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ordinairement fou crédit aux
yeux de la raifon , ce n’ef’c pas

fans retour 5 mais pour peu
qu’elle contrarie le préjugé , ra-

rement elle trouve grace devant
Ton Tribunal.w

Que ne doit donc pas Crain-
d’re l’Editeur de cet Ouvrage ,

en. prefentant au Public les Let-n

2 lé tres



                                                                     

’isv AVERTISSEMENT; p
’tres d’une jeune Péruvienne

dont le fille 8; les penféesÏv
ont fi peu de raport à l’idée-I

æ médiocrement avantageufe qu’un-

i-njufie préjugé nous a fait prem

dre de fa Nation. l n
Enrichis par les précieufes

pouilles du Pérou , nous dévrione p

au moins regarder ,les habitans: - ’ 41

de cette partie du Monde , com- î
me un Peuple magnifique ;. du
le fentiment devrefpeét ne s*éloiz-.

gne guères de l’idée 8; de lama:

gnificence.

Mais , toujours prévenus en.

notre faveur , nous n’accordons-
’ du:



                                                                     

’zÆVERTISSEMENT. ’v

v du mérite aux autres Nations ,

non - feulement qu’autant que

leiurs mœurs imitent les nôtres,

Imais lqu’autant, que leur Long

gue fe raproche de notre idio-
me. Gemma! peut - on être Per-

fan.
Nous- méprifons les Indiens;

à «peine accordons-nous une

ame penfante à ces Peuples mal-

heureux , cependant leur Hiiioi-

re eft entre les mains- de tout
le monde ;i nous y trouvons par-r

tout des mOnumens de la fagn-

Acité de leur efprit , de de la
folidité de leur Philolophie.

’ * 3 L’APOf’



                                                                     

vi AVERTISSEMENT.
fL’Apologifie de l’humanité

8c de la belle nature , a tra-
cé le crayon des mœurs Indien;

nés dans un Poème dramati-

que , dont le fujet a par;
tagé la gloire de l’exécug’

tion, .Avec tant de lumières ré-

pandues fur le caraélére de

ces Peuples ,q il femble que
l’on ne devroit pas craindre

de Voir palier pour une fic-
tion des Lettres. originales, qui
ne. font que déveloper Ce que
nous connoillons déja de l’éli-

prit vif de naturel des Indiens;
mais

. baignant-.4...



                                                                     

Dt

ZVERTISSEMENT. ’vii
mais le préjugé a-t-il des yeux à

Rien ne rallure contre fan in:
gemcnt , dz l’on resteroit bien-

l gardé d’y foumettre cet ou.

vrage , fi fon Empire étoit fans

bornes.

Il femble inutile d’avertir
que les premi’éres Lettres de

Zilia ont été traduites par cl;-

le-même z on devinera aiféæ
ment , qu’étant cOmpofées dans

une Langue , 8c tracées d’une

manière qui nous font égale:

ment inconnues , le Recueil
n’en ferOit pas parvenu juil:
qu’à nous , fi la: même main

ne;



                                                                     

wifi PÂF’ERTISSEM’ENT.

ne les eût écrites dans finet-ra

Langue. . . ., . . ’
.Nn’ns d’devons cette Tradncà

v tian au aloifir de Zilia’, dansvfz

retraite, La complaifance qu’elr

le a eu de les communiquer :11
Chevalier Déterville , de laîper-

» million qu’il obtint enfin de les

garder , les a. fait: palier julqu’ë

nous. ’ ’ 1
On connoîtra facilement-aux

fautes de Grammaire de; aux
négligences du" une p, combien

on a été fcrupuleux-de ne rien
dérober à l’efprit d’ingénuité-

qui règne dans cet Ouvrage; sa
On-



                                                                     

ZVERTISSEMENT. ix
fin s’efl: contenté de fuprimer

( fur-tout dans les premières
Lettres) un. grand nom-hre’de

termes de de comparaifons O...

rientales , qui étoient gâchai
a pées à Zilia , quoi qu’elle [eût-

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

on n’en a laiflé que ce qu’il

en falloit pour faire fentir com-
bien ilÎ’Pé-toit néceifaire d’en re-

trancher. i I
On a Cru aulïi pouvoir don-Î

ner une tournure plus intelli-
gible à de certains traits me
taphyliques , qui auroient pû

. paroître



                                                                     

x ÀFrERTISSEMEÆ’îl’.

paraître obfcurs , mais au;
rien changer au fond dei” la
penlée. [C’el’t la feule part

que l’on ait à ce .fingulier Ou:

page, i ’

LE TTRES;
.e- . , x

. -Azer-w:n-n;b,A4U A



                                                                     

LETTRES
13’ UN r: I

PÉRUVIENNE.

r«*”-***vV-r* r- 7-5. e -.

h"
LETTRE PREMIERE.

p Z-A ! mon cher -Aza ! les
cris de ta tendre Zilia , tels
qu’une vapeurdu matin ",

s’exhalent ’ 8: font diflipés
avant d’arriver iniqu’à toi 5 enlevain je
t’apelle à. mon fecours 5 en vain j’at-
tensl que ton amour Vienne brife’r les
chaînes de mon efclavage r: hélas !
peut-être les malheurs que j’ignore

a font-ils les plus affreux! peut-«ème tes
maux- furpafiemrirlsw les miens il? ,.

I. Partie. A La



                                                                     

a r tarasseI La Ville du Soleil , livrée à la .fu- I
vreur d’une Nation barbare , devroit
faire couler mes larmes; mais ma dou- t I
lem: , mes craintes-,»mon defefpoir ,
ne font que pour toi.

Qu’as- tu fait dans ce tumulte af-
freux , chere ante de ma vie ? Ton
courage t’a-t’il été funefle ou inutile?

Cruelle alternative l mortelle inquié-
tude ! ô , mon cher Aza l que tes jours
foient fauves .9 8: que je fuccombe ,
s’il le faut , fous les maux qui m’ac-
cablent.

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’hoireur
où ces Sauvages impies, m’ont enle-
vée au culte du Soleil, à’moi-même,
à ton amour; retenue dans une étroi-
te captivité , privée de toute commu-
nication , ignorant la Langue de ces
hommes féroces , je n’éprouve que
les effets du malheur , fans pouvoir
en découvrir la caufe. Plongée dans
un abîme d’obfcurité ,mes jours font

femhlables aux nuits les plus ef-
frayantes. * A r’ ’ -

Loin’fi’êtrè touchez de mes plain-r

tes,



                                                                     

’I’Ï’UNE’PËRUYIENNE. :3

îtes , mes ravill’etrrs ne le [ont pas mê-
me de mes larmes 5 lourds à mon lan-
gage ,’ils n’entendent pas mieux les

cris de mon deleipoir. - ’
Quel ell le peuple allez féroce pour

n’être point ému aux lignes de la dou-
leur 3 Quel defert. aride a vû naître
des humains infenfibles à la voix de
la nature gémill’ante? Les’Barbares!
Maîtres Dyalpor * fiers de la puilTan-
ce d’exterminer5 la cruauté efi le feul

’ guide deleurs actions. Aza l comment a
échaperas -tu à leur fureur P où es-
Iu P que faiseur? fi ma vie t’ell chére ,
infiruis-moi de ta defiinée. ’

Hélas ! que la mienne ell changée !
comment le peut-il , que des jours li
fe’mhlables entr’eux, ayent , par ra-
iport à nous , de fi funefies diliërences 2’
Le teins s’écoule 5 les ténèbres fuccé-

dent à la lumière 5 aucun dérange-
ment ne s’aperçoit dans la nature 5 8c
moi , du fuprême bonheur , je fuis
tombée dans l’horreur du défefpoir ,
fans qu’aucun intervalle m’ait prépa-

rée à cet affreux paillage. l I
Tu le [gais , ô délices de mon coeur Ë

A 2. ce
’ .* Nom du tonnerre.



                                                                     

4 LETTRES
ce jour horrible , ce jour à jamais
épouvantable, devoit éclairer le triomn
phe de notre union. A peine com:-
mençoit-il à paroître , .qu’impatiente
d’exécuter un projet que ma tendrellë
m’avait infpiré pendant la nuit , je
courus’à mes ,Quipos * , 8c profitant
du filence qui régnoit encore dans le
temple , je me hâtai de les nouer ,
dans l’efpérance qu’avec leur feeours-

je rendr-ois immortelle l’hilloire de
noue amour 8c de notre bonheur.

A mefure que ’e travaillois 5 l’en-
treprife me paroili’oit moins difficile;
de moment en moment cet amas in...
nombrable de cordons devenoit fous
mes doigts une peinture fidèle de nos
aidions 8: de nos fentimens 5 comme
il étoit autrefois l’interprète de nos
penfées , pendant les longs interval-g
les guenons pallions fans nous voir.

Tentes

* Un grand nombre de petits cordons de
difi’érentes couleurs , dont les Indiens le fer.
voient au défaut de l’écriture,pour faire le payes

ment des Troupes dt le dénombrement du
Peuple. Quelques Auteurs prétendent qu’ils
s’en fervoient aufii pour tranfmettreàla poilé:
rite les Actions mémorables de leurs Incas.



                                                                     

Div NIE R U N Ë:
’Toute entière à mon occupation- ;

jPOubliois le tems , loriqu’un bruit
confus réveilla mes efprits 8: fit trefa
faillir mon cœur.

Je crus que le moment heureux
* étoit arrivé , k8: que les cent portes*

’s’ouvroient p0ur lailler un libre’pafl’a-

ge au foleil de mesjours 5 je cachai
précipitamment mes guipas fous un

pan de ma robe , (St je courus au-de».
vaut de res pas.

Mais quêl horrible fpeélacle s’offrir
à mes yeux î Jamais fou fouvenir aie
freux ne s’eliacera de ma mémoire.

Les pavez du Temple enfanglan-
rez : l’image du Soleil foulé aux pieds 5
nos Vierges éperdues , fuyant devant.
une trOUpe de fold’ats furieux qui maf-
facroient tout ce qui s’opofoit à leur
pafl’age’ 5 nos Mamas * expirantes
fousleurs coups , dont les habits bru-
loient encore du feu de leur tonnerre 5
les. gémilremens de l’épouvante, les

A 3 cris
* Dans le Temple du Soleil il y avoit

cent portes , l’Inca feu] avoit le pouvoir de
les faire ouvrir.

* Efpéces de Gouvernantes des Vierges du

Soleil.. ’ .



                                                                     

6’ terriras"
cris de la fureur-répandant de tînte-
p’art l’horreur 8c l’eEroi 5 m’ôtére’nt juil

Qu’au fentiment de. mon malheur.
Revenue à moi-même , je me trou-

vai , ( par un mouvement naturel 8c l
prefque involontaire ) rangée derriè-
re l’autel que je tenois embrafl’é. Là 5

je voyois palier ces barbares 5 je n’o- -
fois donner un libre cours à ma ref-
piration ,4 je craignois qu’elle ne me-
coûtât la vie. Je remarquai cependant:
qu’ils ralent-illbient les effets de leur
cruauté à la vuë des ornemens pré-
cieux répandus dans le Temple :Aqu’ils.
Te faifilloient de ceux dont l’éclat les
frapoit davantage 5 6c qu’ils arra-
choient jufqu’aux 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 dell’ein de fortirv
du Temple , de me faire Conduire à
ton Palais , de demander du Capa Inca *
du recours 8c un azile pour mes Com-m
pagnes 8c pour moi :- mais aux pre:-
miers mouvemens que je fis pour me»

loigner.
* Nom générique des Incas régnans.



                                                                     

n’ir un P En U in auna:
lbigner, je me fentis arrêter: ô mon
cher Aza , j’en frémis encore l ces
impies oférent porter leurs mains fa-a
criléges fur la fille du Soleil.

Arrachée de la demeure facrée ,7
traînée ignominieufenient hors du
Temple, Ij’ai’vû pour la premiere
fois le feuil, de la porte céleile que
je ne devois- palier qu’avec les orne-
mens de la Revauté ; * au lieu de
fleurs qui auroient été femées fous.
mes pas 5 j”ai’vû les chemins couverts ’

de fangî 8c de carnage , au lieu des
honneurs du Trône que je devois par-6
tag’e’r avec toi :efclave fous les loix
de latyrannie , enfermée dans une
obfcure prifon : la place que j’occu-
pe dans l’univers tell bornée à l’éten-

due de mon être. Une natte baignée”
de mes pleurs reçoit mon corps fati-v
gué par les tourmens de mon ame
mais , cher foutien de ma vie , que
tant de maux me feront legers , fi j’a«*
prends que tu reipirés! g ’

A 4 Au
* Les Vierges confacrées au Soleil , en-

troient dans le Temple prefque en naifi’ant ,.
6: n’en lattoient que le jour de leur. mac.
nage.



                                                                     

.8 . LET-rares;
Au milieu de cet horrible, bouleo’

verfement, ne fçais par quelheua
Ieux bazard j’ai confervémes guipes.
Je les poiléde , mon cher Aza , c’efi.
le ,trefg’r de mon cœur , puifqu’il fer-
vira d’interpréte à ton amourcom-
me au mien5 les mêmes nœuds qui
t’aprendront mon exifience 5 en chan-
geant de forme entre tes mains5 m’inf-
truiront de mon fort. Hélas ! par
quelle voie pourrai-je les faire palier;
jufqu’à toi? Par quelle adrefi’e pour:
tout-ils m’être rendus P Je l’ignore
encore 5 mais le même fentiment qui
nous fit inventer leur ufage 5 nous
luggérera les moyens de tromper nos
tyrans. Quel que rioit le Chaqui.* fidè-
le qui te portera ce précieux dépôt,
je ne ceH’erai d’envier fou bonheur!
Il te verra , mon, cher Aza 5 je don-
nerois tous les jours que le Soleil me
defiine , pour jouir un feu! moment.

’ de ta prefence. n
* Meflbger. V ’

LETTRE



                                                                     

D’une Pi aune-nus. 9’

lETTRE Il.
Un l’arbre de la vertu , mon:
cher Aza», répande à jamais fou

ombre fur la-famille dupieux Citoïen.
qui. a reçut fous ma fenêtre le myfié-
fieux tillu de mes peulées ,78: qui l’a.
remis dans tes mains! Que Pachamw
mac *’ prolonge les années , en récom-
penfe de. fou adrell’e à faire peller
jufqu’à" moi les plaifirs divins. avec ta-
réponfe.

Les tréfors de l’Amour me font ou-
verts 5 j’y puife une joie délicieufe
dont mon ame s’enyvre.. En dénouant
lesglfecrets de ton: cœur , le mien le
baigne dans une Mer parfumée. Tu
vis , 8: les chaînes qui devoient nous
unir ne font pas rompues ! Tant de
bonheur étoit l’objet de mes defirs , 8e
non celui de mes efpérances-
Il Dans l’abandon de moi-même , je
craignois pour tes jours 5 le plaific
étoit oublié , tu me rends tout ce que

Pavois
* LçrDieu créateur , plus puifi’ant que le;

Soleil. . ,



                                                                     

zz

tu ’ tarifasse
j’avois perdu. Je goûte à. longs traits:-
la douce fatisfaélion de te plaire , d’ê--
tre louée de toi , d’être aprouvée par
ce que j’aime. Mais , cher Aza, , en i
me livrant à tant de délices 5 je n’en--
blie pas que je te dois ce que je fuis,
Ainfi que la l’oie tire les brillantes,
couleurs des rayons-du Soleil , de mê-
me les charmes qui te plaifen’t dans:
mon efprit & dans mes fentimens , ne"
font que les bienfaits de ton. génie
lumineux 5 rien n’efl à moi que ma

tendrefle; *Si tu étois un homme ordinaire,
je ferois reliée dans le néant , du mon:
fexe ell condamné. Peu efclave de la"
coutume, tu m’en as fait franchir les
barrières pour m’élever jufqu’à toi..
Tu n’as pû- foufl’rir quîln être feint-
blable au tien , fût borné à l’humi-r
liant avantage de donner la vie à ta
poflérité. Tu as voulu que nos divins-I
Amants * ornalTent mon entendements
de leurs fublimes connoill’ances. Mais ,7
ô lumiere de ma vie , fans le defii’
de te plaire , aurois-je pû me réfou-"v
dre d’abandonner ma tranquile igno-

ra.r’1ce.,:.

*’ Pphilofophes Indiens.



                                                                     

D’une PénuvrsNNx; r:
raflée , p’OIir la pénible occupation de
l’étude Ê Sans le défit de mériter ton.

efiime ’, ta confiance , ton refpec’i ,
par des vertus qui fortifient l’amour
8: que l’amour rend voluptueufes , je
ne ferois que l’objet de tes yeux 5 l’aba
fiance m’auroit déja effacé de ton fou-

Venir.
Mais , hélas l fi tu m’aimes enco--

re , pourquoi fuis-je dans l’efclava-
go ? En jettant mes regards fur les
murs de ma prifon , ma joie difpa-
roit,’l’horreur me faifit , & mes crain-
tes le renouvellent. On ne t’a point
ravi la liberté , tu ne viens pas à.-
mon lecours 5 infiruit de mon fort,
îlrn’e’ll pas changé. Non, mon cher

Aza , au milieu de ces Peuples féro-ï
ces, que tu n’emmes Efpagnols , tu
n’es pas aulli libre que tu crois l’être.
Je vois autant de lignes d’efclavage
dans les honneurs qu’ils te rendent ,.
que dans la captivité ou ils me re-

tiennent. ,Ta bonté teléduit, tu crois linceu-
céres les promell’es que ces-barbares

(te font faire par leur interprète , par»-
ce que tes paroles, font inviolables 5.
mais moi qui n’entends pas leur lan-

sages.



                                                                     

fa ..Ler-rnr:s-
gage; moi qu’ils ne trouvent pas dl;
gué d’être trompée , je vois leur"?
aâion’s. j

Tes Sujets les prennent pour des
Dieux , ils le rangent de leur parti:
ô mon. cher Aza , malheur- au Peuple
que la. crainte. détermine. Sauve-toi
de cette erreur , délie-toi de la faulle
bonté de ces lit-rangers. Abandonne
ton Empire , puifque l’Inca ViracocbaPË
en a prédit. ladel’truéiionr ,

Achette’ta-V-ie 8c ta liberté au prix
de ta puillance,.de ta grandeur , de,
tes tréfors5 il ne te reliera que les
dons de. la nature. Nos jours feront en

fureté- U I ;Riches de la . polleflion de nos
coeurs , grands par nos vertus , puifs
fans par notre modération. , nous irons
dans une cabane jouir du ciel L, de la
terre 8c de notre tendrefl’e-

Tu feras plus Roi en régnant fur r
mon ame , qu’en doutant de l’afi’eé’tion

’ d’un
* Viracqcba étoit regardé’comme un Dieu;

il pafi’oit pour confiant parmi les Indiens ,
que cet Incas avoit prédit en mourant’que
les Erpagnols détrôneroient un de les delà
Gentiane»



                                                                     

D’UNE ’P-ËRUVIENNE. 1;

d’un panple innombrable : ma foumif-
fion à tes veloutez te fera jouir fans
tyrannie du beau droit de comman-’
der. En :t’îobéill’ant , ’e ferai retentir

ton Empire «de mes chants d’allegrelï-
» (e 5 ton Diadème * fera toujours l’ou-

Jvirage de mes mains , tu ne perdras
de ta Royauté que les foins 8c les fa-a

figues. * *Combien de fois ., achète arne de
ma vie , tu t’es plaint des devoirs
de ton rang 3 Combien les cérémo-
nies , dont tes vifites étoient accom-
pagnées , t’ont fait envier le fort de
tes Sujets è Tu n’aurois voulu vivre
que pour moi5 craindrois-tu à’prefent
de perdre tant de contraintes .3 Ne
ferois-je plus cette Zilia , que tu au-
rois préférée à ton Empire? Non, je
ne puis le croire , mon cœur n’efi
point changé , pourquoi le tien le

filoit-il Q I .’ J’aime , je vois toujours le même

Aza, qui régna,dans mon ame au
premier moment de la vuë 5 je me

r rapelle* Le Diadème des Incas ,’ étoit une efpé-
ce de frange, C’étoit l’ouvrage des Vierges

du Soleil. ’



                                                                     

.14 Lama-nus
rapelle fans celle Ce jour fortuné, ou
ton Pere , mon rouverain Seigneur,
te fit partager , pour la premiere fois ,
le pouvoir réfervé à lui feul 5 d’en-r
trer dans l’intérieur du Temple * 5 je
me reprefente le fpeéiacle agréable
de nos Vierges , qui, rall’emblées’ dans .

un même lieu , reçoivent un nouveau
:lullre de l’ordre admirable qui régner
entr’elles :tel on voit dans un jardin
l’arrangement des plus belles fleurs
ajouter encore de l’éclat à leur beautés

Tu parus au milieu de nous. corne
me un Soleil levant , dont la tendre
lumiere prépare la férénité d’un beau

jour : le fende tes yeux répandoit fun
nos joues le coloris de la modellie .5
unembarras ingénu. tenoit nos re-
gards captifs 5 une joie brillante éclat-z
toit dans les tiens , tu n’aVois jamais
renéontré tant de beautés enfemble.
Nous n’avions jamais vû que le Cam
fra-Inca : l’étonnement 8c le filence
régnoient déroutes parts: Jene fçais
quelles étoient les penfées. de mes
Compagnes 5 mais de quels fentimens

mon
* L’Incas régnant avoit [cul le droit d’entrer

dans le Temple du Soleil. -



                                                                     

D’UNE PÉRUVIENNE. a;

mon cœur ne fut-il point allailli P
Pour la premiere fois Ï’éprouvai du
trouble , de l’inquiétu e , 8: cepen-
dant du plaifir. Confufe des agitations
.de mon ame , .j’allois me dérober à ta

vue 5 mais tu tournas tes pas vers
moi, le refpeéi me retint.

O , mon cher Aza , le fouven’ir
de ce premier moment de mon bon-
heur me fera toujours cher. Le fou
de ta voix, ainfi que le chant mélo-
dieux de nos Hymnes , porta dans mes
veines le doux frémifiement 8: le faim
refp’eé’t que nous infpire la prefence’

de la Divinité. lTremblante,interdite , la timidité
m’avoir ravi jufqu’à l’ulage de la voix 5

enhardie enfin par la douceur de tes
paroles , j’ofai élever mes regards jul-
qu’à toi , je rencontrai les tiens. Non ,
la mort même n’efl’acera pas de ma
mémoire les tendres mouvemens de
nos ames qui le rencontrérent,& le
confondirent dans un inflant.

’ Si nous pouvions douter de notre
origine, mon cher Aza , ce trait de
lumiere confondroit notre incertitu-
de. lQuel autre , que le principe du
feu , auroit pû nous tranfmettre cette

Vlve



                                                                     

16 -" "LETTRES
vive intelligence des cœurs , co mmu-
niquée , répandue 8c fentie , avec une

rapidité inexplicable ? ,
J’étois-tr0p ignorante fur les effets

de l’amour pour ne’pas m’y tromper.
L’imagination remplie de la fublime
Théologie de nos Cucipatas , *.je pris
le feu qui m’animoit pour une agita-
tion divine , je crus que le Soleil me
manifelloit fa volonté par ton orga-
ne , qu’il me choififioit pour fou épou-
fe d’élite : j’en foupirai , mais après
ton départ , j’examinai mon cœur 8c
je n’y trouvai que ton image.

Quel changement , mon cher Aza ,.
ta préfence avoit fait fur moi: tous les
objets me parurent nouveaux 5 je cru-s
voir mes Compagnes pour la premiere
fois. Qu’elles me parurent belles l je
ne pusfoutenir leur préfence 5 retirée
à l’écart , je me livrois au trouble de *
mon ame , loriqu’une d’entr’elles , vint

me tirer de ma rêverie , en me don-
nant de nouveaux fujets de m’y li-
vrer. Elle m’aprit qu’étant ta plus pro-
che parente , j’étois de-llinée à êtreton

époufe , dès que mon âge permettroit

cette union. h - J’igno:
* Prêtres du Soleil. ï r

l
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J’ignorois les loix de ton Empire , *

mais depuis que je t’avois vû , mon
cœur étoit trOp éclairé pour ne pas
faifir l’idée du bonheur d’être à toi.

Cependant loin d’en connoître toute
«l’étendue , accoutumée au nom facré
d’épaule du Soleil ,- je bornois mon ef-
pérance à te voir tous les jours , à t’a-
dorer , à t’offrir des vœux comme
à lui-

C’efi toi, mon aimable Aza, c’eli
toi qui combla mon aine de délices,en
I’n’aprenant que i’augufie rang de ton
epoufe m’all’ocieroit à ton cœur ,. à
ton trône , à ta gloire , à tes vertus 5
que je jouirois fans celle de ces entre-
tiens fi rares 8c fi courts au gré de nos
délits , de ces entretiensqui ornoient
mon efprit des perfeâîons de ton ame ,
8c qui ajoutoient à- mon bonheur la
délicieufe efpérance de faire un jour
le tien.

0’, mon cher A’za , combien ton

I. Partie. B. * impa-
* Les Lois des Indiens obligeoient les In.

ces d’époufer leurs fœurs , de quand ils n’en

auroient point, de prendre pour femmela pre--
miere Princefi’e du Sang des Incas , qui étoit.
Vierge du Soleil.
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impénitente conltrelmon extrême îeum ’

neIÎe , qui retardoit notre union , étoit:
fiatteufe pour mon cœur !’ Combien
les deux années qui fe font écoulées,
t’ont paru longues , 8: cependant qùè
leur durée a été courte ! Hélas , le mo-
ment fortuné étoit arrivé l quelle fata-
lité l’a rendu fi funefie! Quel Dieu pn-
nit ainfi l’innocence 8: la vertu? ou.
quelle Puiflànce infernale nous a fée
parés de nous-mêmes 2 L’horreur me
faifit; mon cœur fe déchire , mes l’ar-
mes inondent mon ouvrage. Aza! mon.-

cher Aza lw . . . . ’

157’733
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C’EST toi chère lumie’te de me:

V jours 5 c’efl toiquiïme rapelles à
la vie 5 voudroisèje là’corlferver , fi je
n’étois affurée que la mort auroit mm
formé d’un feul coup tes jours 8: les
miens. Je toüchois au moment où l’é-’-

tincelle du feu divin , dOnt le SOleil
anime notre être, alloit s’éteindre :
la nature laborieufé le prépàroit déjar”

à-Idonner une autre forme à la portion
de matiere qui lui apartient En moi,
je mourois 5 tu perdois pour jamais
la moitié de toi-même, lorfque mon
amour m’a rendu la vie , 8; je t’en fais
Un faorilice.,Mais comment pourrai-’-
je t’inflruire des cholesifurprenantes
qui me font arrivées ê Comment me
rapeller des idées déja éonfufestau mo-

ment où je les ai reçues, & que le y
teins qui s’efi écoulé depuis, rend cri--
tore meins intelligiBles? ’ ’

A peine , mon cher Aza 3 avois-je,
confié à notre fidèle (bagué le dernier’
tiffu de mes penfées , que j’entendis-
un grand mouvement dans notre lia-r

B 2 birationzï
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bitation : vers le milieu de la nuit;
deux de mes ravillëurs vinrent m’en;
lever de ma (ombre retraite avec aur
tant de violence, qu’ils en avoient em- ’
ployée à m’arracher du Temple du

Soleil. ’ ’ * ZQuoique la. nuit fût fort obfcure ,1
on me lit faire un li long trajet, que
fuccombant à la fatigue , on fut obli-
gé de me porter dans une maifon dont
les aproches , malgré l’obfcurité , me
parurent extrêmement difficiles"

Je fus placée dans un lieu plus étroit
8c plus incommode que n’étoit ma
prifon. Ah , mon cher A231 l pourrois-
je te perfuader 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 So-s

leil *. -Cette maifon , que j’ai jugé être
fort grande par la quantité de monde
qu’elle contenoit 5 cette maifon coma
me fufpendue , 8: ne tenant point à
la terre , étoit dans un balancement
continuel.

Il

1 w g z* Il patron pour confiant qu’un Péruvren
n’a jamais menti.
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mon; Pli auvmuua: 7.1;
, Il faudroit , ô lumiere de mon elî.
prit , que ficaivz’mcocha eut. comblé
montame comme la tienne de fadivi-
ne fcience , pour pouvoir compren-
dre ce prodige. Toute la connoillànce
que j’en ai, efl que cette demeure n’a
pas été confiruite par un être ami des
hommes: car quelques momens après
que fus entrée ,7. fou mouvement
continuel, joint à une odeur malfai-s
faute , me ’cauferent un mal fi violent ,
que je fuis étonnée de n’y avoir pas
fuccombéi ce n’étdîtque. le commens

cernent de mes peines.
Un tems allez long s’étoi-t écoulé 5p

je ne reniflois prefque plus , lorfqu’un.
matin je fus arrachée au fommeil par.
un bruit plus affreux que celui d’Tal-.
p4": notre habitationen recevoit des
ébranlemens tels que la terre en éprou-
vera , lorfque la Lune en tombant , ré:
(luira l’Univers en poulfiere. * Des
cris 5 des voix humaines qui le joi-
gnirent à ce fracas , le rendirent en-.

- - corel*Les Indiens croyoient que la fin du mone-
de arriveroit par la Lune qui le lameroit toux-v
ber. [up luette.
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cote plus épouventàble 5 mes feus fait
fis d’üne horreur fetrette , ne por-
toient à mon ame , que l’idée de la
deflruâion , ( non-feulement de moi?»
même ) mais de la nature entière. Je
croins le péril univerfel 5 je Hem-r
blois pour tes jours : ma frayeur ses;
crût enfin jufqu’au dernier ’excès , à la
vuë d’une troupe d’hommes en fureur,
le Vifage 8c les habits enfanglantés ,.s
qui le jetterent en tumulte dans mal
chambre. Je ne foutins pas cette hor-
rible fpeéiacle , la force 8c la connoilË-
lance m’abandonnerent : j’ignore en:
core la fuite de ce terrible événement...
Mais revenue à moi-même , je me
trouvai dans un lit allez pr0pre , en-
tourée de plufieurs Sauvages , qui n’é-AA

toient plus les cruels Efpagnols.
Peux-tu te repréfenter ma furprife,”

en me trouvant dans une demeuré
nouvelle , parmi des hommes nou-
veaux , fans pouvoir comprendre corné
ment ce changement avoit pû fe faire.
Je refermai promptement les yeux ,
afin que plus recueillie en moi-même,
je puffe m’allurer li je vivois , ou fi
mon aine n’avoit point abandonné

mon

s un,»
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üôfi’èo’rp’s pour palier dans les régions

fii’COnnue’s *. - ’
Te l’avouerai-je , chére Idole de.

mon cœur 5 fatiguéed’une vie adieu;-
fe , rebutée de fouHrir des tourmens»
de toute ef’péce; accablée fous le poids -
de mon horrible de’flinée , je régatè-

dai avec indifférence la fin de ma vie
que je (entois apreeher : je refufai
iconflamnient tous les fécours que l’on
îm’0fl’ioit 5 en peu de jours je touchai

au terme. fatal ,8: j’y touchai fans res.

grei. - 5 .L’épuifemenèï’ des forces anéantit le

’fentiment 5 déja mOn imagination af-
Ïoiblie ne recevoit plus d’images que
comme un léger delTein tracé par une
main tremblante 5 déja les objets qui:
m’avoient le plus afféé’céé,n’eXcitoient

"en moi qUe Cette fenfation Va ne , que
nous éprouVons en nous’lailëant aller
à une révérie indéterminée 5 je n’étoi’s

prefque plus. Cet état, mon cher Aza,
n’efi pas fi’fâch’eux que l’on croit. De

loin il nous’ieliraye 5 parce que nous "v

5* - péniens
*’Les Indiens croyoient qu’après la mon,

l’aine alloit dans des lieux inconnus pour y être
mompenfée ou punie, felon (on mérite.
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perlions de toutes nos forces; quandt
il efl arrivé , anibli par les gradations
de douleurs quittons y conduifent, le
moment décifif ne paroit que celui du
repos. Un penchant naturel qui nous
porte dans l’avenir ,même dans celui
qui ne fera plus pour nous ,.ranima
mon efprÎt»,r.& 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 mon; j:
me repréfentai ton image pâle , dé
gurée , privée de fentimens , telle
qu’un lys dei-léché par la brûlante ar-

deur du Midi. Le plus tendre amour
efi-ildonc quelquefois. barbare 2 Je
jouifibis de ta douleur, je l’excitois
par de trilles adieux.5 je trouvois de
ladouceur , peut-étire du plaifir à réq-
pandre fur tes jours’le poifon des te:
grets 5 8: ce même amour qui me ren-
doit féroce , déchiroit mon Cœur par ’
l’horreur. de tes peines. Enfin , réveil- -
lée comme d’un profond fommeil, pe’f
métrée de ta propre douleur.,itremblane
te pour ta vie , je demandai des fe--
cours , je revis la lumiere.

Te reverrai-je , toi , cher Arbiire-
de mon. exiflence P Hélas l qui pourra a

m’en;
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m’en affurer à Je ne fçais plus ou je
fuis , peut-être cil-ce loin de toi? Mais
duffions nous être fépar-és par les efpa-
ces immenfes qu’habitent les enfans
du Soleil, le nuage léger de mes pen-

afées volera fans-celle autour de toi.

- Ï wLETTRE Il”.
U151. que foit l’amour de la vie ,

. mon cher Aza , les peines le di-
minuent, le defefpoir l’éteint. Le mé-

pris que la nature femble faire de no-
tre être en l’abandonnant à la douleur ,
nous révolte d’abord 5 enfuite l’impof-
libilité de nous en délivrer , nous prou-
ve une infuflifance li humiliante,qu’el-
le nous conduit jufqu’au dégoût de
nous-mémé.

