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1’ I la. vérité , qui s’écarte-

g V du vraifemblable , perd
ordinairement fun crédit aux

yeux de la raifort , cezn’eft pas

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

rement elle trouve grâce fixant

Ion Tribunal;
Que ne doit donc pas crain-

dre l’Editeur de cet Ouvrage t,

en prefentant- au Public lesrxLeb-

aï trcs



                                                                     

iv AVERTISSEMENT.
j ères d’une jeune Péruvienne 5’

dom Le En: à les
ont par de report. giflée;
médiocrement avantageufe qu’un.

injuflîe préjugé nous a fait ,pren--

ère fâ- Nationa ’

Enrichie par la précleulès défi--

pouilles du Pérou , nom devrions

:u moins regarderilcs habitat];
de Cerœ- partie du , com.-
me un Peuple magnifique 5 6cv .
le gênaient de refpefl ne s’éloi-

gne guères de l’idée 5G de. lia-final»v -

- .gnifieence. .- 4
Mais , toujours prévenus en

notre faveur , nous n’accordons

du



                                                                     

AVERTISSEMENT; v
du mérite aux autres Nations ,

non 1.-. feulement qu’autant’ que

leurs mœurs imitent les nôtres,

mais. qu’auront I que leur Lanc

gus fe raproche de notre idiœ
me. Comment par éon. être l’er-

fatl. . iNoue méprifons les Indiens;

à peine accordons a nous ’ une

am poulaine à ces Peuples mal-
heureux ,. cependant leur Hifioià

te cil entre les mains dentaux
le monde; nous y trouvons panne
tout des monumens dela fagna-

ic’ué de leu: efprie ,. & de la.
fondue Ide leur , Philolophie.

* a VL’Apo-.



                                                                     

xi AVERTISSEMENT.
. IL’ApolOgifie- de: l’humanité

8: de la belle nature ,l a tra-
cé le crayonjdeà mœurs Indien;

nes "dans un Poëme dramati-
que- , double fujee a par-
tagé la: gloire de l’exécug

tion.
Avec tant de lumières ré;

pandues fur le caraéïére de

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

l de voir palier pour une fic:
tion des Lettres originales , qui
ne font que déveloper ce que
nous connoilions déja de l’ell.

prit vif sa, naturel: desïlndiensg

l mais



                                                                     

JI’ERTISSEMENT. si;
hais le. préjugé art-il des yeux à

Rien ne rafiure contre fou me
gainent , 8c l’on fe feroit bien

gardé d’y foumettre cet Ou-

vrage , fi fou Empire étoit fans

bornes.

Il femble inutile d’avertir

que les premières Lettres de
Zilia ont été traduites par el-

le -même z on devinera ailé-
ment , qu’étant compofées dans

une Langue , 65 tracées d’une

manière qui nous font égale-

ment. inconnues , le Recueil
n’en- l feroit pas parvenus julïg.

qu’à nous ,, -fi la. même main
ne.



                                                                     

au xnnrrssnmmz
ne les eût écrites énamoure

Langue.,. .Nous deuom.certe,Taadim1

tian une": de Zilia dans-f:
.. termite. La; commute quel:

le a eu de les communiquer au!
Chevalier Détendu: a 6e laper--

million qu’il obtint enfin de les.

garder; les. a. fait palier tjluîju’à

nous..-" x.On cWrafacileueutaux
fautes de Grammaire ,84 aux
négligences du fille a comblois

ou a été fcrupukeux de ne rient I
dérober à. l’elàrit .d’ingénuité

qui. règne dans ,cet Ouvrage;

On v



                                                                     

QVERTISSEMENT. îx
On s’elt contenté de fuprimcr

( fin-tout dans les premières
Lettres) un grand nouure de
termes 8e à comparaifons O-
rientales , qui étoient écha-
pées a Zilia , quoi qu’elle fçût

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

on n’en a une que ce qu’il

en falloit pour faire fautât com-
bien nrétoit’néceflaire-d’en re-

trancher.

On a cru aufli pouvoir don;
tuer une tournure plus intellig
gible à de certains traits mé-

taphyfiques , qui auroient. pû
4 paroître



                                                                     

x ZVERT’ISSEÏIIENT.

parente obfcurs , mais fans
rienz’changer tau fond de. la.

penlée. C’elt la feule part
que l’on ait à ce fingulier (me:

fartage-j - 7 fi ’



                                                                     

LETTRES
j. DUNE ,

P-ÉRUVIENNE.

LETTRE Hamme
2A l mon cher Aza ! les
cris de ta tendre Zilia , tels

Ç qu’une vapeur du matin ,
. i s’exhalent 8: (ont difiipés

avant d’arriver jufqu’à toi 5ers. vain je

capelle à mon fecourss en vain j’at-
-tens que ton amour vienne brifer les
chaînes de mon’efclavage : hélas l
peut-être les malheurs que j’ignore
font-ils les plus affreux! peut-être tes
maux Impatient-ils les miens?

J. Partie. » A La



                                                                     

a Latran-3’ ”
La Ville du Soleil , livrée à la fil,-

reur d’une Nation barbare , devroit
faire couler mes larmes; mais ma dou-
ileur, mandates, mon dcfefpoir ,.
ne font que pour toi.

Qu’as- tu fait dans ce tumulte af-
freux , cherre ame de ma vie 2 Ton
courage t’a-t’il été funelle ou inutile?

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

cablent. ’ IDepuisle moment terrible ( qui
auroit dû être arraché de la chaîne du
tems , 8: replongé dans les idées éter-
nelles ) depuis le. moment d’horreur
où ces Sauvages impies , m’ont enle-
vée au culte du Soleil, à moi-même,
à ton amour; retenue dans une étroic
te captivité , privée de toute commu-
nication , ignorant la Langue de ces
hommes féroces , je n’éprouve que
les efi’ets du malheur , fans pouvoir
en découvrir la caufe..Plongée, dans
un abîme d’obfcurité , mes jours font

femblables aux nuits les plus ef-

frayantes. .Loin d’être touchez. de mes plain;

i . les,



                                                                     

D’UNE PÉuuvIENNiE. 3

ces, mes ravifl’eurs ne le font pas mê-
me de mes larmes 5 lourds à mon lan-
gage , ils n’entendent pas mieux les
cris de mon delefpoir.

Quel en le peuple allez féroce pour
n’être point ému aux lignes de la dou-
leur E Quel defert’ aride a vû naître
des humains infeufibles à la voix de
la nature gémifrante? Les Barbares!
Maîtres Dyalpor * fiers de la puiffan.
1C8 d’exterminer5 la cruauté cille feu!
guide de leurs aérions. Aza ! comment
rechaperas-tu à leur fureur 3- où es- ’
au P que fais-tu? fi ma vie t’ell chere ,
inllruis-moi de ta defiinée.

Hélas ! que la mienne efi changée!
comment le peut-il , que des joursfi
fcmb-lables cntr’cux , ayent , par ra-
port à nous ,de fifunefies différences P
Le terne s’écoule 5 les ténèbres luccéæ-

dent à la lumière 5 aucun dérange.
ment ne s’aperçoit dans la nature 5 8c

V moi , du fuprême bonheur , je fuis
tombée dans l’horreur du delefpoir ,
Ians qu’aucun intervalle m’ait prépa-
rée à cet afl’reux-pall’age.

Tu le fçais, ô délices de mon cœur!

’ A a ce* Nom du tonnerre.



                                                                     

4 LETTRES L
ce jour horrible , ce jour ’à jamais
é ouvantable, devoit ée airer le triom-
p e de notre union. A peine com-
mençoit-il à paroitre , qu’impatiente
d’exécuter un projet que ma tendrell’e

m’avoit infpiré pendant la nuit , je
.courus à mes Quipos * , 8L profitant
du filence qui ré ruoit encore dans le
temple , je me bâtai de les nouer ,
dans l’efpérance qu’avec leur recours
je rendrois immortelle l’hifloire de
notre amour 8: de notre bonheur.

A mefure que ’e travaillois , l’en-
,treprifeme paroi oit moins difficile;
de moment en moment cet amas in-
nombrable de cordons devenoit fous
mes doi ts une peinture fidèle de nos
aâions à de nos fentimens , comme
il étoit autrefois l’interprète de nos
penfées , pendant les longs interval-
les que nous pallions fans nous voir.

Toutes

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

ment des Troupes à le dénombrement du
Peuple. Quelques Auteurs prétendent qu’ils
s’en fervoient auflî pour tranfmettre à la poilé:

me les Actions mémorables de leurs incas.
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prune Pfinuvrsuue; 9
p Toute entière à mon occupation g
lÎoubliois le tems l, lorfqu’un bruit:
confus réveilla mes efprits 8: fit trel-
faillir mon cœur.

Je crus que le moment heureux:
étoit arrivé , 8c que les cent portes *
s’ouvroient pour lailler un libre palla-
ge au foleil de mes jours 5 je cachai-
précipitamment me: Quipos fous un
pan de ma robe , 8c je courus au-dev
vaut de ces pas;

Mais quel horrible [peâacle s’ofl’rit.

à mes yeux E Jamais fon fouvenir afq
freux ne s’eflacera de ma mémoire. -

Les pavez du Temple enfanglana.
tez: l’image du Soleil foulé aux pieds 5-
nos Vierges éperdues, fuyant devant
une troupe de folclats furieux qui maf-
facroient tout ce qui s’opofoirà leur
pall’a e 5 n05 Mama: * expirantes
fous Feurs coups , dont les habits brû-
loient encore du feu de leur tonnerre;
les gémillèmens de l’épouvante , les

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

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

* Efpéces de Gouvernante: des Vierges du z
SOlCllo



                                                                     

3 v’LE’TTRES
cris de la fureur répandant de toute
part l’horreur &- l’elTroi , m’ôtérent juc-

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

vai , ( par un mouvement naturel 8c
prefque involontaire) tan ée derriè-
re l’autel que je tenois cm raflé. Là ,
je voyois pailler ces barbares 5 je n’a:-
fois donner un libre cours à ma ref- I
piration , je craignois qu’elle ne me
coûtât la vie. Je remarquai cependant
qu’ils ralentillbient les eiTets de leur;
cruauté à la vuë des ornemens pré-
tieux répandus dans le Temple : qu’ils

le faifilloient de ceux dont l’éclat les
frapoit davantage 5 8: qu’ils arraà
choient jufqu’aux lames d’or dont
les murs étoient IrevêtUS. Je ju ai
que le larcin étoit le motif de eut
barbarie , 8c que pour éviter la mort ,
je n’avois qu’à me dérober à leurs reo

gards. Je formai le dellein de fouir
du Temple , de me faire conduire à
ton Palais , de demander au Capu Inca * .
du fecours 8: un azile pour mes Com-
pagnes 8c pour moi : mais aux pre,-
miers mouvemens que je lis pour m’e-

s loigner,* Nom générique des Incas régnans.



                                                                     

D’UN! Péruvienne: 7
Poigner, je me (cutis arrêter :6 mon
cher Aza ,’ j’en frémis encore! ces"
impies crêtent porter leurs mains la-
criléges fur la fille du Soleil. .

Arrachée de la demeure facrée ’;
traînée ignominieuvfement hors du
Temple , j’ai vû ’pourïla première .

fois le feuil de la porte célefle que?
je ne devois palier qu’avec les orne-
mens de la Royauté ; * au lieu de
fleurs qui auroient été fermées fous
m’espas , j’ai vû les chemins couverts

de rang 8: de carnage , au lieu des"
honneurs du Trône que je devois par-v
rager avec toi :efclave fous les loix
de la tyrannie , enfermée dans une
obfcure prifon : la place que j’occu-
pe dans l’univers cil bornée à’l’éten-

(lue de mon être. Une natte baignée
de mes pleurs reçoit mon corps fati-
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 refpires!

A 4. Au
* Les Vierges confacrées au Soleil , cn-

t’roient dans le Temple prefque en naill’ant T
à n’en louoient que le jour de leur mao-
riage.



                                                                     

8- LETTRES
Au milieu de cet horrible boule-ï

verlement, je ne fçais par quel heu-
reux bazard j’ai conferve mes guipas.
Je les polléde, mon cher Aza , c’en
le trefor de mon cœur , puifqu’il fer-
vira d’interpréte à ton amour com-4
me au mien; les mêmes nœuds qui
t’aprendront mon exiflence , en chan-
geant de forme entre tes mains , m’inf-m

nuiront de mon fort. Hélas l par
quelle. voie pourrai-je les faire palier
jufqu’à toi? Par quelle adrelfe pour-
ront-ils m’être rendus P Je l’ignore
encore; mais le même fentiment qui
nous lit inventer leur ufage , nous-
Iuggérera les moyens de tromper nos.
tyrans. Quel que foit le Chaqui * fidè-
le qui te portera ce précieux dépôt ,.
’ ne calerai d’envier fou bonheur!
li te verra , mon cher Aza ; ’e don--
lierois tous les jours que leSo cil me
defline , pour jouir un feul moment.
de ta prefence,

z * Mefl’ager.

LETTRE



                                                                     

n’u tu: 7P fi envieux-E; 9

.---------
’LVETTRE 11-.

UE l’arbre de la vertu , mon:
. cher Aza , répande à jamais fou;

ombre fur la famille du pieux Citoïen
qui a reçu fous ma fenêtre le myllé-
lieux tillu de mes penlées , 8c qui l’a.

.temis dans tes mains ! Que l’acharn-
mdc * prolonge les années , en récom-

enfe de [on adrefl’e à, faire palier
jufqu’à moi les plaifirs divins avec ta.
réponfe.

Les trefors de l’Amour me font oue
verts 5 j’y puile une joie délicieufe
dont moname s’enyvre. En dénouant.
les fecrets de ton cœur , le mien le
baigne dans une Mer parfuméeuTu’
vis, 8c 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.

Dans l’abandon de. moi-même , ’e.

craignois pour. tes jours ,- le plairr.
étoit oublié , tu me rends tout ce que.

’ j’avois.* Le Dieu créateur , plus puiflant que le.
Soleil.



                                                                     

foi "Lettrage.
j’avois perdu. Je goûte à longs traits;
la douce latisfaélion de te plaire , d’ê-
me louée de toi , d’être aprouvée par.
ce que j’aime. Mais , cher Aza , en.
me livrant à tant de délices ,-je n’ouà

blie pas que je te dois ce que je fuis.
Ainfi que la tore tire les brillantes
couleurs des rayons du Soleil , de mê-
me les charmes qui te plailent dans
mon elprit & dans mes fentimens , ne
font que les bienfaits de tonlgénie’
lumineux a rien n’efl à moi que ma;

tcndrelle. j l ’ -
Si tu étois un homme ordinaire;

je ferois reliée dans le «néant , où 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 fouliiir qu’un être fem-
blable au tien , fût borné à l’humi-
liant avantage de donner la vie à rai
-poflérité5 Tu as voulu que nos divins
Anima: * ornall"ent mon entendement
de leurs fublimes connoifl’ances. Mais ,v
ô lumiere de ma vie; fans le defir
de te plaire , aurois-je pu me réion-
dred’abandonner ma tranquile igno- I

rance ,.
* Philofophes Indiens.



                                                                     

n’eut! Pfauvrertue. n
rance , pour la pénible occupation de
l’étude 1’” Sans le delir de mériter ton-

eflime , talezonliance , ton rcfpeâ ,
par des vertus qui fortifient l’amour
8: que l’amour rend voluptueufes , je
nelerois que l’objet de tes yeux 3 l’ab-
fiance m’auroit déja effacé de ton fou--

venir. lMais , hélas l li tu m’aimes enco-
re , pourquoi fuis-je dans l’efclava-
ge? En jettant mes regards lut les
murs de ma prifon , ma joie difpa-
toit, l’horreur me faifit , 8c mes crain-
tes le renouvellent. On ne t’a point

.ravi la liberté , tu ne’viens pas à
mon (cœurs; inflruit de mon fort,
il n’el’c pas changé. Non, mon cher
Aza , au milieu de ces Peuples féro-
ces , que tu nommes Elpagnols , tu
n’es pas anili libre que tu crois l’être.
Je vois autant de lignes d’efclavage

- dans les honneurs qu’ils te rendent ,.
que dans la captivité où ils me re-
tiennent.

Ta bonté te féduit, tu crois (incé-
cé-res les promell’es que ces barbares
te font faire par leur interprète par-
ce.que tes paroles font inviolables 5x
mais moi qui n’entends pas leur lano

sages



                                                                     

in A- LETTRE?” ’
gage; moi qu’ils ne trouvent pas dit
gne d’être trompée , je vois leurs»

aéiions. . n
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 deces Étrangers. Abandonne
ton Empire , puifque l’IncalViracorbaK.
en a préditla deflruâiom ’
j Achette ta vie 8: ta liberté au prix
de ta puillance , de ta grandeur , de
tes trefors; il ne te reliera que les
dons de la nature. Nos jours-feront en.

fureté. . jRiches de la polleiiion de nos
cœurs , grands par nos vertus, puif-
Ians par notre modération ,nous irons
dans une cabane jouir du ciel, de la.
terre 8: de notre tendrellë.

Tu fer-as plus Roi en ré nant fur.
mon aine , qu’en doutant de ’afieéiion

- d’un
* Virarorba étoit regardé comme un Dieu: ’

il pail’oit pour confiant parmi les Indiens ,
que cet Incas avoit prédit en mourant que
les Efpagnols détrôneroient une: les del-

cendana. --



                                                                     

D’UNE Pfiauvreuuz. 13
d’un peuple innombrable : ma foumif-
«fion à tes volontez te fera jouir fans
«tyrannie du beau droit de comman-
der. En t’obéilfant , ’e ferai retentir
ton Empire de mes c ants d’aile ref-
fe 5 ton Diadème * fera toujours ’ou-
vrage de mes mains , tu ne perdras
de ta Royauté que les foins 8: les fa-
signes.

Combien de fois , chere amehde
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 ? Tu n’aurois voulu vivre
que pour moi; craindrois-tu à prelent
de perdre tant de contraintes 5’ Ne
ferois-je plus cette Zilia , que tu au-
rois préférée à ton Empire? Non, je
ne puis le croire , mon cœur n’eli
point changé , pourquoi le tien le
feroit-il P

J’aime , je vois toujours le même
Aza , qui régna dans mon ame au
premier moment de la vuë 5 je me

- rapelle* Le Diadème des Incas ,- étoit une erpé-
ce de frange. C’était l’ouvrage des Vierges

du Soleil. -



                                                                     

in; LET-rues
rapelle fans celle ce jour fortuné , où
ton Pere , mon fouverain Seigneur,
te lit partager, pour la premiere fois,
le pouvoir réfervé à lui (cul , d’en-
trer dans l’intérieur du Temple * 5 je
me reprefepte le lpeéiacle agréable
de nos Vierges , qui, ralTemblées dans
un même lieu , reçoivent un nouveau
luiire de l’ordre admirable qui régna
entr’elles :tel on voit dans un jardin
l’arrangement des plus belles fleurs
ajouter encore de l’éclat à leur beauté.

Tu parus au milieu de nousvcom-
me un Soleil levant , dont la tendre
lumiere prépare la fére’nité d’un beau

jour : le feu de tes yeux répandoit fur
nos joues le coloris de la modeliie 5
un embarras ingénu tenoit nos re-
gards captifs; une joie, brillante écla-
toit dans les tiens, tu n’avois jamais
rencontré tant de beautés enlemble.
Nous n’avions jamais vû que le Ca-
rie-Inca : l’étonnement 8: le filence
régnoient de toutes parts. Je ne fçais
quelles étoient les penfées de mes
Compagness mais de quels fentimens

- mon
, * L’Incas régnant avoit (cul le droit d’entrer

dans le Temple du Soleil.



                                                                     

:D’U’Nn Pfiauvrauus. 15

mon coeur ne fut-il point allailli P
Pour la premiere fois "éprouvai du
trouble , de l’inquiétu e , & cepen-
dant du plaifir. Confufe des agitations

.de mon aune , j’allois me dérober à ta

,vuë 5 mais tu tournas tes pas vers
.-moi , le refpeél: me retint.

O , mon cher Aza ., le,fouveni-r
de ce premier moment de mon bon-
heur me fera toujours cher. Le ion
de ta voix, ainli que le chant mélo-
dieux de nos Hymnes , porta danslmes
veines le doux frémiliement de le faim:
refpeéi que nous infpire la prefence

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

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

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

* Vive



                                                                     

ne LETTRES p
wive intelligence des coeurs , commu-
niquée , répandue & fentie , avec une
rapidité inexplicable â

J’étois trop ignorante fur les effets
de l’amour pour ne pas m’y tromper.
L’imagination remplie de la fublirnc
Théologie de nos Cucipatar, *’je pris
le feu qui m’animoit pour une agita-
tion divine, je crus que le Soleil me
manifelioit fa volonté par ton orga-
ne , qu’il me choifilloit pour fon épou-

’fe d’élite: j’en foupirai , mais après

ton départ , j’examinai mon cœur 8c
je n’y trouvar que ton image.

