’objet dei tous mes
foins fera de vous y rendre fans ce(-,
[e l’hommage le plus pur 8c le plus
fournis.

Fin de la premier: Partie.

l