Je ne vis plus en moi ni pour moi 5
chaque infiant où ’e refpire , iefi un
lacrifice que je fais a ton amour, 8c de
jour en jour il devient plus pénible 5
li le tems aporte quelque foulagement
au mal qui me confu me , loin d’éclair-
cir mon fort , il femble le rendre en-
core plus obfcur. Tout ce qui m’envi-

V I. Partie. i C renne
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ronne m’en inconnu , tout m’efi nou-
veau , tout interrefle ma curiolité , 8c
rien ne peut la fatisfaire. En vain ,
j’employe mon attention 8: mes ef-
forts pour entendre , ou pour être feu-5
tendue; l’un 8: l’autre me font égale-

ment impollibles. Fatiguée de tant de
peines inutiles , je crus en tarir la four-
ce , en dérobant à mes yeux l’impref-
fion qu’ils recevoient des objets: je
m’obfi-inai quelque-tems à les fermer;
mais les ténèbres volontaires auxquel-
les je m’étois condamnée , ne foula»-
geoient que ma modeflie. Bleflée fans
celle à la vûe de ces hommes’, dont
les fervices 8:. les feeours font autant
de fuplices , mon ame n’en étoit pas
moins agitée5 renfermée en moi-mê-
me , mes inquiétudes n’en étoient que
plus vives , 3: le defir de les exprimer
plus violent. D’un autre côté l’impof-

fibilité de me faire entendre, répand
jufques fur mes organes un tourment
non moins infuportable que des dou-
leurs quiauroient une réalité plus apa-
rente. Que cette lituation efi cruelle?

Hélas ! je croyois déja entendre
quelques mots des Sauvages Efpa-
gnols, j’y trouvois des raports avec

[notre

&- 4 M-ù-EA..-
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notre augufie langage 5 je me flâtois
qu’en peu de tems je pourrois m’ex.
pliquer avec eux : loin de trouver le
même avantage avec mes nouveaux
tyrans , ils s’expriment avec tant de
rapidité que je ne diflingue pas mê-
me les inflexions de leur voix. Tous
me fait juger qu’ils ne font pas de la
même Nation 5 8: à la dillérence de
leur maniéré , 84 de leur caraâere apa-
rent , on devine fans peine que Parhæ
.camacleur a diflribué dans une grande
drfproportion les élémens dont il a
formé les humains. L’air grave 3: fa-
rouche des premiers fait Voir qu’ils
font compofés de la matiere des plus
dursmétaux; ceux-ci femblent s’être
échapez des mains du Créateur au mo-
ment. où il n’avoir encore afÎemblé
pour leur formation que l’air 8.: le feu:
les yeux fier-s , la mine fombre &tran-
quile de ceux-là , montroient allez
qu’ils étoient cruels de fan g froid; l’in-
humanité: de leurs aérions ne l’a que
Hep prouvé. Le vifage riant de ceux-
ci, la douceur de leurs regards, un cer-
tain emprelfement répandu fur leurs
aidions ô: qui paroit être de la bien-
veillance , prévient en leur faveur,

C z mais
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mais je remarque des contradié’tions
dans leur conduite , qui fufpendent
mon jugement.

Deux de ces Sauvages ne quittent
prefque pas le chevet de mon lit: l’un
que j’ai jugé être le Caciqu; * à fou
air de grandeur , me rend, je crois ,
à fa façon beaucoup de refpeâ : l’au-

tre me donne une partie des fecours
qu’exige ma maladie 5 mais fa bonté
efi dure , ,feslfecours font cruels , 8: fa
familiarité impérieufe.

Dès le premier moment , où reves
nue de ma foiblelle , je me trouvai en
leur puifl’ance , celui-ci (car je l’ai
bien remarqué) plus hardi que les au-
tres , voulut prendre ma main que je
retirai avec une confufion inexprima-
blé 5 il parut furpris de ma réfifiance ,
8: fans aucun égard pour la modeflie ,
il la reprit à l’inllant: foible , mouran-r
te , 8: ne prononçant que des paroles
qui n’étoient point entendues , pou-
vois-je l’en empêcher ? Il la garda,
mon cher Aza , tout autant qu’il V0119
lut, ô: depuis ce tems, il fauttqueje

I la* Critique en une efpece de Gouverneur de

Province. .

A- ,44 nul-4h... 4l.
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la lui’ donne moi-même plufieurs fois
par jour, li je veux éviter des débats
qui tournent toujours à mon défavan-

rage. l ,t Cette efpéce de cérémonie * me pa-
roit une fuperfiition- de ces» peuPles z
j’ai crû remarquer que l’on y trouvoit
des raports avec mon mal 5 mais il faut 5
aparemment être de leur Nation pour»
en f entir les effets 5 caraje n’en éprouve
aucuns , je fouffre toujours également
d’un feu intérieur qui me confume 5
à» peine me refie-t-il allez. de force
pour nouer mes guipas. J’employe à
cette OCCUpation autant de tems que
ma foiblefle peut, me le permettre;
ces nœuds qui frapent mes feus ,- fem-
blent donner plus deréalité à mes pen-
fées; la forte de reffemblance que je
m’imagine qu’ils ont avec les parc-s
les , me fait une illufion qui trompe
ma douleur : je croiste parler, te dio
re que je t’aime ,. t’allurer de mes
voeux, de ma tendreŒe5 cette douce
erreur efl mon bien (St ma vie. Si l’ex-
cès d’accablement m’oblige d’inter-

C 3 ’ rompre
* Les Indiens n’avoient aucune cannoit?

lance de la Médecine. ’
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rompre mon ouvrage, je gémis de ton.
abfence 5 ainfi toute entiere à ma ten-
drelTe , il n’y a pas un de mes momens
qui ne t’apartienne.

Hélas ! Quel autre ufage pourrois-
je en faire? O mon cher Aza l quand
tu ne ferois pas le maître de mon ame:
quand les chaînes de l’amour ne m’at-
tacheroient pas inféparablement à toi;
plongée dans un abîme d’obfcurité ,
pourrois-je détOurner mes penfées de
la lumiere de ma vie .3 Tu es le So-
leil de mes jours , tu les éclaires , tu
les prolonges , ils font à toi. Tu me
chéris , je me laille vivre. Que feras-
tu pour moi .9 Tu m’aimeras 5 je fuis
récompenfée.

me
giflé

LETTRE
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LETTRE V.
U E j’ai fouliert , mon cher Aza ,ï
depuis les derniers nœuds que je

t’ai confacrés ! La privation de mes
guipas manquoit au comble de mes
peines 5 dès que mes officieux Perfe-
cuteurs. fe font aperçus que ce travail.
augmentoit mon accablement , ils
m’en ont ôté l’ufage. .

On m’a enfin rendu le tréfor de ma
tendrelle , mais je l’ai acheté par bien
des larmes. Il ne me relie que cette
expreflion de mes fentimens 5 il ne
me relie que la trille confolation de te
peindre mes douleurs , pouvois-je la.
perdre fans défefpoir P
,- Mon étrange deflinée m’a ravi juf--
qu’à la douceur que trouvent les mal-
heureux à parler de leurs peines : on
croit être plaint quand on ell écouté ,
on croit être foulagé en voyant parta-
ger fa trifiefle , je ne puis me faire en-
tendre , 8: la gayeté m’environne.

Je ne puis même jouir paifiblement
de la nouvelle efpéce de défert où me
réduit l’impuillance de communiquer .

i - ’ C 4 mes-
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mes penfées. Entourée d’objets inti;
portuns , leurs regards attentifs trou-
blent la folitude demon ame r j’ou-
blie le plus beau préfent que nous ait
fait la nature , en rendant nos idées
impénétrables fans le fécours de notre
pr0pre volonté. Je crains quelquefois
que ces Sauvages curieux ne décou-
vrent les réflexions défavantageufes.
que m’infpire la bizarrerie de leur con-g

duite. ’ si
Un moment détruit l’Opinion qu’un

autre moment m’avoir donné de leur
caraélere. Car fi je m’arrête aux frés
queutes opofitions de leur volonté à
la mienne , je ne puis douter qu’ils
ne me croyent leur efclave , 8: que
leur puillance ne foit tyrannique. .’

Sans compter un nombre infini d’au-
tres contradiétions 5 ils me refufent ,
mon cher Aza , jufqu’aux alimens né-
cellaires au foutien de la vie , jufqu’à
la liberté de choifir la place ou je veux
être , ils me retiennent par une efpé-
ce de violence dans ce lit qui m’efi de-
venu infuportable.

D’un autre côté , li je réfléchis fur
l’envie extrême qu’ils ont témoigné

de conferver mes jours , fur le reâpeâ

a ont
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dont ils accompagnent les fervices
qu’ils me rendent , je fuis tentée de
croire qu’ils me prennent pour un
être d’une efpéce fupérieure à l’hu-

-manité.- .. aAucun d’eux ne paroit devant mois,
fans courber fon corps plus ou moins ,
comme nous avons coutume de faire
en adorant le Soleil. Le Car-igue femble
Vouloir imiter le cérémonial des Incas
au jour du Kaymi : r Il le met fur. fes
genouxfortprès-de mon lit, il relie
un. tems confidérable dans cette pollu-
re gênante z tantôt il garde le filence ,.
85: les yeux baillés , il femble rêver
profondément z. je vois fur fou vifage
cet embarras refpeâueux que nous
infpire le grand Nom-1- prononcé à
haute voix. S’il trouve l’occafion de
faifir ma main , il y porte fa bouche
avec la même vénération que nous
avons pour le lacté Diadème. fi Quel-

s quefois* Le Raymî principale fête du Soleil, l’Incas
â les Prêtres l’adbroientà genoux.

1* Le grand Nom-étoit Parbacamac, on ne
le prononçoit que rarement , 8c avec beau-r
coup de fignesd’adoration.

t On lefOlt le Diadème de Maucerapa COKE;
me nous bailonsrles Reliques de nos Saints.
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quefois il prononce un grand nombre
de mots qui ne reflemblent point au:
langage ordinaire de fa Nation. Le [on
en efi plus doux, plus difiinc’t , plus
mefuré; il qujoint cet air touché qui
précède les larmes 5 ces foupirs qui
expriment les befoins de l’ame 5. ces
accens qui font prefque des plaintes;
enfin tout ce qui accompagne le delir-
d’obtenir des graces. Hélas l mon cher
A2 a , s’il me con noifloit bien, s’il n’éç

toit pas dans quelque erreur fur mon
être , quelle priere auroit-il à me
faire ?*

Cette Nation ne feroit-elle point
Idolâtre .5 Je n’ai encore vû faîteau-

cune adoration au Soleil; peut-être
prennent- ils les femmes pour l’objet.
derleur culte. Avant que le Grand
Matteo-Capa ’ eut aporté fur la terre
les volontés du Soleil; nos Ancêtres
divinifoient tout ce qui les frapoit de
crainte ou de plaifir : peut-être ces
Sauvages n’éprouvent»ils ces deux fen-

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

rorent-
l * Premier Légiilateur des Indiens, V. l’HiFr

mite des Incas.
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lioient-ils à mes malheurs l’ailieufe
contrainte où ils me retiennent? Non ,,
ils chercheroient à me plaire 5 ils obéi-
roient aux figues de mes volontés 5 je
ferois libre , je fortirois de cette odieu-
le demeure 5 j’irais chercher le maître
de mon aine; un feul de fes regards
élimeroit le fouven-ir de tant d’in-
fort-unes.

’EETTREÎVL

UELLE horrible furprife, mon.
t cher Aza l Que nos malheurs font

augmentés! Que nous fommesà plain-
dre! Nos maux font fans remède, il.
ne me relie qu’à te l’aprendre 8:. à

mourir. .On. m’a enfin permis de me lever ,
j’ai profité avec empreŒe,ment de cet- V

te liberté; me fuis traînée à une pe-
tite fenêtre , je l’ai ouverte avec
la précipitation que m’infpiroit ma
vive curiolité. Qu’ai-je vû P Cher
Amour de ma vie , je ne trouverai
pointe d’expreffions pour te peindre:
l’excès de mon étonnement, 8: le me;

- tu. g
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telldéfefpoir qui m’a faifie,,en ne déà

couvrant autour de moi que ce tere
rible élément dont la vuë’feule fait-
frémir.

l Mon premier coup d’œil ne m’a
que .t-r0p éclairée fur le mouvement-
incommode de notre demeure. Je
luis dans une de ces maifons flotantes ,.
dont les Efpagnols le font fervis pour»,
atteindre jufqu’à nos malheureufes
Contrées , 8: dont on ne m’avoit fait
qu’une defcription très-imparfaite.

Conçois-tu , cher Aza , quelles idées
funefies font entrées dans mon ame
avec cette affreufe connoillance. Je
fuis certaine que l’on m’éloigne de
toi, je ne refpire plus le même air ,
je n’habite plus le’mêmerélémentttun

ignoreras touj0urs où’ je fuis , fi je
t’aime , li j’exiile; la deflruâion de
mon être ne paroîtra pas même un
événement allez confidérable pour
être. porté jufqu’à toi. Cher Arbitre
de mes jours , de quel prix te-peut:
être déformais ma vie infortunée .3
Souffle 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

A A. -.-........A-
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256 perds-ce que j’aime 5 l’univers

.eIl anéanti pour moi 5’ il n’eft plus
qu’un traite défert que je remplis des
cris de mon amour 5 entends-les , cher

. objet dema tendrell’e , fois-en muche 5
permets quevje meure . .

Quelle erreur me léduit? Non , mon
cher Aza, non, ce n’eft pas toi qui
m’ordonne de vivre, c’efi la timide
nature , qui, en frémiflant d’horreur,
emprunte-ta voix plus puillante que la
fienne pour retarder une fin toujours
redoutable pour elle 5 mais, c’en ciel
fait, le .moyen le plus prompt me déli-

vrera de les regrets . . . . . r
Que la Mer abîme à jamais dans les

.fiots ma tendrelfe malheureufe , ma
A vie 8: mon défefpoir.

Reçois , trop malheureux Aza , re-
çois les derniers fentimens de mon
cœur, il n’a reçû que ton image, il
ne vouloit vivre que pour toi, il meurt
rempli de ton amour. Je t’aime , je le
peule , je le feus encore, je le dis pour
laderniere fois .1; . . . A

LETTRE
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k
LETTRE VIL.
Z A , tu n’as pas tout perdu ,’ tu

A règnes encore fur un cœur; je rel-
pire. La vigilance de mes Surveillans
a rompu mon lunelle delTein , il ne
me relie que la honte d’enavoir tenté
l’exécution. J’en aurois trop à t’apren-

dre les circonfiances d’une entreprife
anili-tôt détruite que p-rojettée. Olé-b
rois-je jamais lever les yeux jufqu’à toi,
fi tu avois été témoin de mon empor-

tement. tMa raifort foumife au défefpoir , ne
m’étoit plus d’aucun fecours 5 ma vie
ne me paroilloit d’aucun prix , j’avais

oublié ton amour. "
Quelle fang-froid efl cruel après la

fureur! Que les points de vue font dif-
férens fur les mêmes objets .! Dans
l’horreur du delefpoir’on’prend la fé-

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

mot, un regard , une furprife nous
rapelle à nous-même, nous ne trou-
vons que de la foiblefle pour principe
de notre Héroïfme; pour fruit, que le

repentir



                                                                     

D’UNE PÊRUYIENNE. 39;

rrepemir,8: que le mépris pour récom- .
penfe.

La connoillance de ma faute en efl
la plus févere punition. Abandonnée
à l’a ertume du repentir , enfévelie
fousnle voile de la honte, je me tiens
à l’écart 5 je crains que mon corps
n’occupe tr0p de place: je voudrois le
dérober à la lumiere 5 mes pleurs cou-
lent en abondance , ma douleur cil cal-
me , nul fou ne l’exhale 5 mais je fuis
toute à elle. Puis-je trop expier mon
crime P Il étoit con-tre toi.

En vain , depuis deux’jours- ces Sau-
vages bienfaifans voudroient me faire
partager la joie qui les tranfporte 5- je
ne fais qu’en ÎOUpçonner la caule ,
mais quand elle me feroit plus connue,
je ne me trouverois pas digne de me
mêler à leurs Fêtes. Leurs danfes ,
leurs cris de joie ,5 une liqueur rouge
femblable au Mays , * dont ils boivent
abondamment , leur emprell’ement à

contempler

* Le May: efi une plante dont les Indiens
font une boifi’ou forte à falutaire; ils en pré-
fement au Soleil les jours de les Fêtes , 8c ils
en boivent jufqu’à l’yvrefle après le l’acrifice.

Voyez des Inca: , t. 2. p. 151.
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, contempler le Soleil par tous les-eu-

droits d’où ils peuvent l’apercevoir,
ne me laineroient pas douter que cette
réjoüiflance ne le fît en l’honneur de

l’Allre Divin , fi la conduite du Cari-
que étoit conforme à celle des autres.

Mais , loin de prendre part à la’joie
publique ,depuisla faute que j’ai com-
mife , il n’en prend qu’à ma douleur.
Son zèle tell plus refpeâueux, les foins
plus affidus , fou attention pénétrante.

Il a deviné que la prefence conti-
nuelle des Sauvages de la fuite ajou-
toit la contrainte a mon aflliâion; il
m’a délivrée de leurs regards impor-
tuns 5 je n’ai prefque plus que les liens

à fuporter. ’
Le croirOis-tu , mon cher Aza .9 Il y

a des momens , où je trouve de la dou-
ceur dans ces entretiens muets; le feu
de les yeux me rapelle l’image de celui
que j’ai vû dans les tiens 5 j’y trouve

des raports qui féduifent mon cœur.
Hélas que cette illulion el’t pailla ere
8: que les regrets qui la fuivent ont
durables z ils ne finiront qu’avec ma
vie , puifque je ne vis que pour toi.

’Larrnei
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VLETTR’E V1151;

UAu-D’ un feul objet réunit (ou-r
tes n05 penfées , mon cherAza ,-

l’es événemens ne nous interrelfent
que par les raports que nous y trou-
vous avec lui. Si tu n’étais le feu!
mObile de men ame , aurois-je pall’é ,,
comme je le viens de faire , de l’hor-
reur du delefpoir à l’efpérance la plusw
douce 2 Le (Insigne avoit déja*eHayé
plulieurs fois inutilement de me faire
aprocher de cette fenêtre , que je ne
regarde’plus fans frémir. Enfin pref-
fée par de nouvelles infiances , je m’y
fuis laiflée conduire. Ah ! mon cher
Aza , que j’ai été bien récompenfée’

de ma complaifance ! ’
Par un prodige incompréhenfible ,s

a en me faifant regarder à traversante
efpéce de canne percée , il m’a fait
voir la terre dans un’éloignement i, a
où fans le fécours de cette merveilà
lèufe machine , mes yeux n’auroi-ent.

En atteindre." 5 q -En mêmestemsyil m’a fait enterre
die par des figuesr( qui commencent»

L Partie. D« à:
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à me devenir familiers ) que nous.»
allons à cette terre , 8c que fa vuë-
étoit l’unique objet, des réjouiflànces
que j’ai pri’fes pour un facrilice au

Soleil.J’ai fenti d’abord tout l’avantage
de cette découverte 5 l’efpérance ,.
comme un trait de lumiere , a porté
fa clarté jufqu’au fond de mon cœur.

Il efi. certain que l’on me conduit
à cette terre que l’on. m’a fait voir,
il cil-évident qu’elle efi’ une portion

de ton Empire ,- puique le Soleily:
répand fes rayons bienfaifans. *Je ne.
fuis plus dans les fers des cruels Ef-
pagnols. Qui pourroit donc m’empê-«
cher de rentrer fous tes loix ?

Oui, cher Aza, je vais me réunir
à ce que j’aime. Mon amour ,
raifon , mes defirs , tour m’en affure.
Je vole dans tes bras , un torrentide’
joye le répand dans mon ame , le
palle s’évanouit , mes malheurs font.
finis ,r ils font oubliez , l’avenir [cul
m’occupe , c’efi. mon unique bien. l

Aza à.

* Les Indiens ne connoiflbîent pas notre
Emlfphere, 6c croyoient que le Soleil n’éclaüelt.

que la terre de les enfans.’
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.. [Ann moucher efpoirq, jene. t’ai
pas perdu ,Lje verrai ton vifage, tes
habits, ton ombre 3 je t’aimerai , je
ter le. dirai à toi-même , cit-il des
tourmens qu’un tel bonheur n’effa-
ce !

LETTRE 1X.
’UE les jours font longs , quand

- on les compte , mon cher Aza;
le tems ,. ainfi que l’efpace, n’efi con.

nu que par les limites. Il me femble
que nos efpérances [ont celles-du
teins 5 fi elles nous quittent , ou qu’el--
163 ne foient pas fenfiblement. mat-3
guées , nous n’en apercevons pas
plus la durée que l’air qui remplit

l’efpace.’ .. Depuis l’infiant fatal de .notret fé-
paration , mon ame 8: mon cœur éga-
lement flétris par l’infortune , refær
rioient enfévelis dans cet abandon
tOtal .( horreur de la nature , image
du néant ) les jours s’écouloient fans.
que j’yprifi’egarde 3 aucun efpoir ne.

oit mon attention furtleur Ion-
7’ D a: gueux;
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gueur : à prefent que l’efpérance en"

marque tous les infians , leur durée
me paroit Infinte5 8c ce qui me fur.-
prend davantage , c’efi qu’en. recouo 5
vrant la-tranquilité de mon efpritî, je
retrouve en même-tems la facilité de

penfer. x v Ü’Depuis que mon imagination ep
ouverte à la joie, une foule de pen-
fées qui s’y prefentent ,’ l’oCcupent

jufqu’à la fatiguer. Des projets de
plaifirs 8: de bonheur s’y. fuccédent s
alternativement 5 les idées nouvelles y
font reçues avec facilité; celles mê-
mes dont je ne m’étois point aperçuë j.
s’y retracent fans les chercher.

Depuis. deux jours , j’entens. plu-s
lieurs mots de la Langue du cacique,que«
je ne croyois pas .lça-voir. Ce ne font»
encore que des termes qui s’apliquenvltr.Î
aux objets , ils n’expriment point mess
penfées 8: ne me font point entendre
celles des autres 5 cependant ils me
fourmillent déja quelques. éclaircifle-Î
mens qui m’étoient nécefl’aires. .

Je fçais que le nom du Unique-cit
Déterville gcelui de notre ïmaifon flo-
tante , vazjjèau , 8: celui de. la: terre
en nous allons,ancc. . .; .1

(Ce-

s A M*-M-’
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6e dernier m’a d’abord’efliayé-z

je ne me fouviens pas d’avoir enten-
du nommer ainli aucune Contrée de
ton. Royaume 5 mais faifant réflexion.
au nombre infini de celles qui le com»-
pofent , dont les noms me font écha-
pést, ce mouvement decrainte s’eli
bien-tôt. évanoui 5 pouvoit-il fubfif-
ter long-tems avec la folide confiance
que me donne fans celle la vuë du
Soleil? Non ,. mon cher Aza , cet af-
tre divin. n’éclairev que les enfans5le
feul doute’me rendroit criminelles
je vais rentrer fous ton Empire, le
touche au moment de te. voir , je
cours à monbonheur; i

Aumilîeu des tranfports de ma joie;
la reconnoillànceme prépare un plais
fi’f délicieux , tu combleras d’honneur

&de richelTes le Cacique * bienfaifanu
qui nous rendra l’un àll’autre , il porn

tera dans fa Province le-fouvenir de
Zilia 5 la. récompenfe devfa vertu le
rendra plus vertueux encore , 8: lori
bonheur fera ta gloire.

Rien ne peut le comparer , mon;
V cher

Les Critiques étoient des efpéces de petits-
&Ouverains. tributaires des Incas.

e a. Q
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cher Aza, aux bontés qu’il a pour: .
moi 5loin de me traiter en efclaveÎ,
il femble être le mien. :5 j’éprouve à
prefent autant de complaifance dela
part que j’en éprouvois de Contra-
diélions durant ma maladie t occupé
de moi ,. de mes inquiétudes, de mes»
amulemens , il paroit n’avoir plus
d’autres foins- Je les reçois avec un
peu moins d’embarras , depuis qu’é- .
elairée par l’habitude & par la relie-è
xion , je vois que j’étois dans l’er-
reur fur l’idolâtrie dont je leloupf
çonnors.

.Ce n’efl pas qu’il ne repère fou--
vent à peu près les mêmes démonfi-
trations que je prenois pour un culte 5-
mais le ton ,. l’air 8c la forme qu’il
y employe , me perfuadent que ce
n’efi qu’un jeu à l’ufage de la Nation.

Il commence par me faire pronon-
eer difiindement ides mots de la Lan-
gue. (Il fgait bien que les Dieux ne
parlent point ) 5 dès que j’ai répété
après lui , 014i , je vousaime, ou bien ,.
° vous promets d’être à par: , la joie
fe répand fur fon virage , il me baife
les mains avec tranfport , 8c avec un
air de gayeté tout contraire au férieux:

(1m
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qui accompagne l’adoration de la).

Divinité. . .’ Tranquile fur fa Religion , je ne
le fuis pas entierement fur le. pais
d’où il tire fon origine. Son langage
8c les habillemens font fi diliërens des.
nôtres , que fouvent ma.conliance en
eli ébranlée. De fâcheufes réflexions-

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

Fatiguée de la confufiOn de mes
idées , rebutée des incertitudes qui»
me déchirent , j’avois réfolu de ne-
plus penfer 5. mais comment ralentir
le mouvement d’une ame privée de
toute communication , qui n’agit que
fur elle-même 5. 8c que de fi grands
intérêts excitent à réfléchir! Je ne
le puis, mon cher Aza,’ je cherche
des lumières avec une agitation qui
me dévore, 8c je me trouve fans cefa
fe dans la plus profonde obfcurité-
Je [cavois que la privation d’un leus
peut tromper à quelques égards 5 je
vois néanmoins, avec furprife , que
l’ufage des miens m’entraîne d’erreurs

en erreurs. L’intelligence des Laingues
mon:
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fieroit-elle celle de l’ame? 0-, clien-
Aza , que mes malheurs me font entre-
voir de fâcheufes vérités 5 mais que
ces trilles penfées s’éloignent de moi 5
nous touchons à la terre. La ’lumiec-
re de mes jours dillipera en un m0»
ment les ténèbres qui m’en’virons-r

nent.

L’E’TTR El
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t .....t-- tLETTRE X.
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 promiss tout ce qui s’of-

fre à mes yeux me frape , me fur-
prend, m’étonne, de ne me laide qu’u-

ne impreHion vague , une perplexité.
,flupide , dont je ne cherche pas mê-
me à me délivrer; mes erreurs ré-
priment mes jugemens , je demeure
incertaine 5 je doute prefque de ce
que je vors.

A peine étions-nous fortis de la
maifon flotante , que nous fommes
entrés dans une Ville bâtie fur le ri-
vage de la Mer. Le peuPle , qui nous
-fuivoit en foule 5 me paroit être de
la même Nation que le Cacique , 84 les
maifons n’ont aucune reflemblance
avec celles des Villes du Soleil : fi
celles-là les furpallent en beauté par
la richefle de leurs ornemens , celles- 4
ci font fort au-dellus par les prodiges
dont elles font remplies. 1 h I

I 1. Partie. E En
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En entrant dans la chambre où Dé-

terville m’a logée , mon cœur a trellail-
li 5 j’ai vû dans l’enfoncement une
jeune performe habillée comme une
Vierge du Soleil 5 j’ai couru à elle
les bras ouverts. Quelle furprife, mon
cher Aza 3 quelle furprife extrême ,
de ne trouver qu’une réfiflance im-
pénétrable , où je voyois une ligure
humaine fe mouvoir dans un efpace
fort étendu !

L’étonnement me tenoit immobile
les yeux attachez fur cette ombre ,
quand Déterville m’a fait remarquer
la prOpre ligure à côté de celle qui
occupoit toute mon attention :je le
touchois , je lui parlois , & je le
voyois en même-tenus fort près ô:
fort loin de moi.

Ces prodiges troublent la raifon ,
ils olTufquent le jugement; que faut-
il penfer des habitans de ce pais .3
Faut-il les craindre , faut-il les aimer?
Je me garderai bien de rien détermi-
ner là-dellus.

Le Cacz’que m’a fait comprendre que

la ligure que je voyois 5 étoit la mien-
ne5 mais de quoi cela m’inflruit-il?
Le prodige en efi-il moins grasnd î

’ . uls-



                                                                     

D’UNE PÉRUv’rENNE. gr

Suis-je moins mortifiée de ne trou-
ver dans mon efprit que des erreurs
ou des ignorances ? Je le vois avec
douleur , mon cher Aza 5 les moins
habiles de cette Contrée font plus iga-
Vans que tous nos Ancutès. ’

Le Cachue m’a donné une China *
jeune 8: fort vive 5 c’efl une grande
douceur pour moi que celle de re-
voir des femmes 8c d’en être fervie:
plulieurs autres s’emprellènt à me ren-
dre des foins , 8: j’aimerois autant
qu’elles ne le fillènt pas , leur pre-
fence réveille mes craintes. A la façon
dont elles me regardent , je Vois bien
qu’elles n’ont point été à Cuzcoco. î

Cependant je ne puis encore juger
de rien , mon efprit ilote toujours
dans une mer d’incertitudes 5 mon
cœur feul inébranlable ne délire ,
n’efpére , 8c n’attend qu’un bonheur

fans lequel tout ne peut être que

peine.» 5* Servante ou femme de chambre.
t Capitale du Pérou. l l

**g

(r, . A .. ’-E 2. LETTRE
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LETTRE XI.
Uo-I que j’aye pris tous les foins
qui font en mon pouvoir pour

découvrir quelque lumiere fur mon
fort , mon cher Aza , je n’en fuis
pas mieux. infimité que je l’étois il
y a trois jours. Tout ce que j’ai pu
remarquer , c’ell que les Sauvages de
cette Contrée paroiffent aufli bons ,
aufli "humains que le Cacique 5 ils chan-
tent 8: danfent , comme s’ils avoient
tous les jours des terres à cultiver. i Si
je m’en raportois à l’Opofition de
leurs ufages à ceux de notre Nation ,
je n’aurois plus d’efpoir 5 mais je me
louviens que ton augufie pere a fou-
mis à foin obéilIance des Provinces
fort. éloignées , 8x dont les Peuples
n’avoient pas plus de raport avec les
nôtres: pourquoi celle-ci n’en feroit-
elle pas une 3 Le Soleil paroit le plai-
re à l’éclairer , il efi plus beau , plus

pur
* Les [terres le cultivoient en commun au

Pérou , 6: les jours de ce travail étoient des
jours de réjouiifances.
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pur’que je ne. l’ai jamais Vû ,i 8: je
me livre à la confiance qu’il m’infpie-
re : il ne me relie d’inquiétude que
fur la longueur du tems qu’il faudra.
palier avant de pouvoir m’éclaircir
tout-à-fait fur nos intérêt55 car, mon:
cher Aza , je n’en puis plus douter ,
le feul ufag’e de la Langue du pais»
pourra m’aprendre la-vérité 8: finie
mes inquiétudes.- 5,

Je; ne laill’e é-chaper aucune oc-
Galion-de m’en inflruire , je profite de
tous les momens où Déterville me
laill’e en liberté pour prendre des
leçons de Alu-China 5 c’efl une foi-
ble relieur-ce , ne pouvant lui: faire
entendre mes penfées , je ne puis for-
mer aucun raifonnement avec elle 5
je n’aprends que le nom des objets
qui frapent les yeux 8: les miens. Les
lignes du Cacique me font quelquefois
plus utiles. L’habitude nous en a fait
une efpéce de langage ,.. qui nous fert
au moins à exprimer nos volontés.

.Il me mena hier dans une maifon ,
on, fans cette intelligence , je me fe-
rois fort mal conduite.

Nous entrâmes dans une chambre
plus grande. 8: plus ornée que celle

E 3 que
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que j’habite slbeauœup’ de monde y?

étoit allemblé. L’étonnement général.

que l’on témoigna’à ma vuë me dé-

plut , les ris exceffifs que plufieurs
jeunes filles s’efforçoient d’étoufiër&

qui recommençoient , lorfqu’elles le-
voient les yeux fur moi , excite’rènt
dans mon coeur un fentiment li fâ-
cheux , que je l’aurois pris pour de
la honte, fi je me full’e fentie couPa-
ble de quelque faute. Mais. ne me
trouvant qu’une grande répugnance
à demeurer avec elles 5 j’allois re-
tourner furïnes pas , quand un figue
de Déterville me retint. V 5 I

Je compris que je commettois nue
faute , fi je fortois, 8c je me gardai
bien de rien faire qui méritât le blâ«
me que l’on me donnoit fans ’fujet 5
je reliai donc , en partant toute mon
attention fur ces femmes , je crus
démêler que la fingularité de mes
habits caufoit feule la furprife des
unes 8: les ris olfenfans des autres,
j’eus pitié de leur foiblelTe 5 je ne
penfai plus qu’à leur perfuader par
ma contenance , qne mon ame ne
dili’éroit pas tant de la leur , que mes
habillemens de leurs parures. 7.x U

. r n
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Un homme que j’aurois pris pour

un CüîdCdS* 5 s’il n’eût été vêtuçde

noir , vint me prendre par la main
d’un air alfable , 8: me conduilit au-
près d’une femme, qu’à fou air fier,

je pris pour la Pallas j" de la Con-
trée. Il lui dit plulieurs paroles que
je fçais pour les avoir entendues pro-
noncer mille fois à Déterville. Qu’elle
efl,belle l les beaux yeux l . . . un autre
homme lui répondit:

Des grumes 5 une taille de Nymphe l. .;
Hors les femmes qui ne dirent rien,
tous répétèrent à peu près les mêmes

mots 5je ne fçais pas encore leur li-
gnification , mais ils expriment fûte-

* ment des idées agréables , car en les
prononçant 5 le vifage en toujours
nant.

Le (urique paroilloit extrêmement
fatisfait de ce que l’on difoit 5 il fe
tint toujours à côté de moi 5 ou s’il
s’en éloignoit pour parier à quel-
qu’un 5 fes yeux ne me perdoient pas

E 4 de
* Les Caracas étoient de petits Souverains

d’une Contrée 5 ils avoient le privilège de
porter le même habit que les Incas.

j Nom générique des Princeffes.
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de vuë 5 8c les figues m’avertiŒoient
de ce que je devois faire : de mon
côté j’étois fort attentive à l’obfer-

ver pour ne point blefl’er les ufages
d’une Nation li peu inflruite des.

nôtres. iJe ne fçais 5 mon cher Aza 5 fi je
pourrai te faire comprendre com-
bien’les manieres de ces Sauvages
m’ont paru extraordinaires.