Quel changement , mon cher Aza ,
ta préfence avoit fait fur moi : tous les
vobjets me parurent nouveaux 5 je crus ’
t Voir mes Compagnes pour la premiere
’fois. Qu’elles me parurent belles l je
vne pus foutenir leur préfence 5 retirée
à l’écart , ’e me livrois au trouble de
mon ame , orfqu’une d’entr’elles , vint

l me tirer de ma rêverie , en me don-
nant de nouveaux fujets de m’y li-
ivrer. Elle m’aprit qu’étant ta plus pro-
che parente , j’étois defiinée à être ton
époufe , dès que mon âge permettroit

cette union. r J’igno-n
* Prêtres du Soleil. ’ s
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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 connoitre 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’ofiiir des vœux comme
à lui.

C’eii toi, mon aimable Aza, c’efi
tOi qui combla mon ante de délices,en
m’aprenant que l’auguiie rang de ton
époufe m’ail’ocieroit à ton cœur , à

ton trône , à ta gloire 5 à tes vertus 5
que je jouirois fanfceffe de ces entre-
tiens fi rares 8: li courts au gré de nos
delirs , de ces entretiens qurornoient’
mon ef prit des pesfeéiions de ton ame ,
8: qui ajoutoientà mon bonheur lai
délicieu e efpérance de faire un jour

le tien. -
O , mon cher Aza , combien ton:
I. Partie... BÏ impa-

* Les Loix des Indiens obligeoient les In-
casd’époufer leurs l’œurs , dt quand ils n’en -

anrolentpoint , de prendre pour femme la pre- -
nier: Princefl’e du Sang des Incas , qui étoit:
Vierge. du Soleil.»
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18 LET-ruas
impatience contre mon extrême jeu-
neil’e , qui retardoit notre union , étoit

flatteufe pour mon coeur l Combien
les. deux années qui le [ont écoulées
t’ont paru longues , 8: cependant que
leur durée a été courte ! Hélas , le mor-
"ment fOrtuné étoit arrivé l quelle fatal-
îité l’a rendu li funelie! ’rel Dieu pua

ait .ainfi l’innocence 8d a Vertu? ou.
quelle Puili’anceinfernale. nous a ré-
parés de nous-mêmes? L’horreur mes
faifit , mon coeur le déchire -, mes lari-
mes inondent mon cuvage. Aza! mon.
cher ’Aza l . . . ’



                                                                     

fait; P trottinât: e. i9
l

L E T T R El I I I. ’ i
C’EsT’ toi chere lumiere de mes

jours 5 c’eli toi qui me rapellesâl
la vie 5 voudrois-je la conferver, li je
n’étois allurée quela mort auroit moira
formé d’un feul coup tes jours 8: les
miens. Je touchois au moment où l’é-
tincelle du feu divin , dont le Soleil
anime notre être , alloit s’éteindre E
la nature laborieule le préparoit déja

si donner une autre forme à la portion
de matiere qui lui apartient en moi,
je mourois 5 tu perdois pour jamais
a moitié de toi-même , lorique mon

amour m’arendu la vie ,’ 8:»je t’en fais

un lacrifice. Mais comment pourraié
je t’inliruire des choies lurprenantes
qui me font arrivées 2’ Comment me
rapeller des idées déja-ICOnfufes au mo-

ment où je les ai reçues , 8: que le
terris qui s’eli écoulé depuis,-rend en-
coreïmoins intelligibles 2. ” I’
’ A peine , mon cher Aza , avois-je

confié à notre fidèle (baqui le dernier
till’u de mes penlées , que j’entendis
un grand mouvement dans notre. ha-

B z. bitatxon:
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bitatîon : vers le milieu de la nuit;
deux de mes ravilTeurs vinrent m’en-
lever de ma fombre retraite avec au- -
tant de violence, qu’ils en avoient em- -
ployée à m’arracher du Temple du

Soleil. , rQuoique la nuit fût- fort obfcure ;
on me fit faire un fi long trajet, que
fuccombant à la fatigue, on fut oblîç
gé de me porter dansune maifon dom;
les aproches , malgré l’obfcurîte’ , me

parurent extrêmement difficiles.
Je fus placée dans un lieu plus étroit-

& plus incommode que n’étoît ma
prifon. Ah , mon cher Aza ! pourrois-ç
je te perfuader. ce que ’e ne.com-.
prends pas moi-même , Ltu n’étois
alluré que le menfonge n’a ’amais
fouillé les lèvres d’un enfant u 50-»

leil *.. ,
Cette marron , que j’ai jugé être-

fort rande par la quantité de monde
qu’élife contenoit 5 cette marron com;

me fulpendue , 8a ne tenant point à
la terre , étoit dans unbalançement
continuel.

« Il* Il paflbît pour confiant qu’un Péruvien -
n’a jamais menti.
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. Il faudroit , ô lumiere de mon cl;
prit , que ficairvirarorha eut comblé
mon ame comme la tienne de la divi-. -
ne feience , pourÏpouvoir compren-e
dre ce prodige. Toute la connoifiànce -
que j’en ai , efl que cette demeure n’a.

s été couflruite par un être ami des
tommes : carw quelques momens après

que j’y fus entrée , fou mouvement
continuel ,joint à. une odeur malfai-e
faute, me, cauferent un mal fi violent , .

ne je fuis étonnée de n’y avoir pas .
uccornbé : ce n’était que le Commeno.

cemenLde mes peines. .
Un tems allez long s’étoit écoulé ,

je ne fouliiois prefque plus , lorfqu’un
matin je fus arrachée au fommeil par:
un bruit plusvafi’r’eux que celui d’Tal:

p4 : notre habitation en recevoit des
ébranlemens tels que la terre en éprou-
vera, lorfq.ue.la Lune.en tombant, ré:
duira l’Univers en poufiiere. * Des
cris , des voix humaines qui le ici-.-
gnirent ace fracas , le rendirent en.-

cote

*’Les Indiens croyoient que la fin du mon-
de arriveroit par la Lune qui fe [ailleroit tome w

ber fur la terrer , -
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cote plus épouvemable 5 mes feus raz.-
fis d’une horreur fecrettei”, ne port-7
tbient à mon ame , que l’idée de la
defiruâion , ( non-feulement de moi-ï-
même ).mais de la nature entiere. Je-
croyois le péril univerfel’ Hem-’-
blois podr tes jours : ma frayeur s’ac-’
crût enfin jufgu’au dernier excès , à la:
vuë d’une troupe d’hommes en fureur,

le vifage 8: les habits enfanglantés ,.
qui le jetterent en tumulte dans ma-
chambre. JenelfOutins pas cette hot-ï
rible fpeé’tacler; la force 8: la cormoifw
lance m’abandounerent: j’ignore en:
core la fuite de ce terrible événement.-
Mais revenue à moi-même , je me
trouvai dans unvlit allez pr0pre , en--
murée de plufieurs Sauvages, qui n’é-n

toient plus les cruels Efpagnols.
Peux-tu te irepréfenter ma furprife;

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

t mon



                                                                     

n’a sa même v! aune. a;
mon corps pour palier dans les régions
inconnues *.

Te l’avouerai- je , chere Idole de-
mon cœur 5 fatiguée d’une vie odieu-
le [rebutée de foulirir des tourmens
de toute efpéce; accablée fousle poids
de mon horrible defiinée , je regar-
dai avec indifiétence la fin de ma vie
que je fautois aprocher : je refufai
conflamment tous les fecours que l’on
m’ollioit 5 en peu de jours je touchai
au terme fatal , 8c j’y touchai fans rem

gret. lL’épuifem-ent des forces anéantit le

fentiment; déja mon imagination af-.
foiblie ne recevoit plus d’rmages que
comme un léger dell’ein’tracé par une

main tremblante 5 dé’a les objets qui
m’avoient le plus a’fi’e ’e,n’excitoient

en moi que cette fenfation va ne , que
nous éprouvons en nous lai m aller
à une rêverie indéterminée 5 je n’étois-

prelque plus. Cet état, mon cher Aza ,
n’eli pas fi fâcheux que l’on croit. De

loin il nous elliaye ,. parce que nous y

l perlions
* Le! Indiens croyoient qu’après la mon,

l’aine alloitdans des lieux inconnus pour y être
réconciliée ou punie , felon (on mérite.
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penl’ons de toutes nos forces 5 quand i
il ell arrivé, affoibli par les gradations
de douleurs qui nous y conduifent ,. le
moment décifif ne paroit que celui du
repos. Un enchant naturel qui nous
porte dans ’avenir , même dans celuî
qui ne fera plus pour nous , ranima.
mon efprit, 8c le tranfporta jufques
dans l’intérieur de ton Palais. Je crus
y arriver au moment où tu venois d’a-
prendre la nouvelle de.ma mon 5 je
me repréfentai ton image. pâle , dé r.-
gure’e , privée de fentimeus , telle
qu’un. lys delléché par la brûlante ara

deur du Midi. Le plus tendre amour
cil-il donc quelquefois barbare 9 Je
jouillbis de ta douleur, je l’excitois
par de trilles adieux.5 ’e trouvois de
la douceur , peur-être u plaifir à ré-
pandre fur tes jours le poifon des re-
grets 5 & ce même amour qui me ren- «

oit féroce , déchiroit mon cœur par
l’horreur de tes peines. Enfin , réveil- I
lée comme d’un profond fommeil ,. pé-
nétrée de ta propre douleur, tremblan-
te pour ta vie, je demandai des le;
cours , je revis la lumiere.

Te reverrai-je , toi, cherlArbitre-
de mon exiflenœ P Hélas l gnijpourra.

m’en a



                                                                     

D’UNE Pnnuvreuui. :5
m’en allurer ë Je ne fçais plus où je
fuis , peut-être ell-ce loin de toi? Mais
duffions nous être féparés par les efpa-
ces immenles qu’habitent les enfans
du Soleil, le nuage léger de mes pen-
lées volera fans celle autour de toi.

LETTRE IV.-
. U a I. que foit l’amour de la vie ,

mon cher Aza , les peines le di-
minuent , le delefpoir 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 infufiifance li humiliante,qu’el’-
le nous conduit jufqu’au dégoût de

nous-même. l ’
. Je ne vis plus enamoi ni pour moi 5
chaque inflant ou e refpire , CR un
lacrifice que je fais a ton amour, & de
jour en jour il devient plus pénible;
file tems aporte quelque foulagement
au mal qui me confume , loin d’éclair-
cir mon fort , il femble le rendre en-
core plus oblcur. Tout ce qui m’envi-

I; .Partie. C - tonne
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tonne. m’en inconnu , tout m’eli nou-
veau , tout interrelle ma-curi’ofité , .8:
rien ne peut la fatisfaire. En vain r,
j’employe mon attention 8:. mes ef-
forts pour entendre , ou pour être en-
tendue 5 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»
lion qu’ils recevoient des ob’ets: je
m’obllinai quelque-toma à les ermer 5
mais les ténèbres volontaires auxquel-
les je m’étois condamnée, ne foula-
geoient que-ma modeliie. Blellée fans
celle à la vûe de ces. hommes, dont
les fervices 8: les recours font autant
de fuplices , mon ame "n’en étoit pas
moins agitée; renfermée en moi-mê-
me , mes in uiétudes n’en étoient que
plus vives , 8: le delir de les exprimer
.plus violent. D’un autre côté l’impor-

fibilité de me faire entendre, répand
jufques fur mes organes un tourment
non moins i-nluportable que des clou».
leurs qui auroient une réalité plus apa-
reute. Que cette fituation efl cruelle?
. Hélas l je croyois déja entendre
quelques mots des Sauvages Efpa-
suois , j’y trouvois des raports avec

. notre
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votre augufle langage; je me flairois
qu’en peu de teins e pourrois m’ex-
pliquer avec eux : oin de trouver le
même avantage avec mes nouveaux
tyrans , ils s’expriment avec un: de
rapidité que je ne diallingue pas mê-

1 meles inflexions de leur voix. Tout
me fait juger qu’ils ne [ont pas de la

l même Nation s &nà la différence de
leur maniere , 8: de leur camelote apa-
xent , ou devine fans peine que Pacha-
umac leur a diflri-bué dans une grande
difproportion les séléniens dont il a
formé les humains. L’air grave 8c fan-
touche des premiers fait Voir qu’ils
[ont compofés de la matiere des plus
durs métaux; ceux-ci femblenr s’être
échapez des mains du Créateur au mo-
ment où il n’avoir encore alfemblé
pour-leur formation que l’air 8: le feu’:

les yeux fiers , lamine [ombre Britan-
quicle de ceux-là , montroient allez
qu’ils étoient cruels de fang froid; l’ini-

humanité de leurs allions ne l’a que
trop prouvé. Le village riant de ceux.-
ci , laldouceur de leurs regards, rincer-
tain emprelfement répandu fur leurs
aidions si qui paroit être de la bien»
vaillance 5 prévient en leur faveur-5

C a mais
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mais -’e remarque des contradiâions
dans leur Conduite , qui fufpendent
mon jugement. I

Deux de ces Sauva es ne quittent
prefque pas le chevet fie mon lit: l’un
que j’ai jugé être le Cacique * à fora
air de grandeur , me rend , je crois ,
à fa façon beaucoup de refpeé’t z l’au-

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

Dès le premier moment, où reve-
nue de ma foiblelle , je me trouvai en
leur puilfance , celui-ci (car je l’ai
bien remarqué) plus hardi que les au-
tres, voulut prendre ma main que je
retirai avec une confulion inex rima-
ble 5 il parut furpris de ma réfi ance ,
Br fans aucun égard pour la modellie ,
il la reprit à l’inflant : foible , mouran-
te , 8: ne prononçant que des paroles
qui n’étoient point entendues , potto
vois-je l’en empêcher l Il la garda,
mon cher Aza , tout autant qu’i vous-
lut , Br depuis ce tems, il faut que je

, a* angle elt une efpece de Gouverneur de

Province. . .
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la lui donne moi-même plulieurs fois
par jour, li je veux éviter des débats
qui tournent toujours à mon délavan-

targe: ACette efpécede cérémonie f me pa-
roit une fupetllition der ces peuples z
j’ai crû remarquer que l’on yttrouvoit
des raports avec mon mal 5 mais il faut
aparemment être de leur Nation pour
en fentir les effets ; car je n’en éprouve
aucuns, , je foulfre toujours également
d’un feu intérieur qui me confume;
à peine me refle-t-il allez de force
pour nouer mes guipas. J’employe à
cette occupation autant de tems que
ma foiblellÎe peutimç le permettre ç-
ces nœuds qui frapent mes feus , fem-
blent donner plus de réalité à mes peu;
fées; la forte de reli’emblance que je
m’imagine qu’ils ont avec les paro-
les , me fait une illulion qui trompe
ma douleur : jeÇcrois te parler, te di-
re que je t’aime, , t’allurer de mes
vœux, de ma tèndrell’e; cette douce

x erreur cil mon bien 8:. ma vie. Si l’ex-
ces d’accablement m’oblige d’inter-

C 3 rompre
* Les Indiens n’avaient aucune connaît.-

fance de la Médecine.
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rompre mo’n "ouvrage, fa gémis de tout
abfence; aînfi toute entiere à ma ten-
dreff’e , n’y-a pas un de mes momerie»
qui ne t’apartîenne.

Hélas! Quel autre ufage pourrois-ne
fie en faire? O mon cher Aza! quand
tu ne ferois pas le maître de mon,ame r
quand les chaînes de l’amour ne m’at-I

tacheroient pas inféparablement à toi;
fiongée-dans unIabîme d’obfcurité -,
gonflois-1e détourner mes penfe’es de

lumière de ma vie s’ Tu, es-le So-
leil de mes jours , tu les éclaires, tu
îes rolonges , ils (ont à*toî. Tu me
chérrs , je me "lame vivre. Que ferma
in pour moi .9 Tu m’aimeras , ie- fait
gamenféeg

LETTRE



                                                                     

n’a En Pian Il": En une; g.)

.1; E1211? 12-2 r.
Un j’ai faufiërt, mon clic: Aza g. .

4 depuis. les derniers. nœuds que je.
t’ai confacrésu! La privation de nice
grip: manquoit au comble de mes!
peines 5 désigne mes officieuxPerfée
auteurs fe font aperçûst que ce travail
augmentoit mon accablemenp, ils
m’en ont ôté l’ufage.

On m’a enfin rendu le tréfor de me
tendreflë , maisje l’ait acheté par bien

deslarmes; Il ne me relie que cette
exprellâon de mes fentitnens 5 il ne
marelle que la trille confélationcleœ
peindre mes douleurs, pouvois-je la.
perdre fans défelpoirî

Mon étrange defiinée m’a, ravi jufv
qu’à la douceur que trouvent les mal-
heureux à. parler de leurs peines : on
croit être plaint quand on elle écouté ,.
on Croit être foulagéen voyant pana»
ger fa triflefle , ie ne puis me faire, en-
tendre , 8: la. gayeté m’environne.

Je’ne puis même jouir pàifiblement
. de la nouvelle efpéce de défert où me

séduit Pimpuiflànce de communiquer

I C 4 mesr
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mes pennées. Entourée d’objets im-à

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

blie le plus beau préfent que nous ait
fait la nature , en rendant ’nos idées
impénétrables fans le recours de notre
propre volonté. Je crains quelquefois
que Ces Sauvages curieux ne décou-
vrent les réflexions ’défavantageufes
que m’infpire la bizarreriede leur con-

duite. L l I ï a qUn moment détruit l’opinion qu’un
autre moment m’avait donné de leur
caraâere. Car fi je m’arrête auxifré-
queutes .opolitions de leur volonté à
la. mienne , je ne puis douter qu’ils
ne me croyent leur efclave ,’ 8: que
leur puillànce ne foit tyrannique.

Sans compter-un nombre infini d’au-
tres contradiéiions 5 ils me refufent,
mon cher Aza , julqu’aux alimens né-
cefl’aires au foutien de la vie , iufqu’à
la liberté de choifir la place où je veux
être , ils me retiennent par une efpé-
"ce de violence dans ce lit qui m’ell de-
venu infuportable, ’, ;
i D’un autre côté , fi il: réfléchis fur
l’envie extrême qu’ils. ont témoigné

de conferver mes jours , fur le refpeâ

* ’ dont
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Haut ils accompagnent les ïfervices
qu’ils me rendent , 1e fuis tentée de
croire qu’ils me prennent pour un.
être d’une efpéce fupérieure à l’hu-

manité. i ï . t -Aucun d’eux ne paroit devant moi,
fans courber fou corps plus ou: moins ,
comme nous avons coutume-de faire
en adorant le Soleil; Le (lavique femme
vouloir imiter le cérémonial des Incas
alu-jour du Rami :v* Il fe met fur- les
genoux. fort près de mon lit -., il relie
un: rams confidérable dans cette pollu-

’ re gênante : tantôtil garde le filence,
8: les yeuxbaill’és ; il femble rêver
profondément suie vois fur [on vifage
cet embarras refpeéiueux: que nous
infpireïle grand Nom, 1": "prononcé à
haute voix. S’il.t-rouve l’oCCafion de
faifir ma. main , il. y porte-(a bouche
avec lalmême vénération que nous
ayons pour le facré Diadème. [Queln

- ’ - . a r quefoîs
* Le Rayfni principale fête du Soleil . ’I’Incas

à les Prêtres raderoient à genoux.
i’ fLe grand Nom étoit Patbacamac , on ne
le prononçoit que rarement , ô: avec beau-
coup de figues d’adoration.

t On haïroit le Diadème de Maucecapa com:
me nous ballons les Reliques de nos Saints..



                                                                     

3:4 v Leur-tint: tu r
quefoisïil prononce un. grand nombrw
de mots qui ne reflemblent point
langa e ordinaire de faNation. Le lem
en e uplus doux,.plus dilünâ, plus.
mefuré; il y joint cet air. touché qui.
précède les larmes si: ces foupirs qui;
expriment les befoins de l’aine; ce»
accens qui font prefque des plaintes-s-
enlin tout ce qui-accompagne le defir’
d’obtenir des gracés. Hélas l, mon cher
Aza, s’il menconnloilfinit" bien, s’il MS.

toit pas dans quelque erreur fur mon:
I. être ,. quelle priere auroit-il à me

faire P
"(Cette Nation ne ferois-elle point
Idolât’re ë Je n’ai encore vû faire env

aune adoration au Soleil; poupette
prennenr- ilsïgles femmes pour l’objet
de leur culte; Avant que le Grand:
filante-Capaa eut aporté fur la terre
les volontés du Soleil 5 nos Ancêtres
divinifoient tout ce. qui les frapoit de
crainte ou de plaifir : peut-être ces
Sauvages n’éprOuvent-ils ces deuxfeno
timens que pour leslfemmes.