Ils ont une vivacités fi impatiente,-
que les paroles ne leur fuPfifant pas
pour s’exPrimer 5 ils parlent autant
par le mouvement de. leur corps que
par le fou-de leur voix5 ce que j’ai
vu de leur agitation continuelle 5 m’a.
pleinement perfuadée du peu d’im-
portance des démonfirations du Ca-
cique qui m’ont tant caufé d’embar-
ras, 8: fur lefquelles j’ai fait tant de
faulfes conjec’tures. *

Il baifa hier les mains de la Pallas,
8c celles de toutes les autres femmes;
il les balla même au vifage (ce que
je n’avois pas encore vû) : les hom-
mes venoient l’embraffer 5 les uns
le prenoient par une main 5 les autres
le tiroient par fou habit, 8: tout cela.
avec une promptitude dont nous n’a-

vons point d’idée. A

’ a
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A juger de leur efprit 5 par la vi-
vacité de leurs gelies 5 je fuis fûre
que nos exprellions mefurées. 5 que
les fublimes comparaifons qui expri-
ment fi naturellement nos tendres
femimens 8c nos penfées aEeâueufes 5,
leur paroîtroient infipides; ils pren-
droient notre air férieux 8c modelle
pour de la liupidité 5 8: la gravité de
notre démarche pour un engourdille-
ment. Le croirois-tu 5 mon cher Aza 5
malgré leurs imperfeâions 5 fi tu étois
ici 5 je me plairois avec eux. Un cer- V
tain air d’affabilité répandu fur tout a
ce qu’ils font 5 les rend. aimables 5 de
fi mon ame étoit plus heureufe 5 je
trouverois du plaifir dans la diverli-
té des objets qui le prefentent fuc-
ceflivement à mes yeux5 mais le peu
de. raport qu’ils ont avec toi 5 eflace
les agrémens de leur nouveauté5 toi;
feul fais mon bien 8c mes plaifirs..

LETÏEE
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WLE TTRE XI].
’AI palle bien du tems, mon cher
Aza 5 fans pouvoir donner un. mo-

ment à ma plus chére occupation 5:
j’ai cependant un grand nombre de
chofes extraordinaires à t’aprendre5
je profite d’un peu de loifir pour
elfayer de t’en inflruire.

Le lendemain de ma vifite chez
la Pallas 5 Déterville me fit aporter
un fort bel habillement à l’ufage du
pais. Après que ma petite (.binal’eut
arrangé fur moi à la fantaifie 5 elle
me fit aprocher de cette ingénieufe
machine qui double les objets : Quoi-
que je dulie être accoutumée à les
effets, je ne pus encore me garan-
tir de la furprife 5 en me voyant
comme li j’étois vis-à-vis de moi-
mémé.

Mou nouvel ajuflemeut ne me dé-
plut pas 5 peut-être regretterois-je-
davantage celui que je quitte 5 s’il
ne m’avoir fait regarder par-tout avec
une attention incommode.

Le (urique entra dans ma chambre
au
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au moment que la jeune fille ajou-
toit encore plufieurs bagatelles à ma
parure 5 il s’arrêta à l’entrée de la

porte 5 8: nous regarda long-tems fans
parler; fa rêverie étoit li profonde 5
qu’il fe détourna pour laiffer fortir la
China 5 8: fe remit à fa place fans
s’en apercevoir 5 les yeux attachez
fur moi 5 il parcouroit toute ma per-
forme avec une attention férieufe
dont j’étois embarrallée 5 fans en fça-

voir la raifort. ’
Cependant 5 afin de’lui marquer

ma reconuoillauce pour les nouveaux
bienfaits 5 je lui tendis la main 5 8:
ne pouvant exPrimer mes fentimeus 5
je crus ne pouvoir lui rien dire de
plus agréable que quelques-uns des
mots qu’il fe plaît à me fairerépé-
ter, je tâchai même d’y mettre le ton
qu’il y donne. j
» Je ne fçais quel effet ils firent dans
ce moment-là fur lui 5 mais les yeux
Vs’animerent 5 fou vifage s’enfiamma,
il vint à moi d’un air agité 5 il parut
Vouloir me prendre dans les bras 5
puis s’arrêtant tout-à-coup 5 il me fer-
ra fortement la main en prononçant,
d’une voix émue : Non. . . . . le ref-

yeti".



                                                                     

50 Lnrrasspefi..;.. fa vertu .. a. 5 8: plufieuré
autres mots que je n’entends pas:
mieux 5 8c puis il courut le jetter fur
fou liège à. l’autre côté de la cham-
bre 5 où- il demeura la tête apuyée
dans les mains 5 avec tous les lignes
d’une profonde douleur. i

Je fus allarmée de fou état 5 ne doue
tant pas que je lui enfle caufé quel-
ques peines 5 je m’aprochai de.
lui pour lui en témoigner mon re-
peutir 5 mais il me repoull’a douce-w
ment fans me regarder, 8c je n’ofai
plus lui rien dire : j’étois dans le.
plus grand embarras, quand les dos
mefiiques entrereut pour nous apor-
ter à manger5 il le leva, nous man-
geâmes enfemble à la maniere ac-
coutumée 5 fans qu’il parût d’autre
fuite à fa douleur qu’un peu de trif-
teffe 5 mais il n’en avoit ni moins de
bonté 5 ni moins de douceur 5 tout
cela. me paroit inconcevable.

Je u’ofois lever les yeux fur lui.
ni me fervir des figues, qui ordinai-
rement nous tenoient lieu d’entretien;
cependant nous mangions dans un.
teins li différent de l’heure ordinaire
des repas 5 que je ne pus m’empê-

cher

lg’

’ .
.- An-» un.- A
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cher de lui en témoigner ma furpri-
le. Tout ce que je compris à fa ré-
:poufe 5 fut que nous allions changer
de demeure. En effet 5 le Cacique 5
après être forti 8: rentré plufieurs fois,
vint me prendre par la main5 je me
llailTai conduire 5 en rêvauttou-jours
à ce qui s’étoit paillé 58: en cherchant

A :à démêler li le changement de lien
n’en étoit pas une fuite.

A peine eus-je pali’é la dernière
yporte de la maifon 5 qu’il m’aida à
monter un pasaffez haut 5 8: je me
trouvai dans une petite chambreloù
l’on ne peut fe tenir debout fans in-
commodité; mais nous y fûmes arflis

’ fort .-à l’aife 5 le Garrigue 5 la (bina 8:

«moi .5 ce petit endroit efi agréable-
ment meublé 5 une fenêtre de chaque
côté l’éclairoit fuliifamment, mais il
n’y a pas allez d’efpaCe pour yçmar-

cher. .4 ; çTandis. que je le confidérois avec
Î.furprife 5 8: que je tâchois de devi-
vner pourquoi Déterville nous enfer-
me lit étroitement 5 f ô mon cher
Aza l que les prodiges font familiers
dans ce pais ) je fentis cette machi-
ne ou cabane’(- je ne fçais commeijt

’ a
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la nommer ) je la fentis fe mouvoir
8: changer de place 5 ce mouvement
me fit penfer à la mailon fiotante :
la frayeur me failit 5 le Caclque 5 at-
tentif à mes moindres inquiétudes ,5
me rallura 5 en me faifant regarder
par une des fenêtres 5 je vis ( non
fans une furprife extrême ) que cet.
te machine 5 fufpendue allez près de
la terre 5 le mouvoit par un fecret
que je ne comprenois pas.

Déterville me fit aufli voir que plus
lieurs. Humus * d’une efpéce qui nous

ell inconnue 5 marchoient devant
nous &nous traînoient après eux 5 il
faut 5 ô lumiere de mes jours 5 un
génie plus qu’humaiu pour inventer
des chofes fi utiles 8: li finguliéres 5
mais il faut aufli qu’il y ait dans cette i
Nation quelques grands défauts qui
modèrent la puiflance 5 puifqu’elle
n’ell pas la maîtrelle du monde entier.

Il y a quatrejOurs 5 qu’enfermez 5
dans cette merveilleufe machine 5 nous
n’en fartons que la nuit pour repren-
dre du, repos dans la premiere habi-

tation *

* Nom générique des bêtes.
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ration qui le rencontre 5 8: je n’en
fors jamais fans regret. Je te l’avoue,
mon cher Aza 5 malgré mes ten-
dres inquiétudes 5 j’ai goûté pen-
dant ce voyage des plaifirs qui m’é-
toient inconnus. Renfermée dans le
temple dès ma plus tendre enfance 5
je ne connoilfois pas les beautez de
l’univets5 tout ce que je vois me
ravit 8: m’enchante.

Les campagnes immenfes 5 qui le
changent 8: le renouvellent fans cel-
-fe à des regards attentifs 5 emportent
l’ame avec plus de rapidité que l’on
ne lesjtraverfe.

Les yeuxçfans le fatiguer parcou-
rent 5 embralfent 8: le repofent tout
à la fois fur une variété infinie d’ob-
jets admirables .- ou croit ne trouver
de bornes à fa vuë que celles du
monde entier 5-cette erreur nous flâ-
te 5 elle nous donne une idée fatis-
faifante de notre pr0pre grandeur 5
8: femble nous raprocher du Créateur
de tant de merveilles.

Arla lin d’un beau jour 5 le Ciel
n’offre pas un fpeétacle moins admi-
rable que celui de la terre 5 des nuées
traufparentes aŒemblées autour du

- ’ Soleil5
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Soleil 5 teintes des plus vives cou:
leurs, nous prefeutent de toutes parts
des montagnes d’ombre 8: de lumie-
re 5 dont le majeflueux defordretat-
tire notre admiration jufqu’à l’oubli

Jde nousomêmes.
Le cacique a eu la complaifance de

me faire fortir tous les jours de la
cabane roulante pour me laifler cou-
templer à loilir les merveilles qu’il
me voyoit admirer. * ’

Que les bois font délicieux , mon
cher Aza ! Si les beautez du Ciel 8:
de la terre nous emportent loin de
nous par un raviffement involontai-
re, celles des forêts nous y ramènent
par un attrait intérieur 5 incompré-
henfible 5 dont lafeule nature a le
fecret. En entrant dans ces beaux
lieux 5 un charme univerfel fe répand
fur tous les feus 8: confond leur ufa-
ge. On croit voir la fraîcheur avant
de la fentir 5 les différentes nuances
de la couleur des feuilles adouciflent
la lumiere qui les pénètrent 5 8: fem-
blent fraper le fentiment aufli-tôt que
les yeux. Une odeur agréable , mais
indéterminée 5 lailfe à peine difceruer
li elle alleéie le goût ou l’odoratsî’air

même 5

et--- N :-
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même, fans être aperçu 5 porte dans
tout notre être une volupté pure qui
femble nous donner un feus de plus 5
fans pouvoir en déligner l’organe.

O5 mon cher Aza ! que ta preferr-
ce embelliroit des plaifirs fi purs! Que
"ai defiré de les partager avec toi E
lIémoin de mes tendres penfées 5 je
tÎaurois fait trouver dans les fenti-
mens de mon cœur des charmes en-
core plus touchans que tous ceuxdes
beautez de l’univers..

1.1-Partie; i ’ L 5171:5:
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-- -LETTRE X111.
- E Voici, enfin ,’mon cher’Aza ,

dans une Ville nommée Paris,
c’el’t le terme de notre voyagen,’maijs

félon les aparences 5 ce ne fera pas
celui de mes chagrins. i 5 ’ v i

Depuis que je fuis arrivée 5 plus
attentive que jamais fur tout ce qui
le palle , mes découvertes ne me pro-5
duifent que du tourment 8: ne me
préfagent que des malheurs :je trou-
ve ton idée dans le moindre de mes
delirs curieux, 8: je ne la rencontre
dans aucun des objets qui s’ofiient

à ma vuë. . tAutant que j’en puis juger par le
teins que nous avons employé à tra-
Verfer cette" Ville , 8: par le grand
nombre d’habitaus dont les rues font
remplies 5 elle contient plus de mou-
de que n’en pourroient raffembler
deux ou trois de nos Contrées.

Je me rapelle les merveilles que
l’on m’a racontées de Quitu 5je cher-

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

. 5 - . .te
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te grande Ville 5 mais 5 hélas ! quelle

diliéreuce? ’ ’Celle-ci contient des ponts , des
rivières, des arbres, des campagnes s

’ elle me paroit un univers plûtôt qu’u-

ne habitation particuliere. J’effaye-
rois en vain de te donner une idée
julle de la hauteur des maifons 5 elles
font li prodigieufement élevées , qu’il

ell plus facile de croire que la nature
les a produites telles qu’elles font 5
que de comprendre comment des
hommes ont pli-les conflruire.

C’el’t ici-que lafamille du Cacique
fait fa réfideuce. La maifon qu’el-a
le habite e11 prefque aulii magnifique
que celle du Soleil 5 les meubles 8:
quelques endroits des murs fout d’or;
le refle’ell orné d’un tillu varié des

plus belles couleurs qui reprefentent
allez bien les beautez. de la nature.

En arrivant 5 Déterville me lit en-v
tendre qu’il me conduifoit dans la
chambre de fa mere. Nous la trouvâ-
-mes à demi couchée fur un lit àpeu
près de la même forme que celui des *
Incas si de même métal *.’ Après avoir

l I F z prefenté
* Les lits 5 les chaires , les tables des

Incas
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prefenté fa main au Cacique 5 qui lat.
bai’fa en fe profiernant jufqu’à terré 5

elle l’embralla 5 mais avec une bonté
li froide 5 une joie fi contrainte 5 que
li je n’eulle été avertie , je n’aurois

pas reconnu les fentimens de la na-
ture dans les carelfes de cette lucre- .

Après s’être entretenus un moment;
le Cacique me lit aprocher 5 elle jet-a
ta fur moi un regard dédaigneux 84
fans répondre à ce que fou fils lui
difoit5 elle continua d’entourer gra-
vement fes doigts d’un cordon qui
pendoit à un petit morceau d’or.

Déterville nous quitta pour aller
au-dcvaut d’ungrand homme de boue
ne mine qui avoit fait quelques pas
vers lui 5«il l’embralla , aulli - bien
qu’une autre femme qui étoit occu-
pée de la même maniere que la Pallas.

Dès que le Calque avoit paru dans ç
cette chambre, une jeune fille à peu
près de mon âge étoit accourue5 elle
le fuivoit avec un empredement tiæ
mide qui étoit remarquable. La joye
éclatoit fur fou vifage fans en ban-
nir un fond de trilieffe interreflant.

- Déterville
Incas étoient d’or maints» ’
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Déterville l’embra ll’a la derniere 5 mais.

avec une tendrelle fi. naturelle 5 que
moncœur s’en émut. Hélas l mon.
cher Aza 5 quels feroient nos tranf-
ports, li , après, tant .dezmalheurs 5 le.
fort nous réunillbit?

Pendantce tems 5 j’étois reliée au-
près de la Pallas par refpeét * 5 je

* n’ofois m’en éloigner 5 ni lever les
yeux fUr elle. Quelques regards fé-
vêtes qu’elle jeitoit de tems en teins.
fur moi, achevoient de m’intimiders
8: me donnoient une contrainte qui
gênoit jufqu’à mes penfées. .

Enfin, comme li la jeune. fille eût.
deviné. mon embarras 5.. après avoir.
quitté Déterville, elle Vint me prem

’ dre. par la main 58: me. conduifit près
d’une fenêtre où nous nous allimes.
Quoique je n’entendiŒe rien de ce
qu’elle mew difoit 5 fes yeux pleins de
bonté. me parloientle langage uni-
verfel des coeurs bienfaifans 5 ils m’in-.
fpiroient la confiance 8: l’amitié ;
jîaurois Voulului témoigner mes fen- ’

rimenss
* Les filles 5 quoique du fang Royal 5

portoient un grand relpeé’t aux femmes ma-

riées... î ’
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rimens; mais ne pouvant m’exprimer
félon mes delirs 5 je prononçai tout
ce que je fçavois de fa Langue.

Elle en fourit plus d’une fois 5 en
regardant Déterville d’un air lin 8:
doux. Je trouvois du plaifir dans cet-
te efpéce d’entretien 5 quand la L’al-

las prononça quelques paroles allez
haut en regardant la jeune fille,qui.
bailla les yeux 5 repoullà ma main
qu’elle tenoit dans les fiennes 5 8: ne

me regarda plus. z vA quelque-teins de-là 5 une Vieille
femme 5 d’une phyfionomie farouche ,5
entra 5 s’aprocha "de la Pallas , vint
enfuite me prendre par le bras , me
conduifit prefque malgré moi dans
une chambre au plus haut de la mai-
fou 8: m’y laiffa feule.

Quoique ce moment ne’dûtçpas
être le plus malheureux de ma vie ,
mon cher Aza 5 il n’a pas été un des
moins fâcheux à palier. J’atteudois de"
la lin de mon voyage qùelques fou-
lagemeus à mes inquiétudes5 je com.-
ptois du-moins trouver dans la far
mille du cacique les mêmes boutez
qu’il m’avoit témoignées. Le froid

accueil de la. Pallas 5 le changement
fubit



                                                                     

D’U NE P’E a U v! ENN E. ’71

- lubit des manières de la jeune fille 5
la ’rudell’e de cette femme qui m’avoir
arrachée d’un lieu où j’avois intérêt

de relier, l’inattention de Déterville 5.
qui ne s’étoit point opofé à l’efpéce de

violence qu’on m’avoir faite5 enfin 5
toutes les circonfiances dont une ame
malheureufe fçait augmenter les pei-
nes 5 le prefentereut à la fois fous les
plus trilles afpeâs 5je me croyois
abandonnée de tout le monde 5 je
déplorois amèrement mon affreufe
dellinée, quaud’je vis entrer machina.
Dans la fituation où j’étois 5 fa vuë
me parut un bien eflèntiel; je courus
à elle , je. l’embraffai en verfan’t des

i larmes 5 elle en fut touchée, [on ait-r
tendriflement me fut cher. Quand on je
croit réduit à la pitié de foiemême5 celle
des autres. nous efl bien précieufe. Les
marques d’alleéiion de cette jeune lil-
le adoucirent ma peine: je lui coma
mais mes chagrins 5 comme lielle eût
pût m’entendre 5 je lui faifois vmille
quefiions 5’5comuie li elle eût pû y ré-

pOndre 5 les larmes arloieut à mon
Coeur , les miennes continuoient à
mulet, mais elles avoient moins d’as

inertumew ’ ’



                                                                     

7.2 [erratasJe crus qu’au moins 5 je verrois
Déterville à l’heure du repas 5 mais l
ou me fervit à manger , 8: je ne le
vis point. Depuis que je t’ai perdu,
chére Idole de mon cœur: 5. ce Calque
ell le tfeul humain qui. ait eu pour
moi de la bonté fans interruptibn 5 Plus
une de le voir s’efl tournée en befoin.
Sou abfence redoubla ma. iriflede 5’
après l’avoir attendu vainement , je
me couchai 5zmais le. fommeiln’a-

voit point encore tari mes larmes 5
quand je le vis entrer dans ma cham-
bre 5 fuivi de la jeune performe dont
le brufque dédain m’avoit été li feu-5

fible. - ’ 5
Elle le jetta fur, mon lit 5 8: par

mille carelles , elle fembloit vouloir
réparer le mauvais traitement qu’elle
m’avoit fait.

Le Cet-tique s’alli’t à côté’du lit 5 il

paroilloit lavoir autant de plaifir à me
revoir , que j’en fentois de n’en être
point abandonnée 5 ils te parloient
en me regardant, 8: m’accabloient
des plus tendres marques d’affeéiion’. ’.

Infenfiblement leur entretien de»
vint plus férieux. Sans entendre leurs
dtlèours5 Il m’éton ailé de juger qu’Ils

étoient.

o

. 1-- -AAh-L,
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pétoient fondez fur la confiance 8: l’a--
mitié 5 je me gardai bien de les in-
terrompre 5 mais fi-tôt qu’ils revinrent
à moi,je tâchai de tirer du Calque des
éclaircillemens fur ce qui m’avoit paru
de plus extraordinaire depuis mon ar-

rivée. 5Tout ce que je pus comprendre à
fes réponfes 5 fut que la jeune fille que
je voyois 5 fe nommoit Céline 5 qu’el-
le étoit fa fœur 5 que le grand homme
que j’avois vûdaus la chambre de la
fallu: 5 étoit fou frere aîné , 8: l’autre
jeune femme fou époufe.
ç Céline me devint plus chere , en
apreuant qu’elle étoit fœur du Cacique 5
la compagnie de l’un 8: de l’autre m’é-

».toit fi agréable que je ne m’aperçus
point qu’il étoit joursavant qu’ils me

.tjuittadent. .Après leurdépart 5 j’ai .pall’é le relie

du tems , deliiné au repos 5 à m’entre-
tenir avec toi , c’ell tout mon bien 5
c’eli toute ma joie 5gc’eli à toi feu] 5
chére Ame de mes penfées , que je dé-
velope mon cœur, tu feras à jamais le
feul dépofitaire de mes fecrets 5 de ma
tendrelle 8: de mes lentimens.

I.- Partie. G LETTRE
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LETTRE X17.
SI je continuois , mon cher Aza , à.

prendre fur mon fommeil le tems
que je te donne, je ne jouirois plus
de Ces momens délicieux où je n’e-
xilleque pour toi. On m’a fait repren-
dre mes habits de Vierge , 8: l’on m’a.

blige de relier tout le jour dans une
chambre remplie d’une foule de mon-
de qui le change 8: le renouvelle à
tout moment fans prefque diminuer.

Cette diffipation involontaire m’ar-
rache fouvent malgré moi à mes teu-
dres penfées5 mais li je perds pour
quelques inflaus cette attention vive
qui unit fans celle mon ame à la tien-
ne , je te retrouve bien-tôt dans les
comparaifons avantageufes que je fais
de toi avec tout ce qui m’enviroune. 5

Dans les différentes Contrées que
j’ai parcourues , je n’ai point vû des
Sauvages li orgueilleufement familiers
que ceux-ci. Les femmes furetout me
paroillent avoir une bonté méprifante
qui révolte l’humanité 5 8: qui-m’infï-

pueroit peut-être autant Ide’mépris

- * pour
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pdnrjellesqu’elles en témoignent pour
les autres 5 li je les connoilfois mieux.

Une, d’entr’elles m’occalionna hier

un alitont , qui m’alHige encore au-
jourd’hui. Dans le tems que l’allem-
blée étoit la plus nombreufe , elle
avoit déja parlé à plufieurs perfonnes
fans m’apercevoir 5 foit quel-e hagard,
ou que quelqu’un m’ait fait remar-
quer 5 elle fit 5 en ’jettant les yeux fur
moi 5 un éclat de rire 5 quitta précipi-
tamment la place 5 vint à moi 5 me fit
lever, 8: après m’avoir-tournée 8: re-n
tournée autant de fois que fa vivacité
le lui fuggera , après avoir touché tous
les morceaux de mon habit avec une
attention fcrupuleufe , elle fit ligue à
un jeune homme de s’approcher , 58: re-
commença. avec lui l’examen de ma
figure.

Quoique je répugualle à la liberté
que l’un 8: l’autre le donnoient , la ri-
chelle des habits de la femme, me la
faifant prendre pour une Pallas 5 8: la
magnificence de ceux du jeune homi-
ane tout couvert de plaques d’or pour
un Angui. * Je u’ofois m’opofer à leur

. ’ G 2 volonté 5
3’ Prince du Sang : il falloit une permillion

de
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volonté a; mais ce Sauvage téméraire
enhardi par la familiarité de la Pallas,
8c peut-être par ma retenue , ayant eu
l’audace de porter la main fur ma gor-
ge , ’je le repoufrai avec une furprife
8: une indignation qui lui fit confioi-
tre que j’étois mieux infiruite que lui
des loix de l’honnêteté. à

Au cri que je fis , Déterville accou-
rut : il n’eut pas plûtôt dit-quelques
paroles au jeune Sauvage, que celui-
ci s’apuyant d’une main fur [on épau-
le , fit des ris fi violens , que fa figure ’
en étoit contrefaite. ,

Le attique s’en débarraH’a ., 8c lui

dit , en rougiflant -, des mots d’un ton
fi froid , que la gayeté du jeune hom-
me s’évanouit ’, 8c n’ayant aparem-
ment plus rien à répondre , il s’éloi-
gna fans repliquer , 8: ne revint plus. J

O , mon cher Aza , que les mœurs
de ce pays me rendent refpeétables
telles des enfans du Soleil ! Que la
témérité du jeune Auqui’ rapelle che-

rement à mon fouvenir ton tendre
refpeâ e,

A

de l’Inca pour porter de l’or fur les habits;
6: il ne le permettoit qu’aux Princes du Sang
Royal.
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refpeâ , ta (age retenue 6c les char-
Ames’ de l’honnêteté qui régnoient dans

nos entretiens ! Je l’ai fenti au pre-
mier moment de ta vuë , cheres déli-
ces de mon aine , 8: je le. penferai tou-
te ma vie. Toi feuI réunis toutes les
perfeâions que la nature a répanduës
féparément fur les humains , comme
elle a raffemblé dans moncœur tous
lés fentimens de tendrelle 8: d’admi-
ration qui m’attachent à toi jufqu’à la

mort.

G g LETTRE
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P’Lus je vis avec le Cacique 8: (a
- fœur, mon cher Aza, plus j’aide
peine à me perfu-ader qu’ils [oient de
cette Nation , eux feuls connoill-enc
6: refpeétentla vertu.

Les manieres fimples, la bonté me.
ve , la modelle gayetéde Céline fe-
roient volontiers penfer qu’elle a été
élevée parmi nos Vierges. La douceur
honnête , le tendre férieux de (on fre-
re , perfuaderoient facilement qu’il efl
ne du fangldes Incas. L’un 8c l’autre
me traitent avec autant d’humanité
que nous en exercerions à leurs égards,
fi des malheurs les enflent conduits
parmi nous. Je ne doute même plus
que le Cacique ne Toit bon-tributaire. *

Il n’entre jamais dans ma chambre ,
fans

* Les Cantique: ô: les Caracas étoient obîigés
de fournir les habits dt l’entretien de l’Inca 6:
de la Reine. Ils ne le préfentoient jamais de-
Avant l’un dt l’autre fans leur ofFrir un tribut
des curiofités que produia’oit la Province où ils

commandoient. -
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fans m’offrir un préfent de chofes mer-

veilleufes dont cette Contrée abonde:
tantôt ce font des morceaux de la ma-
chine qui double les objets , renfer-
més dans de petits collies d’une maç
tiere admirable. Une autre lois ce font
des pierres légerèî 8c d’un éclat fur-

prenant , dont’ on orne ici prefque
toutes les parties du corps , on en palle
aux oreilles , on en met fur l’ellomac,
au col, fur la chaulihre , 8: cela el’t
très-agréable à Voir.

Mais ce que je trouve de plus amu-
fant , ce font de petits outils d’un mé-
tal fort dur , 8: d’une commodité fin-

uliere; les uns fervent à compofer
des ouvrages que Céline m’aprend à
faire 5 d’autres d’une forme tranchan-
te fervent à diviler toutes fortes de.»
toiles , dont on fait tant de morceaux
que l’on veut fans eHbIt , 8: d’une ma-

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

extraordinaires encore , mais n’étant
point à notre u-fage , je ne trouve dans
notre langue aucuns termes qui puif-
lent t’en donner l’idée.

Je te garde foigneufement tous ces
dons, mon cher Aza 5 outre le ,plaifir

G 4 que
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que j’aurai de ta furprife , loriquetù
les verras , c’efl qu’afiurément ils font
à toi. Si le Cacique n’étoit fournis à ton .

obéïllance , me payeroit-il un tribut
qu’il fçait n’être dû qu’à ton rang fu-

prême 2 Les refpeâs qu’il m’a toujours

rendus m’ont fait penfer que ma mail-
lance lui étoit connue. Les pré-
lens dont il m’honore me perluadent
fans aucun doute ,V qu’il n’ignore pas
que je dois être ton- époule , puif-
qu’il me traite d’avance en Mama-
Oella. *

Cette conviâion me raflure 8: cal-
me une partie de mes inquiétudes; je
comprends qu’il ne me manque que la
liberté de m’exprimer pour fçavoir du
Caci uelesraifons ui l’en a entame»

7. 8 g.retenir chez lui, 8: pour le détermi-
ner à me remettre en ton pouvoir 5
mais jufques-là j’aurai encore bien des:
peines à foulirir.

Il s’en faut beaucoup que l’humeur
de Madame ( c’efi le nom de la mere.
de Déterville ) ne foit aufli aimable
que celle de les enfans. Loin de me

traiter
* C’en le nom que prenoient les Reines eâ

montant fur le Trône.
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traiter avec autant de bonté , elle me
marque en toutes occalions une froi-
deur 8: un dédain qui me mortifient ,
fans que je puiile y remédier, ne pou-
vant en découvrir la caufe: Et par une
opOfition de fentimens que je com-
prends encore moins , elle exige que
je fois continuellement avec elle.
’ C”efl pQLJI’ moi une gêne infuporta-

ble ;, la contrainte règne par-tout ou
elle-cil z ce n”ell qu’à la dérobée que

que Céline 8: fou frere me font des fi-
gues d’amitié. Eux-mêmes n’ofent le

parler librement devant elle. Aulli
continuent-ils à: pallier une partie des
nuits dans ma chambres, c’ell bien?
tems où nous joiiillbns en paix du plai-’
fir de nous voir. Et quoique je ne par-

ticipe gueres à leurs entretiens , leur
préfence m’ell toujours agréable. i Il,
ne tient pas aux foins de l’un 8: de
l’autre que je ne fors heureu-fe. Hélas i

a mon cher Aza , ils ignorent que je ne
puis l’être loin de toi, 8: que je ne
Crois Vivre qu’autant que tourlouve-

. nîr’ô: ma tendrelle m’occupent toutes
Q

LETTRE
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LETTRE X7]:
IL me relie fi peu de guipas- , mon;

cher Aza , qu’à peine j’ole en faire

tillage. Quand je veux lesnoner, la
crainte de les voir finir m’arrête, com-
me fi en les épargnant je pouvois les
multiplier. Je vais perdre le plailir de
mon aune , le loûtren de ma Vie, , rien;
ne foulagera le perds de ton abfence ,.
j’en ferai accablée.

Je goûtois une volupté délicate à
conferver le ,fouvenirv des plus fecrets,
mouvemens de mon cœur’pqur. t’en,-
ofiiir l’hommage. Je voulois confer...
ver la mémoire des principaux Mages,
de cette Nation finguliere pour amu-
fer ton loifir dans des jours plus heu-
reux. Hélas l il me relie bien peu d’ef-
pérance de pouvoir exécuter mes pro;

jets. .Si je trouve à prefent tant de difii-
cultés à mettre de l’ordre dans mes;
idées,comment pourrai-je dans la fuite
me les rapeller fans un fecours étran-
ger à On m’en offre un , il ell vrai,

t z mais
4....
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mais l’exécution en ell li difficile, que
je la crois ’impollible .

Le cacique m’a amené un Sauvage
de cette Contrée qui Vient tous les
jours me donner des leçons de la lan-

ne , 8: de la méthode de donner une
âne d’exillence aux penfées. Cela le
faiten traçant avec une plume , des
petites figures que l’on apelle Lettres ,
fur une matiere blanche 8: mince que
l’on- nomme Papier 5 ces figures. ont des
noms ,1 ces noms mêlés enfemble re-
préfentent les fous des paroles 3 mais
ces noms 8: ces ions me paroilfent li
peu dillinéls les uns des..-au.tres , que. fi
je Vréüllis. un jour à les entendre, je
fuis bien affurée que ce neferapas
fans beaucoup. de peines. Ce pauvre
Sauvage s’en donne d’incroyables pour
m’infiruire , je m’en donne bien da- i
vantage pour aprendre 3 cependant
je fais fi peu de progrès que je renon-
cerois à l’entreprile , fi je fçavois
qu’une autre voye pût m’éclaircir de

ton fort 8: du mien. VIl n’en ell point , mon cher Aza !
aulli ne trouvai-je plus de plailirque
dans cette nouvelle 8: finguliere étus
de. Je voudrois vivre feule: tout ce

.73 , que
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que je vois me déplaît , 8: la nécellité
que l’on m’impofe d’être toujours dans:

la chambre de Madame me devient un

fuplice. .Dans les commencemens , en; exci-r
. tant la curiolité des autres, j’amulois
la mienne 5 mais quand on ne peut
faire ufage que des yeux , ils [ont bien;
tôt fatisfa-its. Toutes les femmes le refit
femblent , elles ont toujours les mê-
mes manières , 8: je. crois qu’elles div
fent toujours les mêmes choies. Les
aparences font plus variées dans les
hommes. Quelques -uns ont l’air de,
penfer 5 mais en général je foupçonne
cette Nation de n’être point telle-r
qu’elle paroit; l’aliééiation me paroit

Ion caraélere dominant.
Si les d émonflrations de zel’e 8: d’ema

preflement , dont on décore ici les»
moindres devoirs de la fociété, étoient
naturels , il faudroit, mon cher Aza ,
que ces peuples enlient dans le cœur
plus de bonté , plus d’humanité que
les nôtres , cela le peut-il peuler?

S’ils avoient autant de férénité dans

l’ame que fur. le vifage , li le penchante
à la joye , que jearemarque dans tout
tes leurs aâions ,v étoit fincere, choili-

roientg
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raient-ils pour leurs amufemens des
fpeélacles , tels que celui que l’on m’a

fait voir .9
On m’a conduite dans un endroit,

où i’on «repréfente à peu près comme

dans ton Palais , les aâions des hom-
mes qui ne font plus; * mais fi nous
ne rapellons que la mémoire des plus
fages 8: des plus vertueux ; je crois
qu’ici on ne célèbre que les infenfés
8: les méchants. Ceux qui les repré-
fentent , crient.8: s’agitent comme des
furieux; j’en ai Vû un pouffer fa rage
jufqu’à fe tuer lui-même. De belles
femmes , qu’aparemment ils perfécu-
rent , pleurent fans celle , 8: font des
.gefles de défefpoir , quin’ont pas be-
foin des paroles dont ils font accom-
pagnés, pour faire connaître l’excès 4

de letir douleur.
Pourroit-on croire , mon cher Aza,

qu’un PeUple entier, dont les dehors
font fi humains , fe plaifent à la repré-
fenration des malheurs ou des crimes

x qui* Les Incas faifoient repréfenter des efpeces
de Comédies , dont les fujets étoient tirés des
meilleures a&ions de leurs Prédécell’eurs.
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qui. ont autrefois avili, ou accablé leur:

femblables P ’ tMais, peut-être a-t-o’n befoin ici de
l’horreur du vice pour conduire à la
vertu 5 cette penlée me vient fansla
chercher; fi elle étoit jufie , que je
plaindrois cette Nation l La nôtre plus
favorifée de la nature , chérit le bien
par fes propres attraits 5 il ne nous faut
que des modèles de vertu pourrdevenir
vertueux , comme il ne faut-que t’ai-
mer pour devenir aimable.