’Mais , s’ils m’adoroient , ajoute-

r rotent»* Premier Légiflateur des Indiens. V. 1’115?

mire des Incas.
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. mon: Ptn’uvrnnna.’ I 3g
raient-ils à mes malheurs l’alli’eul’e

emminte où ilsme retiennent 2 Non a
ils-chercheroient âme. plaire ,.ila obéî-

roient auxfi es de mes volontés 5
ferois libre , je fouirois de cette odieu-
Îe demeure; rirois chercher le maître
de» mon ame s un feu! dévies regards.
effaceroit le roumi: de tant d’in-

lummes. , r
LETTRE V1.
UBELE horrible litrprife, mon?
cher Aza ! Que nos malheurs font

augmentés l Que nous (brumes à plain-v
dre! Nos maux font fans remède ,-ii.
ne me relie qu’à te reprendre 8c à

mourir. . vOn m’a enfin permis de me lever,
j’ai profité avec empreEement de cet-
te liberté; me fuis traînée à une pes
Bile fenêtre , je l’ai.ouverte avec
la précipitation que m’infpiroit ma
vive curiofité. Qu’ai-je vû P Cher
Amour de ma vie , ne trouverai
point d’exprellionspour te peindre
l’excès de mon étonnement, 8c le mon

tel
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telldéfefpoir qui m’a faille, en ne d’é-è

couvrant autour .de .moi que ce ter--
rible élément dont la vuë feule fait:

frémir. . . . i ,. ’Mon premier coup d’oeil ne m’a
que trop éclairée fur le mouvement
incommode de notre demeure. Je
luis dans une de ces mariions ilote-mes;
dont les Efpa nols le font fervis pour:
atteindre j-ulâu’à nos malheureufes
Contrées , & dont on ne m’avoir fait
qu’une delcription très-imparfaite.

Conçois-tu ,.cher Aza , quellestidées-
funelles font entrées dans mon ame
avec cette affleure connoiflance. Je
fuis certaine que l’on m’éloigne de
toi, ’e ne refpire’ plus le même air ,
je n’ abite plus le mêmeéle’ment : tu

ignoreras toujours où jenfuis , fi je.
t’aime , fi j’exifie; la dellruâion de
mon être ne paroîtra pas même un
événement airez confidérable pour
être porté jufqu’àv toi. Cher Arbitre

de mes jours , de quel prix te. peut:
être déformais ma vie infertunée P
Soufiie que je rende à la Divinité un
bienfait infuportable dont je ne veux.

l plus jouir 3 je ne te verrai plus; je ne

veux plus vivre. J

- e
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Je perds ce que j’aime a l’univers
cil anéanti pour moi 5 il n’eli plus
qu’un valle défert que je remplis des
cris de mon amour ; entends-les , cher
objet de ma tendreŒe , foisen touché ,
permets que je meure . . . s

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

vrera de les te rets . .
Que la Mer a îmc à jamais dans les

flots ma tendrell’e malheureule , me
vie 8: mon défefpoir. l a

Reçois; trop malheureux Aza , re-
çois les derniers fentimens de mon
cœur, il n’a reçû que to’n image, il

ne vouloit vivre que pour toi, il meurt
r li de ton amour; Je t’aime , je le

en e , je le feus encore, je le dis pour
derniere fois . . . . .

Larme
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L E TT au V Il.
n ZAA, tu n’as pas tout perdu, tu
- règnes encore [mon coeur 5 je réf-.-
piret La vigilance de ’mesSurveillans
a rompu mon flanelle defi’ein , il ne
me relie qhe’la honte d’en avoir tenté
l’exécution. ’en aurois trop à t’epren-

die les-circonflances d’une entreprife
wifi-tôt détruite que pro’jeetée. Oie-
;roisjje jamaislever les yeuxjufqu’à toi,
fi tu avais été tentoit: à: mon empor-

tement. .- Na r’aifon fournife au défefpozir, me
m’était plus d’aucun fémurs 3 ma vie

ne me pinailloit d’erreur) prix , j’avais
oublié trin amour.
r Que le rang-froid cf! cruel après la
fureur ! ’Quèlespoints de vuë’ [ont dif-

férens fur les mêmes objets ! Dam
Rhorreur du defefpoiron prend la fétu
rocité pour du courage, 8c la crainte
des fouffrances pour la fermeté. Qu’un
m0 , un regard , une furprife nous
ra le à nous-même, nous ne trou-
vons que de la foiblefle pour principe
de notre Héroïfme; pour fruit , que le

’ repentrr
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, ucpemîr,& que-le mépris pour récom-
perme.

La connoilïance de ma faute en efl
la plusIévere punition. Abandonnée
à l’amenamedu repentir , enféyelie
Tous le voile (le-la honte , ïie me tiens

’à l’écart 5. îe crains que mon corps

- n’occupe trop de place: je voudrois le
dérober à la lumiere 5 mes leur; cour
lem en abondance , ma clou eut efl calq-
gme , nul fon ne l’exhale 5 mais fuis
toute-à elle. Puis-je trop expier mon
crime P Il étoit contre 10L » l À

En vain ,.depnis deux jours ces Sau-
vages bienfaifans voudroient me faire
Partage; lajoie nilles tranfporteà i8
ne fais qu’en oup onner la caille A,
mais quànd elle me: croit, plus comme,
je ne me flou-vetoisçpas digne de me
mêler à leurs Fêtes. Leurs danfes ,
leurs cris de joie, une liqueur rouge
femblable au Mays’ , ildont ils boivent
abondamment, leur ennpreKement à

a contempler* Le M43: e11 Aune plante don; les Indieni
font une haillon forte à falutalre; ils en pré-
fenïent au Soleil Jerjoun de les Fête: , drill
en boivent jufqu’à l’yvrefl’e après le l’acrlfice.

Voyez l’Hijl. de: Inca: , t. 2. p. 151.
L
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contempler je Soleil par tous les en?
droits d’où ils peuvent l’apercevoir ,
ne me lai-fieroient pas douter que cette

l réjoüill’ance nesfe fît en l’honneur de

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

. Mais , loin de prendre partit la joie
publique , depuisla faute que j’ai com-
mife, il n’en prend qu’à ma douleur.
Son zèle efi plus refpeâueux , les foins
plus afiîdus , lion attention pénétrante.
’ Il a deviné que’la prefence conti-

nuelle des Sauvages de [a fuite ajou-
toit la contrainte à mon alliiétion 5 il
m’a délivrée de leurs regards impor-
tuns 5 je n’ai prefque plus que les liens

à fuporter. k ’ ,» .Le croirois-tu , mon cher Aza 5’ Il y
a des momens , ou je trouve de la dou-
ceur dans ces entretiens muets 5-le feu.
de res yeux me rapelle l’image de celui
que i’ai vû dans les tiens 5 j’y trouve

des raports qui Eduifent mon. cœur.
Hélas que cette illufion efi palle ere
8c que les regrets qui la fuivent ont
durables: ils ne finiront qu’avec ma
me , puifque je ne vis que pour toi.

L a nia
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r --LETTRE VIII.
UAND un feul objet réunit tou-
tes nos penfées , mon cher Aza ,

les événemens ne nons interrefl’e’nr

que par les raports que nous y trou-
vous avec lui. Si tu n’étois le feu!
mobileide mon ame , aurois-je parlé ,
comme je le viens de faire , de’l’horà
Ieur du delefpoir à l’efpérance la lus
douce 2L ’Cacique avoit déjalelgayé
plufieurs fors inutilement de me faire
aprocher de cette fenêtre ,j que je ne
regarde plus fans frémir, Enfin pref-
fée par de nouvelles infiances , je m’y
fuis lainée conduire. Ah ! mon cher
Aza , que j’ai été bien récompenfée

de ma complaifance !
’I Par un Prodige incompréhenfible,
en me fai am regarder à travers une
efpéce de canne percée , il m’a fait
voirila terre dans un éloignement ,
où fans le lecours- de cette merveilb
.leufe machine , mes yeux n’auroienr.

pli atteindre. y j. 3,En même-tems, ilAm’a fait. enterr-
. dre par des figues ( qui commencent

I. Partie. s ’D à
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à me devenir familiers) que nous
allons à cette terre , 8: que fa vuë
étoit l’unique objet des réjouill’ances

que j’ai prifes pour: un facrifice au]

Soleil. l v , * aJ’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 coeur.

Il efi certain que l’on me conduit
à cette terre que l’on m’a fait voir ,
il ell évident qu’elle en, une portion
de ton Empire , puique .le Soleil y
répand les rayons bienfaifans. *Je ne
fuis plus dansles fers des cruels Ef-
pagnols. Qui pourroit donc. m’empê-
cher de rentrer fous tes loix 2

Oui, cher Aza , je vais me réunir.
à ce que j’aime. Mon amour , mas
raifon’, mes délits , tout m’en allure.

Je vole dans tes bras, un torrent de
joye le répand dans mon ame , le
- allé s’évanouit. , mes malheurs font-
finis , ils font, oubliez , l’avenir feul.
m’occupe , c’en mon unique bien.

- * Aza;* Les Indiens ne connoill’oîeut pas notre
lmil’phere» à croyoient que le Soleil déclaroit

«tu: la une «les enfant. v

I

l

l

l
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. Aza , mon cher efpoir, je ne t’ai
as perdu , je verrai ton’vrfage, tes

faims, ton ombre; je t’aimerai , je
te le dirai à. toi-même , ell-il des
tourmens qu’un tel bonheur n’eliaè

ce ! .
.LETTRE 1X, 7

Un les jours font longs , quand
on les compte ., mon- cher Aza;

le tems , ainfi que l’efpace,;n’ell con-
nu que par les limites. Il me femble
que nos efpérances [ont celles du. j
tems 5 fi elles nous nitrent ,ou qu’el-r
les ne foient pas enfiblement mat-4
que’es , nous. n’en a ercevons pas.
fins la durée que l’art qui remplit.

’efpace. l , ’De uis l’inflant fatal de notre ;fe’--
aratton , mon ame 8: mon cœur égar [z

ent flétris par l’infortune , rai-v”

toient enlèvelis dans cet abandon
total ( horreur de la nature , image

r du néant ) les jours découloient-fans.
fixe j’y prifi’e garde; aucun efpoir ne’

oit mon attention fur leur lom-
D. a gueur::
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gueur : à prefent que l’efpérance en
marque tous les inflans , leur durée
me paroit infinie; &sce qui me fur-
prend davantage , c’ell qu’en recou-
mm: la tranquilité de mon efprit , je
retrouve en même-tems la facilité de
penfer.

Depuis que mon imagination. ell
ouverte à la joie, une foule de peu--
fées qui s’y prefentent , l’occupent
jufqu’à la fatiguer. Des projets, de-
plaifirs 8: de bonheur s’y fucce’dent
alternativement; les idées nouvelles y
font reçues avec facilité; celles mê-
mes dont je ne m’étois point aperçuë ,
s’y retracent fans les chercher. ’

Depuis deux jours, j’entens plu-
fieurs mots dela Langue du Chriqne;que
je ne croyois pas ’lçavoir. (Ce ne font
encore que des termes qui s’apliquent
aux objets , ils n’expriment point mes
penfées 8: ne me font point entendre
celles des autres 5 cependant ils. me
fourniffent déja quelques éclaireme-
mens qui m’étoient nécellàires.

Je fçais que le nom du Cacique ell
Déterville, celui de notre maiIOn silo-
:tante, vaiflêau , 6c celui de la terre
où nous allons,Fr4ncc.- ,-

x ’ CeI
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Ce dernier m’a d’abord efliayé :4
ï je ne me fouviens pas d’avoir enten-
l’ du nommerainfi aucune Contrée de

ton v Royaume 5 mais faifant réflexion
au nombre infini de celles qui le com-
.pofent , dont les noms me font écha-
pés , ce mouvement de crainte s’en
bien-tôt évanoui 5 pouvoit-il fubfif-
ter long-tems avec laxfolide confiance
que: me donne fans celle la vuë. du
Soleil? Non , mon cher Aza , cet afa
tre divins n’éclaire que les enfans5le
leul doute me rendroit criminelle;
je vais rentrerions ton Empire, je
touche au moment de’te .voir , je
cours à mon bonheur.

Au milieu des tranf ports de ma joie;
la reconnoilTance me prépare un plai-
lir délicieux , tu combleras d’honneur-
8: de richeITes le Carique * bienfailant
qui nous rendra l’un à l’autre , il por-
tera dans fa Province le fouvenir de
"Zilia. 5 la récompenfe: de la vertu le
rendra plus vertueux encore , &- le:
bonheur fera ta gloire.

Rien ne peut le comparer 3 ":1011
c er-

Les Caciquei étoient des efpétes de petits

Souverains tributaires des 17mn. .
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cher .Azaî, aux. bontés qu’il a pour

moi 5loin de me traiter en efclavd,
il femble être le miens 5; j’éprouve à;
prefent autantde complaifance de fa
part que j’en» éprouvois descentes:-
diétions durant ma, maladie : occupé
de moi ,.de mes. inquiétudes, de mes
amufemens , il paroit n’avoir plus
d’autres foins. Je les reçois avec un
peu moins d’embarras ,depuis qu’é-
olairée par l’habitude 8: par la réfieèr
xion , je vois que j’étois dans l’er-
reur fur. l’idolâtrie dont je le. loup»

qonnois. ,-1 Ce n’ellipas qu’il ne repéte fous.
vent à peu près les mêmes démonG-
natrons que je renoxs pour Un culte 5.;
mais le ton , ’air:& la forme qu’il
y employe , me perfuadent que ce
n’ell qu’un jeu à’l’ufage de la Nation..

Il commence par me faire pronom
cerdillinâement des mots de fa Lan-
gue. ( Il fçait bien que les Dieux ne
parlent point ) 5* des que j’ai .répete’

après lui, oui , vous aime; ou bien ,
je vous promets d’être à vous , la joie
Il: répand fur [on virage , il me baife
les mains avec tranfporti, 8: avec un
air. de gayeté tout contraire au férieurr

qui
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qui aCCOmpagnç l’adoration de la

Divinité. .r Tranquile fin fa Religion , je ne
le fuis pas entierement fur le pais
d’où-il tire fou ori me. Son langage
8c fes habillemens ont fi différent. des.
nôtres , que fouvent ma confianceen:
en. ébranlée. De fâcheufes réfléxions-

couvrent quelquefois de nuages mat
plus chero efpérance : ’e palle fuccef--
fivement de la crainte a la joie , 8c de
la joie à l’inquiétude..

Fatiguée de la confufion de mesa:
idées ,. reburée des incertitudes qui-
nte déchirent, j’avois. réfolu de ne-

lus penfer 5 mais comment ralentir
e mouvements. d’ane aine-privée de

toute communication , qui n’agit que -
Iur elle-même , 8: que de fi grands
intérêts excitent à réflechit s’ Je ne

le puis,.mon cher Aza , je cherche-
des lumières avec une agitation qui
me dévore, 8: je me trouve fans cef-
fe dans la plus profonde obfcurité.
Je fçavois que-la privation.d’un feus.
peut tromper à quelques égardsj5 je A
vois néanmoins, avec furprife , que.-
l’ufage des miens m’entraîne d’erreurs .

en erreurs. L’intelligence des [zingues

- CI0111
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feroit - elle celle de l’ame? 0 , chez
Aza , que mes malheurs me font entre-
vair de fâcheufes vérités- 5 mais que
ces trilles penfées s’éloignent de moi 4;.

nous touchons à lat-terre. La lumie.
r.e de mes joursdillipera en un mo-
ment les ténèbres qui .m’environ-
nent.
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1LETTRE X.
v .E fuis enfin arrivée à cette Terre,

l’objet de mes defirs , mon cher
Aza , mais je n’y vois encore rien
qui m’annonce le bonheur que je
m’en étois promis 5 tout ce qui s’of-

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

ne impreffion vague , une perplexité
,Ilupide , dont je ne cherche pas mêa
me à me délivrer; mes erreurs ré-
priment mes jugemens, je demeùre
incertaine ., je doute sprefque de ce

que je VOIS. 5. A peine étions mous fortis de la
maifon fiotante , que nous fommes
entrés dans une Ville bâtie fur le ri-
vage de la Mer. Le peuple , qui nous
fuivoit en foule , me paroit être de
la même Nation que le Critique , 8c les
maifons n’ont aucune rell’emblance
avec celles des Villes du Soleil : fi
celles-là les furpaIlent en beauté ar
la richefle de leurs ornemens , cel es-
ci font fort au-dellus par les prodiges
dont elles font remplies.

. Il. Partie. E NEn



                                                                     

go .IerrRrs.En entrant dans la chambre où Dé-
terville m’a logée , mon cœur a trenail-
li 5 j’ai vû dans l’enfoncement une
jeune perfonne habillée comme une
Vierge du Soleil 5 j’ai couru à elle
les bras ouverts. Quelle fnrprife , mon
cher Aza , quelle furprife extrême ,
de ne trouver qu’une réfiflance im-

énétrable , où je voyois une fi ure
humaine fe mouvoir dans une pace

fort étendu! s s -L’étonnement me tenoit immobile
les yeux attachez fur cette ombre ,
quand Déterville m’a fait remarquer
fa propre figure à côté de celle qui
occu oit toute mon attention :’e le
touc ois , je lui parlois , 8: e le
voyois en même-tems fort pres 8c

- fort loin de moi.
Ces rodiges troublent la raifon 5"

ils 0an quem le jugement; que faut-
il penfer des hahitans de ce pais s’
F aut-il les craindre , faut-il les aimer P
Je me garderai bien de rien détermi-

ner là-dellns. ’Le Catique m’a fait comprendre que
la figure que je voyois , étoit la mien-
ne 5 mais de quoi cela m’inflruit-il?
Le prodige en cil-il moins graal. 3

Is-
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Suis-je moins mortifiée de ne trou- .
ver dans mon efprit que des erreurs
ou des ignorances 3 Je le vois avec
douleur , mon cher Aza 5 les moins
Îhabiles de cette Contrée font plus fg;-

vans que tous nos Ananas. ’
Le attique m’a donné une China*

jeune 8c fortlvive; c’ell une grande
’douceur pour moi que celle de re-
voir des femmes 8c d’en être fervie:
plufieurs autres s’emprefî’e,nt à me ren-

dre des Ibins , 8: j’aimeroisautanx
qu’elles ne le tillent pas , leur pre:-
(ence réveille mes craintes. A la façon
dont elles me regardent ,. je vois bien
qu’elles n’ont point été à Cùgcoco. S

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

fans lequel tout ne peut être que
peine.

* Servante ou femme de chambre.
tCapitale du Pérou.

**au

E z LETTRE
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LETTRE XI.
U0! 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 inflruite que je l’étois il
-y a trois jours. Tout ce que j’ai pu
remarquer , c’efi que les ’Sauva es de
cette Contrée parement auffi bons ,
aufiî humains que le-Cacique 5 ils chan-
tent 8: danfent , comme s’ils avoient
tous les jours desterres à cultiver. i Si
Î’e m’en raportois à l’opofition de

leurs ufages à Ceux de notre Nation ,
je n’aurais plus d’efpoir ; mais je me
fouvi’ens que ton au-gufie pere a fou-
mis à [on obéilfance des Provinces
fortje’loignées , .& dont les Peuples
n’a-voient pas plus de raport avec les
nôtres: pourquoi celle-ci n’en feroit-
elle pas une à Le Soleil paroit le plai-
re à l’éclairer , il cil plus beau , plus

I pu:* Les Items fe cultivoient en commun au
Pérou , à les jours de ce travail étoient de:
jours de réjouilfanges.
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pur- queije ne l’ai jamais vû , 8: je
me livreà la» confiance qu’il m’infpi-I

re : il ne me refle d’inquiétude que
fur la longueur du tems- qu’il faudra
palier avant de pouvoir m’éclaircir
tout-à-fait fur nos intérêts; car, mon
cher Aza , je n’en puis plus douter ,
le feul ufage de la Langue du aïs
pourra m’aprendre las vérité 8: finis

mes inquiétudes. - :Je ne laiffe échaper aucunes oc-
cafion de m’en inflruire; je profitevde
tous les momens où Déterville me
lame en liberté pour prendre des
leçons de fila-China 5 c’efl une foi-
ble refl’ource , ne pouvant lui faire
entendre mes penfées , je ne puis for-
mer aueunv renfermement avecv elle;
je n’aprends que le nom des. obiers
qui frapent les yeux &les miens. es
lignes du Unique me font quelquefois
plus utiles. L’habitude nous en afait
une efpéce de langage , qui nous fer:
au moins à exPrimer nos volontés.
Il me mena hier dans une maifon ,
où , 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 ; beaucoup de monde y
étoit aflemblé. L’étonnement général-

que l’on témoignait ma vuë me dé-
lut , les ris excellifs que plufieurs-

jeunes filles s’eflbrçoient d’étouffer 8c

qui recommençoient , lorfqu’elles le-
voient les yeux fur moi , exciterent
dans mon cœur un fentiment fi fâ-
cheux , que je l’aurois fpris pour de
la honte, fi je me fullè entie’coupa-
ble de quelque faute. Mais ne me
trouvant qu’une grande répugnance
à demeurer avec elles , j’allois re-
tourner fur mes pas ,’quand un figue
de Déterville me retint. a.