O

LETTRE
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WLETTRE X71].
-* E ne fçais plus que penfer du génie

de Cette Nation , mon cher Aza. Il
’ parcourt les extrêmes avec tant de ra-

pidité, qu’il faudroit être plus hlabIle
que je ne le fuis pour affeoir un juge-
ment fur fon caraé’tere. i
7 On m’a fait voir un V-fpeé’tacle tota- a

.lement opofé au premier. Celui-là
cruel, effrayant , révolte la raifon , 8:
humilie l’humanité. Celuiaci amufant,

. agréable , imite la nature , 8: fait hon-
neur au bon feus. Il efl compofé d’un
bien plus grand nombre d’hommes8:de
femmes que, le premier. On y repré-
fente aufli quelques aâions de la vie
humaine; mais foit que l’on exprime
la peine ou le plaifir, la joie ou la trif-
«telfe , c’efl toujours par des chants 8:

des danfes. .- ’ Il faut , mon cher Aza , que l’intel-
li-gEnce des fous foit.univerfelle , car
il ne m’a pas été plus difficile de m’af-

feéier des diliérentes pallions que l’on
a repréfentées , quefi elles enflent été

a - exprimées
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me paroit bien naturel. .
Le langage humain ell fans doute

de l’invention des hommes, puifqu’il
differe fuivant les différentes Nations.
La nature plus puilfante 8: plus atten-
tive aux befoins 8: aux plaifirs de fes
créatures, leur a donné des moyen-s gé-
néraux de les exprimer , qui font fort
bien imités par les chants que j’ai en-
tendu.

S’il efl vrai que des fous aigus expri-
ment mieux le befoin de fecours dans
une crainte Violente ou dans une dou-
leur vive , que des paroles entendues
dans une partie du monde , 8: qui
n’ont aucune lignification dans l’au-
tre , il n’efl pas moins certain que de
tendres gémilfemens frapent nos cœurs
d’une compallion bien plus eflicace,
que des mots dont l’arrangement bi-
zarre fait fouvent un effet contraire.

Les fous vifs 8: légers ne portent-
ils pas inévitablement dans notre ame
le plailir gay , que le recit d’une bif-
toire divertillanfe , ou une plaifante-
rie adroite n’y fait jamais naître qu’im-

arfaitement.
Bit-il dans aucune langue des ex-

preflions
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prenions qui puiflent communiquer
le plaifir ingénu avec autant de fuccès
que font les jeux naïfs des animaux?
Il femble que les danfes veulent les
imiter , du moins infpirent-elles à peu
près le même fentim’ent.

Enfin , mon cher Aza , dans ce fpec-r
tacle tout ell conforme à la nature 8:.
à l’humanité. Eh ! quel bien peut-on
faire aux hommes , quiégale celui de
leur infpirer de la joie 3

J’en refleuris moi-même 8: j’en em-r

portois prefque malgré moi, quand
elle fut troublée par un accident qui.
arriva à Céline.

En fortant, nous nousétions un peu
écartées de la foule , 8: nous nous
foutenions l’une 8: l’autre de crainte
de tomber. Déterville étoit quelque

’pas devant nous avec fa belle-fœur
qu’il conduifoit , lorfqu’un jeune Sau-
vage d’une figure aimable aborda Cé-
line , lui dit quelques mots fort bas ,
lui lailla un morceau de papier qu’à
peineelleeut la force de recevoir, 8:.
s’éloigna.

Céline , qui s’étoit effrayée à fou

al30ml jufqu’à .me faire partager le
tremblement qui la faifit , tourna la.

Ll’ara’e. l H. tête
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tête languilfamment vers lui lorfqu’iî

nous quitta. Elle me parut f1 foible,
que la croyant attaquée d’un mal fubit,
j’allois apeller Déterville pour la fel
courir; mais elle m’arrêta8: m’impofa

filence en me mettant un de fes doigts
fur la bouche , j’aimai mieux garder
mon inquiétude , que de lui défobéir;

Le même foir quand le’frere &ila
heur le furent rendus dans ma cham-
bre , Céline montra au. (attique le pa-
pier qu’elle avoit reçû 5 fur le peu que
je devinai de leur entretien , j’aurois
penfé qu’elle aimoit le jeune homme
qui le lui avoit donné, s’il étoit polliq

«blé que l’on s’efliayât de la prefence

de ce qu’on aime. aJe pourrois encore , mon cher Aza,
te faire part de beaucoup d’autres re- r
marques que j’ai faites , mais hélas l
je vois la lin de mes cordons , j’en tou-
che les derniers fils , j’en noue les de?
niers nœuds 5 ces nœuds quizme fem-
bloient être une chaîne de communi-
cation de mon cœur au tien , ne ferre
déja plus que les trilles objets de mes
regrets. L’illufion me quitte , l’adreufe
vérité prend fa place , mes penfées
errantes ’, égarées dans le vuide mué

’ menfe
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* menfe de l’abfence , s’anéantiront dé-

formais avec la même rapidité que le
’ tems. Cher Aza, il me femble que
l’on nous fépare encore une fois , que
l’on m’arrache de nouveau à ton amour.

Je te perds , je te quitte , je ne te ver-
rai plus ,. Aza l cher efpoir de mon
cœur ,-que nous allons être éloignez-
l.’un de l’autre.

Il 2’- i i LÉÎTAË
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O nanan de terns effacé de ma
vie , mon cher Aza! Le Soleil a

fait la moitié de fou cours depuisla
derniere fois que j’ai joüi du bonheur
artificiel que je me faifois en croyant.
m’entretenir avec toi. Que cette dou-
ble abfence m’a paru longue l Quel
courage ne m’a-t-il pas fallu pour la.
fuporter 2 Je ne vivois que dans l’a-
Venir , le prefent ne me paroilloit
plus digne d’être compté; Toutes mes
penfées n’étoient que des délits, tou-

tes mes réflexions que des projets ,
tous mes fentimens que des efpéran-

ces. aA peine puis-je- encore former ces
figures , que je me hâte d’en faire les
interprétés de ma tendrelle.

Je me feus ranimer par cette rem
dre occupation. Rendue à moi-même ,
je crois recommencer à vivre. Aza,
que tu m’es cher ,7 que j’ai de joie à te

le dire, à le peindre , à donner à ce
fentiment toutes les fortes d’exilleu«
ces qu’il peut avoir ! Je voudrois le

- r - ï tracer
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tracer "fur lepIus dur métal, fur les
murs de machambre , fur mes habits l.-
firrét-Otlt ce qui m’environne , 8: l’ex-

primer dans toutes les langues.
Hélas l que la connoillance de celle

dont: je me fers à préfent m’a été fu-
nelie , que l’efpérance qui’m’a portée

à m’en inflruire étoit trompeufe .3 A
mefure que j’en ai acquis l’intelligem-
ce, un nouvel univers s’efl offert a
mes yeux. Les objets ont pris une au?
tre forme , chaque éclaircifliement m’a;
découvert un nouveau malheur.

Mon efprit , mon cœur , mes yeux,
tout m’a féduit, le Soleil même m’a
trompée. Il éclaire le monde entier
dont tonPEmpiren’occupe qu’une por-
tion , ai’nfigque bien d’autresRoyau-
mes qui le«eompofent. Ne crois pas ,
mon cher Aza, que l’on m’ait abufée
fur ces faits incroyables : ou ne me les

a que tr0p prouvés. ,Loin d’être parmi des peUpleS fou-:-
mis à ton obéïll’an’ce ,7 je fuisnon-feu-A u»

’lemeut fous une domination étrangé-
176 a éloignée de ton Empire par une
dillance li prodigieufe, que notre Nil-ri
tion y. feroit encore ignorée, f1 la eus...
pidité des Efpagnols ne leur avoit fait. -

l V - furmomeë-
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furmonter des. dangers affreux pouls:
pénétrer jufqu’à nous. r

L’amour ne-fera-t-il pas ce quela:
foifdes richelfes a pû faire P Si tu m’ai-
mes , li tu me délires , a feulement tu-
penfes encore à la malheureuerilia ,,
je dois tout attendre de ta tendrelle
ou de ta générofité. Que l’on m’enfei-e,

gne les chemins qui peuvent me con-i
duite jufqu’à toi, les périls à furmon-
ter , les fatiguesà fuporter, feront des
plaifirs pourmou cœur. ’
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E fuis encore fi peu habile dans
l’art d’écrire , mon cher Aza, qu’il”

.me faut un terris infini pour former"
très-peu de lignes. Il arrive fouvent
qu’après avoir beaucoup écrit ,’ je ne:

puis-deviner moi-même ce que j’ai
cru exprimer. Cet embarras brouille
mes idées , me fait oublier ce que j’ai.
retracé avec peine à mon fouvenir; je:
recommence , je ne fais pas mieux ,

l 8c cependant je continue.
J’y trouverois plus de facilité , fi

je n’avois à te peindre que les expref-
fions de ma tendrell’e,.la vivacité de
mes fentimens aplaniroit toutes les

difficultés. -Mais je voudrois auflî te. rendre
compte de tout ce qui s’ell paffé pen-
dant l’intervalle de mon; filence. Je
voudrois que tu u’ignoralles aucun-e
de mes aâions5 néanmoins elles font
depuis long-terris fi peu intérefl’antes ,
8: fi peu uniformes , qu’il me feroit:
impollible de les difiinguer les unes,
des autres. . a

Le;
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Le principal événement de ma vie

a été le départ de Déterville.
Depuis un efpace de tems que l’on

nomme fix mais , il efl allé faire la
Guerre pour les intérêts de fou Sou-
verain. Lorfqu’il partit , j’ignorois
encore l’ufage de fa Langue;.cepena-
dant , à la vive douleur qu’il fit pa-
roître en fe féparant de. fa fœur 8: de:
moi , je compris que nous le. perdions,

pour long-teins. vJ’en verfai bien des larmes5mille;
craintes remplirent mon cœur , que
les boutez de Céline ne purent effa-
cer. Je perdois en lui la plus folide
efpérance de te revoir. A: qui pour-
rois-je avoir recours , s’il m’arrivoitî
de nouveaux malheurs P Je n’étors en--

tendue de performe.
Je ne tardai pas à refi’entir les ef-«

fers de cette abfence. Madame fa mere,
dont je n’avois que trop devinéle
dédain (8: qui ne m’avoir tant rete-s
nue dans fa chambre que par je ne
fçais quelle vanité qu’elle tiroit, dit-
on , de ma naill’ance 8: du pouvoir.
qu’elle a fur moi ) me lit enfermer.
avec C éline dans une maifon de Vier-
ges, où nous femmes encore. La vie.

(lu a:

m dmhù, A. . .
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que-l’on y mene efl li uniforme , qu’elle
ne peut produire que des événemens
peu coulid érables. ,
’- Cette retraite ne me déplairoit pas ,
fi au moment où je fuis en état de tout
entendre, elle ne me privoit des inf-
trué’tions dont j’ai befoin fur le dele-
fein .que je forme d’aller’te rejoindre.
Les Vierges qui l’habitent font d’une
ignorance li profonde , qu’elles ne
peùvent fatisfaire à mes moindres cu-

IÊOGÎéSa l . p ifis Le cultequ’elles rendent à la Di-
vinité du Pays , exige qu’elles renon-
cent à tous fes bienfaits , aux con-
noillances de l’efprit , aux fentimeus
du cœur , 8: je crois même à la rai-
fou , du moins leur difcours le fait-il
peufer.

Enfermées q 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 , 8: feule-
ment fermés par des morceaux de fer
croifés, allez près l’un de l’autre , pour

empêcher de fortir , lament la liberté
de voir 8: d’entretenir les gens du de-
hors , c’ell ce qu’on apelle des Parloirs.

C’el’r à la faveur d’un de cette com-

, I. Partie. I modité,
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modité , que je continue à prendre
des leçons d’écriture. Je ne parle qu’au.

maître qui me les donne; fou ignoran-
ce à tous autres égards qu’à celui de
fou art , ne peut me tirer de la mien-
ne. Céline ne me paroit pas mieux
infiruite 5 je remarque dans les répon-
fes qu’elle fait à mes queflions , un
certain embarras qui ne peut partir
que d’une diflimulation mal-adroite ,
ou d’une ignorance honteufe. Quoi-
qu’il en foit , fou entretien ell toujours
borné am: intérêts de fou cœur 8: à
ceux de fa famille.

Le jeune François qui lui parla un
jour en fortaut du Speé’tacle où l’on
chante , el’t fou Amant , comme-.j’avois

cru le deviner. i i .Mais Madame Déterville , qui ne
veut pas les unir , lui défend de le
Voir, 8: pour l’en empêcher plus fû-
rement , elle ne veut pas même qu’elle
parle à qui que ce foit.

Ce n’efi pas que fou choix foit indi-
gne d’elle , c’ell que cette mere glo-
rieufe 8: dénaturée , profite d’un ufa-
ge barbare , établi parmi les Grands
Seigneurs de ce Pays , pour obliger
Céline à prendre l’habit de Vierâç a

in
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afin de rendre fou fils aîné plus riche.
Par le même motif, elle a déja obli-

gé Déterville à choilir un certain or-
dre , dont ilne pourra plus fortir , dès
qu’il aura prononcé des paroles que
l’on apelle Vœux. . h V

Céline réfifle de tout fou pouvoir
au facrifice que l’on exige d’elle 5 fou
courage efl foutenu par des Lettres de
fou Amant , que je reçois de mon Maî-
tre à écrire , 8: que je lui rends-5 cepen-
dant fou chagrin aporte tant d’altéra- -
tion dans fou caraé’tere , que loin d’a-
voir pour moi les mêmes bontés qu’elle

avoit avant que je pa-rlalfe fa langue ,
elle répand fur notre commerce une
amertume qui aigrit mes peines. .

Confideute perpétuelle deslfieunes ,
je l’écoute fans ennui, je la plains fans
edprt , je la coufole avec amitié 5 8:
fi ma tendrelle réveillée par la pein-
turc de la fienne , me fait chercher à
foulage: l’opreffion de mon cœur , en
prononçant feulement ton noms, l’im-
patience 8: le, mépris fe peignent fur
fou vifage, elle me coutelle ton efprit,
tes vertus , 8: jufqu’à ton amour.
I Ma China même (je ne lui fçai point
d’autre nom , celui-là a paru plaifant,

- I 2 on
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on le lui a lailfé) ma China qui fem-
bloit m’aimer, qui m’obéit en toutes
.autres occafions , fe donne la hardielfe
de m’exhorter à ne plus penfer à toi,
ou fi je lui impofe ’lilence , elle fort 5
Céline arrive 3 il faut renfermer mon

chagrin. ’ .Cette contrainte tirannique met le
.comble à mes maux. Il ne me relie
que la feule 8: pénible fatisfaélion’ de
couvrir’ce papier des exprellious de
ma tendrelle , puifqu’il efl le feulvtég-

moiu docile des fentimeus de mon

cœur. cHélas P je prends peut-être des pei-
nes inutiles , peut-être ne fçauras-tu
jamais que je n’ai vêcu que pour toi.
Cette horrible penfée all’oiblit mon
courage , fans rompre le d’efl’ein que
j’ai de continuer à t’écrire. Je conferve

mon illufion pour te conferve: ma vieTMf’
j’écarte la raifon barbare qui voudroit
m’éclairer : fi je n’efpérois te revoir 5

je périrois , mon cher Aza , j’en fuis
certaine; fans toi la vie m’efl un fut
plice.

LETTRE
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LETTRE XVX.
.USQU’ICI, mon cher Aza, tour
te occupée des peines de mon

cœur , je ne t’ai point. parlé de cel-
les de mon efprit 5 cependant elles
ne font guères moins cruelles. J’en
éprouve une d’un genre inconnu par-
mi nous , 8: que le génie inconfé-
quem de cette Nation pouvoit feu!
inventer.-

Le gouvernement de cet Empire,
entièrement opofé à celui du tien ,
ne peut manquer d’être défedueux’.
Au lieu que lei apa’Inca el’t obligé de

pourvoir à la fubfiflance de fes Peu-
ples ,** en Europe les Souverains ne
tirent la leur que des travaux de leurs
Sujets .5 aufli les crimes-8:. les mal-
heurs vieuuent-ils prefque tous des.
befoins mal-fatisfaits. i

Le malheur des Nobles en géné-
ral naît des difiicultez qu’ils trouvent
à concilier leur magnificence aparen-
te avec leur mifére réelle.
j Le commun des hommes ne fou-

tient fou état que par ce qu’on apel-

I 3, le:
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le commerce ou indufirie , la mauvaife
foi efl le moindre des crimes qui en
réfultent. -.

Une partie du peuple el’r obligée
pour vivre , de s’en raporterà l huma-
nité des autres , elle efi li bornée , qu’à

peine ces malheureux ont-ils fufiifam;
ment pour s’y empêcher de mourir.

Sans avoir de l’or , il el’t impoflible
d’acquérir une portion de cette terre
que la nature a donné à tous les hom-
mes. Sans polféder ce qu’on apelle
du bien , il efl impollible d’avoir de
l’or , 8: par une inconféquenCe qui
Méfie les lumieres naturelles , 8: qui
impatiente la raifon , cette Nation
infenfée , attache de la honte à rece-
voir de tout autre que du Souverain , .
ce qui efi nécefl’aire au foutien de fa
vie 8: de fou étatzce Souverain ré-
pand fes libéralitez fur un fi. petit
nombre de fes Sujets , en comparai-
fon de la quantité des malheureux ,
qu’il y auroit autant de folie à pré-
tendre y avoir part , que d’ignomi-
nie à fe délivrer par la mort de l’im-
pollibilité de vivre fans honte.

La connoilfauce de ces trilles vé-
.ritez , n’excita d’abord dans mon coeur

que



                                                                     

l voir par des caufes indépendantes de

D’UÎE P EnuerNNE. Pro;

que de la pitié pour les miférables,
:8: de l’indignation contre les Loix.
Mais, hélas l que la maniere mépri-
faute dont j’entendis parler de ceux
qui ne font pas riches , me fit faire
de cruelles réflexions fur moi-même!
je n’a-i ni or , ni terres , ni adreffe ,
je fais néceffairement partie des ci-
toyens de cette Ville. O ciel ! dans
quelle claire dois-je me ranger.
’ Quoique tout fentiment de honte
qui ne vient pas d’une faute commi-
fe me foit étranger, quoique je feu-
te combien il ell infenfé d’en rece-

mou pouvorr ou de me volonté , je
ne puis me défendre de fouffrir de
l’idée que les autres ont de moi: cet-
te peine me feroit’infuportable, fi je
n’efpérois qu’un jour ta générolité me

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

Ce n’eli pas que Céline ne mette
tout en œuvre pour calmer mes iu-
quiétudes à cet égard 5 mais ce que
je vois , ce que j’aprends des gens
de ce pais, me donne en général de
la défiance de leurs paroles; leurs

I a vertus
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vertus , mon cher Aza , n’ont pas plus
de réalité que leurs richelles. Les meu-
bles que je croyois d’or, n’en ont que
la fuperficie , leur véritable fubfiance
efi de bois s-de même ce qu’ils apellent
politelle , a tous les dehors de la vertu 5
& cache legérement leurs défauts , mais
avec un peu d’attention , on en décou-
vre aulïi aifément l’artifice, que celui

de leurs faulles richelles. .
Je dois une partie de ces connoif-

lances à une forte d’écriture que l’on

apelle Lèvre ; quoique je trouve enco-
Ie 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 fçait,&
j’en compofe des idées que je crois
julles.

Quelques - uns de ces Livres apren-
nent ce que les hommes ont fait , 8c
d’autres ce qu’ils ont penfé. Je neppuis
t’exprimer , mon cher Aza , l’excélen-

ce du plaifir que je trouverois à les
lire , fi je les entendois mieux, ni le
delir- eXtrême que j’ai de connoître
quelques-uns des hommes divins qui
les compofent. Puifqu’ils font à l’ame
ce que le Soleil eli à la terre, je trou-

verors.
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verois avec eux toutes les lumieres ,
tous. les recours dont j’ai befoin , mais.
je ne vois nul. efpoir d’avoir jamais
cette fatisfaâion. Quoique Céline life
allez louvent , ellexn’ejfl pas alliezïinlï-
truite pour me. fatisfaire 5 à peine avoit-
eIle penfé que les Livres full’ent faits
par les hommes , elle ignore leurs
noms, 8: même s’ils vivent.

Je reporterai, mon cher Aza , tout
ce que je pourrai amallèr de ces mer-
veilleux ouvrages, je te les explique-
rai dans notre langue , je goûterai la
fuprême félicité de donner un plailir
nouveau à ce que j’aime. »

Hélas ! le pourrai-je jamais P

’6’

* LETTRE
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LETTRE XXLC
’À E ne manquerai plus de mariera
i pour t’entretenir , mon cher Aral;
on m’a fait parler à un Cufipata , que
l’on nomme ici Religieux , inflruit de
tout , il. m’a promis de ne me rien
biller ignorer. Poli comme un grand
Seigneur, (cavant comme un Amants,
il fçait aulli parfaitement les ufa es
du monde , que les dogmes de la Écl-
ligion. Son entretien , plus utile qu’un
Livre , m’a donné une latisfaâion
que je n’avois pas goûtée depuis que
’mes malheurs m’ont léparéede toi. .

Il venoit pour m’inflruire de la Re-
ligion de France , 8: m’iexhorter à
l’embraller; je le ferois volontiers ,.
fi j’étois bien allurée qu’il m’en eût

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

vertus qu’elle prefcrit , elles font
tirées de la Loi naturelle , 8: en vé-
rité aulli pures que les nôtres; mais
je n’ai pas l’efprit allez fubtil pour
apercevoir le raport que devroient
avoir avec elle les mœurs 8: les ufa-

ges
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ges de la Nation : j’y trouve au con-
traire une inconféquence fi remarqua-
ble que ma raifon .refufe ablolument
de s’y prêter; V à ’

A l’égard de l’origine 8c des primo

cipes de cette Religion , ils ne m’ont
paru ni plus incroyables , ni plus in:
compatibles avec le bon fens , que
l’bifioire de 1114126064174 8: du marais
Yificaca * , aintî je les adopterois de
même , fi le Cufipata n’eût indigne-
ment méprifé le culte que nous ren-
dons auSoleil 5 toute partialité détruit-

la confiance. i - -J’aurois pû aplique’r à les raifon-
nemens ce qu’il Opofoit aux miens r
mais fi les loix de l’humanitérdéfena

dent de fraper [on iemblable, parce
que c’eft lui faire un mal, à plu-s fora
te raifon , ne doit-on pas bleller fort
aine par le mépris de les opinions.
Je me contentai de lui expliquer mes
fentimeus fans contrarier les liens.

D’ailleurs, un intérêt plus cher me
prefl’oi’tde changer le fujejt de notre
entretien : je l’interrompis dès qu’il
me fut pofiible , pour faire des quel:

Î a w I 6 ironsà voyez l’Hiftoîre des Incas.
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Lions fur l’éloignement dela Ville de
Paris à celle de Cozco , 8c fur la polli-Ï
bilité d’en faire le trajet. Le Cufipatq-
y fatislit avec bonté , quoiqu’il
me. déligna la difiance de ces deux
Villes d’une façon defefpe’rante 5 quoi:

qu’il me lit regarder. commepinlur-
montable la difficulté. d’en faire le
voyage ,7. il me lullit de [gavoit que
la .chofe étoit pollible pour allèrmir
mon courage, &- me donner la con,
fiance de communiquer mon. delÎein

au bon Religieux, . .Il en parut étonné 5 il s’eli’orça de

me détourner d’une telle entreprile,
avec des mots li doux , qu’il m’at.
tendrit moi-même fur les périls aulÏ-
quels m’expoferois5 cependant" ma
rélolution n’en fut point ébranlée ,

je priai le Cufipata , avec les plus -
vives inflances ,. de m’enleigner les
moyens de retourner dans ma patrie.
Il ne voulut entrer dans aucun dé-
tail , il me dit feulement que Déters
ville , par la haute naillance 8: par
fou mérite perfonnel , étant dans une
grande confidération , pourroit tout
ce. qu’il voudroit , 8: qu’ayant un
Oncle tout puillant à la. Cour d’Ef-

pagne ,.
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«pagne; il pouvoit plUs aifément que
performe me procurer des nouvelles
de nos malheureufes Contrées.
r Pour achever de me déterminer

à attendre lon retour ( qu’il jm’allu-
ra être prochain) il ajOuta qu’après
les obligations qUe j’avois à ce gé-
néreux ïam-i , je ne pouvois avec
honneur dilpoler de moi fans fou
.oonfentement; J’en; tombai d’accord ,I
A8r j’écoutai avec plailir l’éloge qu’il

me lit des rares quali-tez quiidiflin-
guent Déterville des perfonnes de
Ion rang. Le poids de la reconnoif-
lance ell bien léger , mon cher Aza ,
quand on ne le reçoit que des mains
de la vertu. ’ l ’ i

Le. fçavant homme m’aprit. aulli
comment le hazard avoit conduit les
Efpagnols jufqu’à ton malheureux Em-

mpire , 8: que la foif dell’or étoit la
feule caufe de leur cruauté. Il m’ex-

. pliqua enfuite de quelle façon le droit
de la guerre m’avoit fait tomber en-
tre les mains de Déterville par un
combat , dont il étoit forti vié’rorieux ,

après avoir pris plulieurs VailTeaux
aux Elpagnols , entre lelquels étoit
celui qui me portoit.

’ - Enfin ,5
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Enfin , mon tcherçAza , s’il a com

firme mes malheurs ,, il m’a du moins
tiré de la cruelle obfcurité où je vi-
vois fur tan-t d’événemens funelles ,
8c ce n’efi pas un petit foulagement
à mes peines 5, j’attends le, relie du;
retour de Déterville 5 il ell- humain L
noble , vertueux , je dois Compter,
fur la générolité. S’il me rend à toi;

quel bienfait ! quelle joie ! quel
bonheur! ° I ’ »

m

LETTRE

ce
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la TTRE XXI].
’A v or s compté , mon cher Aza ,
me faire un ami du fçavant Cul)-

peut , mais une féconde, vilite qu’il
m’a faire a détruit la bonne Opinion
que j’avois prife de lui dans la pre-
miere 5 nous fommes déja brouillez.

,Si ’abord il m’avoir paru doux 8:
fincere , cette fois je n’ai trouvé que
de la ridelle 8: de la faufileté dans
tout ce qu’il m’a dit. j

L’efprit tranquile fur les intérêts de
ma tendrelle , je voulus fatisfaire ma
curiofité fur les hommes merveilleux
qui font des Livres 5je. commençai
par m’informer du rang qu’ils tien-a
nent dans le monde -,.de. la vénéra-
tion que l’on a pour eux ,enlin des,
honneurs ou des triomphes qu’on leur
décerne pour tant de bienfaits qu’ils
répandent dans la fociété.

Je ne fçais ce que le Cufipata trou-
va de plaifant dansmes queflions ,
mais il. fourit à chacune , 8c n’y ré-
pondît que par des difcours li- peu;
melurez , qu’il ne me fut pas dif-

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

En filet , dors-je croire que des
gens qui conxloiflerit :8: qui peignent -
fi bien les lubtiles délicatelles de la
vertu , n’en ay-ent pas plus dans le
cœur que le commun des’hommes ,
& quelquefois moins. Croirai-je que
l’intérêt foit le guide d’un travail plus

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

Pouvais-je me perfuader que chez
une Nation li fallueufe , des hommes ,
fans contredit au-delTus des autres ,
par les lumieres de leur efprit, fullent
réduits à la trille nécellité de vendre
leurs penfées , comme l’e peuple vend
pour Vivre les plus viles productions
de la terre.

La fauH’eté , mon cher Aza , ne.
me déplaît guère moins , fous le maf-
que tranlparent de la plaifanterie , que
fous le voile épais de la féduâion 5
celle du Religieux m’indigna , 8c je
ne daignai pas y répondre.

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

me

’l-m tex-SE. .
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me’donceur que la premiere’ fois, il
m’opofa des .railonnemens li forts 8:
li convainquans , que je ne trouvai
que ma tendrelle pour toi qui pût les
combattre , je ne balançai pas à lui
en faire l’aveu.

D’abord , il prit une mine gaye ,
8: paroillant douter de la vérité de
mes paroles , il ne me répondit que
par des railleries , qui toutes-inlipides
qu’elles étoient , ne laillérent pas de
m’ollenfer 5 je m’efi’orçai de le con-

vaincre de la vérité 5 mais à mefure
que les exprellions de mon cœur en
prouvoient les fentimeus, fon virage
8: les: paroles devinrent févéres 5 il
ola médire que mon amour pour tOÎ
étoit incompatible avec la vertu,
qu’il falloit renoncer à l’une ou à l’au-

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

A ces paroles inlenfées , la plus vi-
ve colère s’empara de mon ame, j’ou-
-bliai la. modération que je m’étois
prefcrite , je l’accablai de reproches ,

a je lui apris ce que je penlois de la
faulTeté de les paroles ,. je lui pro-
tellai mille fois de t’aimer toujours,
8: fans attendre les circules , je le. qui?

I. Partie. K. rai ,r
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rai , 8: je courusjm’enfermer dansùmæ’
chambre , où j’étois fûre qu’il ne pour-

roit me fuivr . » -
O mon cher Aza , que la raifon

de ce pais efi bizarre l toujours en
contradiéiion avec elle-même , je ne
fçais comment on pourroit obéir à
quelques-uns de fespréceptes fans en:
choquer une infinité d’autres. ’

Elle convient en général que la:
premiere des vertus efi de faire du
bien 5 elle aprouve la reconnoillance;
8: elle prefcrit l’ingratitude. ’

Je ferois louable” fi je’te rétablif-
fois fur le Trône de tes peres, je fuis
criminelle en te confervant un bien:
plus précieux que les Empires du:

inonde. j ï "-On m’aprouveroit li je récompen-
fois tes bienfaits par les trefors dm
Pérou. Dépourvue de tout , dépen-
dante de tout , je ne polléde que mat
tendrelle , on veut que je te la ra-
villé , il faUt être ingrate pour avoir
de la vertu. Ah , mon cher Aza! je
les trahirois toutes , fi je cellbis un.
moment de t’aimer. Fidèle à fileurs
Loix , je le ferai à mon amour ,-. je ne:
*-vivrai que pour toi. . ï ’

x LETTRE
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LE TTRE xXIII.
E crois , mon cher Aza , qu’il n’y

. a que la joie de te voir qui pour-
roit l’emporter fur celle que m’a cau-
fée le retour de Déterville 5 mais com-
me" s’il ne m’étoit plus permis d’en
goûter fans mélange, elle a été bien-
tôt fuivie d’une trillell’e qui. dure

encore. eCéline étoit hier matin dans ma
chambre ,quand on vint myl’térieufee
ment l’apeler : il n’y avoit pas long-r
tems qu’elle m’avoir quitté , lorfqu’el-s

le me lit dire de me rendre au Par-
loir 5 j’y courus. Quelle fut ma fur-
prife d’y trouver fou frereavec elle S

Je ne difli’mulai point le plaifir que
j’eus de le voir, je lui dois de Pelli-
me 8: de l’amitié 5 ces fentimeus font
prefque des vertus , je les exprimai

" avec autant devérité que je les leur
tOIS.

Je voyois mon Libérateur , le feul
apui de mes efpérances 5 j’allois para
let. fans contrainte, de toi , de ma

’ K2. tendrela’
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tendrelle , de mes delleins , ma jOye
alloit jufqu’au tranfport.

Je ne parlois pas encore François
lorfque Déterville parti-t5 combien
de chofes n’avoi’s-je pas à lui apren-
dre; combien d’éclaircillèmens àvlui
demander 5 combien de reconnoilfane
ces à lui témoigner? Je voulois tout
dire à la foi-s , je difois mal , 8c ce-
pendant je parlois beaucoup. n

Je m’aperçusque pendant ce tems-
là Déterville changeoit de vifage 5
une trillell’e , que j’y avois remarquée

en entrant , fe dillipoit5 la joie pre-
noit fa place, je-m’en aplaudill’ois ,
elle m’anÎmoit à l’exciter encore.
Hélas ! devois-je craindre d’en don-
ner tro à un ami à ui ’e dois tout.

P Cl l a8: de qui j’attens tout ? Cependant-
ma lincérité le jetta dans une erreur
qui. me coûte à prefent bien des lar-
mes.