Je compris que je commettois une
faute , fi je fortois, 8: je me gardai
bien’de rien faire qui méritâtvle blâ-

- me que l’on me donnoit fans injet- 5
je reliai donc, en portant toute mon
attention fur ces femmes , je crus 4
démêler que la lingularité de mes
habits caufoit feule la furprife des
unes 8: les ris. oflènfans des autres ,
j’eus pitié de leur foibleflir 5 ne
penfai plus qu’à leur perfuader. par
ma contenance ,’que mon ame ne-
différoit pas tant de la leur, que mes
habillemens de leurs parures.

Un
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Un homme-que j’aurois pris pour

un Caracas *:’, .s’il n’eût été vêtu de

noir , vint .me prendrepar lez-main
d’un air afiàble , 6: me conduifit au-
près d’une femme, qu’à fon- air fier,

je pris pour la Pallas Tdela Con-
trée. ,Il lui dit plufieurs paroles que
je. fçais pour les avoir entendues pro-
noncer mille fois à Déterville. Qu’elle
afin belle ! le: beaux yeux !. ..-un autre
homme lui répondit: i - , i

Des graver , une taille de Nymphe !-. . .1
Hors les femmes quine dirent rien,
tous répétèrent à peu près les mêmes;

mots. 3 je ne fçais pas encore leur fis
gnification- ,. mais ils expriment fûte-
ment des idées: agréables ,I car en les;
prononçant , le vifage en toujours

riant. . 7 .Le Critique paroifloit extrêmement
fatisfait de ce que l’on vdifoit ;A il le
tint toujours à côté de moi, ou s’il
s’en éloignoit pour parler à quel-
qu’un ,. fes yeux ne me perdoient pas

. 4 de* Les Caracas étoient de petits Souverains
d’une Centrée 5 ils avoient le privilège de
porter-le même habit que les Incas. i

1 Nom générique des Primaires;
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de vuë , 8c fes figues m’avertiffoient I
de ce que je devois faire : de mon
côté j’étois fort attentive à l’obfer-

ver pour ne point bleITer les ufages
d’une 1 Nation fr peu infiruite des

nôtres. . ,Je ne fçais , mon cher Aza , fi’je
pourrai te faire comprendre corn-
bien les manieres de ces Sauvages
m’ont paru exrraordinaires.

Ils ont une vivacité fi impatiente ,
que les paroles ne leur fufiifant pas
pour s’exprimer , ils parlent autant
par lemouvement’de leur corps que
par le fou de, leur voix; ce que j’ai
vû de leur agitation continuelle , m’a
pleinement .perfuadée du peu d’im-
portance des démonilrations du Ca-
cique qui m’ont tant caufé d’embar-
r-as, 8: fur lefquelles j’ai fait tant de
fauffes, conjeâures. A

Il baifa hier les mains de la Pallas,
8c celles de toutes les autres femmes;
il les baifa même au vifage (ce que
je n’avois pas encore vû) : les hom-
mes venoient l’embralfer 5 les uns
le prenoient par une main 3 les autres
le tiroient par fon habit, 8: tout cela
avec une promptitude dont nous n’a-

vons point d’idée. A
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A juger de leur efprit , par la. vi-

vacité de leurs gefies , je fuis fûre
que nos exprefiions mefurées , que
les fublimes comparaifons qui expri-
ment fi naturellement nôs tendres-
fentimens 8c nos penfées alièâueufes ,
leur paroîtroient infipides 3 ils pren-
droient notre air férieux 8c modefle
pour de la [lu idité; 8: la gravité de
notre démange pour un engourdiire-
ment. Le croirois-tu , mon cher Aza ,
malgré leurs imperfeâions , fi tu étois
ici , je me plairois avec eux. Un ner-3
tain air d’aEabilité répandu. fur tout
ce qu’ils font , les rend- aimables; 8s
fi moname étoit plus heureufe ,I ’e
trouverois du plailir dans la diver a
té des objets qui fe prefentent ’fucæ
cellivementà mes yeux 5 mais le peu
de raport qu’ils ont avec toi , efface
les a rémens de leur nouveauté s toi
(cul aismon bien 8: mes’plaifirsr

LETTRE
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’Ait pallél’bien du tems, mon cher!

Aza , fans pouvoir donner un- me:
ment à ma’plus chere occupation ;-
j’ai cependant un grand nombre de
choies extraordinaires à t’aprendre 3-
je. profite d’un peu de loilir pour
elfayer de t’en inflruire. -
l Le lendemain de ma vifite chez
la Pallas , Déterville me fit aporter

’ un fort bel habillement à l’ufage du
pais. Après que ma petite (bina l’eut
arrangé fur moi à fa fantaifie , elle
me fit aprocher de cette ingénieulë-
maehlne qui double les objets-:Quoi-r
que je duff’eîê’tre accoutumée à ’fes’

effets , je ne pus encore me garan-
tir de. la furprife , en me voyant
comme fi j’étois vis-à-vis de moi-

même. . ’Mon nouvel ajul’lement ne me dé-
plut pas 5 peutaêtre regretterois-je
davantage celui que je quitte , s’il
ne m’avoit fait regarder par-tout avec
une attention incommode.

Le (crique entra dans ma chambre
au
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au moment que glu-jeune fille ajou-
toit encore pluiieurs bagatelles à ma
parure sil s’arrêta à l’entrée de la
porte , 8r- nous regarda long-teins fans
parler: fa rêverie étoit li profonde ,
qu’il fe détourna pour lâillkr fortir la
China , 8: fe remit à fa plaCe fans
s’en apercevoir 3 les yeux attachez
fur Amoi , il parcouroit toute ma per-
forme avec une attention féricufe
dont j’étois embarràffée , fans en fçaa

voir la raifort. ’ ’ x
cependant, afin de lui marquer

ma reconnoiilance pour fes nouveaux
bienfaits , je lui tendis’la main , 8c
ne pouvant eXprimer mes fentimens ,
38411115 ne pouvoir lui rien dire de
plus agréable ne qtielques-uns des
mots) qu’ilw’fe lait à me’fa’ire répé-

ter; je tâchai-même d’y mettre le tort-

qu’il y donne. , iJe ne fçais quel effet ils firent dans
ce moment-là fur lui 3 mais fes yeux
s’animerent,’ fun vifage’ s’enflamma,.

il. vint à moi d’un air agité , il parut
Vouloir me prendre dans fes’ bras 5’
puis s’arrêtant tout-’à-coup , il me fer-

ra fortement la main en prononçant;
d’une voix émue :.Non.. . Je refa

12:63....
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pali. . :I." .1 f4 vertu . . n ,. 8c plufieurâ
autres mots que je n’entends p35!
mieux ,8: puis il courut. fei’etter fur:
fon liège à l’autre côté de. a cham-
bre , où, il demeura. la tête apuyée.
dans res maigs ,. avec mus les lignes.
d’une profonde douleur.;

Je. fus allarmée de fon état ,. ne doue
tant pas. que je lui enfle caufé quel-
ques peines 5 m’aprochai de
lui pour luij en témoigner mon req
pentir 5 mais il me repoullà douce-ç
ment faneuse. regarder ,.& je n’ofai-

. plus. lui rien dire :. j’étois dans le
plus grand embarras ,. quand les dœ
melliques entrerent pour nous apor-r
ter à manger 3 il .fefleva , nous man-
geâmes enfemble à la maniere ae-
coutumée , fans; qu’il parût d’autre
fuite à la douleur qu’un peu de trif-
telfe; mais il n’en avoit ni moins de.
bonté , ni moins de douceur , tout
cela .me paroit inconcevable.

Je nîofois lever les yeux. fur lui-
ni me fervir des lignes ,.qui ordinai-
rement nous tenoient lieu d’entretien;
cependant nous mangions dans un
terris fi différent de l’heure ordinaire
des repas , que je ne pas m’em ê-

c et
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cher de lui en témoigner ma furpri-
le. Tout ce que je compris à fa ré-
ponfe , fut que nous allions changer
de demeure. En eflët , le attique ,
après être forti 8: rentré piufieurs fois,
vint me prendre par la main; je me
biffai conduire , en rêvant toujours
à ce qui s’étoit’ pafl’é,& en cherchant

à démêler fi le changement de lieu
n’en étoit pas une fuite. ’.

A peine eus-je paire la derniere’
porte de la mai on , qu’il m’aida à
monter un pas airez haut , 8: je me
trouvai dans une petite chambre où.
l’on ne peut fe tenir debout fans in-
commodité; mais nous y fûmes aITis
fort à «i’aife , le Cacique , la (bina 8:
moi 5 ce petit endroit efi agréable-

rment meublé , une fenêtre de chaque
côté I’éclâiroit fufiifamment, mais il
n’y a pas airez d’efpace pour y mar-
cher.

Tandis que je le confidérois avec
furprife , 8c que je tâchois de devi-
ner pourquoi Déterville nous enfer--
moit fi étroitement , (ô mon cher
Aza !i que les prodiges font familiers
dans ce pais ) je fentis cette machi-
ne ou cabane ( je ne fçais comme?

a
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la nommer ) je la fentis le mouvoir
8: changer de place 3 ce mouvement
me lit penfer à la maifon flotante ç
la frayeur me faifit 5 le Critique , at-
tentif à mes moindres inquiétudes ,
me ralTura , en mefaifant regarder
par une des fenêtres, je vis ( non
-fans.une furprife extrême )-que cet-
te machine , fufpendue allez près de
la terre , le mouvoit par un fecret
que je ne comprenois. pas.

Déterville me lit aulli voir que plu-
lieursi Hamas * d’une efpéce qui nous

cil inconnue 3 marchoient devant
nous 8c nous traînoient après eux 5 il
faut , ô lumiere de [mes jours , un
génie plus qu’humain pour inventer
des choies li utiles 8c fi finguliéres 5
mais il faut aufli qu’il y ait dans cette
Nation quelques grands défauts qui
modèrent la puiflance , puifqu’elle
n’en pas la maîtrefl’e du monde entier.

Il y a’quatre jours , qu’enfermez
danscette merveilleufe machine , nous
n’en fartons que la nuit pour r ent
dre du repos dans la premiere abir

ration j

Î * Nomçgénérlque des bêtes.

n



                                                                     

D’UNE PE’RUVIENNE. 6;

vtation qui fe rencontre , 8c .je n’en
fors jamais fans regret. Je te l’avoue ,
mon cher Aza , malgré mes ten-
dres inquiétudes , j’ai goûté pen-
dant ce voyage des plailirs qui m’é-
toient inconnus. Renfermée dans le
temple dès ma plus tendre enfance,
’e ne connoiflbis pas les beautez de
’univers ; tout ce que je vois me

ravit 8c m’enchante.
Les campalgnes immenfes , qui le

changent 8c e renouvellent fans cel-
Ie à des regards attentifs ,emportent
l’aime avec plus de rapidité que l’on

ne les traverfe.
Les yeux fans fe fatiguer parcon- ’

rem . embraflënt 8c fe repofent tout
à la fois fur une variété infinie d’ob-

jets admirables .- on croit ne trouver
de bornes à la vuë que celles du
monde entier 3 cette erreur nous flâ-
re , elle nous donne une idée ratis-
faifante de notre propre grandeur;
& femble nous raprocher. du Créateur

de tant de merveilles. 4
A la. lin d’un beau jour , le Ciel

n’offre pas un fpeâacle moins admi-
rable que celui de la terre; des nuées
traufparentes all’emIglées autour du

Soleil,
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Soleil , teintes des plus vives doué
leurs, nous prefentent de toutes parts
des montagnes d’ombre 8: de hunie-
re , dont le majeflueux defordre ait-a-
tire notre admiration jufqu’à l’oubli
de nous-mêmes.
i Le Cacique a eu la complaifance de

me faire fortir tous les jours de la
cabane roulante pour me lailler con-
templer à loifir les merveilles qu’il
me voyoit admirer.

Que les bois font délicieux , mon
cher Aza ! Si les beautez du Ciel 8c
de la terre nous emportent loin de
nous par un ravinement involontai-
re , celles des forêts nous y ramenent

ar un attrait intérieur , incompré-
enfible , dont la feule nature a le

fecret. En entrant dans ces beaux
lieux , un charme .univerlel le répand
fur tous les feus 8c confond leur ufa-
ge. On croit voir la fraîcheur avant
de la fentir s les différentes nuances
de la couleur des feuilles adouciflent
la lumiere qui les pénètrent , 8: fem-
blent fraper le fentiment aulii-tôt que.
les yeux. Une odeur agréable , mais
indéterminée , laine à peine difcerner
fi elle alieâe le goût ou l’odorat; l’air

même ,
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même , fans être aperçu , porte dans
tout notre être une volu te pure qui
femble nous donner un ens de plus .
fans pouvoir en défigner l’organe.

O, mon cher Aza l que ta prefen-
ce embelliroit des plailirs fi purs! Que
jiai defiré de les partager avec toi !

émoin de mes tendres penfées., je
t’aurois fait trouver dans les lenti-
mens de mon cœur des charmes en-

g core plus touchans que tous ceux des
beautez de l’univers.

rima.- . . r Lamas
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- a! ------LETTRE X111.
. E voici, enfin ,Ïmon cher Aza ,

dans une Ville nommée Paris ,
c’eli le terme de notre voyage , [nais

.felon les aparenees , ce ne fera pas
celui de mes chagrins.

Depuis que je fuis arrivée , . plus
attentive que jamais fur tout ce qui
fe palle , mes découvertes ne me pro-t
duifent que du tourment 8c 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’offrent

a ma vue. I. Autant que j’en puis juger par le-
tems que nous avons employé à tra-
verfer cette Ville , 8c par le grand
numbre d’habitans dont les rues font
remplies , elle contient plus de mon-
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 5 je cher--

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

t il i ’ : . ’ ”. iræ.K-i..L»4.
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ne grande Ville-v; mais, hélas l quelle.

différence ? ICelle-ci contient des ponts , des
rivieres , des arbres , des campagne s 5
elle me paroit un univers plûtôt qu’u-
ne habitation particuliere. l’elfayev
rois en vain de te donner une idée
julle de la hauteur des maifons; elles
font fi prodigieulement élevées , qu’il

cil plus facile de croire que la nature
les a produites telles qu’elles (ont ,
que de comprendre comment des
hommes ont pû les conflruire.

C’ell ici que la famille du Critique.
Pait la rélidence. .. . La mailbn qu’el-
le habite cil prefque aufli magnifique
que celle du Soleil 5 les meubles N8:
quelques endroits des murs font d’or 5
le telle eft orné d’un tilTu varié des
plus belles couleurs qui’reprefentent
allez bien les beautez de la nature.

En arrivant , Déterville me fit en--
tendre qu’il me conduiroit dans la
chambre de la mere. Nous la trouvâ-
mes à demi couchéelur un lit à peu
près de la même forme que celui des
Incas 8: de-même métal *. Après avoir

F a prefenté
3* Les lits ,. les chaires , les tables des

Incas



                                                                     

68 Lat-rareprefenté fa main au Cacique ; quila:
baifa en le profleruant jufqu’à terre ,
elle l’embrafla; mais avec une bonté
li froide , une joie li contrainte ,. que
li je n’eulle été avertie , je n’aurois

pas reconnu les fentimenstde la na-
ture dans les carelles de cette mere.

Après s’être entretenus un moment ;
le Cacique me lit aprocher 5 elle jet-

’ta fur moi un regard dédaigneux 8c
fans répondre à ce que ion fils lui
difoit5 elle continua d’entourer gra-
vement les doigts d’un cordon qui
pendoit à un petit morceau d’or.

Déterville nous quitta pour aller
ail-devant d’un grand homme de bon-
ne mine qui avoit fait quelques pas
vers lui 5 il l’embralla , auHi-bien
qu’une autre femme qui étoit occu-
pée de la même maniere que la Pallas.

Dès que le citrique avoit paru dans
cette chambre, une jeune fille à peu
près de mon âge étoit accourue 5 elle
le fuivoit avec un emprelfement ti-
mide qui étoit remarquable. La joye
éclatoit fur [on vila e fans en bart-
nir un fond de tri elle interrellant.

, Déterville
Incas étoient d’or manif;
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Mervillel’embrafl’a la derniere 5 mais
avec une tendrefle li naturelle , que
mon cœur s’en émut. Hélas ! mon.
cher Aza , quels feroient nos tranf-
ports , fi , après tant de malheurs , le.
fort nous réunifioit?

Pendant ce teins , j’étois reliée. au-
près de la Pallas par refpeét * r, je
n’ofois m’en éloigner , ni lever les.
yeux fur elle. Quelques regards fé-
véres qu’elle jettoit de tems en tems.
fur moi, achevoient de m’intimider.,,
8: me. donnoient une contrainte qui-
gênoit jufqu’à. mes penfées. .

Enfin, comme fi la jeune fille eût.
deviné mon embarras , après avoir.
quitté Déterville, elle vint me pren-,
dre par la main ,78: me con’duilit près
d’une fenêtre où nous nous allimes.

’Quoique je n’entendifle rien de ce
qu’elle me diroit , les yeux pleins de
bouté me parloient le langa e uni-
verlel des cœurs bienfaifans 5l s m’in-v
fpiroient la confiance 8: l’amitié :7
j’aurois. voulu lui témoigner mes fen-

trmens;
ï *’Les filles , quoique du fang Royal ,’
portoient un. grand remît aux femmes me

riées.. ’
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timens; mais ne pouvant m’exprimer
.felon mesdelirs , je prononçai tout-
ce que je fçavoistde la Langue. - I
- Elle entrfourit plus d’une fois 5 en:

regardant Déterville d’un air lin 8c
doux..Je trouvois du plaifir dans cet-
te efpe’ce d’entretien , quand la Pal-
las prononça quelques paroles allez
haut en regardant la jeune fille, qui
bailla les yeux , repoulla ma main
qu’elle tenoit dans les lionnes , 8: ne
me regarda plus; ’

A quelque-tems de-là , une vieille
femme ,5 d’une phyfionomie farouche ,
entra , s’aprocha de la Pallas , vint
enfuite me prendre par le bras , me
conduilit prefque malgré moi dans

s une chambre au plushaut de la mai-
fou 8c m’y Iailfa feule.

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

la lin de mon voyage quelques fou-
lagemens à mes inquiétudes5 je comav
ptois du moins trouver dans la fa-
mille du (urique les mêmes boutez
qu’il m’avoir témoignées. Le froid
accueil de. la Pallas , le changement

. j fubit’
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ftibit des manieres de la jeune fille,
la rudelTe de cette femme qui m’avoir
arrachée d’un lieu où j’avois intérêL

de relier, l’inattention e Déterville,. r
qui ne s’étoit point opolé à l’efpéce de

violence qu’on m’avoit faire 5 enfin ,
toutes les circonllances dont une aine
malheureufe fçait augmenter les pei--
nes , le prefenterent à la fois fous les
plus trilles al eâs 5 je me croyois
abandonnée e tout le monde , je
déplorois amèrement mon afi’reule
deflinée, quand je vis entrer mai-China..
Dans’la fituation où j’étois , la vuë

me pamt un bien effintiel 5 je courus.
à elle , je l’embrallài en verlan’t des
larmes 5 elle en fut touchée , [en at-
tendriflement me fut cher. Quand on je
croit réduit à la» pitié de foi-même, celle

des autres nous efl bien précieujè. Les
marques d’alîeflion de cette jeune lil-
le adoucirent ma peine: je lui com--
ptois mes chagrins , Comme fi’elle eûtà
p’û m’entendre .5 je lui faifois mille
quefiions , comme fiièlle eût pû y ré?
pondre 5 les larmes parloient à mon
coeur ,. les miennes continuoient à.
couler ,qmais elles. avoienttnoins d’au-

i ,..e ,LUJlul .Il.,1-’incrimine. - z. Je
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Je crus qu’au moins , je verrois

D’éterville à l’heure du repas 5 mais

on- me fervit à manger ,8: je ne le
Vis point. Depuis que je t’ai perdu ,
chere Idole de mon cœur , ce Critique
ell le feu] humain qui ait eu pour:
moi de la bonté fans interruption 5 l’ha-
bitude delà voir s’efl tournée en 5efoin.

Son abfence redoubla ma trilleITe :
après l’avoir attendu vainement , je
me couchai 5 mais le l’ommeil n’a.-
VOit point encore tari mes larmes ,
guand je le vis entrer dans ma chairs:

re , fuivi- de la jeune perfônne dont
le brufque dédain m’avoit été li len-

lible.
Elle le ’etta fur mon lit , 8: par

mille care es, elle fembloit vouloir
réparer le mauvais traitement qu’elle
m’avoit fait. -

Le Cacique s’aflit à côté du lit 5 il
paroilToit avoir autant de plailir à me
revoir , que j’en fentois de n’en être
point abandonnée 5 ils le parloient-
en me regardant , 8: m’accabloient
des plus tendres marques d’afleâion.

Infenliblement leur entretien deo
vint plus férieux. Sans entendre leurs
dlchurs , il ’m’étoit ailé de juger qu’ils

étoient.
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, étoient fondez fur la confiance 8: l’a-i
g initié 5 je me gardai bien de les in-

terrom re 5, mais ’fi-tôt qu’ils revinrent
à moi, je tâchai de tirer du Critique des
éclaircillemens fur ce qui m’avait paru
de plus extraordinaire depuis mon ar-
rivée.

Tout ce que je pus comprendre à
les réponfes , fut que la jeune fille que,
je voyois , le nommoit Céline , qu’el-
e étoit fa foeur , que le rand homme

que j’avois vû dans la chambre de la.
fallu , étoit fon frere aîné , 8: l’autre

jeune femme fou époufe. ,
Céline me devint plus chere , en

aprenant qu’elle étoit fœur du Cacique;
laçompagnie de l’un 8: de l’autre m’é-

tort fi agréable que je ne m’aperçus
P030! qu’il étoit jour avant qu’ils me

qmttallënt. lAprès leur départ , j’ai paillé le relie
du teins , delline au repos , à m’entre-
tenir avec toi , c’ell tout mon bien .
C’eli tonte ma joie 5 c’ell à toi feul;
chere Ame de mes pen’fées , que je dés

velope mon cœur, tu feras à jamais le
feul dépolitaire de meslfecrets 5 de ma
tendrelle 8: de mes fentimens. ,

1. ramie. " G. LETTKE
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SI je continuois , mon cher Aza , à
prendre fur mon fommeil le tems

s- que je te donne , je ne jouirois plus
de ces momens délicieux où je n’e-
xille que out toi. On m’a fait repren-
dre mes linabÎts de Vierge , 8: l’on m’o-

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 diflipation involontaire m’ar-
rache louvent malgré moi à mes ten-
dres penfées 3 mais fi je perds pour
quelques milans 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
detoi avec tout ce-qui m’environne.’

Dans les différentes Contrées que
j’ai parcourues , je n’ai point vû des

Sauvages li orgueilleufement familiers a
que ceux-ci. Les femmes fur-tout me
paroill’cnt avoir une bonté méprifante
qui révolte l’humanité , 8: qui m’inf-

- pueroit pente-être autant de mépris

. . V. L . .V .
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pour elles,qu’elles en témoi nentvpour
les autres , li je les connoi ois mieux.

Une d’entr’elles ’m’occalionna hier

un afiront , qui m’afllige encore au-
’ urd’hui; Dans le tems que l’allem-
Êlée étoit la plus nombreufe , elle
avoit-déja parlé à plulieurs perfonnes

dans m’apercevoir , foit que le liazard’,
ou que quelqu’un m’ait fait remar-
quer , elle lit , en jettant les yeux fur
moi , un éclat de rire , quitta précipi-
tamment fa place , vint à moi , me lit
haver, 8: après m’avoir tournée 8: re-
tournée autant de foisque la vivacité
le lui fuggera , après avoir toue-hé tous
les morceaux de mon habit avec. une.
attention fcrupuleule, elle lit figue à .
un jeune homme de s’aprocher , 8: rem
(commença avec lui l’examen de ma

ligure. i -Quoique je répugnalfe à la liberté
que l’un 8: l’autre le donnoient , la ri:
cheire des habits de la femme , me la
faifant prendre pour une; Pallas, 8c la
magnificence de ceux du jeune hom-
me tout couvert de plaques d’or pour
un Angui. * Je n’ofois m’opofer à leur

’ ’ G. a. volonté 5
Il’l’rince du Sang : il falloit une permiflitân

e
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Volonté 5 mais ce Sauvage téméraire
enhardi par la familiarité de la Pallas,
8: peut-être par ma retenue , ayant en
l’audace de porter la main fur ma gorv

e , je le repouflai avec une furprife
une indignation qui lui fit connoî-

tre que j’étois mieux inflruite que lui
des loix de l’honnêteté.

Au cri que je fis , Détervîlle accou-
rut z il n’eut pas plûtôt dît quelques.
paroles au jeune Sauvage, que celui-
cî s’a uyant d’une main fur Ion épau-

le , En des ris fi violens , que fa ligure
en étoit contrefaite.

Le Cacique s’en débarrallà , 8: lui
ait , en rougîll’ant , des mots d’un ton

fi froid , que la ,gayeté du jeune horn-
me s’évanouit , 8: n’ayant aparem-
ment plus rien à répondre , il s’éloi-
gna fans replîquer , 8c ne revînt plus.)

O , mon cher Aza , que les mœurs
(le ce pays me rendent refpeâables
celles. des enfans du Soleil ! Que la
témérité du jeune Auqui rapelle che-

rement à mon fouvenir ton tendre

’ refpeâ ,de l’Inca pour porte: de l’or fur leshabîts,
8: il ne le permettoit qu’aux Princes du Sang

Royal. .
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refpeâ, la (age retenue 8c les char.
mes de l’honnêteté qui ré noient dans
nos entretiens l Je l’ai ënti au pre-
mier moment de ta vuë , chere’s’ déli-

ces de men aune, 8: je le penferai tou-
te ma vie. Toi» feul réunis toutes les
perfeâions que la nature a répanduës
féparément fur les humains , comme
elle a ra’fl’emblé flans mon cœur tous
les fentîmens de tendreITe 8: d’admî- a
ration qui, m’attachent à toi jufqu’à la

mon.

G 3" LETTRE
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LETTRE XV.
PLUS je vis avec -le-Cacique & Fa.

fœur, mon cher Aza, plus j’ai de
peine à me perfuader qu’ils (oient de
cette Nation , eux feuls connoill’ent

a: refpeâent la vertu. a r
, LES maniercs fimples, la bonté naï-

Ve,’ la modelle gayeté (le 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 ell
né du fang des Incas. L’un 8c l’autre
me traitent avec autant d’humanité
que no us en exercerions à leurs égards
fi des malheurs les enflent conduit-s
parmi nous. Je ne doute même plus
que le Caciqueyne loft bon tributaire. *

Il n’entre jamais dans ma chambre ,
fans

* Les Caciquer & les Caracas étoient obligés
de fournir les habits dt l’entretient de l’Inca 6c

de la Reine. lis ne le préfentoient jamais de-
vant l’unfiôt l’autre fans leur offrir un tribut
des curiofités que produifolt la Province ou ils
communioient.
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fins m’offrir un préfent de chofes mer"r
veilleufès dont cette contrée abonde:
tantôt ce font des meneaux de la ma-
chine qui double les objets , renierh
més’ dans de petits-coffres d’une mat
tiere admirable. Une autre lois ce font j.
des pierres légeres 8: d’un éclat fur-v

- prenant s, dont on orne” ici prefque
toutes les parties du corps , on en palle
aux oreilles , on en me: fur l’eûomac ,. ,
au col, fur la chaulfure , 8: cela cit
très-agréable à voir. - *

Mais ce que je trouve de plus amuà
fant , ce font de petits outils d’un mé-
tal fort dur , 8: d’une commodité fin-
guliere; les uns fervent à compofer
des ouvrages que Céline m’aprend à
faire 5 d’autres d’une forme tranchant
te fervent à diviler toutes fortes d’é-
toiles , dont on fait tant de morceaux
que l’on veut fans effort , 8: d’une ma-

niere fort divertillante. I A
’ . J’ai uneinfinité d’autres raretés plus ’

extraordinaires encore , mais n’étant
point à notre triage , je netrouve dans
notre lan ne aucuns termes qui puifa
fent t’en onner l’idée.

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

G 4 que.
a
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que j’aurai de ta firrprife , brique tu
les verras , c’en qu’allurément ils font
à toi. Si le Cacique n’était fournis à ton
obé’iflance , me payeroit-il un tribut
qu’il fçait n’être dû qu’à: ton ran , fu-

prême 2 Les refpeâs qu’ilm’a ton pour:
rendus m’ont fait perlier que ma nair-
fance lui étoit connue. Les pré-
lens dont il m’honore me perfuadent
fans aucun doute , qu’il n’ignore pas
que je dois être ton épou e ,- puif-
qu’il me traite d’avance en dama?

02114. * . ’Cette conviction me raflure 8c cal-
me une partie de mes inquiétudes s je
comprends qu’il ne me man ne que la
liberté de m’exprimer pour çavoir du
.Çacique les tallons qui l’engagent à me
retenir chez lui, 8: pour le détermi-
ner à me remettre en ton pouvoir;
mais jufques-là j’aurai encore bien des
peines à rondin.

’ Il s’en faut beaucoup que l’humeur

de Madame (c’ell le nom de la mere
de Déterville ) ne fait avili aimable
que celle de les enfans. Loin de me

- traiter* C’en le nom que prenoient les Reines en
montant fur le Trône.
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traiter avec autant deïbonté , elle me
marque en toutes occafions une froi-
deur 8c un dédain qui me mortifient , ’
fans que je puillè y remédier , ne pou-v
vant en découvrir la carafe: Et par une
opolition de fentimens que je com-

rends encore moins , elle exige que
je fois continuellement avec,elle. ’

C’efi pour moi une gêne inluporta-
Lie; la contrainte règne par-tout où
elle en: ce n’efl qu’à la dérobée que

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

parler librement devantelle. Aulli
continuent-ils à palïer une partie des
nuits dans ma chambre , c’en le feu!
tems où nous joüill’ons en paix du:plais

fir de nous voir. Et quoique je ne par-
tici e gueres à leurs entretiens , leur
pré ence m’ell toujours agréable. Il,
ne tient pas aux foins de l’un 8: de
l’autre que je nefois heureufe: Hélas 5
mon cher- Aza , ils ignorent que je ne
puis l’être loin de toi, 8: que je ne
crois vivre qu’autant que ton louve-
nir 8r ma tendrelle ’m’occupent toute:

Larme
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.LETTRE XVL
L mérelle li peu de guipa: ,-mory
cher Aza, qu’à peine j’ole en faire

ufàge. Quand je veux les nouer, la
crainte de les voir finir m’arrête.,,come
me fi en les épargnant je pouvois les
multiplier. Je vais perdre leplailir. de
mon ante , le loûtien de ma vie , rien:
ne foulagera le poids de tonlabfence ,,
j’en. ferai accablée,

Je goûtois une volupté délicate à
conferver lerfouvenir des plus motets-
mouvemens de mon cœur pourfen-
offrir l’hommage. Je voulois confer-
rerla mémoire des principaux. ufages’
(le cette Nation finguliere pour amu-
fer ton loifir dans des jours plus heu-
reux. Hélas l il me telle bien peu d’ef.
pérance depouvoi’r exécuter mes pro-n

jets. ’ , .A Si je trouve à prefent tant de diPri-
cultés à mettre. de l’ordre dans mes
idées,comment pourrai-je dans la fuite
me les rapeller fans un feeours étran-
ger 2. On. m’en OHÏc. un , il cl! vrai,

mais
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mais l’exécution en efi li difficile; que

je la croisimpollibleu .
» Le attique m’a amené un Sauvage
de cette Centrée qui vient tous les
jours me donner des leçons de la-lan-.

ne , 8: de la méthode de donner une
ante d’exillence aux penlées. Cela le
fait en traçant avec une plume ,- des
petites figures que l’on apelle Lettres ,
fur une matiere blanche 8: mince que
l’on nomme Papier; ces figures ont des
noms, ces noms mêlés enfemble re-
préfentent les font: des paroles ; mais
ces noms 8: ces ions me parement fi

eu dillin-éls les uns des autres; que li
je réüflis un jour à les entendre, je
fuis bienaall’urée que ce ne fera pas
fans beaucou de peines. Ce pauvre
Sauvage s’en orme d’incroyables pour
m’inllruire , je m’en donne-bien ria-j
vannage pour aprcndre 5 cependant
je fais fi peu de pro rès que je renon-
cerois à l’entrepri e , fi je vfçavois
qu’une autre voye pût m’éclaircir de

ton fort 8: du mien. l a
Il n’en-cf: point , mon cher Aza l

aulli ne trouvai-je plus de plaifir qué
dans cette nouvelle 8: finguliere leur.
de. Je voudrois vivre feule :r tout ce

. que
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que je vois me déplait , 8: la néceflité
que l’on m’impofe d’être tou’ours dans

la chambre de Madame me evient un

’fuplice. . ls Dansl’es commencemens , en exci-
tant ’la curiofi-tédes autres, j’amuf ois

la mienne 5 mais quand on ne peut:
faire ufage quedes yeux ,.ils fourbiren-
tôt fatisfaits. Toutes les femmes le tel;-
femblent , elles ont toujours les mê-
mes’maniéres , 8s je "crois qu’elles di-

leitutdujours les mêmes choies. Les
aparences font plus variées dans les
hommes. Quelques -uns ont. l’air de
penferi’; mais en général je foupçonne

cette Nation de n’être point telle
u’elle parois; l’afieélat-ion me paroit:

son caraâere dominant. r
Siles démonflrations de zele 8: d’em-

prellement , dont on décore ici les
moindres devoirs de la fociété , étoient

naturels; il faudroit, mon cher Aza ,
que ces peuples enlient dans le coeur

lus de bonté ,. lus d’humanité que
lies nôtres , cela Il: peut-il enfer?

S’ils avoient autant de érénité dans

l’ame que-fur le virage , fi le penchant
à la joye , que je remarque dans tou-
les leurs aidions .étoit fincere, chaill-

rotent.
K
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nient-ils pour leurs amufemens des
fpeéiacles , tels que celui que l’on m’a

fait voir .9 iOn m’a conduite dans un endroit;
ou l’on repréfente à peu près comme
dans ton Palais , les aâiorts des hom-
mes qui ne font plus 3 * mais fi nous
ne rapellons que la mémoire des plus
figes 8: des plus vertueux , je crois
qu’icion ne célèbre que les rnfenfés
8: les méchants. Ceux qui les reprée
[entent , crient 8: s’agitent comme des
furieux 5 j’en ai vît un pouffer la rage
jufqu’à le tuer lui-même. De belles
femmes , qu’aparemment ils perlécu-
tent’, pleurent fans celle , 8: font des

elles de Idéfefpplt ,. qui n’ont pas be-
v oin des paroles dont ils (on; accom-
pagnés; pour faire connoitre’l’excès

de leuidouleur.. .Pouvoir-on croire 9 mon cher Aza ,
qu’un Peuple rentier: , dontkles dehors
font fi humains ,Ëfejplaifent à la repré-
lemation des malheurs ou des crimes

- qui* Les Incas failloient repréfenter des efpeces
de Comédies . dont les fujets étoient tirés des i
meilleures tétions de leurs Prédécefl’eurs.
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qui ont autrefois avili, oit-accablé leurs
.fe’mblables P ’

Mais, peut-être net-on befoin ici de
l’horreur du vice pour conduire à la
vertu 5 cette enlée me vient fans la
chercher; li elle émit julle", que je
plaindrois cette Nation! La nôtre plus
favorifée de la nature , chérit le bien
par les propres attraits; il ne’nous fa ut
que des modèles devertu pour devenir
vertueux, comme il lue-faut que t’ai-
mer pour devenir aimable.

LETTRE
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JLETTRE XVII.
ï 1E ne fçaîs plus que penler du génie

de cette Nation , mon cher Aza. Il
pal-cour; les extrêmes avec tant de ra-
pidité, qu’il faudroit être plus habile
que je ne le fuis pour alfeoir un jugea
.ment ru: Ion caraâere. , . .

’ On m’a fain’roirun fpeflacle tota-

lement opofé au premier. Celui- là
cruel , effrayant , révolte la raifon , 8c
humilie l’humanité. Celuioci amurant ,
agréable , imite la nature , 8c fait hon-
neur au bon feus. ll ell compofé d’un
bien plus grand nombre d’hommesô: de
femmes que le premier. On y repré-
fente aufiî quelques aflîons de la vie
humaine 3 mais fait que l’on exprime

. la peine ou le plaifir, la joie ou la trif-
telle , c’e’fi toujours par des chants 8:

des dames. l I -Il faut , mon cher Aza , , que l’intel-
l figence des Ions foi: univerfelle , car

il ne m’a, pas été plus difficile de m’af-

feâer des différentes pallionsque l’on.
» a repréfemées , quefielles enflent été

c .- expnmées
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exprimées dans notre langue, 8: cela
me paroit bien naturel. v

Le langage humain efl fans doute
de l’invention des hommes, puifqu’il
diEere fuivant les diflërentes Nations.
La nature plus puiflhnte 8: plus atten-
tive aux beloins 8: aux plaifirs de les
créatures, leur a donné des moyens gé-
néraux de les exprimer , qui (ont fort
bien imités par les chants que j’ai en-

tendu. . L- ’ S’il en vrai que des fous aigus expri-

ment mieux le befoin de recours 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’en pas moins certain que de
tendres gémifTemens frapent nos cœurs
d’une compalïion bien plus efficace ,
que des mots dont l’arrangement bi-
zarre fait louvent un effet contraire.
. Les fons vifs 8c légers ne portent-
ils pas inévitablement dans notre ame
le plaifir gay , que le recit d’une hir-
toire divertilTante , ou une plailante-
rie adroiten’y fait jamais naître qu’il!»

p parfaitement. Ilift-il dans aucune langue des ex-
preflions
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Fremons qui puiflent communiquer

e plaifir ingénu avec autant de fucc’ès

quefont les jeux naïfs des animaux?
Il femble que les danfes veulent les
imiter , du moins infpirent-elles à peu
près le même fentiment.

Enfin , moucher Aza, dans ce fpec-
tacle tout efi conforme à la nature 8cv
à l’humanité. Eh ! quel bien peut-on
faire aux hommes , qui égale celui de
leur inlpirer (le la joie i I

J’en refleuris moi-même 8c j’en-emv

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

En fartant, nous nous’étions un’peu
écartées de la foule , I8: nous nous.
foutenions l’une 8: l’autre de crainte
de tomber. Déterville étoit quelque»
pas devant nous avec la belle-foeur
qu’il conduiroit, lorfqu’un jeune Sau-
vage d’une figure aimable aborda Cé-
line , lui dit quelques mots fort bas ,
lui laifla un morceau de papierqu’à v
peine elle eut laforce de recevoir , 8:.

s’éloi na. ACé ine , qui s’étoit efiirayéé’à fan

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

L faire H A tête.
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tête Ian uifl’amment vers lui lorfqu’fii
nous quma. Elle me parut fi foihle ,
que la croyant attaquée d’un mal- fubit,
j’allois apeller Déterville pour la fe-
courir; mais elle m’arrêta 8: m’impofa
filence en me mettant un de les doigts-
fur la bouche ,- j’aimai mieux rder
mon inquiétude ,v que de lui dé obéir.