Céline étoit l’ortie en-méme-tems
que j’étois entrée , peut-être la pre-
fence auroit-elle épargné une eXpli-

cation li cruelle. , ’Déterville attentif à mes paroles ,
paroillbit le plaire à les entendre leur.
longer à m’interrompre :jenezfçais

- quel

- -W tri u’ j

-Lr
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quel trouble me failit , lorlque je vous
lus lui demander des inflruélions fur
monvoyage ,. 8: lui en expliquer le
motif; maisles. exprellions me man-
querent , je les cherchois 5 il profita
d’un moment de filence , 8: mettant
un genouil en terre devant la grille
à laquelle les deux mains étoient at-
tachées , il me dit d’une voix émue,
à quel fentiment , divine-Zilia , dois- j
je attribuer le plailir que je vois aullr
naïvement exprimé dans vos beaux
yeux que dans vos dilcours .3 Suis-je
le plus heureux des hommes au mo-
mentmême où ma) fœur-vient de me
faire entendre» que j’étois le, plus. à
plaindre 9* Je ne fçais, lui répondis-
je , quel clragrin’Céline a» pû vous
donner 5 mais je fuis bien allurée
que vous n’en recevrez jamais de ma

part. Cependant , répliquart’il , elle
m’a dit que je ne devors pas elpérer
d’être aimé de vous. Moi! m’écriai-a

en l’interrompant,.moi , jene vous

arme point ! 5Ah; Déterville !"comment Votre
fœur peut- elle me noircir d’un tel
crime’?"L’ingratitucle- me fait hor-
rent , je. me haïrois moi o même .vnfi’.

le
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je croyois pouvoir celler de Vous

armer. . 1- Pendant que je prononçois ce peu:
de mots , il fembloit , à l’avidité de
les regards , qu’il vouloit lire dans

mon ame. . .Vous m’aimez , Zilia , me: dit-il «,.
vous m’aimez, 8: vous me le dites l.
Je donnerois ma vie pour entendre-
ce charmant aveu ! hélas ! je ne puis-
le croire, lors même que je l’entends.
Zilia , ma chere Zilia l, eli-il bien vrai:
que vous m’aimez ? ne vous trom-r-
pez-vous pas vous-même ?-votr-.e ton .,.
vos yeux , mon coeur ,. tout me fé-
duit. Peut-être n”ell-ce que [pour me;
replonger plus cruellement dans le:
delefpoir d’où jewfors- ’ ’

Vous m’étonnez’ , repris -je 5p d’où!

naît Votre défiance g Depuis que je
vous connois , fi je n’ai pû me faire
entendre par des paroles ,. toutes mes
aérions n’ont-elles pas.dûl vous prou-

ver que je vous aime l Non, repli--
quat’il , je ne puis encore me flat-
ter , vous ne parlez pas allez. bien
le François pour détruire mes julles
craintes 5 vous ne cherchez point-.31.
me tromper , je le fçais. Mais expli-

quel:
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quez-moi quel leus vous attachez à
ces mots adorables, je vous aime 5
que mon fort foit décidé , que je
meure-à vos pieds ,5 de douleur ou

de plailir. . ’ a .’ Ces mots , lui dis-je ( un peu in,
timidée par la vivacité avec laquel-
le il prononça ces de’rnieres paroles)
ces mots doivent, je crois ,’vous fai-
re entendre que vous’m’êtes cher ,.
que votre fort m’interrelle, que l’a-
mitié 8: la reconnoillance m’attachent
à vous , ces fentimeus plaifent à mon
coeur , 8: idoivent fatisfaire le Vôtre,

Ah , Zilia ! me répondit-il , que
vos termes s’alloiblillent , que votre
ton le refroidit ! Céline m’auroit-elle
dit la vérité P N’eli-ce point pour
Aza que vous fentez tout ce que vous.
dites? Non , lui dis-je , le lemiment
que j’ai pour Aza ell tout différent
de ceux que j’ai pour vous , c’ell
ce que vous apelez l’amour . . .. . ..
Quelle peine cela peut-il vous faire?
ajoutai-je( en le voyant pâlir, ahan-r
donner la grille , 8: jetter au ciel
des regards remplis de douleur) j’ai
de l’amour pOur Aza , parce qu’il en
a pour moi, 8: que nous devionsêtre

’ unis.
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unis. Il n’y a là-dedans nul raport
avec vous. Les mêmes, s’écria - t’iL,

que vous trouvez entre vous 8: lui,
puifque j’ai mille fois plus d’amour
qu’il n’en refleurit jamais.

Comment cela le pourroit-il ,,re-
pris-je , vous n’êtespoint de. ma Na-
tion-5 loin que vous’m’ayez choilie
pour. votre époufe: ,. le hazard feul
nousa joint, 8: ce n’ell même que
d’aujourd’hui que nous pouvons li-
brement nous communiquer nos idées.
Par quelle raifon auriez -vous pour
moi les lentimensndont vousparlez!’

Enfant-il d’autres que vos char-s
’ mes 8:. mon caraé’rére, me repliqua-

t’il , pour m’attacher à» vous. jufqu’à

la mort? Né tendre , parelleux , ten-
nemi de l’artifice , les peines qu’il
auroit fallu me donner pour pénétrer
le coeur des femmes, 8: la crainte de
n’y pas trouver la franchife que j’y
délirois , ne m’ont laillé pour elles
qu’ungoût vague ou pallager 5.j’ai
vécu fans pallioit jufqu’au moment s
où je vous ai vuë ,votre beauté me
frapa , mais fon imprellion auroit
peut-être été aulli légère que celle
de beaucoup d’autres ,filadoucetècr’



                                                                     

D’UNE PjËRUVII-ZNNE. tu

8: la naïveté de votre caraâére ne m’a-

voient prefenté l’objet que mon ima-
gination. m’avoir li fouvent compofé.
Vous fçavez , Zilia , fi. je l’ai relpec-
.té , cet objet de mon adoration .9
Que ne m’en a-t’il pas coûté pour ré-

liller aux occalions féduifantes que
m’oflroit la familiarité d’une longue

navigation. Combien de fois votre
innocence vous auroit-elle livré à mes
tranfports , li je les enfle écoutés ?
Mais loin de vous ollenfer, j’ai pouf-
féla difcrétion jufqu’au filence5 j’ai
même exigé de ma fœur qu’elle ne
vous parleroit pas de mon ampur 5
je n’ai rien voulu devoir qu’à vous- -
même. Ah, Zilia l fi vous n’êtes point
touchée d’un refpeâ fi tendre, je Vous
fuirai 5 mais je le feus , ma mort fera
le prix du facrifice.

V0tre mort l m’écriai-je , ( péné.
’trée de la douleur fincére dont je le
voyois accablé ) hélas ! quel facrifi-
ce ! Je ne fçais li celui de ma vie
ne me feroit pas moins allreux.

Eh bien , Zilia , me dit-il , fi ma
vie vous. ell chereh, ordonnez donc
que je vive .3 Que faut-il faire è lui
disoje. M’aimer , répondit-il , comme

1. Partie. L vous
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vous aimiez Aza. Je l’aime toujours
de même, lui répliquai-je , 8: je l’ai-
merai jufqu’à la mort 5 je ne fçais ,
ajoutai-je,li vos Lolix vous permet-
tent d’aimer deux objets de la mê-
me maniere, mais nos ufagesôt mon
cœur nous le défendent. Contentez-
Vous des fentimeus que je vous pro-
mets , je ne puis en avoir d’autres , la
vérité m’ell chére , je vous la dis fans
détour.

De quel lang froid vous m’allalli-
nez ! s’écria-t’il. Ah , Zilia l que je
vous aime , puifque j’adore jufqu’à
’vorre cruelle franchife. Eh bien , con-
tinua-t’il après avoir gardé quelques
momens le filence , mon amour fur-
pallera votre cruauté. Votre bonheur
m’ell plus cher que le mien. Parlez-
moi avec cette fincérité qui me dé-
chire fans ména émeut. Quelle ,. ell
votre efpérance lm l’amour que vous
confervez pour Aza?

Hélas l lui dis-je , je n’en ai qu’en

vous feul. Je lui errpliquai enfuite
comment j’avois apris que la com-
munication aux Indes n’étoit pas im-
polîible 5 je lui dis que ’e m’étois
flattée qu’il me procureroit les moïâns

7
Y
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d’y retourner , ou tout au moins ,
qu’il-auroit allez de bonté pour fai-
re paller j-ufqu’à tOI des nœuds qui

* t’inllruirorent démon fort , 8: pour
m’en faire avoir les répon.fes,alin qu’in.

limite de ta defiinée, elles fervent de
réglé à la mienne. I

Je vais prendre, me dit-il ( avec
un fang froid alleâé ) les miefures
nécellaires pour découvrir le fort de
v0tre Amant , vous ferez fatisfaite à
cetégard 5 cependant vous vous flâ-
teriez en’vain de revoir l’heureux Aza ,
des-obllacles invincibles vous féparent.

Ces mots , mon cher Aza , furent un
coup mortel pour’mon cœur, mes lar-
mes coulerent en abondance , elles
m’empêcherent long-tems de répon-
dre à Déterville , qui de fdn côté gar-
doit un morne lilence. Eh bien , lui
dis-je enfin , je ne le verrai plus , mais
5je n’en vivrai pas moins pour lui 5 li
votre amitié ell allez généreufe pour
nous procurer quelque correfpondan-
ce , cette fatisfaéiion fuffira pour me
rendre la vie moins infuportable , 8: je,
mourrai contente , pourvu que vous
me promettiez de lui faire fçavoir que
je fuis morte en l’aimant.

’Lz Ah!
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Ah ! c’en eli trop , s’écria-t’il , en le

levant brufquemen-t : oui , s’il ell polli-
ble. Je ferai le feul malheureux. Vous
conuoîtrez ce cœur que vous dédai-
gnez 5 vous verrez de quels efi’orts eli
capable un amour tel que le mien , 8:
je vous forcerai au moins à me plain-
dre. En dilant ces mots , il fortit 8: me
lailla dans un état que je-ne comprends
pas encore 5 j’étois demeurée debout,
les yeux attachez fur la porte par où
Déterville venoit de fortir , abîmée
dans une confulion de penfées que je
ne cherchois pas même à démêler:
ferois reliée long-teins , fi Céline ne
fût entrée dans le Parloir.

Elle me demanda vivement pour-
quoi Déterville étoit forti fitôt. Je ne
lui cacha-i pas ce qui s’étoit pallé entre
nous. D’abord elle s’allligea de ce qu’el-

le apeloi-t le malheur de fon frere. En-
fuite tournant fa douleur en colere , el-
le m’accabla des plus durs reproches ,
fans que j’ofalle y opofer un feul mot.
Qu’aurois-je pû lui dire .3 mon trou.-
ble me lailloit à peine la liberté de
penfer 5 je fortis , elle ne me fuivi!
point. Retirée dans ma chambre, j’y
fuis reliée un jour fans ofer paroîtfre ,

ans
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. fans avoir eu’ de nouvelles de perlon-
ne , 8: dans un défordre d’efprit qui ne
me permettoit pas même de t’écrire.

La colere de Céline , le defefpoir
de fou frere, les dernieres paroles, aul-
quelles je voudrois 8: je n’ofe donner
un feus favorable , li’vrerent mon ame
tour à tour aux plus cruelles inquié-
tudes.
l J’ai Cru enfin que le feul moyen de
les adoucir, étoit de te les peindre , de
t’en faire part , de chercher dans ta
tendrelle les confeils dont j’ai befoin 5
cette erreur m’a foutenue pendant que
j’écrivois; mais qu’elle a peu duré E
Ma Lettre el’t écrite , 8: les caraé’ter’es

ne font tracez que pour moi.
’ Tu ignores ce que je fouffre, tu ne
fçais pas même li j’exille, li je t’aime.-

Aza, mon cher Aza, ne le fçauras-tu
jamais l

L 3 LETTRE
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E pourrois encore apeler une ab-
fence le tems qui s’ell écoulé,mon

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

Quelques jours après l’entretien que
j’eus avec Déterville, je tombai dans
une maladie , que l’on nomme lafie’vre.
Si (comme je le crois) elle a été cau-
fée par-les pallions douloureufes qui
m’agiterent alors , je ne doute pas
qu’elle n’ait été prolongée par les trif-

tes réflexions dont je fuis occupée , 8:
par le regret d’avoir perdu l’amitié de

Céline. , . .Quoiqu’elle ait paru s’interreller â
ma maladie , qu’elle m’ait rendu tous
les foins qui dépendoient d’elle , c’é-

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

pour fou frere l’indifpofe contre moi ,t
elle me reproche fans celle de le rem;
dre malheureux 5 la honte de paroître
ingrate m’intimide , les boutez alléc-

tees
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rées de Céline me gênent, mon em-
barras la contraint , la douceur 8: l’a-
grément font bannis de notre com-
merce. ’ î

Malgré tant de contrariété 8: de pei-

ne de la part du frere 8: de la fœur,
je ne fuis pas infenfible aux événemens
qui changent leurs deflinées.

Madame Déterville efl morte. Cette
mere dénaturée n’a point démenti fou

, caraélere , elle a donné tout fou bien
à fou fils aîné. On efpére que les gens

de Loi empêcheront Pellet de cette im
juflice. Déterville , definterrellé par
ui-même , le donne des peines infi-

nies pour tirer Céline de l’opreflion.
Il femble que fou malheur redouble
fou amitié pour elle 5 outre qu’il vient
la voir tous les jours , il lui écrit loir
8: matin 5 les Lettres font remplies, de
fi tendres plaintes contre moi, de fi
vives inquiétudes fur ma fauté , que
quoique Céline alleéie , en me les li-
lant , de ne vouloir que m’inliruire
du progrès de leurs alliaires , je démê-
le aifément le motif du prétexte.

Je ne doute pas que Déterville ne
les écrive , afin qu’elles me foient lues;
néanmoins je fuis perfuadée qu’il s’en

L 4. abfiien-



                                                                     

128 LETTRES
abfliendroit, s’il étoit inflruit des réf

proches fanglants dont cette leéture
ell fuivie. Ils font leur imprellion fur
mon cœur. La trifielle me confume.

Jufqu’ici ,lau milieu des orages , je
jouillbÎS de la foible latisfaâion de vif-

vre en paix avec mor-meme : aucune
tache ne. fouilloit la pureté de mon
ame , aucun remords ne la troubloit 5
à prefent , je ne puis peufer , fans une .
forte de mépris pour mor-même, que
je rends malheureufes deux perfonues
aufquellesje dois la vie , que je trou-
ble le repos dont elles jouiroient fans
moi , que je leur fais tout le mal. qui
ell en mon pouvoir: 8: cependant je
ne puis ni ne veux celler d’être crimi-
nelle. Ma tendrelle pour toi triomphe
de mes remords. Aza , que je t’aime! ’-

. -«ç’a-LWAM



                                                                     

D’UN 1’ Pi auvr sur: E. 129

LETTRE :XXI’r
Un la prudence efi quelquefois

. nuifible , mon cher Aza 5,j’ai ré-
fifié longtems aux puillautes infiana
ces que Déterville m’a fait faire de
lui accorder un moment d’entretiens
Hélas l je fuyois mon bonheur. Enfin 5.
moins par complaifance que par lat-fli-
tude de dilputer avec Céline, je me
fuis laillée conduire au: Parloir. A la
vuë du changement allreux qui rend
Déterville prefque-méconnoillable , je
luis reliée interdite5 je me repentois
déja de ma démarche , j’attendois , en

tremblant , les reproches qu’il me
paroilloit en droit de me faire. Pou-
voisaje deviner qu’il alloit, combler
mon ame’de plaifir .3 il

Pardonnez-moi, Zilia , m’a-t’il dit ,
la violence que je vous fais 5 je ne
vous aurois pas obligée à me voir, fi
je ne vous aportois autant de joie
que vous. me caufez de douleurs. Ell-
ce trop exiger- , qu’un moment de
votre vuë 5 pour récompeufe du

* Cruel



                                                                     

130 LETTRES
cruel facrifice que je vous fais P
fans me donner le teins de répong
dre : Voici , continua-t’il une Let-
tre de ce parent dont on vous a
parlé 5 en vous aprenant le fort
d’Aza , elle vous prouvera mieux
que tous mes fermens, quel efi l’ex-
cès demon amour , 8: tout de fuite
il m’en fit la leâure. Ah l mon
cher Aza , ai-je pû l’entendre fans
mourir de joie? Elle m’aprend que
tes jours font confervez , que tu
es libre , que tu vis fans périlà la
Cour d’Efpagne. Quel bonheur-in-

efpéré ! , fCette admirable Lettre ell écrite
par un homme qui te connoit, qui
te voit , qui te parle 5 peut- être
tes regards ont-ils été attachez un
moment fur .ce précieux papier P
Je ne pouvois en arracher les miens;
je n’ai retenu qu’à peine des cris
de joie prêts à m’échaper , les lari-
mes de l’amour inondoient mon vi-

fage. » ’Si j’avois fuivi les mouvemens de
mon cœur , cent fois j’aurois inter.
rompu Déterville pour lui dire tout
ce que la reconnoillance. m’infpiroit 5

mais
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mais je n’oublioispoint que mon bon-
heur doit augmenter les peines 5 je
lui cachai mes tranfports , il ne vit
que mes larmes. a r . rEh bien , Zilia , me dit-il, après
avoir cellé de lire, j’ai tenu ma pa-I
role , vous êtes inllruite du fort
d’Aza , li ce n’ell point allez ,5 que
faUt-il faire de plus? ordonnez fans
contrainte ,’ il n’ell rien que vous
ne foyez en droit d’exiger de *mou
amour, pourvu qu’il contribue à vo-

tre bonheur. , jQuoique je drille m’attendre à cet
excès de bonté , elle me furprit 8:

me toucha. "1 Je fus quelques momens embarraf-
fée de me réponfe, je craignois d’ir-é
riter la douleur d’un "homme fisg’énéa-

reux. Je cherchois des termes qui
ex’primallent la vérité de mon coeur
fans’ollenfer la fenlibilité du fieu, je
Ire-les trouvois pas , il falloit parler.
i Monjbu’nheur , lui dis-je , ne fera
jamais fans mélange , puifque je ne
puis concilier les devoirs de l’amour
avec ceux-de l’amitié 5 je voudrois
regagner la vôtre 8: celle de Céline ,
je voudrois ne vous point quitter gade

’ mirer
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mirer fans celle vos vertus , payer
tous les jours de ma vie le tribut de
reconnoillance que je dois à vos bon-
tez. Je feus qu’en m’éloignant de
deux perfonnes- fi cheres ,» j’empor-
serai des regrets éternels. Mais . . . .

Quoi! Zilia, s’écria-t’il , vous voua
lez nous quitter! Ah l je n’étois point
préparé à cette funelie réfolution , je
manque de courage pour la foutenir.
J’en avois allez pour vous voir ici dans
les bras de mon: rival. L’ellort de. ma
raifon , la délicatelle de mon amOur
m’aVoient afiermi contre ce coup mor-
tel 5 je l’aurais préparé moi-même. ,
mais je rie puis me féparer de vous ,-
je ne purs renoncer avons vorr 5. non,
vous ne partirez point , continua-t’il
avec emportement , n’y comptez pas,
vous abufez de ma tendrelle , vous
déchirez fans» pitié un cœur perdu
d’amour. Zilia , cruelle Zilia , voyez
mon: defefpoir , c’efl votre ouvrage.
Hélas l de quel prix payez-vous l’a-
mour le plus pur l

C’ell vous , lui dis-je, ( elliayée
de fa réfolution) c’eli vous. que
dévrois acculer. Vous flétrillez mon
aure en-la forçant. d’être ingrate nous

défolez.
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de’folez mOn coeur par une fenlibilité
infruâueufe E Au nom de l’amitié , ne
tenaillez pas une générofité fans exem-
ple par un delelpoir , quiferoit l’amer-
.tu-m’e de ma vie, fans vous rendre heu-
reux. Ne condamnez point en moi le
même fentiment que vous ne peuvez
furmonter ,- ue me forcez pas à me
plaindre de vous , laillÎez-moi chérir
votre nom , le pOrter au bout du mon-
de, 8: le faire révérer à des peuples
adorateurs de la vertu.
j Je ne fçais comment je prononçai
ces paroles , mais Déterville *, fixant
les yeux fur moi, fembloit neme point
regarder 5 renfermé en lui-même , il
demeura long-tems dans une profon-
de méditation 5 de mon côté je n’o-
fois l’i-nterrompre : nous obfervions
l’un égal filence , quand il reprit la

, parole, 8: me dit , avec une efpece de
tranquilité z Oui, Zilia , je connois ,
je feus toute mon injullice 5 mais re-
nonce-Pou de fang froid à la vuë de
tant de charmes! Vous le voulez , vous
lerez obéie. Quel facrilice , ô ciel !
Mes trilles jours s’écouleront , finiront
fans vous voir. Au moins li la mort.....
N’en parlons plus , ajouta-t’il en s’in-

t terrompant 5
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terrompant 5 ma foiblelle me trahi-
roit , donnez-moi deux jours pour
m’allurer de moi-même , je reviené-
drai vous voir , il ell nécellaire que
nous prenions enfemble des m’efu’res
pour votre voyage. Adieu, ZiliarPuif-
le l’heureux Aza , fentir tout fou bou-
heur. En même-tems il fortit.

Je te l’avoue , mon cher Aza , quoi-
que Déterville me foit cher , quoique
je fulle pénétrée de fa douleur , [j’a-

vois tr0p d’impatience de jouir en
paix de ma félicité , pour n’être pas
bien aile qu’il le retirât.

Qu’il ell doux, après tant de pei-
nes , de s’abandonner à la joie l Je
pallai le relie de la journée dans les
plus tendres ravjfiemens. Je ne t’écrivis
point , une Lettre étoit tr0p peu pour
mon cœur , elle m’auroit rapelée ton
abfence. Je te voyois , je te parlois ,
cher Aza! Que manqueroit-il à mon
bonheur, fi tu avois joint à cette pré-
cieufe Lettre quelques gages de ta
tendrelle ! Pourquoi ne l’as-tu pas fait?
On t’a parlé de moi , tu es infiruit de
mon fort , 8: rien ne me parle de ton
amour. Mais puis-je douter de ton
cœur ? Le mien m’en répond. Tu m’ai-

mes 5
lu-
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mes, ta joie ell’ égale à la mienne , tu
brûles des mêmes feux , la même im-
patience te devo’re 5 que la quinte
s’éloigne de mon ame ,.que la joie y
dOmine fans mélange. Cependant , tu
as embrallé la Religion de ce Peuple
féroce. Quelle cil-elle P exige-t’elle
les mêmes facrifices que. celle de F ran-
ce? Non , tu n’y aurois pas confenti-
- Quoiqu’il en foit , mon cœur efi
zlous tes loix 5 foumife à tes lumieres ,
:j’adropterai aveuglément tout ce qui
pourra nous rendre inféparables. Que
puis-je craindre! bien-tôt réunie à,
monbien , àmon être , à mon tout ,
je ne penferai plus que par toi , je ne
:vivrai que pour t’aimer. - .

LETTRE
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LETTRE XXVI.
AC’EST ici, mon cher Aza, que je

te reverrai , mon bonheur s’ac-
croît chaque jour par les propres
circonfiances. Je fors de l’entrevue
que Déterville m’avoi-tafiignée 5 quel- ’

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

Déterville m’a prouvé avec. tant
d’évidence que tu peux être ici en
moins de tems qu’il ne m’en faudroit
pour alleren Efpagne , que quoiqu’il
m’ait généreufement laiflë le choix,
je n’ai pas balancé à t’attendre , le

tems efl trop cher pour le prodiguer
fans néceflité.

Peut-être avant de me déterminer ,
aurois-je examiné cet avantage avec
plus depfoin , fi je n’eufl’e tiré des
éclairciffemens fur mon voyage qui
m’ont décidée en fecret , fur le parti
que je prends, 8c ce fecret je ne puis
le confier qu’à toi. I

Je
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Je me fuis fouvenue que pendant
la longue route qui m’a conduite à
Paris, Déterville donnoit despiéces
d’argent , 8: quelquefois d’or , dans
tous les endroits où nous nous arrê-
tions. J’ai voulu fçavoir fi c’étoit par

obligation, ou par fimple libéralité.
J’ai apris qu’en France , non-feule-
ment on fait-payer la nourriture aux
Voyageurs , mais même le repos. *

Hélas! je n’ai pas la, moindre par-
tic de ce qui feroit1nécell’aire pour
contenter l’intérêt de ce peuple avi-
de; il faudroit le recevoir des mains
de Déterville. Quelle honte ! tu fçais
tout ce que je lui dois. Je l’acceptois
avec une répugnance qui ne peut être
vaincue que par la néceflité 5 mais
pourrois-je me réfoudre à contracter
volontairement un genre d’obliga-
tion , dont la honte va prefque juf-
qu’â l’ignominie .’Je n’ai pu m’y ré-

.foudre , mon cher Aza , cette raifort
feule m’auroit déterminée à demeu-
rer ici; le plailir de te voir plus prom-

I. Partie; M ptement
* Les Incas avoient établi fur les chemins

Je grandes Maifons , où l’on recevoit les
Voyageurs fans aucuns frais.
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premem: , n’a fait que confirmer mai
réfolution.

Déterville a écrit devant moi au
Minifire d’Efpagne. Il le prelle (le te
faire partir , il lui indique les moïens
de te faire conduire ici avec une gé-
nérofité qui me pénètre de reconnoif-
fance 8: d’admiration.

Quels doux momens j’ai pallë , pen-
dant que Déterville écrivoit .’ Quel
plaifir d’être occupée des arrangemens
de ton voyage , de voir les aprêts de
mon bonheur , de n’en plus douter !

Si d’abord il m’en a coûté pour rea-

noncer au demain que j’avois de te
prévenir , je l’avoue , mon cher
Aza, j’y trouve à prefent mille (Our-
ces de plaifirs, que je n’y avois pas

aperçues. ’ aPlufieurs circonfiances , qui ne me
paroilloient d’aucune valeur pour
avancer ou retarder mon départ ,
me deviennent inter-reliâmes 84 agréa-
bles. Je fuivois aveUglément le pen-
chant de mon cœur , j’oubliois que
”allois te chercher au milieu deces
harbares Efpagnols , dont la feule
idée me faifit d’horreur; je trouve
une fatisfaétion infinie danlea ocrâ-

tu e

AHM-LA, -

4A.-

--r..- .-
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tude de ne les revoir jamais: la, voix
de l’ameur éteignoit celle de l’ami.-
tié. Je goûte, fans remords , la clou,
ceur de les réunir. D’un autre côté ,
Déterville m’a alluré qu’il nous étoit

à jamais impollible de revoir la Ville
du Soleil. Après le féjour de notre
patrie , en cil-il un plus agréable
que celui de la France .3 Il te plai-
ra , mon cher Aza ,, quoique la lin-
cérité en [oit bannie 5 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’eft pas nécellaire de t’avertir
d’en aporter, tu n’as que faire d’au-

tre mérite 3 la moindre partie de
V tes trefors fuflit pour te faire admi-

rer 8: Confondre l’orgueil des magni-
l fiques indigens de ce Royaume 5 tes

vertus & tes fentimeus ne feront ché-
ris que de moi. I

.Déterville m’a promis de te faire
’ rendre mes nœuds 8c mes Lettres 5

il m’a affurée que tu trouverois des
Interprètes pour t’expliquer les der-
nieres. On Vient me demander le

’ paquet ,ail faut que je te quitte.
Adieu , cher efpoir de ma vie 5 je
” * ’ M 2. sentie
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continuerai à t’écrire t fi je ne puis

je faire palier mes Lettres, je te les

garderai. - ’Comment fuporterois -’je la lon-
gueur de ton voyage , fi je me-prie
vois du feul moyen que j’ai de" m’en-

.tretenir de ma joie, de mes tranf-
ports , de mon: bonheur !. ’ I î

!
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LETTRE XXVIL
DEPUIS que je fçais mes Lettres-

en chemin , mon cher Aza, je
jouis d’une tranquilité que je ne corr-
noilfois plus. Je peu-(e fans celle au-
plaifir que tu auras à les recevoir,
je vois tes tranfports , je les parta-
ge, mon ame ne reçoit- de toutes part.
que des idées agréables , 8: pour cour»
ble de joie , la paix efi. rétablie dans
notre petite fociété. ’

Les Juges ont rendu à Céline les
biens dont fa mere l’avoit privée.
Elle voit [on amant tous les jours,
fou. mariage n’efi retardé que par les
aprêts qui y font n’éceflaires. Au com-
ble de les vœux, elle ne penfe plus
à me quereller , je lui en ai au»
tant d’obligation , que fi je devois à .
[on amitié les boutez qu’elle recom-
mence à me témoigner. Quel qu’en
foit le motif, nous fourmes toujours
redevables à ceux qui nous font
éprouver un fentiment doux.

Ce matin elle m’en a fait fentir
tout le prix par une complaifance s

qui
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qui m’a fait pafler d’un trouble fît-r

cheux à une tranquilité agréable.
On lui a aporté une quantité pro-

digieufe d’étoiles , d’habits , de bijoux
de tontes efpéces 5 elle’efi accourue
dans ma chambre , m’a emmenée
dans la lienne , 8c après m’avoir con-
fultée fur les différentes beautez de
tant d’ajullemens , elle a fait elle-
même un tas de ce qui avoit le plus
attiré mon attention ,8: d’un air em-
prellé , elle commandoit déja à nos
China: de le porter. chez moi, quand
je m’y fuis opofée de toutes mes fora-
ces. Mes infiances n’ont d’abord fer-
vi qu’à la divertir 5 mais Voyant, que
fou obfiination augmentoit avec mes
refus , je n’ai pu diflimuler davanta-

ge mon reflentiment. . v . .
Pourquoi ( lui ai-je dit les yeux

baignez de larmes ) pourquoi vou-
lez-vous m’humilier plus. que je ne
le fuis .9 Je vous dois la.vie ,8: tout
ce que j’ai, c’ell plus qu’il n’en faut

pour ne pointoublier mes malheurs.
Je fçais que félon vos Loix , quand
les bienfaits ne font d’aucune utilité-
à ceux qui les reçoivent , la honte
en et! effacée- Attendez donc, quq je

11611
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n’eniaye plus aucun befoin pour exer-
cer* votre générofité. Ce n’efl pas
fans répugnance , ajoutai-jè’d’un ton

plus modéré , que je me conforme
à. des fentimeus li. peu naturels. Nos
ufages font plus humains , celui’qui
reçoit s’honore autant que celui qui
donné , Vous m’avez apris à penfer
autrement, n’étoit-ce donc que pour
me faire des cintrages 2

Cette aimable amie , plus touchée
de mes larmes qu’irritée de mes re-
proches , m’a répondu d’un ton d’a-

mitié , nous fommes bien éloignez
mon frere 8: moi , ma chére Zilia 5
de vouloir bleflèr votre délicatelle 5
il nous fiéroitmal de faire les mau-
gniliques avec vous , vous le con-
noîtrez’dans peu 5 je voulois feule-
ment que veus partageafliez avec
moi les prefens d’un frere généreux 5
c’étoit le plus fûr moyen de lui en
marquer ma reconnoifl’ance : l’ufage,
dans le-cas où je luis , m’autorifoit
à volis les ofliirs maispuifque vous
en êtes offenfée, je ne, vous en pare
lerai plus. Vous me’le promettez donc?
lui ai -j.e Oui , m’a-t’elle ré-
pondu en bastant ,’ mais permet-

-’ r ’ teze
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tez- moi d’écrire un mot à Déter-
ville.

’J’ai laillé faire , 8c la gayete’ s’eft

rétablie entre nous; nous avons re-
commencé à. examiner les parures
plus en détail , jufqu’au tems où on
l’a demandée au Parloir :.elle vouloit
m’y mener 5 mais , mon cher Aza ,
cil-il pour moi quelques amufemens
comparables à celui det’écrire ! Loin
d’en chercher d’autre , j’apréhende
d’avance ceux que l’on me prépare-

Céline va le marier ,.elle prétend
m’emmener avec elle , elle veut que
je quitte la Maifon religieufe pour
demeurer dans la lienne5 mais fi j’en

fuis crue. . . . . . ’ Q O r 0 O

. . . . Aza, mon. cher Aza, par
quelle agréable furprife ma Lettre
fut-elle hier interrompue? hélas ! je
croyois avoir perdu pour jamais ce
précieux monument de notre ancierk
ne fplendeur , je m’y comptois plus,
je n’y penlois même pas ,, j’en fuis
environnée , je les vois , je les tou-
che , 8: j’en crois à peine mes yeux
ë: mes mains.

Au. moment où je t’écrivois -, je
vis
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vis entrer Céline , fuiviede- quatre
hommes , accablez fous le poids de
gros colires qu’ils portoient 5 ils les
poferent à terre 8; ferretirerent. Je
penfai que ce pouvoit être de non-’-
veaux dons de Déterville. Je murmu-
rois déja en fecret , lor-fque Céline
me dit , en me prefentant des clefs:
ouvrez , Zilia ,, ouvrez , fans. vous
effaroucher, ’c’efl de la part d’Aza.

La vérité que j’attache infépalrable-

ment à ton idée , ne me laillavpoint
le moindre doute 5 j’ouvris avec pré-
cipitation , (3K ma furprife confirma
mon erreur , en reconnoillant tout
ce qui s’ofiiit à ma vuë pour des or-
nemens du Temple du Soleil.

Un fentiment confus , mêlé de trif-
telle 8c de joie, de plaifir 8: de re-
gret , remplit tout mon cœur. Je me
profiernai devant ces relies facrez de
notre culte 8: de nos Autels 5 je les
couvris de refpeélueux baifers , je les
arrofai de mes larmes , je ne pouvois
m’en arracher , j’avois oublié jufqu’à

la prefence de Céline 5 elle me tira
de monyvrefie 5 en me donnant une
Lettre qu’elle me priade lire. , a

Toujours remplie de mon erreur ,’

5 I. Partie. N je
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je la crus de toi,, mes tranfports re-
dou’blerent5 mais quoique je la dé-
cliifralle avec peine, je connus bien-
tôt qu’elle étoit de Déterville.

Il me fera; plus ailé , mon cher
Aza , de. te la copier , que de. t’en ex-
pliquer le leus.

BILLET, DE De’rrnvuLE.

sa Ces tréfors font à VOUS , belle .
a: Zilia , puifque je les ai-trouvez fur
a: le Vaifleau qui vous portoit. Quel-
» ques difcuffions arrivées entre les
ne gens de l’Equipage, m’ont empê-
a: ché jufqu’ici. d’en difpofer libre-e

sa ment. Je voulois vous les prefene
a; ter moi-même , mais les inquiétu-
a: des que vous avez témoigné ce
a) matin à ma fœur , ne me lament
a) plus le choix du moment. Je ne-
» fçaurois trop-tôt difliper vos crain-
a: tes , je préférerai toute ma vie vo-
s: tre fatisfaé’tion à la mienne.

Je l’avoue , en rougifiant , mon;
cher Aza , je fentis moins alors la, gé-.
nérofité de Déterville , que le plaifir,
de " lui donner des preuves de la;
mienne.

Je
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’ Je mis promptement à paît Un va-
’fe ,rque le hazard plus que la capi-
dité a fait tomber dans les mains des
Efpagnols. C’efi le même ( mon cœur
l’a reconnu ) que tes lèvres touche-
rent le jour où tu Voulus bien goû-
ter du 14m * préparé de ma maint
Plus riche de ce tréfor que de tous
ceux qu’on me rendoit , j’apelai les
gens qui les avoient aportez 5 je.vou-
lois les;leur faire reprendre pour les
renvoyer à Déterville; mais-Céline
s’Opofaà mon delÎeirt.

Que-vous êtes injufieæ, Zilia, me
dit-elle l. Quoi ! vous voulez faire
accepter des richelTes immenles à
mon. frere , vous que l’oliie d’une
bagatelle oli’enfe 5 rapelez votre:équi-
té , li vous voulez en infpirer. aux:

autres. ’Ces paroles me fraperent. Je re-
connus dans mon aâion plus d’orgueil
8c de vengeance que de générofité.
Que les vices font près’des vertus E
J’avouai ma faute , j’en demandai
pardon à Céline 5 mais je fondras

ç N 2 trôp

* Boifi’an des Indiens.
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tr0p dela contrainte, qu’elle vouloit
m’impofer pour n’y pas chercher de
l’adouciflëment. Ne me puniflèz pas
autant que je le mérite , lui dis- je
d’un air timide , ne dédaignez pas
quelques modèles du travail de nos
malheureufes Contrées 5 vous n’en .
avez aucun befoin , ma priere ne
doit point vous offenfer. :

Tandis que je parlois , je remarquai
que Céline regardoit attentivement
deuxArbul’tes d’or , chargez d’oifeaux
8: d’infeéles , d’un travail excélent 5

je me hâtai de les lui prefenter avec
une petite Corbeille d’argent , que je
remplis de Coquillages de PoilTons 8:
de Fleurs les mieux imitées : elle les
accepta avec une bonté qui me

ravit. î sJe choilis enfuite plufieurs Idoles
des Nations vaincues * par tes an- ’

7- cêtres,
, * Les Incas faifoient déparer dans le Tem-

ple du Soleil les Idoles des Peuples qu’ils
foumettoient , après leur avoir fait accep-
ter le cuite du Soleil. Ils en avoient eux-
Inêtnes , puifque l’lnca Huayna confult’a 1’1-

dole de Rimace. Hilloire de: Iizcar,Torn, I.
Pag° 35°o
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cêtres , 86 une petite Statue * qui
reprefentoit une Vierge du Soleil,
j’y joignis un Tigre , un Lion , 8c
d’autres animaux courageux , 8c je
la priaiide les envoyer à Déterville;
Écrivez-lui donc , me dit -elle en
fouriant , fans une Lettre de votre
part , les prefens feroient mal reçus.

J’étois trop fatisfaite pour rien
refufer 5 j’écrivis tout ce que. me
diéia ma reconnoill’ance , 8c lorfque
Céline futrfortie , je diliribuai des
petits prefens à la China , 8c à la
mienne, j’en mis à part pour mon
Maître à écrire. Je goûtai enfin le
délicieux plailir de donner.

Ce n’a: pas été fans choix , mon
cher Aza 5 tout ce qui vient de toi,
tout ce qui a’des raports intimes avec
ton fouven-i-r , n’eli point forti de. mes

mains. rLa chaife d’or 1 que l’On con-

N 3 fervoit

* Les Incas ornoient leurs maiibns de
Statues d’or de toute grandeur, dt même de

gigantefques. ’
l t Les Incas ne s’afi’oyent que fur des lièges
d’or maflIf.



                                                                     

ne L Je r in 1-: s
i

fervoit dans le Temple , pour le
jour des vifites du Capa- Inca , ton
augufle pere , placée d’un côté de
ma chambre en forme de trône ,
me reprefente ta grandeur 8c-Lla’ma-5
jellé’ de ton rang. "La grande figure
du Soleil , que je vis moi-même
arracher du Temple par les perfi-
des Elpagnols 5 fufpendue’ art-déf-
fus , excite ma vénération , je me
profierne devant elle 5 mon efprit
l’adore , 8; moncœur cil tout à

toi. j-Les deux Palmiers 5 que tu don-
nas au Soleil pour olliande 8c pour
gage de la foi que tu m’avo’is jurée,

placez aux deux côtez du Trône ,
me rapellent fans celle tes. tendres
fermens. ’ .5 l i I a.Des Fleurs * 5» des Oifeaux répanà ’
dus avec fymmétrie dans tous les coins
de ma chambre , forment en recourt

’- cr5 * ,On a déja dit que les Jardins du Tem-
ple , 8c ceux des Maliens Royales étoient
remplis de toutes fortes d’imitations en or
dt en argent. Les Péruviens imitoient jufqu’à
l’herbe apelée May: , dont ils faifoientdes

champs tout entiers. -
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- ci l’image de ces magnifiques Jardins ,
où je me fuis li fouvent entretenue
de ton idée. i

Mes yeux fatisfaits ne s’arrêtent
l nulle part , fans me rapeler ton

amour 5 ma joie 5 mon bonheur 5
enfin , tout ce qui fera jamais la vie
de xma vie. -

I N 4 LETTRE
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LETTaE’XXVIIIQ
C’E s T vainement , moucher Aza,

que j’ai employé les prieres 5 les
plaintes, les inflances pour. ne point
quitter ma ictraite. Il a fallu céder aux
importunités de Céline. Nous fourmes
depuis trois jours à la Campagne , où
fon mariage fut célébré en y arrivant.

Avec quelle peine 5 quel regret 5
quelle douleur n’ai-je pas abandonné
les chers 8: précieux ornemens de ma
folitude; ,hélas l. à peine ai-je eu le
teins d’en jouir , 8: je» ne vois rien ici
qui piaille me dédommager. .

Loin que la joie 8: les. plaifits dont
tout le monde paroit enyvré ,"ine diffi-
pent 8: m’amufent , ils me rapellent
avec plus de regret les jours paifibles a
que je paflois a t’écrire, ou tout au
moins à penfer à toi.

Les divertillemens de ce Pays me
paroiflent aulli peu naturels , aulii af-
feâés que les mœurs. Ils oonfifient
dans une gayeté violente , exprimée
par des ris éclatans , auxquels l’ame
paroit ne prendre aucune part : dâns

- ’ es
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des jeux infipides dont l’or fait tout
le plaifir 5 ou bien dans une converfa-
.tion fi frivole 8: fi répétée , qu’elle ref-

femble bien davantage au gazouille-
ment des oifeaux5qu’à l’entretien d’une

allemblée d’Etres penfans.

Les jeunes hommes , qui font ici en
grand nombre , le font d’abord em-

prell’és à me fuivre jufqu’à ne paroître

occupés que de moi , mais foit que la
froideur de ma converfation les ait en-
nuiés , ou que mon peu de goût pour
leurs agrémens 5 les ait dégoutés de la
peine qu’ils prenoient à les faire va-
loir , il n’a fallu que deux jours pour
les déterminer à m’oublier , bien-tôt
ils m’ont délivré de leur importune
préférence. -
,;:Le penchant des François les porte
naturellement aux extrêmes, que

’ Déterville , quoiqu’exempt d’une gran-

de partie des défauts de la N arion5par-
ticipe néanmoins à celui-là.

Non: content de tenir la promell’e
qu’il m’a faite de ne me plus parler de
les fentimeus , il évite avec une atten-
tion marquée de le rencontrer auprès
de moi, obligez de nous voir fans
celle , je n’ai pas encore trouvé l’oc-

Galion de lui parler. A
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A la trifielle qui le domine au mia-

lieu de la joie publique 5 il m’en ailé
de deviner qu’il le fait violence : peut-
-être je devrois lui en tenir compte 5
mais j’ai tant de quefiions à lui faire
fur ton départ d’Efpagne , fur ton ar-
rivée ici5 enfin fur des fujetsfi inté-
refÎans, que je ne puis lui pardonner
de me fuir. Je fens un defir violent
de l’obliger à me parler , 8: la crainte
de réveillerles plaintes 8: les regrets 5
me retient.

Céline toute occripée de foin nou-
vel Epoux , ne m’efi d’aucun recours ,
le relie de’la compagnie ne m’ell point
agréabl’e5 ainli , feule au milieu d’une
aflemblée tumultueufe 5 je n’ai d’amu-

fement que mes penfées , elles font
toutes à toi, mon cher Aza 5 tu feras
à jamais le feul confident de mon,
cœur, de mes plaifirs , 8: de mon bon-
heur.

LETTRE

.m Aucuns:
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.1512 TTRE; XXIX.
S’Av o r s grand tort5-mon cher Aza ,

de délirer fi vivement un entretien
avec Déterville. Hélas !»il ne m’a que
tmp parlé 5 quoique je ’défavoue le
trouble qu’il a excité dans mon 3m56,
il n’efl point encore effacé. .

Je ne fçais quelle forte d’impatien-
ce fe joignit hier à ma trifielle accon--
tumée. Le monde 8: le bruit me de-
vinrent. plus importun qu’à l’er’dinai-
te : jufqu’à la tendre iatisfaâion de Cé-

line 8: de [on Epoux , tout ce que je
voyois , m’in-fpiroit une indignation
aproclrante du mépris. Honteu’fe de
trouver des l fentimeus fi injull’es dans
mon cœur , j’allai cacher l’embarras
qu’ils me CallfOÎCnt dans l’endroit le
plus reculé du jardin.

A peine m’étois-je afli le au pied d’un

arbre , que des larmes involontaires
coulèrent de mes yeux. Le vifage ca-
ché dans mes mains , j’étois enlèvelie
dans une rêverie fi profonde , que Dé-
terville étoit à genoux à côté de moi
avant que je’l’eulfe aperçu. S

i e
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Ne vous oflenfez pas 5 Zilia , mê’

dit-il , c’ell le bazard qui m’a conduit
à vos pieds , je ne vous cherchois pas.
Importuné du tu inuite 5 je venois jouir
en paix de ma douleur. Je vous ai
aperçue , j’ai combattu avec moirmê-m
me pour m’éloigner "de Vous , mais
je fuis trop malheureux pour l’être fans
relâche 5 par pitié pour moi je me fuis
aproché , j’ai vû couler Vos larmes, je
n’ai plus été le maître de mon cœur ,
cependant li vous m’ordonnez’de vous
fuir je vous obéirai. Le pourrez-vous,
Zilia, vous fuis-je odieux 3 Non, lui
dis-je , au contraire , ailéyez -vous ,
je fuis bien aile de trouver une occa-
lion de m’expliquer depuis vos der:-
niers bienfaits. . . .I .jN’Ïen parlons
point, interrompit-il vivement. Atj
tendez 5, repris-je 5 pour être tout-à-g
fait généreux , il faut le prêter à la re-
connoillance5 je ne vous ai point par-
lé depuis que vous m’avez rendu les
précieux ornemens du Temple où j’ai
été enlevée. Peut-être en vous écri-
vant ai-je mal exprimé les fentimeus
qu’un tel excès de bonté m’infpir-oit,

je veux . . . . . Hélas .! interrompit-il
encore 5 que la reconnoiilance ell peu

flatteufè
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flatteufe pour un cœur malheureux!
Compagne de l’indifférence , elle ne
s’allie que trOp fouvent avec la haine.
- Qu’ofez-vous penfer !.m’écriai-je:
ah l Déterville combien j’aurois de
reproches à vous faire , li vous n’étiez
pastant à plaindre ! bien loin de vous
haïr, dès le premier moment où je
vous ai vû , j’ai. fenti moins derépu-
gnance à dépendre de vous que des
Efpagnols. Votre douceur 8: votre
bon-té me firent defirer dès-lors de ga-
gner votre amitié , à mefure que j’ai
démêlé votre caraélere. le me fuis
confirmée dans l’idée que vous méri-

tiez toute la mienne, 8: fans parler des
extrêmes obligations que je vous ai
(puifque ma reconnoilTance vous blelL
fe) comment aurois-je pû me défen-
dre des fentimeus qui vous font dus?

Je n’ai trouvé que vos vertus di-
gnes de la fimplicité des nôtres. Un fils
du Soleil s’honoreroit de vos fenti-
meus 5 votre raifon cil prefque celle
de la nature5 combien de motifs pour
vous chérir! jufqu’à la noblelfe de vo-
tre figure , tout me plait en vous5 l’a-
mitié a des yeux auHi-bien que l’a-i
mour. Autrefois après un moment.

a d’abfenCe 5
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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 innocens plai-
lirs en peines 8: en contraintes?

Votre raifon ne paroit plus qu’avec.
ellbrt. J’en crains fans celle les écarts.
Les fentimeus dont vous m’entrete-
nez , gênent l’expreflîon des miens,
ils me privent du plailir de vous pein-
dre fans détour les charmes que je goû-
terois dans votre amitié , fi vous n’en
troubliez la douceur. Vous m’ôtez juf-
qu’à la volupté délicate de regarder
mon bienfaiteur , vos yeux embaraf-
lent les miens , je n’y remarque plus
cette agréable tranquillité qui palfoit
quelquefois j’ufqu’à mon ame : je n’y

trouve qu’une morne douleur qui me
reproche fans celle d’en être la caufe-
Ah , Déterville , que vous êtes injuf-
te , fi vous croyez foufi’rir feul l

Ma chere Zilia , s’écria-t-il en me
baifant la main avec ardeur, que vos:
bontés 8: votre franchife redoublent
mes regrets; quel tréfor que la poilef-
fion d’un cœur tel que le vôtre ! mais
avec quel défefpoir vous m’en faites

fentir la perte! -. . t
. ’. Puifiante

.1: .. hammam E1. n71 la”.
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Paillànte Zilia , contin-ua-t-il quel
pouvoir cil le vôtre? n’étoit-ce point
airez de me faire palier de la profon-
de indifférence à l’amour excellif , de
Pindolence à la fureur , faut-il encore
me vaincre? le pourrai-je .3 oui, lui
dis-je , cet effort cil digne devons,
de votre cœur. Cette aâion jufie vous
éleve au-dellüs des mortels. Mais pour-
rai-je y furvivre B reprit-il douloureu-
fement; n’efpérez pas au moins que
je ferve de vidime au triomphe de
votre amant 5, j’irai loin de vous ado-
rer votre idée , elle fera la nourriture
amere de mon cœur, je vous aimerai,
8: je ne vous verrai plus l ah l du moins
n’oubliez pas. . . . . v

Les (anglets étouffèrent fa voix, il
le hâta de cacher les-larmes qui cou-
vroient fon vifage 5 j’enl répandois
moi-même , aulli touché de la généro-
frté, que de fadouleur , je pris une de
les mains que. je ferrai danslesmien-
ries; non, lui dis-je -5 vous ne parti-
rez point. Laiffez-moi mon ami, con-
tentez-vous. des fentimenslque j’aurai
toute ma vie pour vous; je vous aime
prefqu’antant que j’aime. Aza , mais
je ne puis jamais vous aimer.- comme.

lui. Cruelle
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Cruelle Zilia , s’écria-t-il avec tranf-

port , accompagnerez-vous toujours
vos bontés des coups les plus fenfibles 3
un mortel poifon détruira-t-il fans cel-
fe le charme que VOUS répandez fur
vos paroles? Que je fuis infenfé de me
livrer à leur douceur! dans quel hon-
teux abaiflement je me plonge ! C’en
efi fait , je me rends à moi-même ,
ajouta-vil d’un ton ferme : adieu ,
vous verrez bien-tôt Aza. PuilTe-t-il
ne pas vous faire éprouver les tour-
mens qui me dévorent , puiffe t-il être
tel que vous le defirez, 8: digne de vo-
tre cœur.

Quelles alarmes , mon cher Aza ,*
l’air dont il prononça ces dernieres
paroles , ne jetta-vil pas dans mon
ame l Je ne pus me défendre des fouP-.
cons qui le prefentereut en foule à.
mon efprit. Je ne doutai pas que D’é-
terville ne fût mieux" inflrluit qu’il ne
vouloit le paroître , qu’il ne m’eût
caché quelques Letg’es qu’il pouvoit
avoir reçu d’Efpagne. Enfin ( oferois-
je le prononcer) que tu ne fus infi-

dèle. ’Je lui demandai la vérité avec les
dernières inflances , tout ce que je

v pus
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pus tirer de lui , ne fut que des con-
jeâurès vagues, aufli’ propres à confir-

’ mer qu’à détruire mes craintes.

Cependant les réflexions fur l’in-
conflance des hommes-Jar les dan gens
de l’abfence , 8c fur la légereté avec la-
quelle tu avois changé de "Religion ,
relièrent profondément gravées dans

mon efprit. a. . .Pour laqpremiere fois , ma tendrelle
me devint un fentiment pénible , pour
la premiere fois je craignis de perdre
ton cœur siAza , s’il étoit vrai , fi tu
ne m’aimois plus, ah ! que ma mort
nous répare plûtôt que ton inconfiance.-

’ ’ Non , c’efi le defefpoir qui a fug-
éré à Déterville ces afi’reufes idées.

Son trouble 8c (on égarement ne de-
voientsils pas me ralTurer? L’intérêt
qui le faifoit parler , ne devoit-il pas

I m’être fulpeéi? Il me le fut, mon cher
Aza , mon chagrin le tourna tout env
tier contre lui , je le traitai. durement ,.
il me quitta défefpéré. j

Hélasl’l’étois-je moins que lui? quels-

tourmens n’aiwîe point fouffert avant.
de retrouver le repos de mon cœur 27
eIf-il encore bien affermi? Aza,je t’aime
fi tendrement :.pOurrois-tuim’ouÈlier 3?

L.1’artù:.. 0: i LET IRE
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LETTRE XXX.
I UE ton voyage e11 Iong , mon

cher Aza ! Que je defirepardemé
ment ton arrivée! Le teins a diffipé
mes inquiétudes : je ne les vois plus
que comme un fonge dont la lumiere
du jourcefi’ace l’impreflion. Je me fais
Un crime de t’avoir foupçonné , 8:
mon rei entir redouble ma tendrelle 5
il a prellque entièrement détruit la pi-À
tié que me caufoient les peines de Déô

terville; je ne puis lui ardonner la
mauvaife opinion qu’il emble avoir
de toi; j’en ai bien. moins de regret
d’être en quelque façon réparée de

lui. ’ pNous fo’mmes à Paris depuis quin-
ze jours 3 je demeure avec Céline dans
la maifon de fon mari , allez éloignée
de celle de fon frere , pour n’être point
obligée à le voir àtoute heure. Il vient
fouvent y manger 5 mais nous’menons
une vie fi agitée , Céline & moi, qu’il
n’a pas 1e ioifir de me parler’en parti:

culier. j . i t .Depuis noue retour ,’ nons cm:-

A ’ ployons

).. ... .v et; -3-..
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ployons une partie de la journée au
travail pénible de notre ajuliement ,
8c le relie à ce que l’on apelle rené

dre des devoirs. ’Ces deux occupations me paroi;
iroient aufli infruêtueu’fes qu’elles [ont

fatiguantes , fi la dernière ne me pro-
curoit les moyens de m’inflrnire plus
particulièrement des ufages de ce Pays. .

A mon arrivée. en France , n’enten-
* dant pas la langue , je ne pouvois ju-

ger que furies dehors 5 peu infimité
dans la Maifon religieufe , je ne l’ai
guère été davantage à la campagne ,
où je n’ai vû qu’une fociété particu-

lière , dont j’étois trOp ennuyée pour
l’examiner. Ce n’efi qu’ici, où répan-

dUe dans ce que l’on apelle le grand
monde , je vois la Nation’en’tiere.

Les deVoirs que nous rendons , con-
fiflent à entrer en un jour dans le plus
grand nombre des mâifim’s qu’il efi
pofIib’le pour y rendre 8: y recevoir
un! tribut. de loùanges réciproques fur
la beauté du vifage 8: de la taille , fur
i’excellence du gOût 8: du choix des

paruresl q fi ’ iJe n’ai pas été long-teins fans m’ê-

PCICÊYOÎI de la raifon qui fait pren-

d O 2. dre;
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dre tant de peines pour acquérir ce;
hommage; c’efl qu’il faut nécellaire-ç

ment le recevoir en performe , encore
n’efi-il’que bien momentané. Dès que

l’on difparoît , il prend une autrefor-
me. Les agi-émeus que l’on trouvoit à
celle qui fort ,r ne fervent plus que de
comparaifon méprifante pour établir
les perfeé’tions de celle qui arrive.

La cenfure ell le goût dominant
des François , comme l’inconféquene
ce eli le caraé’tere de la» Nation. Leurs
livres font la critique générale des
mœurs , 8c leur converfation celle de
chaque particulier; pourvû néanmoins

qu’ils foient abfens. ’ s
i Ce qu’ils apellent la mode n’a point
encore altéré l’ancien ufage de dire
librement tout le mal que l’on peut
des autres , 8: quelquefois celui que.
l’on ne penfe pas. Les plus gens de
bien fuivent la coutume; on. les dif-
tingue feulement à une certaine for-
mule d’apologie de leur franchaife 8: de
leur amour pour la vérité , au moyen
de laquelle ils révèlent. fans fernpule
les défauts , les ridicules 8: j’ufqu’aux

.vices de leurs, amis.
Si la fincérite’ dont les François fOnt

’ ufage
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ufa’geles ’uns contre les autres ,-n’a*-

point d’exception, de même leur con-
liance réciproque eli fan-s bornes. Il ne
faut ni éloquence pour le faireècou-
:ter, ni probité pour fefaire croire.
Tout ell dit ,, tOut efi reçu avec la mê-

me légèreté. aNe crois pas pour cela , mon cher
Aza , qu’en général les Françoisfoient
nés méchans , je ferois plus injul’te
qu’eux li je te laiŒois dans l’erreur. -

Naturellement fenfibles , touchés de
la. vertu 5 je n’en ai point vû qui écouc
tât fans attendrill’ement l’hifioire. que
l’on m’oblige fouvent à faire de la droi-

turc-de nos cœurs , de la candeur de
nos fentimens 8: de la fimplicitè de

* nos mœurs; s’ils vivoient parmi nous ,
ils; deviendroient vertueux : l’exemple
8c la coutume font les tyrans de leurs
ufages.

Tel qui penfe bien , médit d’un ab-
fent pour n’être pas méprifè de ceux
qui l’écoutent. Tel autre feroit bon ,,
humain , fans orgueil ,, s’il ne craignoit
d’être ridicule, 8.: tel efi ridicule par. l
état qui feroit un modèle de perfec-
tions s’il ofoit hautement avoir du.
mérita

Enfin a
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Enfin , mon cher Aza , leurs vices
font artificiels comme leurs vertus , 8:
la frivolité de leur caraélere ne leur
permet d’être qu’imparfaitement ce
qu’ils font. Ainfi que leurs jouets de
l’enfance , ridicules infiitutions des
êtres penfans , ils n’ont , comme eux ,
qu’une reflemblance ébauchée avec
leurs modèles; du poids aux yeux , de
la légèreté au rad, la furface coloriée ,
un intérieur informe, un prix aparent,
aucune valeur réelle. Aufii ne font-ils
elli’mès par les autres Natidns que
comme les jolies bagatelles le font
dans la fociété. Le bOn feus fourit à
leurs gentillelles r3: les remet froide-z
ment à leur place.

Heureufe la Nation qui n’a que la
nature pour guide , la vérité pour mo-
bile , 8c la vertu peur principe.-

îè’üâî ’

LETTRE
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L EiTTR.E XXXL.
IL n’ell pas furprenant , mon cher

Aza , que l’inconféquence Toit une
fuite du caraéiere léger des François;
mais je ne puis allez m’étonner de ce
qu’avec autant 8c plus de lumieres
qu’aucune autre Nation , ils femblent
ne pas apercevoir les contradiâions
choquantes que les Étrangers remar»
quent en eux dès la premiere vuë.

Parmi le grand nombre de celles qui
me frapent tous les jours ,-je n’en vois
point de plus déshonorante pour leur
efprit , que leur façon de penfer fur
les femmes. Ils les refpeétent ,x mon
cher Aza, 8c en même-tems ils les mé-
prirent avec un égal excès.

La première loi de leur politelle , ou;
fi tu veux de leur vertu (car je ne leur
en connois point d’autre) regarde les
femmes. L’homme du plus haut rang
doit des égards à celle de. la plus vile
condition ,À il le couvriroit de honte
8c de ce qu’on apelle ridicule , s’il lui
faifoit quelque infulte perfonnelle. Et-
cependant l’homme le moins Confidéë

’ table ,7
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râble, le moins eliimé , peut tromper;
trahir une femme de mérite, noircir
la réputation par des caldmnies , fans
craindre ni blâme ni punition;

, Si je n’étois allurée que bien-tôt tu
pourras en juger par toi-même 5’ ore-
rois-je te peindre des contralle’s’ que
la limplicitè de nos efprits peut à peil-
ne concevoir 3 Docile aux notions de
la nature , notre génie ne va pas au-
delà ; nous avons trouvé que la force
8: le courage dans un fexe , indiquoit
qu’il devoit être le foutien &le défen-
leur de l’autre ,. nos; Loix y’ font con-
formes. * Ici loin de compâtir à la foi-
bleWe des femmes V," celles du peuplé
accablées de travail n’en font foula-
gées ni par les loix ni par leurs maris ;
celles d’un rang plus élevé , jouet de
la fèduâion ou de la méchanceté des
hommes , n’ont pour le dédommager
de leurs perfidies , que les dehors d’un
relpeél purement imaginaire , toujours
fuivi de la plus mordante fatyre.

Je m’étois bien. aperçue en entrant
dans le monde que la cenlure habia

* tuelle
* Les Loix difpenfoient. les femmes de tout

travail pénible.
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ruelle de la Nation tomboit principae
lement fur les femmes , 8c que les
hommes , entre eux , ne le mépriloient
qu’avec ménagement : j’en cherchois

la caule dans leurs bonnes qualités ,
lorlqu’un accident me l’a fait décou-

vrir parmi leurs défauts. a
Dans toutes les maifons où nous

fourmes entrées depuis deux jours , on
a raconté la mort d’un jeune homme
tué par un de les amis , 84 l’on aprou-
voit cette aâion barbare , par la feule
raifon , que le mort’avoit parlé au dè-
favantage du vivant ; cette nouvelle
extravagance me parut d’un caraéiere
allez lèrieux pour être aprofondie. Je
m’informai , 8c j’apris , mon cher Aza ,
qu’un homme eli obligé d’expofer la
vie pour la ravir à un autre , s’il aprend
que cet autre a tenu quelques dilcotirs
contre lui ; ou à le bannir de la locié-
té s’il refule de prendre une vengean-
ce fi cruelle. Il n’en fallut pas davan-
tage pour m’ouvrir les yeux fur ce
que je cherchois. Il eli clair que les
hommes naturellement lâches , fans
honte 8c fans remords,ne craignent que
les punitions corporelles , 8c que fi les
lemmes étoient autorifées à punir les

a I. Partie. - ’ P outrages
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outrages qu’on leur: fait de la même
maniere dontils font obligés de le ven-
ger de la plus legere inlulte , tel que-
l’on voit reçu 8: accueilli dans la lo-
oiètè , ne feroit plus; ou retiré dans
un delert, il”)! cacheroit la honte 8:.
la mauvaife foi: mais les lâches n’ont:
rien à craindre, ils ont trop bien fondé
cet abus pour le voir jamais abolir.

L’impudence 8: l’eflronterie font les
premiers fentimeus que l’on inlpire
aux hommes ; la timidité, la douceur
8: la patience , font les feules vertus
que l’on cultive dans les femmes scom-
ment ne feroient-elles pas les vidimes
de l’impunité .3 ’ V -

O mon cher A323 ! que les vices bill--
lans d’une Nation d’ailletJrs charman-
te, ne nous dégoûtent point de la naï-
ve limplÎCÎté de nos mœurs F N’ou-

blions jamais , toi, l’obligation où tu
es d’être mon exemple , mon guide 8:
mon foutien dans le chemin de la
vertu ; 8: moi celle où je fuis, de con-
ferver ton ellime 8: ton amour, en
imitant mon modèle, en le lurpallant
même s’il ell pollible , en méritant un
relpeéi fondé fur le mérite, ,8: non pas

fur un frivole ulage. V ’
r t’ i ’ LETTRE
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LET TR E XXXII.
NOS vilites 8: noslatigues ,7 mon

cher Aza , ne pouvoient le ter-
miner plus agréablement. Quelle jour-
née dfèlicieule j’ai pallè hier ! combien
les nouvelles obligations que j’aià Dè-
terville 8: à la fœur me font agréables ;
maiscombien elles me feront che-
r’es ,1 quand je pourrai les partager

avec toi! jAprès deux jours de repos ; nous
partîmes hier matin de Paris , Céline ,
fou frere, Ion mari 8: moi, pour aller,
difoit-elle , rendre une vilite à la meil.
leure de les amies. Le voyage ne fut
pas long , nous arrivâmes de très-bon-
ne heure à une maifon de campagne
dont la lituation 8: les aproches me
parurent admirables ; mais ce qui m’é-
tonna en y entrant, fut d’en trouver
toutes les portes ouvertes, 8: de n’y

rencontrer performe. r ,
Cette maifon trop belle pour être

abandonnée , trop petitepour cacher
le monde qui auroit dû l’habiter, me
.paroilloit un enchantement. Cette

* P 2 penfée
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penfèe me divertit; je demaidainâ
Céline li nous étions chez une de ces
Fées dont elle m’avoit fait lire les Hil-
toires , où la Maîtrelle du logis étoit
invifible ainli que les domefiiques.

Vous la verrez , me répondit-elle ç
mais comme des affaires importantes
l’apellent ailleurs pour toute la jour. -
née , elle m’a chargée de vous enga--
ger à faire les honneurs de chez elle.
pendant lon abfence. Alors ajouta-
t’elle en riant , voyons comment vous
vous en tirerez ? J’entrai volontiers
dans la plaifanterie : je repris le ton
lérieux pour copier les complimens
que j’avois entendu faire en pareil
cas , 8: l’on trouva que je m’en acquit-.
rai allez bien.

Après s’être amulée quelque teins
de ce badina e, Céline me dit : tant de
politelle luflëiroit à Paris pour nous
bien recevoir; mais , Madame , il faut
quelque chole de plus à la campagne ,
n’aurez-vous pas la bonté de nous don-g
ner à dîner?

Ah l fur cet article, lui dis-je , je
n’en fçais pas allez pour vous lads-g
faire , 8: je commence à craindre pour
moi-même que votre Amie ne sf’en

on
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[oit trop raportée à mes foins. Je fçais ,
un remède à cela , répondit Céline ,
li vous voulez feulement prendre la
peine d’écrire votre nom , vous ver-
rez qu’il n’ell pas li difficile que vous
le peulez de bien régaler les amies;
vous me rail-tirez , lui dis-je , allons ,
écrivons promptement.

Je n’eus pas plutôt prononcé ces
paroles , que je vis entrer un homme
vêtu de noir , qui tenoit une écritoire
8: du papier , dèja écrit ; il me le pre-
lenta , 8: j’y plaçai mon nom ou l’on

voulut.
Dans l’inflant même , parut un au-

tre homme d’allez bonne mine , qui
nous invita félon la coutume , de pal-
ler’ avec lui dans l’endroit où l’on
mange.

Nous y trouvâmes une table fervie
avec autant de propreté que de ma-
gnificence; à peine étions nous allis ,
qu’une malique charmante le lit en-
tendre dans la chambre voiline ; rien
ne manquoit de tout ce qui peut ren-
dre un repas agréable. Déterville mê-
me fembloit avoir oublié (on chagrin
pour nous exciter à la joie , il me par-
loit en mille manières de les. fenti-

P 3 mens
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mens pour moi, mais toujours d’un
ton flatteur , fans plaintes ni repro-

ches. " iLe jour étoit larcin ; d’un commun
accord nous réfolumes de nous pro-
mener en fortant de table. Nous trou-
vâmes les jardins beaucoup plus éten-
dus que la maifon ne lembloit le pro-
mettre. L’art 8: la limétrie ne s’y fai-

loient admirer que pour rendre plus
touchans les charmes de la limple na-
sure.

Nous bornâmes noue courfe dans
un bois qui termine ce beau jardin;
allis tous quatre fur un gazondèlicieux,
nous commencions déja à nous livrer
à la rêverie qu’infpire naturellement
les beautés naturelles ,. quand à tra-
vers les arbres, nous vîmes venir à
nous d’un côté une troupe de Payfans
vêtus proprement à leur maniere , pré-
cedés de quelques infirumens de mu-
fique , 8: de l’autre une troupe de jeu-
nes filles vêtues de blanc , la tête or-
née de fleurs champêtres, qui chan-
toient d’une façon rufiique , mais mé-
lodieule , des chanfons , où j’entendis
avec lurprife, que mon nom étoit’fou-

vent répété. ’

- Mon
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M’on étonnement fut bien plus fort,
.lorfque les deux troupes nous ayant
jointes , je: vis l’homme le plus apa-

. rent ,quitter la lienne , mettre un ge-
nouil en terre, 8: me préfenter dans
un grand ballin plulieurs clefs avec un
compliment , que mon trouble m’em-
pêcha de bien entendre; je compris
feulement , qu’étant le chef des Vil-
lageois de la Contrée , il venoit me
faire hommage en qualité de leur Sou-
veraine, 8: me préfenter les Clefs de
la maifon dont j’étois aulli la Maitrelle.

Dès qu’il eut fini fa harangue , il
fe leva pour faire place à la plus jo-
lie d’entre les jeunes filles. Elle vint
me prefenter une gerbe de Heurs or-
née de rubans,qu’elle accompagna au-lli
d’un petit difcours à ma louange ,
dont elle s’acquitta de bonne grace.

J’étois tr0p confu le , mon cher Aza ,
pour répondre à des éloges que je mé-
ritois li peu; d’ailleurs tout ce qui le
palloit , avoit un ton li aprochant de
celui de la vérité , que dans bien des
momens , je ne pouvois me défendre
de croire( ce que néanmoins je trou-
vms incroiable) : cette penfée en pro-
duifit unezinlinité d’autres: mon ef-

P 4. prit
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prit étoit tellement occupé, qu’il me
fut impollible de proférer une parole;
li ma confufion étoit divertillante pour
la compagnie, elle ne l’étoit gueres
pour mor.

Déterville fut le premier qui en fut
touché 5 il lit un ligne à fa fœur , elle
le leva après avoir donné quelques
pièces d’or aux Payfans 8: aux jeunes
filles , en leur dilant (que c’étoit les
prémices de mes bontés pour eux)
elle me propofa de faire un tour de
promenade dans le bois , je la fuivis
avec plaifir, comptant bien lui faire
des reproches de l’embarras où elle
m’avoir mile ; mais je n’en eus pas
le tems; à peine avions-nous fait quel-
ques pas , qu’elle s’arrêta 8: me re-
gardant avec une mine riante 5 avouez,
Zilia , me dit-elle , que vous êtes bien
fâchée contre nous .9 8: que vous le fe-
rez bien davantage , fi je vous dis ,
qu’il ell très-vrai que cette terre 8:
cette maifon vous apartiennent.

A moi, m’écriai- je ! ah Céline E
vous poullez trop loin l’outrage , ou la
plaifanterie. Attendez , me dit-elle,
plus fèrieufement , li mon frère avoit
difpofé de quelques parties de vos

tréfors
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tréfors pour en faire l’acquifition, 8:
qu’au lieu des ennuieufes formalités,
dont il s’efl chargé , il ne vous eût ré-

fervè que la furprife ; nous haïriez-
v0us bien fort .9 ne pourriez-vous nous
pardonner de vous avoir procuré ( à
tout événement) une demeure telle
que vous avez paru les aimer, 8: de
vous avoir’allurée une vie indépen-
dante? Vous avez ligné ce matin l’aé’te

autentique qui vous met en pollellion
de l’une 8: l’autre. Grondez-nous à
prefent tant qu’il vous plaira , ajouta-
t-elle en riant , li rien de tout cela ne
vous ell agréable. -

Ah , mon aimable amie, m’écriai-
je en me jettant entre fes bras ! Jevfens
trop vivement des foins fi généreux
pour vous exprimer ma reconnoiflana
ce; il ne me fut pollible de pronon-
cer que ce peu de mots 5 j’avois fenti
d’abord l’importance d’un tel fer’vice.