Le même loir quand le frere (St la.
fœu-r le furent rendus dans ma cham-
bre , Céline montra au Critique le pa-

ier qu’elle avoit reçâ ; fur le peu que
je devinai de leur entretien , j’aurais
penfé qu’elle aimoit le jeune homme
qui le lui avoit donné , s’il étoit polli-
ble que l’on s’effrayât de la prefence

de ce qu’on aime. . lJe pourrois enéore,’ mon cher Aza ;.
te faire part de beaucoup d’autres re-
marques que l’ai faites ,lmais hélas !
je vois la fin e mes cordons , j’en ton-
che les derniers fils , j’en noue les der-
niers nœuds Îces nœuds qui me fem-
bloient être une chaîne de communié
cation de mon cœur au tien , ne faire
déja plus que les trimas objets de mes
regrets. L’il-lufion me’quitte , l’afl’reufe-

vérité prend la place , mes penfées
errantes , égarées dans le viride Îm-ï

V I « meule



                                                                     

n’aura Piu’u.vieuue.- gr
’menfe de l’abfence , s’anéantirïont de:

formais avec la même-rapidité que le
terns. Cher Aza,’il me femble que
l’on nous lé are encore une fois , que
l’on m’arrac ede nouveau à ton amour.

Je te perds, je te quitte , je ne te ver-
rai plus , Aza P cher efpoir de mon
cœur , que nous allons être éloignez.
l’un de l’autre.
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L E T TE E. -X-.VIII..
O M-Br un de tems efl’acé- de ma

. vie, mon cher Aza! Le Soleil a
fait la moitié-de fou cours depuis la
dernierefois que j’ai du bonheur
artificiel que je me .faifoisen 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 i Je ne vivois que dans l’a-
venir ,* le prefent ne me paroifloit’
plus digne d’être compté. Toutes mes .
penfées n’étoient que des delirs, tou-

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

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

Je me feus ranimer par cette tenq»
dre occupation. Rendue à moi-même ,
je crois recommencer à vivre. Aza,
que tu m’es cher , que j’aide joie à te r
le dire, à le peindre , à donner à ce
fentiment toutes les fortes d’exiflen-
ces qu’il peut avoir ! Je voudrois le

- - tracer

s
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tracer ïfur le plus dur métal. , fur les
murs de ma chambre , fur mes habits ,.
furètout ce qui m’environne , & l’ex-

primer dans toutes les langues.
Hélas l que la connoiflance-d’e celle

dont je me fers à’préf’ent m’a été fu-

nefle , que» l’efpérance qui m’a portée
à m’en. infiruire étoit trompeule .3 A’ ’
mefure que j’en aiiacquis l’intelligena»
ce. , un nouvel univers s’ef’t offert à»

mes yeux. Les objets ontpris une aue
tre forme , chaque éclaircifl’ement m’ai

découvert un nouveau malheur.
Mon efprit’, moncœur , mes yeux...

tout m’a (réduit, le Soleil même m’a.
trompée. Il éclaire le monde entiers
dont ton Empire n’occupe qu’ùne por-
tion , ainfi québien d’autres Royauw
mes quille compolent. Ne crois pas ,
monchequa ’,- que l’on m’ait abufée

fur ces faits’incroyables : onxne me les,
a que trop pro vas. ’

Loin d’être. parmixdes peuples lou-
mis à ton obé’iflànce , je fuis non-feue
lement Tous une domination étrangè-
re , éloignée de ton Empire par une
diflance fi prodigieule , que notre Na-
tion y feroit encore ignorée , fi la Cu.-
pidité des Efpagnols ne leuravoit fait

a . l . furmonter
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furmonter des. dangers .afiïreux pour!
pénétrer jufqu’à nous.

L’amour ne fera-cil pas ce que la
foif des richefles a pû. faire P Si tu m’ai--
mes , fr tu me délires , li feulement tu
peules encore à la malheureufe- Zilia a
je dois tout attendre de ta tendreffe
ou de ta énérofité. Que l’on m’enfei--

gue les c emins qui peuventme cour
duite jufqu’à toi, les périls à [armorie
ter , les fatigues à fuporter, feront des-
plairfirs pour mon «sur t.
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LETTREÜXIX.’

E fuis encore fi peu habile dans.
l’art d’écrire , mon cher Aza,.qu’il’

v me faut un terris infini ppour forment
très-peu de lignes. Ilarrive louvent;
qu’après avoir beaucoup écrit , ne
puis deviner- moi-même ce que j’ai:
cru exprimer: Cet embarras brouille;
mes idées , mefait oublier ce. que j’ai.
retracé avec peine mon fouvenir 5 je-
recommence , je ne fais pas mieux ,
8c cependant je continue. .

J’y trouverois plus de facilité , fil
je n’avois à te eindre que les expref-r
fions dema tendreff’e , la vivacité de
mes fentimens aplaniroit toutes les
difficultés. . *’ ’- .

Mais je -voudroi’s milite rendre
compte de tout ce qui’s’efi fié pen-

dant l’intervalle de mon lience. Je
voudrois que tu n’ignoraffes aucune
de mes trôlions; néanmoins elles font.
depuis long-tems fi peu intéreflântes ,s
&- fi peu uniformes , qu’il me feroit:
impoflible de les difiinguer les unes.

des autres. u ’.h ’ 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 efi allé faire la
Guerre’pour les intérêts de fou Sou-
verain. ’Lorfqu’il artit l, j’ignorois
encore l’ufage de a Langue 3,..cepett--
dant , à la vive douleur qu’il fit pas»
reître en le féparant de fa fœur 8c de
moi , je compris que nous le perdions-
pour long-tems.. A

J’en verfai bien’d’es larmessmille

craintes remplirent mon cœur , que.
les boutez. de Céline ne purent effa-
cer. Je perdois en lui. lapins folide.
erpéranCe de. te. revoir- A; qui pour-
rois-je avoir recours , s’il m’arrivoit’
de nouveaux malheurs P Jen’étoisen-
tendue de perfonne..

Je ne tardai pas à refl’entir les ef--
fers de cette abfenc’e. Madame fa mere,
dont je n’avois que trop devin-é le.
dédain.( 8: qui ne m’avoit tant rete»
nue dans fa. chambre que par je ne.
fçais quelle vanité qu’elle tiroit, dit-o

on , de ma naifïànce.& du pouvoir
qu’elleda fur moi ) me fit enfermer:
avec Céline dans une. maifon de Vier-
ges , où nous femmes encercla vie

993v
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que l’on y mene en fi uniforme , qu’elle

ne peut produire que des événemens
peu confide’rables.

Cette retraite ne me déplairoit pas ,
fi au moment où je fuis en état de tout
entendre, elle ne me privoit des inf-
truélions dont j’ai befoin fur ledef-
fein que je forme d’aller te rejoindre.
Les Vierges qui l’habitent font d’une
ignorance fi profonde , qu’elles ne
peuvent fatisfaire à mesmoindres cu-

riofités. rLe culte qu’elles rendent à la Di-
vinité du Pays, exige qu’elles renon-
cens. à mus les bienfaits , aux con-
noiflances de l’efprit , aux fentimens
du coeur , 8: je crois même à la rai-

, fon , du moins leur difcours le fait-il

panier. ,Enfermées comme les nôtres , elles
ont un avantage que l’on n’a pas dans
les Temples du Soleil : ici les murs ou--
verts en quelques endroits , 8c feule-
ment fermés par des morceaux de fer
croifés, aflez près l’un de l’autre, pour-
empêcher de fortir , laifl’ent la libert’é

de voir 8c d’entretenir les gens du de-.
hors , c’efl ce qu’on apelle des Parloi-rs.
, C’ell à la faveur. d’un de cette com-v

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

maître qui me les donne; (on ignoran-
ce à tous autres égards qu’à celui de
fou art , ne peutrme tirer de la mien-
ne. Céline ne me paroit pas mieux
inflruire s je remarque dans les répon-

- fes qu’elle fait à mes queflions , un
certain embarras qui ne, peut parti:
que d’une diflîmu-latîon maladroite»,

ou d’une. ignorance honteufe. Quoi-
qu’il en foit , fou emretien en toujours
borné ailx intérêts de fou cœur :8: à
ceux de fa famille.

Le jeune François qui lui parlant!
ion: en fortant du. Spaâacle où l’on
chante , efl Ion Amam, comme j’avais ’

cru le deviner. . .Mais Madame Déterville , qui, ne
veut» pas les unir , lui défend de le
voir, 8c pour l’en empêcher plus fû-
rement ,: elle ne veut pas même quîellc
parle. à qui que ce fait.
r -. Ce n’efi pas que fou choix fait indi-
gne d’elle , .c’efi que cette mare glo-
rieufe 8: dénaturée , profite d’un Blâ-

ge barbare , établi parmi les Grands-
Seigneurs de ce Pays , pour obliger
Céline à prendre l’habit de Viergâ ,

. .. a n
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afin de rendre fon fils aîné plus riche;

Par le même motif, elleadéja-obli- .
fié Détcrville à choifir un certain or-

ne , dont il ne pourra plus fortir , dès
qu’il laura prononcé a des paroles que

l’on apelle Veux. Il . ’
Céline réfifie de tout fou pouvoit

au facrilice que l’on exige d’elle 5 fou

courage efi foutenu par des Lettres de
Ton Amant , que je reçois de mon Maî-
tretà écrire, 8: que je lui rends scepcn-
dant fan chagrin aporte tant d’altéran
tion dans fon caraétere , que loin d’a-
voir pourmoi les mêmes bontés qu’elle

avoit avant que je parlaifefalangue ,
elle répand un notre commerce une
amertume qui aigrit mes peines. ï

Confidente perpétuelle des fiennes ,
je l’écoute fans: ennui , je la plains fans
effort , je la confole avecamitié; il:
fi ma tendrell’e réveillée par la cin-

une de la tienne , me fait cher à
foulager l’oprellion de monument; en
prononçant feulement ton nom, l’im- .
patience 8: le: mépris le peignent (tu
Ion vifage , elle me contefle ton efprit ,
tes vertus , 84 jufqu’à ton amour.

Ma China même ( je ne lui fçai point
d’autre n0m , celui-là a paru plaifant ,

v » * I z on
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on le lui a lailfé) ma China qui fem-
bloit m’aimer, qui m’obéit en toutes
autres occafions , le donne la hardieff e
de m’exirorter à ne phis penfer à toi ,’

ou fi je lui impole filence , elle fort s
Céline arrive , il faut renfermer mon
cha rin.’

eue contrainte tirannique met le
comble à mes maux. Il ne me relie
que la feule 8: pénible fatisfaâion de
couvrir ce papier des exprellions dei
ma te-ndrelle , puifqu’il efi le feul té;
moin docile des fentimens de mon

cœur. i ’Hélas ? je prends peut-être des pei-
nes inutiles , peut-être ne fçauras-tu
jamais que je n’ai vécu queupour toi.
Cette horrible penfée affaiblit mon
courage , fans rompre le defl’ein que
j’ai de cominuer à t’écrire. Je conferve

mon illufion pour te conferver ma vie ,
j’écarte la raifon barbare qui voudroit
m’éclairer : fi je n’efpérois te revoir;
je périrois , mon cher Aza , j’en fuis
certaine; fans toi la vie m’en un fui
plice.

c l LETTRE
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LETTRE XX
. UsQu’rcr, mon cher Aza, torr.
i te occupée des peines «de mon
cœur , je ne t’ai point parlé de cel-
les de mon efprit 5 cependantelles
ne font guères moins cruelles. J’en
éprouve une d’un genre inconnu para-
mi nous , 8c que le génie inconfé-
quem de cette Nation pouvoit feu!
inventer.

Le gouvernement de cet Empire,
.- entièrement opofé àcelui du tien a
Inc peut manquer d’être défeâueux.
Au lieu que le (’"apa-Inu ell obligé de
pourvoir à la fubliflance de fes Peu-
ples , en Europe les Souverains ne
tirent la leur que des travaux de leurs
Sujets 5 aulii les crimes 8: les mal-
heurs viennent-ils prefque tous des
befoins mal-fatisfaits. l rLe malheur des Nobles en géné-
ral naît des diflicultez qu’ils trouvent
à concilier leur magnificence aparen-
te avec leur mife’re’r’éelle.

Le commun des hommes ne fou-
tient fou état quevpar cé qp’on apej-

3 e
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le commerce ou induflrie, la mauvaîfe
foi efl le moindre des crimequui en
Iéfultent.’ ’ " ’ I i

Une partie du peuple efi obligée
pour vivre , de s’en raportei à 1 humae
mité des antres , elle efi fi bornée , qu’à

peine ces malheureux onteiis fufiifam- ’
ment pour s’y empêcher de mourir.

Sans avoir de l’or, il efi impoflibie
d’açquérir une portion de cette terre
que la nature a donné à tous les hom-
mes. , Sans pofféder ce qu’on apeile
du bien , il eflimpoffible d’avoir de
l’or , ô: par une inconféquence qui
bielle les lumieres naturelles , 8: qui
Îmrpatîente la, raifon , cette Nation
m enfe’e , muche de la honte à rece-
voir devront autre que du Souverain ,
ce qui efl néceflàite au foutien de (a
vie 8: de fou état r: ce Souverain ré-
pand fes libéraiitez fur un fi petit ’
nombre de Ces suies , 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 délivreropar la mort de l’im-
poflîbilité de vivre fans honte.

La connoiflàn’ce de ces trines vé-
ritez ,-n’excita d’abord dans mon cœur

n quep
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que de la pitié pour les mirer-ables,
8: de l’indignation contre les Loix.
Mais , hélas ! que la maniere mépri-
fante dont j’entendis parler de ceux
qui ne font pas riches , me fit faire
de cruelles réflexions furlmoi-même!
je n’ai ni or , ni terres , ni adreffe,
je fais néceflairement partie des ci;
toyens de cette Ville. O ciel ! dans
quelle claire dois-3e me ranger.

Qubiquetout’. entnnent de honte
qui ne vient pas d’une faute commi-
fe me Toit étranger, quoique je fen-
"te combien il eft infenfé d’en rece-
Voir parties califes indépendantes de
mon pouvoir ou deima volonté , ’e
ne tfis’ me défendre de foulTrir de
l’idee que les autresont de moi I: cet,-
te peine me feroit, infup’ortable , fi je
n’efpérois qu’un jour ta générofité me

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

Ce n’en pas que Céline ne mette
tout en œuvre pour calmer mes in-
quiémdes à cet égard à mais Ce que
je vois , ce que j’aprends des eus
de ce pais, me donne en généra de
la défiance de leurs paroles 5 leurs

’ I 4 vertus
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vertus, mon cher Aza , n’ont pas plus
de réalité que leurs richefles. Les meu-
bles que je croyois d’or, n’en ont que
la fuperiicie , leur véritable fubfiance
efi de bois 5 de même ce qu’ils apellent
politelTe , a tous les dehors dela vertu ,
à cache legérement leurs défauts , mais
avec un peu d’attention , on en décou-
vre auffi aifément l’artifice, que celui

de leurs faunes richelTes. .
Je dois une partie de ces, contrai!-

lances à une forte d’écriture que l’on
apelle Livre s quoique je trouve encoe-
te beaucoup de diflicultez 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 ,8:
j’en compofevdesidées que je crois

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

ce du plaifir que je trouverois à les
lire , fi je les entendoismieux, ni le
defir exrrême que j’ai de connoître
quelques-uns des hommes divins qui
les compofent. Puifqu’ils [ont à l’ame
lue que, le Soleil eflà la terre , je trou-

. ver-ois
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verois avec eux toutes les lumieres;
tous les recours dont j’ai befoin , mais
je neevois nul efpoir d’atroir jamais
cette fatisfaâion. Quoique Céline life
fifre: louvent, ellen’efl pas allez’inL-
truite pour me fatisfaire 5 à peine avoit-
elle penfé que les Livres fullënt faits
par les hommes , elle ignore leurs
noms, 8: même s’ils vivent.

Je te porterai, mon cher Aza , tout
ce que je pourrai ’amall’er deces mer-
veilleux ouvraqes, je te les’explique-
rai dans notre angine , je goûterai la
fuprême félicité de donner un plaifir
nouveau à ce que j’aime, I

Hélas ! le pourrai-je jamais?

LETTRLL
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i . . ,’LETTRE XXI."
E a ne manquerai. plus de matierè’
pour t’entretenir , mon cher Aza ;

en m’a fait parler à un Cufipata , que
l’on nomme ici Religieux , influait de
tout , il m’a promis de ne me rien»
laifl’er ignorer. Poli comme un grand
Seigneur, fçavant comme un duaux”,
il fçait aulli parfaitement les ufa es
du monde, que les degmes de la e-
ligion. Son entretien , plus utile qu’un
Livre , m’a donné une,fatisfaâion
que je n’avois pas goûtée depuis que
mes malheurs m’ont réparée de toi.

Il venoit pour m’inflruire de la Re-
ligion de France , 8c m’exhorter à
l’embrafler 3j je le ferois volontiers ,
fi j’étois bieu.all’urée qu’il m’en eût

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

vertus qu’elle ’prel-crit , elles font
tirées de la Loi naturelle , 8: en vé-
rité arum 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 un-

"w A . . .s Ses
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ges de la Nation : j’y trouve au con-
traire une inconféquence fi remarqua-
ble que ma raifon refufe abfolument
de s’y prêter.

A l’égard de l’origine 8c des prin-
cip-es de cette Religion , ils ne m’ont
paru ni plm’incroyables , ni plus in;
compatibles avec le bon feus , que
l’hifloire de Mancocapa 8l du marais
Yificacal** , ainfi je les adopterois de
même , fi le Cufipatu n’eût indignes
ment méprifé le.culte que nous rens-
dans au Soleil 5 toute partialité détruit
la confiance.

J’aurois pû apliquer à les raifon-
nemenspce qu’il Opofoit aux miens :
mais li les loix de l’humanité défen-

dent de imper fou femblable, parce
que c’en? lui faire un malï, à plus for»

te raifon , ne doit-on pas bleller fou
aine par le mépris de les opinions.
Je me contentai de lui expliquer mes
fentimens fans contrarier les liens.

D’ailleurs , un intérêt lus charme
prellbit de changer le fujet de notre
entretien :Ï je l’interrompis dès qu’il

me fut pollible , pour faire des quel-

q I 6, tiens* Voyez l’Hîlloîre des Incas.
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tiens fur l’éloignement de la’ViIle de
Paris à celle de Cava , 8c fur la polli-v
bilité d’enfaire le trajet. Le Cufipam
y fatisfit avec bouté , 8: quoiqu’il
me défigna la difiance de ces deux
Villes d’une façondefefpérante , quoi:

qu’ilme fit regarder comme infur-
montable la difficulté d’en faire le
voyage, il me fuflit de fçavoir que
la. chofe étoit pollible pour affermir
mon courage, 8c me donner la con-
fiance de communiquer mon. deliëin
au bon Religieux. ,- L - a

Il en parut étonné 3 il s’efforça de
me détourner d’une telle entreprife ,
avec des mots li doux , qu’il m’at-,
tendrit moi-même. fur, les périls, anf-
quels je In’expoferois; cependant ma
,re’folution n’en fut pointsI ébranlée ,

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

Figue »
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pagne, il pouvoit plus aifément que
performe me’procurer des nouvelles
de nos malheureufes Contrées;

Pour achever de me déterminer
à attendre Ion retour ( qu’il m’aim-
ra être prochain) il ajouta qu’après
les obligations que j’avois à ce gé-’

néreux ami, je ne pouvois avec
honneur. dilpo et de. moi fans fort
confenteme-nt. J’enttombai d’accord ,
8: j’écoutai avec plaifir l’éloge qu’il

me lit des rares qualitez ni difiin-
v. uent Déterville des per onnes de
Ion rang. Le poids de la reconnoifâ
fance efl bien leger , mon cher Aza ,
quand on ne le reçoit que des mains

de la vertu; ’ rLe fçavant homme m’aprit aufli
comment le hazard avoit conduit les
Efpagnolsjufqu’à ton malheureux Em-
pire , &’que la foif de l’or étoit la
feule caufe’ de leur cruauté; Il m’ex-
pliqua enfuite’de quelle façon le droit
de la guerre m’avoit fait tomber’en-
tre les mains de Déterville par un
combat , dont il étoit forti viâorieux ,
après avoir pris plufieurs Vaiffeaux
aux Elpagnols , entre lefquels étoit
celui qui me portoit.

i - ’ Enfin,’
x
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. Enfin, mon cherAza , s’il a con.

firmé mes malheurs , il m’a du moins
tiré de, la cruelle obfcurité où je vi-
vois fur tantzd’événemens funefles ,
8: ce n’efl pas un petit foulagement
à mes peines , j’attends le relie du
retournde Déterville 3 il cil humain ,
noble , vertueux , je dois compter
fur fa générofité. S’il me rend à toi,

quel bienfait 1 quelle joie .! quel
bonheur !l I » A

LE 77R E
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- ’Av 01 s compté , mon cher Aza ,
, me faire un ami du .fçavant Culi-

para , mais une feconde vilite qu’il
m’a faite a détruit la bonne opinion
que j’avais prik de lui dans la pre-
mieregnous fourmes déja brouillez.

Si d’abord il m’avoir paru doux 8:
fincere , cette fois je n’ai trouvé que
de la rudefl’e ô: de la faull’eté dans
tout ce qu’il m’a dit;

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

Je ne fçais ce que le Cufipnta trou-
va de. plaifant dans mes quefiions ,
mais il fourit à chacune, 8: n’y ré-
pondit que par des difcours fi peu.
inclurez , qu’il ne me .fut pas dif-

. - v ficile
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licile’ des voir qu’il me trompoit:

En effet , dois-je croire que des
ens qui conIioilTent 8: qui peignent

à bien les fubtiles délicatefles de la
vertu , n’en ayent pas plus dans le
cœur que leucommun des hommes ,
8: quelquefois moins. Croirai-je que
l’intérêt foit le guide d’un travail plus

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

Pouvois-je me perfuader que chez
une Nation li faflueufe , des hommes ,
fans contredit au-dell’us des autres ,
par les lumieres de leur efprit, full’ent
réduits à lattrilie nécellité de vendre"
lenrs penfées , comme le peuple vend-
pour vivre les plus viles produâionss
de la terrer

La faufièté , mon cher Aza , ne
me déplait guère moins , fous le maf-
quetranfparent de la plaifanterie , que
fous le voile épais de. la féduétion ;
celle du Religieux m’indigna , 8c je
ne daignai pas y répondre. ’

Ne pouvant me fatisfaire à cet
égard , je remis la converfation fur

Je projet de mon voyage 5 mais au:
lieu de m’en détourner avec la mê--

me
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« me douceur que la premiere fois, il
m’opofa des raifonnemens fi forts 8c
fi convainquans , que je ne trouvai
que ma tendrellë p0ur toi qui pût les
combattre , je ne balançai pas à lui

en faire l’aveu. - . .
D’abord , il prit une mine gave ,

8c parodiant douter de la vérité de
mes paroles , il ne me répondit que
par des railleries , qui toutes infrpides
qu’elles étoient , ne biffèrent pas de
m’ofl’enfer 5 jelm’efl’orçai de le con-

vaincre de la vérité ,.mais à mefure
que les expreflions de mon cœur en
prouvoient les fentimens, (on vifage
84 fes paroles devinrent févéres 5 il
ofa me dire que mon amour pour toi
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-

I. bliai la modération que je m’étois
prefcrite , je l’accablai de, reproches -,..
je lui apris ce que je penfois de la
faufièré de fes paroles , je lui pro-
tellai mille fois de t’aimer. toujours ,.
8: fans attendre les excufes , je le quitr

L l’amie: - K. i rai,
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rai, 8: je courus m’enfermer dans ma
chambre , où j’étois frire qu’il ne pour-

roit me fuivre. l
O mon cher Aza , que la raifon

de ce pais ell bizarre ! toujours en
contradiâion avec elle-même , je ne
fçais commenton pourroit obéir à
quelques-unis de fes préceptes fans en
choquer une infinité d’autres. ’

Elle convient en général que la
premiere des vertus cil de faire du

ien 5 elle aprouve la reconnoillaiice -,
6c elle prefcrit l’ingratitude. - -

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

Inonde. ’ . «V On m’aprouveroit fi je récompena
fois tes bienfaits par les trefors du
Pérou. Dépourvue de tout , dépen-
dante de tout , je ne poll’éde que ma
tendrefle , du veut que je te la taf
ville , il faut être ingrate pour amit-
de la vertu. Ah , mon cher ’Aza l’je
les trahirois toutes , fi je cell’ois un.
moment dett’aimer. Fidèle à leurs.
Loi-x , je le fera-i à mon amour , je ne
vivrai que pour toi» v ï
l

r

LETTRE
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L E Trier XXIIIL
E crois , mon cher Aza , qu’il n’y

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

Céline étoitilhier matin dans ma.
chambre,quand on vintmyllérieufeo
ment l’apeler : il n’y avoit as long-
teins qu’elle m’avoit quitté, forfqu’el-

le me lit dire de me rendre au Par-
loir 5 j’y courus.. Quelle fut ma fur-
prife d’y trouver [on faire avec elle l

. Jane diliimulai point le plaifir que
j’eus de le voir, je lui dois de Pelli-
me 8c de l’amitié 5 ces [entimens font
pulque des vertus r je les» exprimai
avec autant de vérité que jelles fen-

tors, s I I. Je voyois men Libérateur , le feul
apui de mes efpérances 5 j’allois par-
ler fans contraintede. toi 5 de ma

v - K 2 tendref:
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tendrefle , de mes deffeins , ma joye
alloit jufqu’au tranfport. I

Je ne parlois pas encore François
lorfque Déterville partit; combien
de choies n’avois-je pas à lui apren-
dres’ Combien d’éclairciflèmens à lui

demander 5 combien de reconnoilTang
- ces à lui témoi ner? Je voulois tout

dire à la fois , je difois mal , 8c ce-’
pendant je parlois beaucoup. i
- Je m’aperçus que pendant ce tems-
là Déterville changeoit de vifage’ 5
une triflell’e , que j’y avois remarquée

en entrant, le diliipbit 5 la joie pre-
noit fa place ; je m’en aplaudiffois 5
elle m’animoir à l’exciter encores
Hélas ! devois-je craindre d’en don-
ner trop à un ami à qui-je dois tout ,
à de qui j’attens tout à Cependant
ma fincérité le jetta dans une erreur
qui me coûte à prefent- bien des lar-
mes.

Céline étoit fortie en même-terne
que j’étois entrée , peut-être fa pre-
fence auroit-elle épargné une expli-

cation fi cruelle. . .Déterville attentif-à mes paroles ,
paroilloit le plaire à-les entendre fans
fouger à m’interrompre :je ne fçais

, ’ . quel
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quel trouble me faifit , lorfque je vou-
lus lui demander des inflruâions fur
mon. voyage , 8c lui en expliquer le
motif; mais les exprefllons me man-
querent , je les. cherchois; il profita
d’un mement de filence , 8c mettant
un genouil enterre devant la grille
à laquelle les deux mains étoient at-
tachées , il me dit d’une voix émue,
à quel fentiment , divineZilia , dois-. V
je-attribuer le plaifir que je vois auflî
naïvement eXprimé dans" vos beaux
yeux que dans vos difcours .3 Suis-je
lenplus heureux des hommes au me».
ment même où ma fœur vient de me
faire entendre» que j’étoîs le plus à
plaindre? Je ne fçais ,. lui répondis-
je , quel chagrin Céline a pû vous
donner 5 mais jelfuis bien allurée
que vous n’en recevrez jamais de me
part. Cependant , repliqua--t’il , elle
m’a dit que. je ne devois pasefpér-et
d’être aimé de vous. *Moi! m’écriai-

je-en lîinterrompant ,- moi , je ueçvous

aime point !* x ’ v ’ - A r
a. Ah , Détervillelcomment votre
’ fœur peut -elle me noircir d’une tel

crime 2 .L’jngratîtude me fait hor-.
leur , je me, haïrois moi - mêmefi-

- je
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je croyois pouvoir. celle: de vous

aimer. .Pendant queje prononçois ce peu
de mots, il femhloit , à l’avidité de
les regards , qu’il. vouloit lire dans

mon ame. tVous m’aimez 1,4Ziliav , me dit-il ,
vous m’aimez, 8c vous me le dites!
Je donnerois ma vie pour entendre
ce charmant aveu !.hiélas ! je ne puis
le croire , lors même que je l’entends.
Zilia , ma chere Zilia , efi-illhienr virai
que vous m’aimezrs’v ne vous tramé
pez-vous pas vous-même 3 voue ton ,,
vos yeux , mon cœur , tout me fé-
duit. Peut-être n’en-ce que pour me
replonger plus: cruellement dans le
defefpoir d’où je fors. n -

Vous m’étonnez , repris -je; d’où
naît votre défiance Ê Depuis que je
vous.connois, fi je n’ai pû me faire
entendre par des paroles , toutes mes
aâions n’ont-elles. pas dû vous proue
ver que je voua aime ! Non ,.repli-
qua-t’il , je ne puis encore me fiat-
ter ,vous ne parlé! pas aflez bien
le François pour détruire mes j’ulles
craintes 5 vous ne cherchez point à.
me tromper, jeleJçais. Mais expli-

- , (111621
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quez-moi quel feus vous attachez à
ces mots adorables , vous aime v;
que mon fort foi: décidé , «que je
meure à vos pieds ,5 de douleur ou

de plaifin v - - rCes mots, lui dis-je ( un peu in-
Îimidée par la vivacité avec laquel-
le il prenonça ces dernieres 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 reconmiflànce m’attachent
à mus , ces fentîmdns plhifent à mon
coeur , 8: doivent fatisfaire le vôtre.

Ah 4, Zilia-l me répondit-il, que
vos termes s’aflbiblillent , que votre
ton le refroidit! Céline m’auroit-elle
dit la vérité 2 N’efl-ce point pour
Aza que vous fentez tout ce que vous.
dites? Non , lui dis-je , le lentiment
que j’ai pour Aza cil tout difl’érent
de ceux que j’ai pour vous , c’elt
ce que vous apelez l’amour . . . . .
Quelle peine cela peut-il vous "faire?
ajoutai-je ( en le. voyant pâlir, aban-
donner la grille, 8c ferrer au ciel.
des regards remplis de douleur) j’ai
de l’amour pour Aza , parce qu’il en
a pour moi,-& que nous devions être

- mais.



                                                                     

ne Lat-ritesunis. Il n’y a là-dedans nul raport
avec vous. Les mêmes, s’écria- t’il ,

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

Comment cela. le pourroit-il , re-
pris-je , vous n’êtes point de ma Na.-
.tion 5 loin que vous m’avez choifie
pour votre épaule , le hazard [cul
nous a joint , 8: ce n’ell même que
d’aujourd’hui que nous pouvons lio
brement nous communiquer; nos idées.
Par quelle raifon auriez-vous pour
moi les fentimensdont vousparlez!

En faut-il d’autres que vos char-
mes 8: mon caraâére , me repliquar
t’il , pour m’attacher à vous jufqu’à

p la mort? Né tendre, patelleux , en-
nemi’de l’artifice , les peines qu’il
auroit fallu me donner pour pénétrer
le cœur des femmes , 8: la crainte de
n’y pas trouver la franchife que j’y
defirois , ne m’ont laiflé pour,elles
qu’un oût vague ou pavflager , j’ai
vécu ans paillon] jufqu’au moment
où je vous ai vuë , votre beauté: me
frapa , mais (on impreflion auroit
peut-être été auflî legére que Celle
(kV-beaucoup. d’autres a fi ladoucelèrc
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&la naïveté de .votre caraâére ne m’a-

voient prelenté l’objet que mon ima-
gination ,m’avoit fi louvent compofé.

l Vous fçavez , Zilia , li je l’ai refpecë
té , cet objet de mon adoration .9
Que ne m’en a-t’il pas coûté pour ré-

liller aux occafions féduifantes- que
m’ofiroit la familiarité d’une longue

navigation. Combien de fois votre
innocence vous auroit-elle livré à mes
tranfports , li je les enfle écoutés P
Mais loin de vous ofi’enfer, j’ai pouf-
fé la difcrétion jufqu’au filence; j’ai

même exigé de ma lueur qu’elle ne
vous parleroit pas de mon amour 5 t
je n’ai rien voulu devoir qu’à vous-
même. Ah , Zilia! fi vous n’êtes point
touchée d’un refpeâ li tendre, je vous
fuirai 5 mais je le feus , ma mort fera

le prix dufacrifice. *Votre mort ! m’écriai-je, ( péné-
trée de la douleur fincére dont je le
voyois accablé hélas ! quel famili-
ce ! Je ne fçars fi celui de ma vie
(ne me feroit pas moins affreux. x

Eh bien , Zilia , me dit-il , fi ma
vie vous ell chere , ordonnez donc
que je vive f Que faut-il faire à lui
dis-je. M’aimer , répondit-il , comme

I. Partie. a L vous
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vous aimiez Aza; Je l’aime toujours
de même, luirepliquai-je , 8: je l’ai-
merai jufqu’à la mort; je ne fçais ,

. ajoutai-je, fi vos Loix vous permet-
tent d’aimer deux objets de la mê-
me maniere, mais nos ufa e58: mon
cœur nous le défendent. cimentez-
vous des l’entimens que je vous pro-
mets , je ne puis en avoir d’autres , la
vérité m’ell chere , je’vous la dis fans

détour. -De quel fan froid vous m’allall’-
nez j! s’écria-vil. Ah , Zilia l que je
vous aime , puilque j’adore jufqu’â
votre cruelle franchife. Eh bien , con-
tinua-fil. après avoir gardé quelques
momens le filence , mon amour fur-
pall’era votre cruauté. Votre bonheur
m’eflvplus cher que le mien. Parlez-
moi avec cette fincérite qui me dé»-

- dure fans ména émeut. Quelle eli
votre elpérance ur l’amour que vous
confervez pour Aza i

Hélas! lui dis-je , je n’en aifq-u’en

vous feul. Je lui expliquai enfuite
comment j’avais apris que la com-
munication aux Indes n’étoit pas im-
polfible 5 je lui dis que je. m’étais
flattée qu’il me procureroit es moïens

. d’y
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d’y retourner , ou tout au moins ,
qu’il auroit alliez de bonté pour fai-
re palier jufqu’à toi des nœuds qui
t’inllruiroient de mon fort , .8: pour
m’en faire avoir lesprépon fes,alin qu’in-

’ flruite de ta dellinée; elles fervent de

règle à la mienne. i .
- Je vais prendre , me dit-il ( avec
un fang froid aillade ) les mefurjes
nécellàires pour découvrir le fort de
votre Amant , vous forez fatisfaite à
cet égard 5 cependant vous vouslflâ-
te riez-en vain de revoir l’heureux Aza ,
des obllacles invincibles vous réparent.

- v- Ces mots , mon cher Aza, furent un
coup mortel pour mon cœur, mes lar-
mes couleront-en abondance , elles
m’empêcherent long-tems de répon-
dre à Déterville, qui de fou côté gar-
doit un morne lilence. Eh bien , lui
dis-.jeenlin , jeue le verrai plus , mais ’
je n’en vivrai pas moins pour lui 5 li
votre amitié ell allez généreufe pour
nous procurer quelque correfpondan-
ce; cette fatisfaâion ful’fira pour me
rendre la vie moins infuportable , 8: je
mourrai contente , pourvu que VOUS
me promettiez de lui faire fçavoir que
je fuismprte en l’aimant.

" L a Ah l
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. Ah ! c’en eflltrop , s’écria-t’il , en le

levant brufquement zoui , s’il ell polli-
ble. Je ferai le feul malheureux. Vous
connoîtrez ce coeur que vous dédai-
gnez ; vous verrez de quels efforts cil
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
laill’a dans un état que je ne comprends
pas encore 5 j’ètois demeurée debout,
les yeux attachez fur la porte par où
Déterville venoit de fortir , abîmée
dans une confulion de penfées que je
ne cherchois as même à démêler: j’y
ferois reliée ong-tems , fi Céline ne
fût entrée dans le Parloir. y

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

le apeloit le malheur de fou frere. En-
fuite tournant fa douleur en colere , el-
le m’accabla des plus durs reproches ,
fans que j’ofall’e y opofer un feul mot.
Qu’aurois-je pû lui dire .3 mon trou-
ble me laillbit à peine la liberté de
penfer 5 je fortis , elle ne me fuivit
point. Retirée dans ma chambre; j’y’
fuis reliée un jour fans ofer paroîîre ,

l ’ ans
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fans avoir eu de nouvelles de perfom
ne , 8: dans un defordre d’efprit qui ne
me permettoit pas même de t’écrire.

La colere de Céline *, le defefpoir
de (on frere; les dernieres paroles, aul-
quelles je voudrois 8: je n’ofe donner
un feus favorable , liuerent mon ame
tour à tour aux plus cruelles inquié-
tudes.
a 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 ;
cette erreur m’a foutenue pendant que
j’écrivois; mais qu’elle a peu duré !

Ma Lettre ell écrite , 8: les caraâeres
ne font tracez que pour moi. ’
i Tu ignores ce que je’louliie , tu ne
fçais pas même li j’exifie , fi ’e t’aime.

Aza, mon cher Aza, ne le gantas-tu

jamais l i
’ ses

M
L 3 LETTRE
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LETTRE XXIV.
E pourrois encore apeler uneab-
fence le terris qui s’efi écoulé , mon

cher Aza , depuis la derniere fois que
je t’ai écrit. iQuelques jours après l’entretien que
j’eus avec Déterville, je tombai dans
une maladie , que l’on nomme lafiéore.
Si (comme je le crois l) elle a été cau-k
fée par les pallions douloureufes qui
m’agiterent alors , je ne doute pas
qu’elle n’ait été prolon ée par les trif-

les réflexions dont je uis occupée , 8:
par le regret d’avoir perdu l’amitié de
Céline. 8’ i

Quoiqu’elle ait paru s’interrell’er .5

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

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

pour fou frere l’indifpofe contre moi,
elle me reproche fans celle de le reu-
dre malheureux; la honte de paroître
ingrate m’intimide , les boutez alléc-

” - tees
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tees de Céline me gênent , mon en»
barras. la contraint , la douceur 6: l’a-
grément font bannis de notre com-
merce.

Malgré tant de contrariété a; de pei-
ne de la part du frere «8: de la fœnri,
je ne fuis pas infem’ible aux événemens

qui changent leurs defiinées.
Madame Déterville eft morte. Cette

mue dénatùrée n’a, point démenti fou

caraétere , elle a donné tout fou bien
à fort fils aîné. On efpére que les gens
de Loi empêcheront l’effet de cette in-
.ufüœ. Déterville , definterrellé par
lui-même , le donne des peines inti.
nies pour tirer Céline de l’opr’eflîon.

Il femble que fait traditeur redouble
fou amitié pour elle 5 outre .l’il vient
la voir tous les jours , il lui écrit loir
& matin; les Lettres font remplies de
fi tendres plaintes contre moi, de fi
vives inquiétudes fur ma fauté , que
quoique Céline affaîte , en me les li-
fant , de ne vouloit que m’inflruire
du progrès de leurs affaires , je démê-
le aifément le motif du prétexte.

Je ne doute pas que Déterville ne
les écrive , afin qu’elles me foient luës 5
néanmoins je fuis perfuadée qu’il s’en

. L 4 abfiien-
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labfiiendroitn’il étoit inflruit des re-
proches! fanglauts dont cette lecture
e11 fuivie. Ils font leur impreflion fut
mon cœur. La trillelle me confume;

J ufqu’i’ci , au milieu des orages , je
jouiflbis (le-la foible latisfaâion de via
vre en parx avec mor-meme : aucune
tache ne fouilloit la pureté de mon
ame , aucun remords ne la troubloit 5
à prefent , je ne puis perlier, fans une
forte de mépris pour moi-même, que
je rends malheureules deux perfonnes
aufquelles je dois la vie ,que je trou-
ble le repos dont elles jouiroient fans
«moi , que je leur fais tout le mal qui
e11 en mon pouvoir: 8: cependant je
ne puis ni ne veux cell’er d’être crimi-

nelle. Ma tendrefi’e pour toi triomphe
de mes remords. Aza , que je t’aime!
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LETTRE XXV.
Un la prudence ell quelquefois
nuilible , mon cher Aza 5 j’ai ré-

fillédong-tems aux puilTantes . inflan-
ces que Déterville m’a fait faire de
lui accorder un moment d’entretien.
Hélas l je fuyois mon bonheur. Enfin,
moins par complaifance que par lani-
tude de dilputer avec Céline, je me
fuis laurée conduire au Parloir. A la
vuë du changement affreux qui rend
Déterville prefqueméconnoiflàble , je
fuis reliée interdite; je me repentois
déja de ma démarche, j’attendois, en

tremblant , les reproches qu’il me
paroilloit en droit de me faire. Pou-
.vois-je deviner qu’il alloit combler
mon ame de plailir .3 ’ v

Pardonnez-moi, Zilia , m’a-t’il’ dit,

la violence que ’e vous fais; je ne
vous aurois pas o ligée à me voir , li
je ne vous aportois autant de joie
quesvous me caufezlde douleurs. Ell-
ce trop exiger , qu’un moment de
Votre vuë , pour récompenfe du

l cruel
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cruel facrifice que je vous fais l Et
fans me donner le tems de répon-r
dre : Voici , continua-Cil une Let-
tre de ce parent dom on Vous a
parlé , en vous aprenant le fort
d’Aza , elle vous prouvera mieux
que tous mes fermens ,v quel sa l’ex-
cès de mon amour, 8: tout de faire
il m’en fit la le&u.re. Ah l mon
cher Aza , ai-je pû l’entendre fans-
mourirde joie? Elle m’aprend. que
tes jours font confervez , que tu
es libre , que tu vis fans péril à la
Cour d’Efpagne; Quel bonheur in-
efpéré l

CeIte admirable Lettre cil écrite
par un homme qui ne cannoit , qui
se voit ,s qui ne parle a 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 lar-
mes de l’amour inondoient mon vi-

e.
Si j’ayois fuivi les mouvemens de

mon cœur , cent fois j’anrois inter-
rompu Déterville pour lui dire tout
ce que la reconnoillance m’infpiroit;

mais
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mais je n’oubliois point que mon bono
heur doit augmenter les peines 3 je
lui cachai mes trempons , il ne vit

quemes larmes. .Eh bien , Zilia , me dit-il, après
avoir Cellé de lire , j’ai tenu ma a4
role ,V vous êtes inllruite du on;
d’Aza , fi ce n’efi point allez , que
faut a il faire de plus? ordonnez fans
centraime ,lil n’en rien, que vous
ne layez en droit d’exiger de mon
amour , urvu qu’il. contribue» à vos

tre bon ur. , ’I Quoique je dulie m’attendre à cet
excès de bonté , elle me furprit 8:
me toucha. ’ ’ .