Touchée; attendrie , tranfportée de
joie enrpenrfant au plaifir que j’aurois
de te confacrer- cette charmante de-
meure; la multitude de mes fentimeus
enétoulloit il’exprellion. Je» faifois à
Céline des carelles qu’elle me rendoit
avec la même tendrelle ; 8: après m’a-

vozr
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Voir donné le teins de me remettre;
nous allâmes retrouver fou frere 8: fou
mari.

Un nouveau trouble me faifit en
abordant Déterville , 8: jetta un nou-
vel embarras dans mes exprellions5 je
lui tendis la main, il la baifavfans pro-v
.férer une parole , 8: le détourna pour
cacher des larmes qu’il ne pût retenir,
8: que je pris pour des lignes de la
fatisfaétion qu’il avoit de me voir f1
contente; j’en fus attendrie jufqu’à
en verfer aulli quelques-unes. Le ma-
ride Céline , moins intèrellé que nous
à ce qui le palloit, remit bien-tôt la
converfation fur le ton de plaifante-
rie; il me lit des complimens fur ma
nouvelle dignité , 8: nous engagea à
retourner à la maifon pour en. exami-
ner , difoit-il , les défauts , 8: faire
Voir à Déterville que fon goût n’étoit
pas aufii fûr qu’il s’en flattoit.

Te l’avouerai-je , mon cher Aza,
tout ce qui s’ollrit à mon pallageme
parut prendre une nouvelle formes les
lieurs me fembloient plus belles, les ar-r
bres plus verds , la fimétrie des. jardins
mieux ordonnée.

Je trouvai la maifon. plus riante, les
meubles
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meubles plus, riches , les moindres
bagatelles m’étoient devenu intérefo-
fautes.

Je parcourus les ap’artemens dans
une yvrelle de joie , qui ne me per-
mettoit de rien examiner; le [exil en-
droit où je m’arrêtai , fut dans une af-
fez grande chambre entourée d’un
grillage d’or, légèrement travaillé qui

renfermoit une infinité de Livres de
toutes couleurs , de toutes formes, 8:
d’une propreté admirable; j’étois dans

un tel enchantement , que je croyois
ne pouvoir les quitter fans les avoir
tous lû. Céline m’en arracha , en me
faifant fouvenir d’une clef d’or que
Déterville m’avoir remife. Nous chers
citâmes à l’employer , mais nos recherc
ches auroient été inutiles, s’il ne nous
eût montré la porte qu’elle devoit ou-
vrir , confondue avec art dans les lam-
bris 5 il étoit impollible de la décous
vrir fans en fçavoir le fecret.
’ Je l’ouvris avec précipitation , 8:
je reliai immobile à la vuë des magni-
ficences qu’elle renfermoit.

C’ètoit’un cabinet tout brillant de
glaces 8c de peintures, les lambris à
fond verd, ornés de figures extrême.

ment
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ment bien dellmées , imitoient une
partie des jeux 8: des cérémonies de,
la Ville du Soleil , telles à peu près
que je les avois racontés à Déter-
ville.

On y voyoit nos Vierges reprefen-
tées en mille endroits avec le même
habillement que je portois en arrivant
en France 5 on difoit même qu’elles
me reflembloient.

Les ornemens du Temple que j’a-
vois laillez dans la Maifon religieufe,
foutenus par des piramides dorées ,
ornoient tous les coins de ce magnio
fique cabinet. La figure du Soleil luf-
pendue auvmilieu d’un plafond peint
des plus belles couleurs du Ciel , ache-
voit par fon éclat d’embellir cette char-
mante folitude : 8: des meubles com-
modes allortis aux peintures la. renn
doit délicieufe.

En examinant de plus près ce que
j’étois ravie de retrouver ,. je m’aper-
çûs que la chaife d’or y manquoit ;
quoique je me gardalle bien d’en
parler, Déterville me devina; il fai-
fit ce moment pour s’expliquer ; vous
cherchez inutilement , belle Zilia , me
dit-il, par un pouvoir magique la chafi-

e- -Am444 ----- L...
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fe de l’Inca , s’eli transformée en mai-

fon , en jardin , en terres. Si je n’ai
pas employé ma propre fcience à cette
métamorphofe , ce n’a pas été fans re-

gret , mais il a fallu refpeé’œr votre
délicatelle ; voici, me ditoil en ou-
vrant une petite armoire ( pratiquée
adroitement dans le mur, ) voici les
débris de l’opération magique. En
même-tems il me fit voir une callette
remplie de pieces d’or à l’ufage de
France. Ceci, vous le fçavez , conti-
nua-t’il , n’efi pas ce qui el’: le moins

nécellaire parmi nous , j’ai cru de-
voir vous en conferver une petite pros

Villon. ,Je commençois à lui témoigner ma
vive reconnoiflance 8: l’admiration que
me canfoient des foins fi prévenans;
quand Céline m’interrompit 8: m’en-
traîna dans une chambre à côté du
merveilleux cabinet. Je veux aulli ,
me dit-elle , vous faire voir la puif-
fance de mon art. On ouvrit, de-gran-
des armoires remplies d’étoiles admi-
rables , de linge , d’ajuflemens , enfin
de tout ce qui efi à l’ufage des fem-
mes ,, avec une telle abondance, que
je ne pûs m’empêcher d’en, rire 8: de

demander
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demander à Céline , combien d’années

elle vouloit que je véculle pour em-
ployer tant. de belles chofes. Autant
que nous en vivrons mon frere 8:
moi, me répondit-elle :.8: moi repris-
je , je defire que vous viviez l’un 8:
l’autre autant que je vous aimerai, 8:
vous ne mourrez allurément pas les
premiers.

En achevant ces mots , nous re.
tournâmes dans le Temple du Soleil
f c’eft ainfi qu’ils nommèrent le mer-
veilleux Cabinet j’eus enfin la liber-
té d’en parler , j’exPrimai , comme je
le fentois, les fentimeus dont j’è’tois
pénétrée. Quelle bonté l Que de ver.
tus dans les procédés du frer’e 8: de la
fœur !

Nous panâmes le relie du jour dans
les délices de la confiance 8: de l’ami-
tié 5 je leUr fis les honneurs. du fouPé
encore plus gayement que je n’avois
fait ceux du dîner. J’ordonnois libre-
ment à des domefiiques que je fçavois
être à moi ; je badinois fur mon au-
torité 8: mon opulence; je lis tout
ce qui dépendoit de moi, pour ren-
dre agréable à mes bienfaiteurs leurs

propres bienfaits. J jeManh- ..x.;-....LLM-..-. se t
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qu’à mefure que le tems s’écouloit,
Déterville retomboit dans fa mélan-
colie , 8: même qu’il échapoit de tems
en tems des larmes à Céline 5 mais l’un
8: l’autre reprenoient fi promptement -
un air’ferain , que jecrns m’être

trompée. a ..Je fis mes ellorts pour les engager-
à jouir. quelques jours avec,moi du
bonheur, qu’ils me procuroient." Je ne
pû l’obtenir 5 nous fommes revenus
cette nuit , en nous promettant de
retourner incellamment dans mon Pa-

lais enchanté. i 4 .- 0 mon cher Aza , quelle fera ma
félicité , quand je pourrai l’habite-r
avec toi l
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LETTRE XXXIII.
. A trillelle de Déterville a; a. fa

fœur , mon cher Aza , n’a fait
qu’augmenter depuis notre retour de.
mon Palais enchanté : ils me font
trop chers l’un 8: l’autre , pour ne
m’être pas emprellée à leur en de-
mander- le m0tif 5 mais voyant qu’ils
s’obflinoient à me le taire , je n’ai
plus douté que quelque nouveau mal-
heur n’ait traverféOton voya’ e , 8:
bien-tôt mon inquiétude a urpallé
leur chagrin. Je n’en ai pas dillimule’
lacanfe ,58: mes aimables amis ne l’ont
pas laillé durer long-tems. .

Déterville m’a avoué qu’il avoit

réfolu de me cacher le jour de ton
arrivée , afin de me furprendre,mais
que mon inquiétude lui faifoit aban-
donner fon dellein. En effet, il m’a
montré une Lettre du guide qu’il t’a
fait donner , 8: par le caléul du tems
8: du lieu où elle a été écrite , il m’a.

fait comprendre que tu peux être
ici aujourd’hui , demain , dans ce
moment même 5 enfin , qu’il n’y a

Plus
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plus de tems à mefure’r jufqu’à- celui

qui comblera tous mes vœux. ,
,Cette premiere confidence faire,

Déterville n’a plus héfité de me dire

tout le relie de les arrangemens. Il
m’a fait voir l’apartement qu’il te
defiine , tu logeras ici, j-nfqu’àvce
qu’unis enfemble , la décence nous
permette d’habiter mon délicieux
Château. Je ne te perdrai plus de ’
vuë , rien ne nous féparera 5 Dé-
terville a. pourvu à tout, 8: m’a con-
vaincu plus que jamais de. l’excès de
fa gènérofité. V

Après cet éclairciflement , je ne"
cherche plus d’autre caufe à la trif-
telle qui le devore , que ta prochaine
arrivée. Je le plains t je compatis à:
fa douleur ,. je lui fouhaite un bon-
heur qui ne dépende point de mes-
fentimens,.8: qui foit- une digne ré:-
compenfe de la vertu.- . ’

Je dillimule même une partie des
pranfports de ma joie pour ne. pas
irriter fa peine. C’ell tout’ce que:
je puis faire ; mais je fuis: trop oc,--
eupée’ de mon bonheur pour le rem--
fermer entièrement en moi-même si
"fifi a quoique je te croye fort près?

" l. Panic, de:
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de moi, que je treflaille au moindre
bruit , que j’interrompe ma Lettre
prefque à chaque mot pour courir à
la fenêtre , je ne laille pas de conti-
rinuer à écrire , il faut ce foulage-
ment au tranfport de mon cœur. Tu
es plus près de moi, il ell vrai 5 mais
ton abfence en cil-elle moins réelle,
que fi les mers nous féparoient en-
core ? Je ne te vois point, tu ne
peux m’entendre 5 pourquoi cellerois-
je de m’entretenir avec toi de la feule
façon dont je puis le faire ?*encore
un moment , 8: je te verrai; mais ce
moment n’exilie point. Eh ! puis-je
mieux employer ce qui me. relie de
ton abfence , qu’en te peignant la
vivacité de ma tendrelle 2 Hélaslru
l’as vuë toujours gémillante. Que ce
tems ell loin de moi ! avec quel tranf-
port il fera. effacé de mon fouvenir l
Aza , cher Aza ! que ce nom m’efi
doux l bien-tôt jeune t’apellerai plus
en vain, tu m’entendras , tu voleras.
à ma voix : les plus tendres eXprellîons
de mon cœur feront la récompenfe de
ton e-mprellemenr. . . On m’interrompt,
Ce n’eli-pas toi , 8: cependant il’, faut

ne ’e te uitte.- I - ’
il l ’ q LETTRE
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LETTRE .XXXIV.
catarrhaux Dn’raaerL’E;

Malice.
a Val-vous pli ,. Monfireur , prêts
voir , fans repentir , le chagrin

mortel que vous deviez joindre au
bonheur que vous me prépariez a
Comment avezavous- en la cruauté de
faire précéder votre départ par des
circdnllances fi agréables , par des
morifs de reconnoillance fi prellans ,
à moins que ce ne fût pour me rent
dre plus fenfible à. votre defefpoir 8:
à votre abfence .9 Comblée il y a deux
jours des doncenrs de l’amitié , j’en
éprpuve aujourd’hui les peines les plus
amarres;

,Céline , toute affligée qu’elle efi ,
n’a que trOp bien exécuté VOS ordres.
Elle. m’a prefentéAza’d’une main , 8c

de l’autre votre rituelle Lettre- Au
comble de mes voeux,- la douleur s’ell;
fait fentir dans mon ame ; en retrOu-ï
vaut l’objet de ma tendrelle , je n’ai.

- - . Qz. poinç-
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point oublié que je perdois celuiede’
tous mes autres fentimeus. Ah. , Dé-
terville l que pour cette fois.votre
bonté el’r inhumaine; mais n’elpérez
pas: exécuter: jufqu’à’ la fin.vos injuf-A ’

tes réfolutions; non, la mer ne nous
féparera pas à jamais de tout ’ce qui
Vous ell cher 5 vous entendrez pro-
noncer mon nom , vous recevrez mes
Lettres , vous écouterez mes prières ;
le fang 8: l’amitié reprendront leurs
droits fur votre-cœur 5’ vous vous ren-
drez à une famille à laquelle je fuis
refponlable de votre perte. " .

Quoi ! pour récompenfe de tant de
bienfaits , j’em’poifonnerois vos jours

8: ceux de votre fœur : je romprois.
une fi tendre union : je porterois le
defefpoir dans vos cœurs , même en
jouillant encore de vos bontez; non ,
ne le croyez pas , je ne me vois qu’a-
vec horreur dans une maifon. que je
remplis de deuil. ; je reconnois. vos
foins au bon traitement que je reçois
de Céline , au moment même où je
lui pardonnerois de me haïr ; mais
quels qu’ils foient , j’y renonce , 8:
m’éloigne pour jamais des lieux que
je ne puis fouilrir , fi vous n’y revea

11620.
b4.
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nez.’ Que vous êtes aveUgle , Déter-

ville!
Quelle erreur vons entraîne dans un

dellein fi contraire à vos vues? vous
vouliez me rendre heureufe, vous ne
me rendez que COUpable ; vous vou-
liez fécher mes larmes , vous les fai-
tes couler, 8: vous perdez par votre
éloignement le fruit de votre facrifice;

Hélas l peut-être n’auriez-vous troua

vé’que tr0p de douceur dans cette
entrevue , que vous avez cru fi re-
doutable pour vous ! Cet Aza , l’objet
de tant d’amours , n’efl plus le même

Aza , que je vous ai peint avec des
couleurs fi tendres. Le froid de fon
abord , l’éloge" des Efpagnols , dont

cent fois il a interrompu le plus
doux épanchement de mon-.ame s13
curiofiré ollenfante , qui l’arrache à
mes tranfports , pour’vifi’te-r les rare»

rez de Paris : tout me fait craindre des
maux dont mon coeur frémit. Ah Ë
Déterville , peut-être ne ferez-vous.
pas longstems le plus malheureux.

Si la pitié de vous-même ne peut
rien fur vous , que les devoirs de l’an
mitié vous ramènent; elle ell le erïÎ
afyle de l’amour infortuné. Si les maux

’ ;- l que
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que je redoure’ alloient m’aÇCableF;
quels reproches n’auriez-vous pas à?
vous faire ? Si vous m’abandonnez ,,
où trouverai-je- des Cœurs fenfibles à
mes peines? La générofité, jufqu’ici ,.

la plus forte de vos pallions. ,cédea.
toit-elle enfin ànl’a-mour mécontent?
Non , je ne puis le croire , cette féria-
bielle feroit indigne de vous ; vous.
êtes incapable de vous y livrer; mais.
venez m’en’convaincre , fi vous aimez

votre gloire 8: mon repos. L ’

trima
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;L1E T T R E XXXV.
AU CHEVALIER. DE’TERVIILE,Ï

A Malte.

I vous n’étiez la plus mobile des
créatures , Menfieur , je ferois la

plus humiliée; fi vous n’aviez l’ame

la plus humaine , le cœur le plus
compatifl’ant , feroit-ce à vous que je
ferois l’aveu de ma honte 8: de mon
defefpoir ê Mais , hélas ! que me relie-a-
t’il à craindre .3 qu’ai-je à ménager à

tout efi perdu pour moi. , "
Ce n’efl plus la perte de ma liber-

té ,. de mon rang, de ma patrie que.
Îe regrette 3 ce ne font plus les in-
quiétudes d’une tendrefi’e innocenter
qui m’arrachent des pleurs 5 c’efl la
bonne foi violée , c’efi l’amour mé-
prife’ qui déchire mon aine. Aza cit

infidèle. i ’ ’ r
Aza , infidèle !i Que ces funefies

mots ont depouvoir fur mon ame. . . ..
mon fang fe glace. . . . un torrent de
iarmes. . ’ ’ i

J’apris
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J’apris des Efpagnols à connoître»

les malheurs ; mais le dernier de
leurs coups efl le plus fenfible : ce
font eux qui m’enlevent «le cœur
d’Aza s c’efi5 leur cruelle- Religion.
qui me rend odieufe à fes yeux. Elle
aprouve , elle ordonne l’infidélité ,.
la perfidie , l’ingratitude ; mais elle
défend l’amour de les proches- Si
i’étois. étrangere , inconnue , Aza
pourroit m’aimer :. unis par les liens
du fang , il doit m’abandonner , m’ô-I

ter la vie fans hontes, fans regret,
fans remords. A .Hélas ! toute bizarre qu’en cette
Religion , s’il n’avoir fallu que l’em-
brafïer pour retrouver le bien qu’ele
le m’arrache ( fans corrompre mon":
cœur par les principes? i’aurois fou-2*
mis mon efprit à les il niions. Dans
l’amertume de mon ame , j’ai deman-
dé d’être infimité 5 mes pleurs n’ont

point été écoutez. Je ne puis être
admife dans une f0ciété. fi pure, fans
abandonner le motif qui me déter-
mine , fans renoncer à ma tendrelle;
c’efl-à-dire , fans changer mon exife-

tence. ’
Je l’avoue, cette extrémefe’vérite’

” me;



                                                                     

D’UNE PÉuUVIENNE. ’19;

me frape autant qu’elle me révolte,
je ne puis refufer une forte de Véné-
ration à des Loix qui» me tuent 5nrais
cil-il en mon pouvoir de les adoP-
ter .3 Et quand je les adopterois ,
quel avantage m’en reviendroit-il?
Aza ne m’aime plus. Ah l malheureu-
fe. . . . . .
.I.e cruel Aza n’a confervé de la

candeur de nos mœurs , que le ref-
pec’t pour la vérité , dontsil- fait un fi
funefle ufage. Séduit par les charmes
d’une jeune Efpagnole , prêt à s’unir
à elle , il n’a confenti à venir en Fran-
ce , que pour le dégager de la foi
qu’il m’avoir jurée: que pour ne me
lamer aucun doute fur les fentimeus :
que pour me rendre une liberté que
je dételle : que p0ur m’ôter la vie.

Oui , c’efl en vain qu’il me rend à
7 moi-même , mon cœur e11 à lui, il y
fera jufquïà la mort. I .

Ma vie lui apartient , qu’il me la
ravilre 8: qu’il m’aimenu .

Vous fçaviez mon malheur , pour-
quoi ne me l’aviezwous éclairci qu’à

demi? Pourquoi ne me lamâtes-vous
entrevoir que des foupçons qui me

’ rendirent injufie à votre égard En Eh ,

I. Partie. Rx pourquoi
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pourquoi vous en fais-je un crime’ï’PÇ

Je ne vous aurois pas cru; aveugle,
prévenue , j’aurois été moi-même au-

devant de ma funefie defiinée , j’au-
rois conduit [a vidime à ma rivale,
je ferois à prefent. . . . . . O Dieux-5
fauvez-moi cette horrible image .’. .. .

Déterville , trop généreux ami!
fuis-je digne d’être écoutée ? fuis-je

digne de votre pitié P Oubliez mon
injufliceg’plaignez une malheureufe ,
dont l’ellime pour vous ell encore’auç

deflus de la foiblelfe pour un ingrat.

’ terrez
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.LETTRE XXXVÏ.
AU CHEVALIER D.E’TBRVILLE,

A Malte.

PUIS ou E vous vous plaignez de
moi , Monfieur , vous ignorez

l’état dontles cruels foins de Céline
viennent de me tirer. Comment vous
aurois-je écrit P Je ne penfois plus.
S’il m’étoit relié quelque fentiment,

fans doute la confianCe en vous en
eût été un 3 mais environnée des om-

bres de la mort, le fang glacé dans
- les veines , j’ai long- emsïignoré ma

propre texiflences j’avais oublié juf-
qu’à mon malheur, Ah , Dieux !
pourquoi, en me rapelant à la vie,
m’a-t’en rapelée à ce sfunefle fou-

venir ? -Il efi parti a je ne le verrai plus!
il me fuit , il ne m’aime plus , il me
l’a dite: tout eli fini pour moi. Il
prend une autre Epoufe , il m’aban-
donne , l’honneur l’y condamne. Eh
bien , cruel Aza , puifque le fantafii-

R 2 que *
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que honneur de l’Eur0pe a des char-
mes pour toi , que n’imites-tu aufiî
l’art qui l’accompagne à

Heureufe Françoife , on vous tra-
hit 5 mais vous jouiflez long-.tems
d’une erreur qui feroit à prefent tout
mon bien. On vous prépare au coup
mortel qui me tue. Funefie fincérité
de ma Nation, vous pouvez donc cef-
(et d’être une vertu 2 Courage , fer-
meté , vous êtes doncsdes crimes ,
quand l’ocœfion le veut?

Tu m’as vu à tes pieds , barbare
Aza , tu les a vu baignez de mes lar-
mes , 8; ta fuite . . . . Moment horri-
ble ! pourquoi ton fouvenir ne m’ar-
rache-t’il pas la vie? .

Si mon corps n’eût fucçombé fous

l’effort de la douleur , Aza ne triom-
pheroit pas de ma foibleflÎe. . . . . .
Il ne feroit pas parti feul. Je te fui-
vrois , ingrat , je te verrois , je mour-
rois du moinsà tes yeux.

Déterville , quelle foibleflè fatale
vous a éloigné de moi? Vous m’enf-
fiez fecourue 5 ce que n’a pû;faire le
dei-ordre de mon défefpoir, votre rai-
fon , capable de perfuader , l’aurait
obtenu; peut-être Aza feroit encra;

ICI.
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ici. Mais, ô Dieux ! déja arrivé en I
Efpagne , au comble de les vœux . . . .
Regrets inutiles, defefpoir infruâueux ,
douleur , accable-moi; ’

Ne cherchez point , Monfieur , à?
furmont-er les obflacles qui vous re-
-tiennent à. Malte , pour revenir ici.
Qu’y ferieî-vous ë Fuyez une mal-
heureufe qui ne lent. plus les boutez
que l’on a pour elle , qui s’en fait
un fuplices , qui ne veut que mourir...

R a LETTRE
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il E TTR E XXXI’II.

RAs sont; z-vous , trop généreux
Ami, je n’ai pas voulu vous écri-

re que mes jours ne fuirent enlfûreà’
té , 8: que moins agitée , je ne pur-p.
fe calmer Vos inquiétudes. Je Vis 5
le defiin le veut , je me foumets à

les loix. . , .Lesrfoins de votre aimable fœur
m’ont rendu la famé , quelques I61-
tours de raifon l’ont foutenue. La
certitude que mon malheur cil fans
remede agaçait" leqefie. Je. fçais,qu’Aza
efl arrivé en &Efpagne , que-l’on cri-
me efl confommé g ma douleur n’efl
pas éteinte , mais la caule n’ell plus
digne de mes regrets 5 s’il en relie
dans mon cœur , ils ne’font dûs
qu’aux peines que «je vous ai caufées ,
qu’à mes erreurs, qu’à l’égarement de

ma raifon. vHélas ! à mefure qu’elle m’éclaire , -

je découvre fon imptliflance : que
peut-elle fur une ame défolée 3 L’ex-
cès de la douleur nous rend la foi-
bleffe de notre premier âge. Ainfidque

’ * a ’ - ans
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dans l’enfance , les objets .feuls ont
du pouvoir fur nous; il femble que
la vuë foit le. feul de nos feus qui
rait une communication intime avec
notre ame. J’en’ ai fait une cruelle

exPérience. rEn fartant de la longue 8c acca-
blante léthargie , où me plongea le
départ d’Aza , le premier defir que
m’infpira la nature , fut de me retirer
dans la folitude que je dois à votre
prévoyante bonté : ce ne fut pas fans
peine que j’obtins de Céline la per-
million de m’y faire conduire 5 j’y
trouve des fecours contre le délier--
poir , que le monde & l’amitié mê-
me ne m’auroient jamais fournis. Dans
la maifon de votre fœur , les difcours
confolans ne pouvoient prévaloir fur

les objets qui me retraçoient fans celle
la perfidie d’Aza. l

La porte par laquelle Céline l’a-
mena dans ma chambre le jour de
votre départ 8c de fou arrivée , le
liège furlequel il s’allit ,la place où il
m’annonça mon malheur, où il me
rendit mes Lettres , jufqu’à ion om-
bre effacée d’un lambris ou je Pavois.

vu le former 5 tout faifoit chaque

i R A, jour
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jour de nouvelles plaies à mon cœur.-
5 Ici je ne vois rien qui ne me ra-
pelle les idées agréables que j’y re-.
gus à la premiere vuë 5 je n’y retrou-
ve que l’image de votre amitié 8: de
celle de votre aimable fœur.

Si le fouvenir d’Aza fe prefenté à
mon efprit , c’ell fous le même af-
peâ , où je le voyois alors. Je crois
y attendre fou arrivée. Je me prête
à. cette illufion autant qu’elle m’efl
agréable 5 fi elle me quitte je prends
des Livres , je lis d’abord avec efi’ort,
infenfiblement de nouvelles idées en-
velopent l’affreufe vérité qui m’envi-

ronne , 8: donnent à la fin quelque
relâche à ma trillefl’e.

L’avouerai-je .3 les douceurs de la
liberté le 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 foiblelTes ,
je ne combats celles de mon cœur,
qu’en cédant à celles de mon efprit.
Les maladies de l’ame ne fouillent
pas les remèdes violens.

Peut-

u "hum
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Peut-être la faflueufe décence de
votre NatiOn ne permet-elle pas à
mon âge l’indépendance 8c la folitude

où je vis 2 du moins toutes les fois
que Céline me vient voir, veut-elle
me le perfuader 5 mais elle ne m’a
pas encore donné d’affez fortes raifon;

pour me convaincre de mon tort5 la
véritable décence ell dans mon cœur.
Ce n’ell point au fimulacre de la vertu
que je rends hommage , c’ell à la ver-
tu même. Je la prendrai toujours pour
juge ô: pour guide de mes aâions. Je
ui confacre ma. vie ,* 8:. mon cœur

à l’amitié. Hélas l quand y régneraa
t’elle fans partage 8: fansretour?

LETTRE
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mL E T TEE XXXVIII.
659 derniérc.

Au CHEvALIER .DE’T’ERVILLE ,f

A Paris.

E reçois. prefque en .même-tems ;
Monl’ieür , la nouvelle de votre

départ de Malte 8c celle de votre ara.
rivée à Paris. Quelque plaifir que je
me faire de vous revoir, il ne peut
furmonter le chagrin que me caufe
le Billet que vous m’écrivez en me
vaut

Quoi , Déterville l après avoir pris
fur vous de dillimuler vos fentimeus
dans toutes vos Lettres , après m’avoir
donné lieu d’efpérer que je n’aurois
plus à combattre une paillon qui m’a-f-
flÎge, vous vouslivrez plus quejamars

à la violences . aA quoi bon affeâer une déférence
pour moi que vous démentez au mê-
me inilant? Vous me demandez la
permiflion de me voir , vous m’allü-
rez d’une foumillion aveUgle à mes

volontez,
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volontez; 8c vous vous eli’orcez’ de me

convaincre des fentimens qui y font
les plus Opofez , qui m’oËenfertt; en-
fin , que je n’aprouverai jamais.

Mais puifqu’un faux efpoir vous
féduit , puifque vous abufez de ma

confiance 8c de l’état de mon ame ,’

il faut donc vous dire quelles [ont
mes réfolutions plus inébranlables
que les vôtres.

C’efi en vain que VOUS vous flatte-
riez de faire prendre à mon coeur de
nouvelles chaînes. Ma bonne foi tra-
hie ne dégage pas mes fer-mens; plût
au ciel. qu’elle me fit oublier l’ingrat:
mais quand je l’oublierois ,« fidèle à
moi-même , je ne ferai point parjure.
Le cruel Aza abandonne un bien qui
lui fut cher , les droits fur moi n’en
font pas moins facrez; je puis guérir
de ma pallion , mais je n’en aurai ja-
mais que pour lui : tout ce que l’a-
mitié inlpire de fentimeus font à vous ,
vous ne la partagerez avec performe ,
je vous les dois. Je vous les promets,

j’y ferai fidèle 5 vous jouirez au même
degré de ma confiance 8c de ma lino
cérité : l’une l’autre feront fans
bornes. Tout ce que l’amour a déve-

lopé
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lopé dans mon cœur de fentimensi’
vifs 8c délicats , tourneront au’profir
de l’amitié. Je vous lainerai voir ,
avec une égale franchife , le regret?
de n’être point née en France 5 8:
mon penchant invincible pour Aza,”-
le defir que j’aurois de vous devoir
l’aVantage de penfer 5 8: mon éterë»
nelle reconnoill’ance pour celui qui
me l’a procuré. Nous lirons dans nos
’ames r la confiance fait aufli-bien que
l’amour donner de la rapidité au teins.
Il efi mille moyens de rendre l’ami-
fié interreITante 8c d’en chall’er" l’en-3

nui. sVous me donnerez quelque con-
noillance de vos feiences 8: de vos.
arts 5 vous goûierez le plaifi-r de la
fupériorité 5 je le reprendrai en dé-
veloPant dans Votre cœur des vertus
que vous n’y connoillez pas. Vous
ornerez mon efprit de ce qui peut le
rendre amufant , vous jouirez de vo-
tre ouvrage 5je tâcherai de vous ren-
dre agréable les charmes naïfs de la
fimple amitié , 8c je me trouverai» heu:

reule d’y réunir. .
Céline , en nous partageant la

tendrelle 5 répandra dans nos entrer
tiens.



                                                                     

o sa "www-v r

. www iwhrrm

D’UNE PÉRuerNNE. 205

. tiens la gayeté qui pourroit y man-
quer: que nous relieroit-il à délirer?

Vous craignez en vain que la fo-
litude n’altère ma fauté. Croyez-moi,
Déterville , elle ne devient jamais
dangereufe que par l’oifiveté. Tou-
jours occupée , je fçaurai me faire
des plaifirs nouveaux de tout ce que
l’habitude rend infipide.

Sans aprofondir les fecrets de la
nature , le limple examen de les
merveilles n’ell- il pas luflilant pour
varier 84 renouveler fans celle des
occupations toujours agréables 3
La vie fuffit-elle pour acquérir une
connoiIl’ance legére , mais interrel-
fante , de l’Univers , de ce qui
m’environne , de ma propre exil-
tence P

Le plaifir d’être 5 ce plaifir ou-
blié , ignoré même de tant d’aveu-
gles humain55 cette penfée fi dou-
ce ,’ ce bonheur li pur , je fuis , je
vis, j’exifle , pourroit feul rendre heu-
reux , fi l’on s’en fouvenoit , li l’on
enjouifl’oit, fi l’on en connoilloit le
prix.

Venez , Déterville , venez apren-
dre de moi à économiler les rellbur-

ces
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ces de notre ame , v8: les bienfaits’dé
la nature. Renoncez aux fentimeus
tumultueux , deflruéleurs impercep-
tibles de notre être5 venez aprendre Ï
à connoître les plailirs innocens 8c
durables , venez en jouir avec moi,
vous trouverez dans mon cœur , dans
mon amitié », dans mes fentimeus
tout ce qui peut vous dédommager
de l’amôur.

111511073]?

AL
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EL’L’ W3 î.- m

Réponjè de DE’TERviLLE à ZILIA 5

69” à [a trenlalmitie’me 59° der-

nière Lettre imprimée.

H , Zilia l à quel prix m’ell-il
permis de vous revoir ? Avez-

vous bien peule à ce que vous exigez
de moi P J’ai pû , il ell vrai 5 garder le
le filence auprès de vous, mais cette
frtuation falloit en même-tems la joie
8: le malheur de ma Trie : j’ai pu tra-
vailler au retour d’Aza : je refperîlois
votre paflion pour lui, quelque cruelle
qu’elle fût pour moi. Lors même que
j’ai foupçonné fou changement5lans
me livrer aux fiatteufes efpérances
que j’en’pouvois concevoir, j’ai pouf-
Ié l’effort jufqu’à m’en affliger 5 pull-

qu’il devoit vous rendre malheureu-
le. Mais Aza alloit revoir vos char-
mes : Aza venoit vous retrouver
fidèle 5 tendre , occupée de fa feule
idée 8: du defir de cotironner la flâ-
me. Quel triomphe pour lui de voir
ces nœuds fortunez5 précieux monu-

mens
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mens de votre tendrelle! Quel autre
cœur que le lien n’eût pas repris les
glorieufes chaînes à ou plutôt , quel
autre cœur que le lien eût été capa-
ble de les rompre jamais ?

Ne pouvant prévoir fon ingratitu-
de, il ne me relioit plus qu’à mou-
rir. Je formai le deflein de m’éloigner
pour toujours , 8: de fuir ma iPatrie
8: ma famille ; je ne pus cependant
me refufer la douloureufe confolation
de vousien informer. Céline vive-
ment touchée de mon funefie fort 5
fe chargea de vous rendre ma Lettre.
Le tems qu’elle ’choifit pour cela 5
vous me l’avez mandé , Zilia , ce fut
I’inflant que s’olfrit à vos regards l’in-

fidèle Aza 5 fans doute que la tendre
compaflion de Céline pour un Frere
malheureux ,lui fit goûter un fecret
plaifir à troubler des momens qui de-
voient être fi doux : elle ne fe trom-
pa point , vous fûtes fenfible à mon
defefpoir , 8c vous daignâtes me le
marquer avec des exprellions flâteu-
fes 3c propres à fatisfaire un cœur qui
n’ambitionneroit pas des fentimeus
plus vifs.

" J’apris
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J’apris bien-tôt le crime d’Aza 5je
l’avouerai: mon cœur le livra, pour
la premiere fois , à l’efpérance z je
pouffai l’illufion jufqu’à me flâter de
la gloire de vous confoler. J’envifa-
geai , pour la premiere fois de ma
vie ,; un avenir fortuné. A ces fenti-
mens fi doux 8: fi nouveaux pour:
moi , fuccéda la plus affreufe litua-
tion : votre vie fut en danger : mon
ame fut déchirée par la crainte de
vous. perdre : je travaillai avec ar-
deur à furmonter les obflacles qui
s’Opofoient à mon retour , j’en vins
à bout: je volai vers vous. Mon ref-
peâ m’impofa la néceflité d’attendre

vos ordres pour me prefenter à vos
yeux 5 je vous en demandai la per-
million avec les expreflions fi natu-
relles à un cœur dans l’état du mien.
Pourrois-je vous exprimer ce que
j’éprouvois à la leélure de votre Ré-

ponfe .3 Non , cela n’efl pas poflible.
Combien de mouvemens différens
ont agité ,mon ame l combien de
projets infenfés li celui de m’éloigner
de vous , j’ai ofé le former , Zilia 5
mais tropfoible pour l’exécuter 5 je
me livrai à mon fort. en reliant près

Annie... S de
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des vous : mon refpeét , mon admi-
ration , 8: mes fervices feront les
feules expreflions quelje permettrai
à ma vive ardeur 5 me fera-t’ilzdé-
fendu 5 divine Zilia, d’efpérer en fi-
lence , que vous ferez touchée un jour,
d’une paflion , dont le refpeél: égalera

tou10urs la vivacité. ’
m
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LETTRE Il.
ZILIA A C’ELINE.

U E je fuis malheureufe ! ma.
Qchere Céline. Vous m’abandon-
nez à moi- même , hélas l je n’ai
point de plus cruel ennemi : fans celle
livrée aux réflexions les plus affligean-
tes , fur des malheurs que je n’ai pû

prévoir 5 manquant d’expérience ,.
je ne puis abfolument jouir du re-
pos 5 que femble m’offrir cette char-
mante folitude. Elle ne ’fert qu’à me

rapeler le fouvenir ducruel Aza ,
avec tous fes charrues 5Ieu vain j’ai
pelle à mon fecours la raifon , 8c
mon amour outragé payé d’ingrati-
rude 5 je vois bien que je ne purs
efpérer que du teins le calme que
je délire. Que n’avoit-ilplû à l’amour

que des fentimeus li tendres , fi déli-
cats , fufl’ent réfervez à Déterville :il

en eût mieux connu le prix. Mais
pouvois-je IpréVoir des événemens
dont’je n’avois aucune idée? Aza le
prefenta la premiere fois à mes yeux;

’ S 2. avec?
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avec’tous les avantages : la naiflanceJe
mérite , une figure charmante , 8c l’a-
mour le plus vif autorifé du deVOir. :.
que falloit-il de, plus , pour engager s
un jeune cœur naturellement fenfible
8C tendre .3 Aufli le. donna- t’il fans
réferve : je ne refpirois que’pour-lui,
je ne délirois d’avoir des charmes 8t-
d’en acquerir de nouveaux , que pourt
être plus digne de lui , 8: pour le.
rendre plus amoureux , s’il eût été
poflible. Notre bonheur fut. parfait
jufqp’à la funefle révolutionqui nous
arracha l’un à l’autre. ’

Une longue abfence , la dépendan-
ce des autres , la perte de les ri-
chefles , l’ont fans doute déterminé
à m’oublier pour jouir des avantages
réels qu’on lui a offert , 8c qu’il. ne
le flattoit plus d’avoir en me reliant
attaché. D’ailleurs , comment me fe-
roit-il relié fidèle , puifqu’il ne l’a
point été à [a Religion? Une erreur.

en entraîne une autre. . *
Mais-je m’aperçois , avec regret,

que je ne vous entretiens que de cet
ingrat. Que je fuis foible , ma chere
Céline ! 8c que j’ai befoin de vos
confeils pour fortifierma raifon cm-

tre
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tre un amour involontaire. C’en eîl
fait , je veux faire de nouveaux. efforts.
peut le furmonter:
- Déterville efl-il à Paris P a-t’il aco
cepté la tendre amitié que je lui ai
offerte? vous êtes l’un 8: l’autre tout
ce qui. me telle de plus cher. Venez:
adoucir ma folitude; la promenade ,.
la leélure’, les réflexions partageront
notre’tems 5 je penfe que je dois aufli:
étudier votre Religion. Aza , dont les
connoiflances étoient fublimes, com-
me fils du Soleil, doit avoir l’efprit:
plus vif 8: plus pénétrant que moi,il.
a pû connoître des défauts que je ne
vois pas dans la nôtre : je puis me faire
illufion fur fa perfeâion. Quand je
quittai le Pérou,j’étois perfuadée. qu’il

étoit feul le favori du Soleil. Que no-
tre feule horifon en étoit éclairée ,8:
que les autres Petrples étoienthdans
d’obfcures ténèbres. Je’n’ai pas tardé

à reconnoître mon erreur 5 il me fem-
- ble donc que des infiruétions qui me
feront données parsDéterville , dont
la droiture , la candeur , la modéra-
tion , la rgénférofité forment le caraâe-
se ,-feront fur moi plus d’impreflion.

Je joindrai cette obligation à toutes
’ celles
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celles que je lui si déja 5 je réferve
feulement qu’il n’employera que des
raifonnemens , des preuves folides
pour me perfuader 5 je veux être inf-
trurte , mais point contrainte : cette
étude férieufe fera entremêlée d’amu-

femens innocens 5 vous les partagerez
avec nous, Céline. Mais faites bien
fentir à Déterville , qu’il mettra le
comble à ma reconnoifl’ance , s’il re-
tranche abfolument l’amour de notre-
fociété. Cette liaifonfera charmante,
fi je n’entends point parler de cet en-
nemi de mon repos 5 l’eflime , la con-
fiance y régneront : que peut-il defi- A

rer davantage? I j A - -Venez tous deux refpirercette ai-
mable liberté que l’on goûte à la.
campagne avec des perfonnes qui nous
font cheres. Vous fuporterez avec
bonté mes foiblefles :vôus fortifierez.
ma raifon , 8: le teins fera le telle.

LE TTRE
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LETTRE Il].
Réponjè de Céline à Zilia.

E ne vous aurois point laiffée à
vous-même ,-ma cher Zilia, fi je

ne vous avois crue plus affermie fur
tinrmalheur fans refleurce 5 j’aurois
pefifé même vous faire infulte de croi-
re que l’inconflanthza occupoit feul
encore votre cœur. Il ne le mérite
pas en vérité. A-t’il pû conno’itre

tout ce que vous valez , 8: brifer les

chaînes .3 - t *On voit bien que l’Amour plaide
encore vivement pour lui auprès de
vous , mais cela le jullifie-t’il P Vous
êtes ingénieufe à chercher tout ce.
qui peut le faire trouver moins cou-
pable 5 c’ef’t un effet de la bonté de
votre cœur 8c de l’amour que vous
avez encore pour cet ingrat. Mais ,
ma chere Zilia ,-ne vous faites point
illufion 5 il n’avoir éprouvé en vous.

aimant-nulle de ces petites tribula-
rions qui réchauffent l’amour 5 la lai
loufie , le caprice , les refrOÎdÎfie-

t mens 5



                                                                     

216, errnEsmens , n’étoient point entrez dans
votre liaifon 5 fûr de votre cœur, il
ne trouvoit que tendrefl"e , égalité
d’humeur5 une paflion peut-être tr0p
vive de» votre part ,8: fur-tout point
de. concurrent. Voilà ce qui a fait
votre malheur: il a ceŒé de vous ai-
mer, parce: qu’il avoit été tr0p. heu-
reux: il n’efl même pas bien décidé,
ma chere Zilia ,5 quel fentiment a.
prévalu chez. lui ou la Religion , ou
les beaux yeux de l’Efpagnole5 fi c’efl.

le premier motif feul , il efl excufa-
blé 5 mais les deux objets réunis en-
femble , me rendent fort. fufpeél fort.
changement. Vous avez tort ,5 ma
chere Amie , de penfer fans cefle à
ce perfides c’ell entretenir une idée. -
funefle à votre repos. Ne parlons plus 5
je vous prie , de cet infidèle *: oublions ,,
s’il ell poflible , jufqu’à fou nom. Je
Vous irai voir 5 je ferai mes efforts-
pour vous diflraire 5 je fouhaite paf-
lionnément de pouvoir contribuer au
retour de votre tranquilité , 8c d’allus-

rer votre bonheur. ’Je me reproche beaucoup de vous.
avoir laifl’ée feule , abandonnée à vos s
réflexions, mais j’ai cru votre cœpr

’ guéri 5
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guéri 5 je ne doute point qu’une com-
pagnie aimable n’adoucifl’e votre fo-
litude, je veux vous mener. deux de
mes’bonnes amies , dont je fuis frire
qué vous ferez contente. -

’ Mon frere ell de retour , je lui ai
fait voir votre Lettre: il efl pénétré
de douleur de vous voir encore li
remplie de l’idée du parjure Aza.
VOus’deve-z à fa délicatelle 8c à des
ménagemens, dont lui feu] efl capa-
ble , toute la violence qu’il s’efl faire
de n’être point aUprès de vous. Uni-
quement occupé d’une paflion aufli
tendre que refpeélueufe, il ne ferron:-
ve point capable d’en fuprimer tou-
tes’f’ortes de témoignages 5 il craint
de vous offenfer , parce qu’il craint
que malgré lui, il ne lui échape au-
près de vous , des expreflions qui lui
font interdites avec une extrême ri-
gueur. Il regrette fans cefl’e, que des
fentimeus fi confians , fi tendres 5’ fi
délicats , qu’il croit mériter à jufle
titre, foient la récompenfe d’un par-
jure.

Vous lui offrez votre amitié , vous
le prenez de vous aller voir; en vé.
rite n’ai-ce pas une cruauté 2 Quoi!

I. Partie. T il
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il verroit à chaque inflant un ’objea
enchanteur , pour. lequel feul il fou-
pire , qui par fa beauté , la douceur
.8: mille autres agrémens , l’enchaîne-

roit toujours davantage 5 8: vous au-
riez le Courage de lui défendre de
parler de ce qui l’interreffe le plus.

Il accepte cependant avec recon-r
noiffance la tendre amitié que vous
lui offrez , ne pouvant rien obtenir
de plus 5 il lent à merveille qu’elle
auroit mille charmes pour un cœur
moins amoureux : mais fa paillon efl
stroP forte pour s’en tenir à cefimple
pfentiment. Ne pouvant rapeler fa rai-
fon , je vois qu’il lui fera diffiéile de
fortifier la Vôtre. Ma chere Zilia ,
n’efl-ce pas prefque en manquer , que
de s’obfliner à aimer un objet qui ne
peut , 8: qui ne doit plus répondre à
nos fentimens.

Si vous defirez vous éclairer fur
notre Religion , ne craignez point
que Déterville vous inflruife avec ti-
rannie 5 il vous donnera des fecours,’
des confeils , que vous ferez maitrefl’e
.de fuivre ou de rejetter. Vou’s’con-
.noiflez fa droiture 8: fa modération:
je fuis fûre qu’il nefe démentira point
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il aura cependant une joie parfaite ,
s’il a le bonheur de réuflir 5 mais ,
ma fchere Zilia , pour ce grand ou-
vrage, il faut le défaire de tout pré-
juge.

Nous nous promettons beauCOUp
de douceur de votre fociété : nous y
mettrons aufli tout l’agrément dont
nou’53fommes capables 5 ce qui nous fe-

ra ailé , n0tre cœur étant libre du
côté de l’amour , 8: 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

fincérement de ne point paroître
amoureux , 8: d’avoir tonte la ’difcré.

tion que vous exigez de lui 5 mais il
vous prie à fou tour de ne lui jamais
parler de l’infidèle 8: heureux Aza. Il
doit, ce me femble , exiger de vous
cette complaifance : je ne fçais fi elle
ne vous coûtera pas 5 mais :ilfaut que
vos deux cœurs foient à l’uniflion pour
former entre nous un concert parfait.
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De Déterville à Céline.

MON retour de Malte à Paris;
ma chère Sœur , j’ai reçu avec

un tranfport mêlé de crainte , la Let-
tre de la belle Zilia qui m’a été ren-
due par votre ordre. En effet , elle
me confirme d’abord le deflein d’ou-
blier Aza5 mais , ô douleur cruelle l.
elle m’annonce de nouveau qu’elle
ne pourra jamais fe réfoudre à le
remplacer; elle me défend même d’en
avoir la moindre idée. Quel coup acca-
blant l ma chére Céline, le conce-l
zvez-vous bien ? Tant que Zilia a dû
compter fur la fidélité d’un Amantfi
chéri , je n’ai eu lieu ni d’efpérer 5
ni de me plaindre 5 je n’ignorois pas,
puifque j’en fuis moi-même la preu-
ve , qu’un cœur véritablement épris 5
ne peut fuffire qu’à un feul amour.
Celui de Zilia apartenoit de droit au
fidèle Aza 5 mais ce même Aza deve-
nu infidèle 8: parjure, mes efpéran-
ces n’ont-elles pas dû renaître PI Ce-

pendant,
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pendant , dans l’inflant même 5? elles
font cruellement trompées. Quel fort
efl le mien, ma chere Sœur l 8: de
quelle trempe efl. donc l’ame des Pé»
ruviennes î Quoi ! Zilia n’efl pas
même fufceptible de ce vif plaifir que
toutes les Femmes , que dis-je 5’.”que
tous les cœurs attachent à la vengean-
ce. Que n’efface -t’elle au moins de

. fon cœur ,. jufqu’à l’image de cet in-
grat , ne fût-ce que pour montrer fou

orreur pour l’ingratitude î Heureux
fi dans ces divers fentimeus , il en- l
troit de l’amour pour moi. 5 fens
bien .que ma délicatefle’ en feroit blef-
fée , mais n’importe , elle m’aimeroit 5-
je dévrois, à la vérité, mon bonheur
au dépit : mais je le: dévrois aufli
peut-être à: la reconn’oiffance. Et 17e
ferois-je pas mille fois heureux P Je
ne puis m’empêcher d’être flatté de

cette idée. . vIl ef’t vrai que cette beauté que
j’adore 5 m’offre. l’amitié la plus con-

fiante 5 elle l’exPrime avec paflion,
elle en détaille tous les agrémens 5.
avec tant de grace 8: de délicatelle ,
que fi, toute autre que Zilia m’offroit
une amitié pareille , j’en ferois en-

- T 3. chanté.
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chanté. Mais de, fa part , l’amitié la
pllls tendre , peut-elle payer l’amour
le plus pallionné l Sentiment paifible.
Qu’a-t’elle de commun avec mes tranf-

ports ? Image foible d’une paflion 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
limple fentiment de la tranquile ami-
tié , fon cœur oubliant enfin l’in’grat

Aza , devenoit fenfible pour un autre
que moi P J’en frémis d’horreur. 8: de

crainte. Hélas lune liaifon pareille fe-
roit mon tourment. Toujours près de
l’objet , qui. feul peut faire mon bon-
heur 5 8: toujours loin du bonheur
même , cette fituation , bien loin d’ê-
fie un remède aux maux que je fens,
ne feroit que les augmenter.

Plaignez-mOi , ma chére Céline 5
mais plaignez-moi fincérement , fi du
moins vous avez quelque idée d’un
amour fans efpéranCe.

71:9”a :9

LETTRE
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1 , î.L E T T’a E V.
Céline à Déterville.

i. Un je plains un cœur agité, qui
, ne trouve de reffource ni en foi-

même , ni dans les autres 5 telle efi
votre: lituation , mon cher Détervil-
le 5 vous aimez Zilia 5 la plus aima-
ble , la’plus vertueufe fille qui fût ja-
mais , 8: vous l’aimez prefque fans
mefure. La. pureté de fon ame , la
délicate naïveté de» fes difcours , fa
beauté toujours nouvelle à vos yeux 5
la candeur , la vive tendreffe même
pour Aza, toute contraire qu’elle efl:
à la vôtre , tout a nourri en vous une
pallioit, que le goût 8e l’ellime aug-
mentent tous les jours: paflion d’au-
tant plus vive 5 que c’efi la premiec
re que vous ayez éprouvée. Je m’ef-

’ forcerois de vous en guérir , fi elle
étoit d’une. nature a vous" coûter des

remords 5 mais je n’ignore point ,
que maître de la defiinée de cette
belle Indienne par les loix de la guer-
re 5 vous avez refpeélé fa beauté , les

T 4 fenti-
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fentimeus 8c res malheurs: ielçqi
qu’il n’a pas tenu àfi vous que le feul

bien qui pouvoit la, rendre heureufe
lui fût rendu , 8c cela aux dépens de
vos richelÎes 5 je vous ai admiré ,
comme un prodige , quand je VOUS
ai vû apeler du fond de l’Efpa-gne,
l’heureux Aza , pour lui remettre ,
avec les trefors , le feul dont vous ne
pouviez vous pailler 5 c’efl le Comble

de la générofité. - A
Cependant , par une bizarrerie fans

exemple de la fortune , lorfque l’in-
fidélité d’Aza rend vos bienfaits inu-

tiles, & que vous avez plus que ja-
mais droit d’efpérer , la confiance im-
prévue de Zilia pour un inlgrat, ajou-V
te le dernier trais! à vos di graces,

Mais , mon cher Frere , en aplati.-
çdilliant à votre douleur , 8: en vous
plaignant de la fatalité de votreétoi-s
le , foul’frez que je vous faire fentir
que vous la rendez pire encore, Le
trouble de votre cœur vous empêche
fans doute d’entrevoir la moindre*
lueur id’efpérance z peut-être même,
que l’indifl’érence dans laquelle vous
viviez auParavant , n’a pû vous inf-
truire des ’rellources que la fortune

vouS’

s
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r vouslaiffeencore. Comme Femme,
je ferois tentée de vous en laiffer igno-
rer une partie , mais comme Soeur , je
ne fçaurois m’y réfoudre. Écoutez-
moi donc , mon cher Déterville.

Aza étoit naturellement le feul ob-
jet auquel Zilia devoit s’attacher.
Prince tendre , jeune 8c charmant ,
8: Zilia dans la force 8: la douceur
de fes premiers feux 3’ uni-s par le goût
8L le devoir , 8c par la vertu qui an-
noblit l’un 8c l’autre , un malheur a5-
xfreux , une révolution cruelle les Ié-
pare..& rend plus vive l’image du
bonheur dont ils fe voyeur cruelle-
ment privez. Reprefentez-vous com»-
bien le delefpoir a dû même ajouter
de force à une paflîon déja fi vive 8:
fi légitime. C’efi un cœur rom neuf,
plein de feu , donné pour la premie-
re fois 8: qui ne con-noir point de
plaifir plus fenfible que celui de s’at-
tachera l’objet qu’il a choifi 5 enfin ,
c’efi un cœur amoureux à l’excès , que

la difiiculté enfiâme, 8: qui touchant
au bonheur. , fe le voit arracher à
l’inflant même qu’il fe flattoit d’en

jouir. Mettezuvous pour un moment
à la place de Zilia mon cher Frerez.

6&9
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cil-il pollible qu’un autre Amant puff-
fe lui faire oublier fi-tôt un Epoux li
cher & lui rendre fa tranquilité .3 Ra-
pelezwous la .n-oblelle de fou ame ,-
vous concevrez qu’un cœur fi géné-
reux peut être capable dq pouffer fou
attachement au-delà des bornes d’u-
ne .fenfibilité ordinaire ,, 8: continuer
d’aimer un objet qu’il efi fûr de ne
pouvoir plus polTéder; c’efl- tine cor-
de d’infirument qui réforme long-tems
après qu’elle a été fortement touchée.

Mais: ne voyez- vous pas ,, mon
cher Déterville , que ce fentiment cil
trOp contraire à la nature pour être
durableê. Doutez-vous que Zilia,re-

. venue à des reflexions plus tranqui-
les , ne fente l’injufiice d’Aza , le poids
de (on indifférence , a; l’inutilité d’à-in

mer fans retour 3 Soutenue encore
dans la tendrelle par une efpéce de.
preflige , l’ill-ufion qu’elle le fait vien-
dra bien-tôt à le difliper , l’image
d’Aza ne tardera pas des lui devenir
importune , 8: le cœur de Zilia , vuiè-
de de l’intérêt qui l’occupoit , le fou-

tiendra difficilement dans cette inac-
tion. Une langueur ennuyeufe efi un
fardeau infuportable pour une ame

aâive:
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aâiv’e : Zilia fouhaitera enfin quel»
que prétexte de le difiraire 5 8c quel
prétexte plus heureux pour tous les
deux , que celui de laireconnoill’an-
ce .9 car Zilia fait profeHion d’en
avoir pour vous , elle leur qu’elle en
doit à tous vos procédez généreux.

Je viens à l’amitié qu’elle vous of-

fre. Vous la rebutez cette amitié , 8c
l’on diroit qu’elle vous oflènfe ou
tout au moins qu’elle vous bleflë.
Vousla regardez comme un fentiment
trop foible pour répondre à la viva-
cité de votre amour; Il (femble que
l’on vous paye avec de la faune mon-
noie: enfin , vous la rejettez , parce
que ce n’efl pas précifément de l’a-

mour 3 mais , mon cher Frere ,efi-ce
au nom que vous en voulez P pour
moi je le crois : car l’amitié de Zilia
devroit vous in-fpirer moins de répu-
gnance. Que dis-je , vous dévriez 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 toujours plus
vif entre des perfonnes de différent
Sexe : les hommes s’aiment avec cor-

” . dialité ,
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dialité , les femmes’ avec défiance , 8C

deux perfonnes de fexe différent, joi-
gnent au goût de l’amitié , une partie

de ce feu que la nature ne manque
jamais d’infpirer. Cette amitié fi pure
en aparence , aura néanmoins en-naifa
faut le germe de la pallion 5 l’Ami 8;.
l’Amie ne s’en: douteront nullement:
je veux même qu’ils fe tiennent mu;
tuellement en garde :. n’importe , toue
tes leurs. précautions ne changeront
rien au. progrès imperceptible de la
nature , 8c bien-tôt ils. feront étonnez
d’être amoureux. l’un de l’autre fans ’

s’en être aperçus; .
Cette amitié donc que l’on vous

offre, mon cher Déterville, eu, félon.
moi. , le premier aâe de cette piéce’
interrellante dom vousdelir-ez fi fort»
le dénouement, c’efl» le premier Idé-

veloPement du cœur , 8: dès qu’il
vous efi favorable , avez-vous lieu de
Vous en plaindre 2?.

Il efi vrai que le nom d’amitié y
met un voile qui vous le cache en
partie 5 mais c’efl un voile till’uv des
mains de l’Amour , fait uniquement
pour tromper les yeux jaloux , mais
qui. ne cache. rien à des yeux pétré-.-

trans
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trans 8c ne dérobe pas long-tems la
vérité à celui qui en efi l’objet. N’a-

vouez-vous pas à prefent , mon cher
Frere ,’ que j’ai eu lieu d’être furprife

de vous entendre plaindre li vive-
ment du feul parti que Zilia devoit
prendre?- réfléchiffez-y bien, 8c vous
ferez de mon fe’ntiment 5 efi - il de
moyen plus heureux 84 qui ménage
mieux fa délicatefle 8: la vôtre P.
- N’auriez-vous pas toujours meil-

leure Opinion d’une Belle qui feroit
d’autant plus réfervée , qu’elle vou-

droit vous plaire davantage , en don-
nant à votre pallion un caraélére fage

8: 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 vifs 8: plus piquans
que ceux que v0usvous propofez ,
en exigeant d’elle un retour de ten-
drelle qu’elle n’ofe &iqn’elle’ ne doit

point encore avouer. Emportez-vous-
en au beau Sexe fur cette efpécede
fentimeus, n’ayez point de honte de
ce que les Femmes vousy devancent,
puifque fans elles , les hommes igno-
itéroient peut-être les marres de l’art

’ d’aimer.
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d’aimer. On leur accorde par excé-r
lence , la fouplelïe de l’efprit , c’efi

une fuite naturelle de celle de leur
cœur. Dans l’art d’aimer , dont je
parle, je n’entends point qu’il y en-
tre de l’artifice 5 ces deux caraé’téres,

quoique allez reflèmblans , méritent
d’être diflinguez. Toutes les Femmes
d’e’fprit aiment avec art , mais toutes
ne font pas artificieufesl Pour votre
chére Zilia , c’efi l’ingénuité la plus

fine que je connoifle, elle a le cœur
droit ,noble 8: élevé. Ce cœur uni-
quement occupé jufqu’à prefent d’une

paHion des plus tendres 8: des plus lé.
gitimes, mais cruellement trompé 5
vous éprouverez enfin qu’il, étoit rè-
fervé pour vous. Donnez feulement un
terme à la douleur de Zilia , 8: fans
vous plaindre, laiffez au tems à dé-
truire en elle cette idée de gloire qui.
la flatte encore.

Cet honneur lingulier de demeurer
fidèle à fes premiers nœuds , lors mê-
me qu’ils font rompus fans relTource ,
cil un fentiment qu’elle n’a fûrement
pas puifé chez nous, 8c dont fans dou-
te elle fe défera à notre exemplezalors
libre 8: craignant de l’être par. l’habdi;

tu
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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 donc
ce fympathie , n’aura plus qu’un pas
à faire pour devenir de l’amour 5 8: ce
miracle fe fera fans qu’elle s’en aper-
çoive.

Voilà , mon cher Déterville , une
perfpeéiive charmante. Je penfe qu’en
Voilà allez, pour vous réduire fans pei-
ne au parti que Zilia vous pr0pofe de
fi bonne grace. Mais attendez de vos
foins delinterreflèz en aparence , 8:
plus encore de la nature de notre
cœur , le bonheur dont vous commen-
ciez à delefpérer.

LETTRE
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ZILIA A DE’TERVILLE,

I PRE’s la perte d’Aza ; je n’au-
rois jamais penfé , Monfieur , que

mon cœur pût être encore fenfible à
de nouveaux chagrins. J’en fais cepen-
dant aujourd’hui la funefle exPérien-
ce par la découverte que le hazard
m’a fait faire qui me replonge dans
de cruels-ennuis, Votre Sœur vint-hier
chez moi. Après fou départ , jeïtrou-h
ve dans ma chambre un papier ,ije l
l’ouvre 5 mais quelle fut ma furprife,
de recourroitre fou écriture dans une
Lettre qu’elle vous adreHe, où vous
blâmant de ne pas accepter mes of-
fres , elle prétend vous 3’ déterminer
par des motifs. bien" Îfi’ërens des
miens ! qui l’eût pu croire, que Cé-
line , toujours tendre , toujours gé-
néreufe , mon unique confolation
dans l’amertume qui enve10pe mon
aine , que Céline, dis-je , fût une
perfide 3 Quoi ! me livrant aux dou-

cents
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c’eurs" de" fou amitié , 8: l’aimant de
bonne. foi , j’aprends qu’elle ne m’ai-
me qu’avec déiiance. Si votre Sœur ,.
au commencement de cette fatale Let-
tre , m’accable; de louanges , ce font:
moins fes fentimeus fans doute , que
la crainte de vous déplaire , qui les
lui arrache : car fur quoi prétend-
elle fonder votre efpérance , li ce
n’ell fur le peu de folidité de ces mê-
mes vertus qu’elle m’attribuel? En

h Vous dévelopant les fecrets de fou Se-
xe , fou. art 5 ou plûtôt ion artifice ,.
ne tourne pas à. l’avantage de fou
cœur. Hé quoi! peut-on , fans injuf-
tice, juger des Vierges dévouées au
Soleil 8: élevées dans fou Temple ,
parce qu’elle définit le caraâere gé-
néral des Femmes P N’efi-il qu’un
modèle, qu’une règle pour juger?
Le Créateur , qui diverfifie fes Ou-
vrages en’mille manières ,. qui don-
ne à chaque Pais quelque propriété
particuliere, qui nous donne à tous
des phylionomies fi variées 8t’fi dif-v.
férentes , a-t’il voulu que les caraéle-
res feuls fuirent femblables par-tout,
8: que tous les Etres raifonnablesé
penlafent de même .92 Pour moi, j’ai:

LPartie. V de
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de la peine à me le perfuader. D’ail-
leurs , d’où vient qu’elle donne aux
Hommes de fi heureufes prérogati-
ves? croit-elle qu’ils ayent une plus
ample portion de ce fouille de la Di-
vinité P Nous en fommes perfuadez
au Pérou à "l’égard des divins Amu-
tas , que la fublimité des connoiflan-
ces «St que leurs ufages confacrez à
la vertu , élevent au-dellus des Hom-
mes ordinaires; mais pour les autres
Hommes ,’ s’ils ont des pallions qui
leur [ont communes , nous leur con-’
noillbas auflî des vertus qui les diri-
gent , 8: qui reâifient ces pallions , 8:
nous les jugeons fur leurs aâions 8:
non fur des foiblefÎes fupofées.

Comment peut-elle ellayer devons
perfuader du peu de fermeté de mes
fentimens ? le palle ne l’en a fûrement
pas infiruite. Mon cœur , formé dès
l’enfance à la franchife , n’a jamais
cherché à perfuaderl’infidèle ’Aza de

la fincér-ité de mes feux-, que par
l’exprellion de leur vivacité. , - r.

J’ignore , 8: je veux toujours igno-
rer cet art , qui dégrade bien plus
les Femmes qu’il ne releve leurs at-

a traits; il prouve feulement leur foi-j

- bielle,
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bielle, leur vanité ,. 8c leur défiance
envers l’objet qu’elles veulent enchaî-

ner. La nature ne connoît point cet
art 8c ne fait aucun efiort pour orner
les gracesôc parer la vertu. l

Vainement Céline prétend difiin-l
guer l’art 8: l’artifice , cette idée ne

- me fait point illufion. Cherche-Bon
le déguifement loriqu’on efi interrel-A
lé, à ne cacher rien .9 Et oferoit-on

avouer enfuite , fans rougir , tout ce
qu’on a mis en œuvre pour jetter dans
l’erreur â

J’efpére tout de la générofite’ de

votre cœur. Digne d’être né parmi
nous , je fuis fûre qu’aucun foupçon
injurieux n’efi entré dans votre ame ,
8c je ferois bien fâchée que vous enf-
liez Vu cette maudite Lettre , qui
peut-être vous en auroit fait naître.
Mais , Déterville , ferois-je digne de
vos bontez ,* fi la. tr0p foible Céline

penfoitjulle? zTr0p vertueux pour penfer que l’on
Cherche la gloire , en s’acquitant de
ion devoir , n’attendez rien du tems
ni de ma foiblefTe. Unie avec Aza ,
par des nœuds que la mort feule au-
roit déja dû rompre , aucun objet ne

V z pourra
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pourra m’en dégager. ’ Venez , Mené -

lieur, des fruits tranquiles qué -
vous otite la recorinoilïance :, venez.
orner mon efprit- en l’éclairant.

Dégagé des pallions tumultueufes ,
Vous éprouverez que l’amitié efi feule
digne de remplir notre cœur , 8E feule.
capable de nous faire unlort parfaites
ment heureux.

j LETTRE;
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L E T Tek. E FILM
Déterrville à. 251m e

’ETOIS parti , adorable Zilia , dans
la ferme réfolution de vous ou:

lier , ne connoiflant point d’autre
foulagement à mes peines 5 je croyois
qu’une longue-abfence opéreroit ce
prodige. Mais , hélas ! le dépit qu’infs
pire un tendre fentiment’ , efiibien-
tôt étouffé par fou principe même;
Me voilà de retour plus amoureux
que jamais 8: aufli 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 5 mais quel-
que crueIle pour moi que foi: votre

façon de penfer , elle m’en ôte la
liberté , vous m’enchaînez d’une fa-

, con fi féduifante,-par la tendre ami-
tié que vous m’ofirez ,2 que quoique
les bornes que vous lui prefcrivez ,
me paroîflent une efpéce d’ingratia

r tude,.
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tilde , je feus que mes plaintes dea-
Viendroient une injufiice.

En me foumettant à la rigueur de
vos Loix, mon cœur ofe encore con»
lerver l’efpérance de les adoucir z
Pardonnez mon delordre 8: ma lin--
cérité , je vous exprime les mouve-
mens de mon cœur , je me plais à
ces illufions , 8c je fuis fâché quand
maraifon me fait fentir ma téméri-
té; j’en rougis un infiant , mais bien-
tôt les idées d’un heureux. avenir
triomphent. Telle efi ma foiblelTe !
réflexion humiliante pour moi qui
releve d’autant plus la gloire de la
fille du Soleil.

Près de vous, belle Zilia,un feul
g de vos regards ramenera le refpeé’J

qui vous ell dû , l’ardeur de vous
plaire m’élevera au-dellüs des Yens ,
vous ferez la réglé de mes mœurs z
liez 8c unis enfemble par les feula
fentimens de l’aine 8: de l’efprit,
nous n’aurions point à craindre les
dégoûts que le trouble des pallions
entraîne après lui. Nos jours tran-
quiles fans ennui , femblables à un
Printems perpétuel , où tout paroit

fouir
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for’tir des: mains de la naturel, coule-
ront dans une félicité parfaite, en
jouill’ant mutuellement des bienfaits
de cette nature , nous ’en couronne- v
tous notre innocence. Si nous par-
lons quelquefois d’Aza , ce ne fera
que pour nous rapeler fon ingratitu-
de 8: le plaindre. Peut-être le defiin
feul ell cou able de fon changement;
d’ailleurs , il n’étoit plus digne de la
Vierge. du Soleil , après avoir refpi-
ré l’air du Pais des cruels ennemis du

Pérou. i’Ne fçachez aucun mauvais gré à
ma Sœur : fa tendrefle pour moi 8;

A fa fenfibilité pour ma fituation , lui
a fait imaginer toutes les raifons que
vous avez vuës , pour me confoler
8x faire renaître mon efpérance : ce
motif doit l’excufer. Promettez-moi
de lui pardonner , divine Zilia :rien
ne doit altérer les douceurs de la
fociété charmante que nous nous pro-
pofons de former avec vous.

Dans cette efpérance , je pars
pour m’aller jetter à vos pieds 5 je
regarderai Ce nouveau féjour com-
me le Temple du Soleil : j’y ado-

- rerar,



                                                                     

7:40- Iz. ET r ne]; s-
térai. , avec refpeâ ,’ l’Aflre qub
l’éclaire , 8c l’objet de tous mes-
"foins fera de vous sy rendre fans cef--
le l’hommage le. plus pur & le. plus,
foumis.

En. de la première. Parties.