Je fus quelques momerie embarraf-
fée de mat répanfe , craignois d’iro-
riter la douleur d’un homme fi gêné-a
reux. .Je cherchois des termes qui

» exprimall’ent la vérité de mon cœur
fans ofl’enferla fenfibilité du lien, je
ne res trouvois pas , il falloit parler.

Mon bonheur , 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 ,.adI-

* mirer
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mirer fans celle vos Vertus , payer
tous les jours de ma vie le tribut de.
reconnoillànce que je dois à vos bon-
tez. Je feus qu’en m’éloig-nant de
deux perfonnes fi eheres ,V j’empor-
terai des regrets éternels. Mais . . . .

Quoi ! Zilia, s’écria-fil , vous vou-
iez nous quitter l Ah ! je n’étois point
préparé à cette funelle réfolution , je
manque de courage pour .la foutenir.
J’en avois airez pour vous voir ici dans
les:bras de mon rival. L’effort de ma-
raifon , la délicatelfe de mon amour
m’envoient aflermi contre ce coup mor-
tel 5 je l’aurois préparé moi-même ,
ruais je ne puis me léparer de vous ,
je ne purs renoncer avoua vorr ; non ,
vous ne partirez point , continua-t’il
avec emportement , n’y comptez pas,
vous abufez de ma tendrelfe , vous
déchirez fans pitié un coeur perdu
d’amour. Zilia , cruelle Zilia , voyez
mon defefpoir , c’ell votre ouvra e.
Hélas ! de quel prix payez-vous ’a«
mour le plus pur !

C’ell vous , lui dis-je , ( effrayée
de la réfolution) c’eli vous que je
dévrois acculer. Vous flétrill’ez mon
ante en laforçant d’être ingrate 5 vous

- . defolez
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delolez mon cœur par une fenfibilité
infruâueufe l Au nom de l’amitié , ne
ternillez pas une générofité fans exem-

q pie par un defelpoir , qui feroit l’amer-
tume de ma vie, fans vous rendre heu-
reux. Ne condamnez point en moi le
même fentiment que vous ne pouvez
furmonter , ne me forcez pas à me
plaindre de vous , lainez-moi chérir
votre nom , le porter au bout du mon-
de, 8c le faire révérer à des peuples

adorateurs de la vertu. -
Je ne fçais comment je prononçai

ces paroles , mais Déterville , fixant
les yeux fur moi, f ambloit ne me point
regarder 5 renfermé en lui-même , il
demeura long-tems dans une profon-
de méditation 5 de mon côté. je n’o-

v lois l’interrompre : nous obfervions h
un égal filence , quand il reprit la
parole , & me dit , avec une efpece de
tranquilité : Oui, Zilia , je connois ,
je leus toute mon injullice 5 mais re-
nonce-t’on de fang froid à la vuë de
tant de charmes! Vous le voulez , vous
lerez obéie. Quel facriiice , 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-

terrompant;
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aterrompant 5 ma foiblell’e me trahi-
roit , donnez-moi deux jours pour
m’all’urer de moi-même , je revient-

drai vous voir , il efl néceflaire que
nous prenions enlemble des mefures
pour votrelvoyage. Adieu, Zilia. quif-
le l’heureux Aza , fentir tout fou bon-
heur. En même-tems il fortit.

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

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

Qu’il eft doux , après tant de pei-
nes , de s’abandonner à la joie l Je
panai le relie de la journée dans les
plus tendres raviHemens. Je ne t’écri vis
point , une Lettre-étoit trop peu pour
mon cœur , elle m’auroit rapelée ton
abfence. Je te voyois , je te parlois ,
cher Aza! Que manqueroit-il à mon
bonheur ,li 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 inflruit de
mon fort , 8: rien ne me parle de ton
amour. Mais puis-je douter de ton
cœur 2 Le mien m’en répond: Tu m’ai-

. mes a
I



                                                                     

D’UNE Pénuvmuue. 139

mes , ta joie ell égale à la mienne , tu
brûles des mêmes feux ,lla même im-
patience. te dévore 5 que la crainte
s’éloigne de mon ame , que la joie y.
domine fansmélan e. Cependant, tu
as embralTé la Religion de ce Peuple
féroce. Quelle cil-elle i exi e-t’elle
les mêmes facrilices que .celle e Fran-
ce? Non , tu n’y aurois pas confenti.

Quoiqu’il en foi: 5 mon cœur cf!
fous tes loix 3 foumile à tes lumieres ,
j’adopterai aveu lément tout ce qui
pourra nousren te inféparables. Que
puis-je craindre l bien-tôt réunie à
mon bien, à mon être, à mon tout ,
je ne penferai plus que par toi, je ne
vivrai que pour t’aimer.

LETTR E
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LETTRE XXVI.
C’EsT ici, mon cher Aza , que je

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

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

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

tems ell trop cher pour le prodiguer
fans néceflité. .

Peut-être avant de me déterminer ,
aurois-je examiné cet avantage avec
plus de foin , li je n’eulle tiré des

.éclaircillëmens fur mon voyage qui
m’ont décidée en lecret , fur le parti
que je prends, 8c ce fecrct je ne puis
le confier qu’à toi. J

e
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Je me fuis fouvenue que pendant
la longue route qui m’a condui’te’à

Paris , Déterville donnoit des pièces
d’argent , 8: quelquefois d’or , dans
tous les endroits où nous nons arrê-
tions. J’ai voulu fçavoir fi c’étoit par

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

vHélas! je n’ai pas la moindre par-
tie de ce qui feroit nécelTaire pour
contenter l’intérêt de ce peuple avi-
de; il faudroit le recevoir des mains
de Déterville. Quelle honte l tufçais
tout ce que je lui dois. Je l’acceptois
avec une repugnance qui ne peut être
vaincue que par la. néceflité a mais
pourrois-je me réfOudre à contraâer
volontairement un genre d’obliga-
tion , dont la honte va prefque. juf-
qu’à l’ignominie !Je n’ai pu m’y ré-

.foudre , mon cher Aza , cette raifon
feule m’auroit déterminée à demeu-
ter ici 5 le plaifir de te voir plus prom-

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

de grandes Maifons . ou l’on recevoit les
Vengeur: famsaucunsfrais» .
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ptement , n’asfait que confirmer ma
réfolution.

Déterville a écrit devant moi au
Minilire d’Efpa ne. Il le prelle de te
faire partir , il ni indique les moïenn
de te faire conduire ici avec une gés
nérofité qui me pénètre de reconnoifa
fance 8: d’admiration.
"- Quels doux momens j’ai pall’e’ , pêne

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 tee

noncer au deKein que j’avois de te
prévenir ., je l’avoue , mon cher
Aza,j’y troüVe à préfem mille four-
Ces de plaifirs, que je n’y avois pas
aperçues. ’

Plufieurs ci’rconllances , qui ne me
paroifloient d’aucune valeur pour
avancer ou retarder mon départ s,
me deviennent interrelfantes 8: a gréa-

bles. Je fuivois aveuglément le pen-
chant de mon cœur, j’oubliois que
Èallois te chercher au milieu de ces j
arbares Efpagnols , dont la feule

idée me faifit d’horreur; je trouve
une fatisfaé’tion infinie dans la en?

tu e
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tude de ne les revoir jamais:la.voi)r
de l’amour éteignoit celle de l’ami:
tié. Je goûte, fans remords , la don;
ceur de les réunir; D’un autre côté ,
Déterville m’a alluré qu’il nous étoit

à jamais impoflible de revoir la Ville
du Soleil. Après le féjour de notre
patrie , en eli-il un plus agréable
que celui de la France .3 Il te plai-
ra , mon cher Aza , quoique la lin-
cérité en foit 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’ell pas nécell’aire de t’avertir
d’en aporter, tu n’as que faire d’au-

tre mérite 5 la moindre partie de
tes trefors fufiit pour te faire admi-
rer 8: confondre l’orgueil des magni-
fiques indigens de ce Royaume 5 tes
vertus 8: tes fentimens ne feront ché-

’ ris que de moi.
Déterville m’a promis de te faire

rendre mes nœuds 8: mes Lettres 5
il m’a affurée que tu trouverois des
Interprètes pour t’expliquer ies der-
nieres. On vient me demander le
paquet , il faut que je te quitte.
Adieu ,. cher efpoir de ma vie 5 je

r 4 M 2. conti-
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continuerai à t’écrire : fi je ne puis
te faire palier mes Lettres, te les
garderai. IComment fuporterois- je la lon-
gueur de ton voyage , fi je me pri-
vois du feul moyen que j’ai de m’en-
tretenir de ma joie , de mes tranfe
ports , de mon. bonheur!

1m25
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LE TTRE XXVII.
DErurs queje fçais mes Lettres-

en chemin .,’ mon cher Aza , je
jouis d’une tranquilité que je ne con-
noîllbis plus. Je penfe fans Celle au
plaifir’que tu auras à les recevoir ,
je. voisstes tranfports , je les parta-
ge , mon ame ne reçoit de toute pare
que des idées agréables , 8: pour com-
ble de joie , la paix eli rétablie dans
notre petite ’fociété. l

Les Juges ont rendu à Céline les
biens dont fa mere l’avoir privée.
Elle voit fon amant tous les jours ,
fonmariage n’el’t retardé que par les
aprêts qui y font micellaires; Au comv
ble de fes voeux, elle ne-penfe plus
âme quereller , 8: je lui en ai au-
tant d’obligation , que fi je devois à
fou amitié les bontez qu’elle recom-
mence à me témoigner. Quel qu’en
foit le motif, nous fommes 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 a

qui.
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qui m’a fait palier d’un trouble fâ-r
cheux à une tranquilité agréable.’

On lui a’aporté une quantité pro-
digieufe d’étoFfes , d’habits , de bijoux

de tomes efpéces 5Àelle cl! accourue
dans ma chambre L, m’a emmenée
dans la fienne , 8: 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-
prelTé , elle commandoit déja à nos
China: de le porter chez moi, quand
je m’y fuis opofée de toutes mes for-
ces. Mes infiances n’ont d’abord fer-
vi qu’à la divertir; mais voyant que
fou obllination au mentoit avec mes
refus, je n’ai pu illimuler davanta-
ge mon relientiment.

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

pour ne point oublier mes malheursr
Je fçais que felon vos Loix , quand
les bienfaits ne font d’aucune utilité
à ceuxqui les reçoivent , la honte
en ell- effacée; Attendez donc que, je

n en
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n’en aye plus aucun befoin pour exerç
cet votre générofité. Ce n’en. pas
fans répugnanCe , ajoutai-je d’un ton .
lus modéré , que ie me. conforme

a des fentimens fi peu naturels- Nos
ufages font plus humains , celui qui
reçoit s’honore autant que celui qui
donne , vous m’avez apris à penfev
autrement, n’étoit-ce donc que pour

me faire des outrages 3- . i
Cette aimable amie , plus touchée

de mes larmes qu’irrjtée de mes re«
proches , m’a répondu d’un ton d’au

initié , nous femmes bien éloignez
mon frere 8: moi ; ma chere Zilia ,
de vouloir bielle: votre délicatefie ,.
il nous fieroit mal de faire les ma-
gnifiques. avec.vous , vous le conv
naîtrez dans peu 5 je voulois feules
ment que vous partageafiîez avec
moi les prefens d’un frere généreux ;
c’étoit le plus, fûr moyen de lui en
marquer ma reconnoill’ance z Parage ,.
dans, le cas où je fuis. , m’autorifoit-
à vous les oFfrir 5 mais puifque vous.
en êtes ofl’enfée ,  je netvous en par-
lerai plus. Vous me le promettezidonc?
lui ai-je dit. Oui , m’a; t’elle ré-
pondu en mariant , mais permet-

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

J’ai laill’é faire , 8c la gayeté 5’er

rétablie entre nous; nous avons re-
commencé à examiner les parures
plus en détail, jufqu’au tems où orv
l’a demandée au Parloir : elle vouloit:
m’y mener ; mais , mon cher Aza y
CIL-il pour moi quelques amufemens
comparables à celui de’t’écrire ! Loin
d’en chercher d’autre , j’apréhehde

d’avance ceux que l’on me prépare.
Céline va le marier ,j ellerprétend»

m’emmener avec elle , elle veut que
je quitte la Maifon religieufepour
demeurer dans la fienne 5 mais fi j’en

fuiscrue..........
. . . . Aza , mon cher. Aza, par:
quelle agréable furprifek ma Lettre
fut-elle hier interrompue? hélas ! je
croyois avoir perdu pour jamais ce
précieux monument de notre ancien.
ne fplendeur , je n’y comptois plus ,
je n’y penloisimême. pas , j’en fuis
environnée , je les vois , je les tou-

’ .che , & j’en crois à peine mes yeux
à: mes mains.

An moment où je. t’écrivois , je
Vis.

p
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vis entrer Céline , fuivie de quatre
hommes , accablez fous le poids de
gros coflres qu’ils portoient l; ils les
poferent à terre 8c le retirerent. Je
penfai que ce pouvoit être de nou-
veaux dons de Déterville. Je murmu-
rois déja en fecret , lorfque Céline
me dit , en me prefentant des clefs:
ouvrez , Zilia , ouvrez , fans vous
effaroucher, c’en de la part d’Aza.

La vérité que j’attache infépara’ble-

ment à ton idée , ne me laina point
le moindre doute; j’ouvris avec pré-
cipitation , 8K ma furprife confirma
mon erreur , en reconnoillant’tout
ce qui s’offrit à ma vuë pour des or-
nemens du Temple du Soleil.

Un fentiment confus , mêlé de trif-
tell’e 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.; je les
couvris de refpeâueux 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. mon yvrellè , en me donnant une
Lettre qu’elle me pria de lire.

Toujours iemplie de mon erreur ,

I. Panic; N je
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je la crus, de toi ,, mestranfports re-
d0ublerent 5 mais quoiquejje la dé-
chifralle avec peine, je connus bien-
tôt qu’elle étoit . de, Déterville.

Il me fera plus aifé , mon cher
Aza , de telacopier , que de t’en ex-

pliquer lelens. i
BILLET ne Dr’renvurs.

a: Ces tréfors font à vous , belle
Je Zilia, priifqueZ je les ai trouvez fur
a: le Vaifl’eau qui vous portoit. Quel-
» ques difcullions arrivées entre les
a: gens de l’Equipage, m’ont empê-o
uché :jufqu’ici d’en difppfer librea
a: ment. Je voulois vous les prefen.
sa, ter moi-même , mais. les inquiétu-
a: des que vous avez témoi né ce
a: matin à ma fœur , ne me aillent
a: plus le choix du moment. Je ne
a» fçaurois trop-tôt difiîperl vos crains
a; tes ,, je préférerai toute ma vie vo-
a tre fatisfaétion à la mienne.

Je l’avoue , en rougilfant ,. mon
cher Aza , je fentis moins alors la gé-
néralité de Déterville , que le plailiv

de lui donner des preuves de la
mienne. . l.. . . V .Je
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Je mis promptement à part anvau
le ,-que le huard plus que la cupi-
dité a fait tomber dans les mains des
Efpagnols. C”eli le même ( mon cœur
l’a reconnu ) que Les lèvres ÎOllChe’ A

rem le jour où tu voulus bien gos-
ter du Ara :* préparé de me mains
Plus riche de ce tréfor que de tous
ceux qu’on me rendoit , j’apelai les
gens» qui les avoient aportez; je vou-
lois les leur faire reprendre pour les
renvoyer à Déterville 5 mais Céline
s’opofa à mon defl’ein. ’

Que vous êtes injufie , Zilia , me
dit-elle l Quoi l vous voulez faire
accepter des richellès ’Îmmenfes à
mon frere , vous que l’offre d’une
bagatelle affame; rapelez votre équie
té , fi vous voulez en infpirer aux

autres. ” *Ces paroles-me fraperent. Je re-
connus dans mon aâion plus d’orgueil
8c. de vengeance que de générolité.
Que les Vices font près des vertus l
J’avouai ma faute ,. j’en demandai
pardon à Céline 5 mais je foui-liois

’ N 2 trop
” Boiflbn des Indiens. l



                                                                     

148 LETTRES
trop de la contrainte qu’elle vouloit
m’impofer pour n’y pas chercher de
l’adoucillement. Ne me punilfez pas
autant que jele mérite , lui dis- je
d’un air timide , ne dédaignez pas
quelques modèles du travail. de nos
malheureules Contrées 5 vous n’en
avez aucun befoin , ma priere ne
doit point vous offenfer.

l Tandis que je parlois, je remarquai
que Céline regardoit attentivement
deux Arbufies 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 Poillbns 8:
de Fleurs les mieux imitées : elle les
accepta avec une bonté qui me

ravit. . xJe choifis enfuite plufieurs Idoles
des Nations vaincues * par tes an-

cêtres,

” Les Incas fuiroient dépofer dans le Tem-
ple du Soleil les Idoles des Peuples qu’ils
foumettoîent , après leur avoir fait accep-
ter le culte du Soleil. Ils en avoient eux-
mêmes , puifque l’Inca Huayna confulta l’I-

dole de Rimace. Hifloire. de: Incar,Tom. I.

P08. 35°o ’
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cêtres , 8c une petite Statue * qui
reprefentoit une Vierge du. Soleil ,
j’y joignis un Tigre , un Lion , 8c
d’autres animaux coura eux , 8c je
la priai de, les envoyerra Déterville;
Écrivez-lui donc , me dit -elle en
fouriant , fans une Lettre de votre
part , les prefe’ns feroient mal kreçus.

J’étois trop fatisfaite pour rien
relurer 5 j’écrivis tout ce que me.
diél’a ma reconnoilTance , 8: lorique
Céline fut fortie , je dillribuai 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 plaifir de donner.

Ce n’a pas été fans choix , mon
cher Aza5tout ce qui vient de toi,-,
tout ce qui a des raports intimes avec
ton fouvenir ,n’ell point forti de mes

mains. .La chaire d’or! que l’on con-

’ N 3 fervoit
lllLes Incas ornoient leurs mirons de

Statues d’or de toute grandeur, à même de .

gigantefques. * a l a
t Les Incas ne s’afleyeut que fur des fléges

d’or maffif. . -
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lavoit dans le Temple: , pour le
jour des vifites du Cajun-Inca , ton

- augulle pere , placée d’un-côté de
ma chambre en forme de trône ,
me re refente ta grandeur 8: la ma-
jefl’é e ton rang. La grande figure
du Soleil , que je vis moi-même
arracher du Temple’par les perli-
des Elpagnols , (ufpendue moder-
fus , excite ma vénération , je me
prollerne devant Elle , mon ’efprit
l’adore , 8: mon cœur en tout à

toi. .Les deux Palmiers , que tu don-
nas au Soleil pour amande 8: pour
gage de la foi que tu. m’avois jurée;
placez aux deux côtez du Trône ,
me rapellent fans celle tes tendres
ferment.

Des Fleurs * , des Oifeaux répan-
dus avec fymmétrie danshtous les coins
de ma chambre , forment en tacour:

- cr. * On a déja dit que les Jardins du Tem-
ple , du: ceux des Malfons Royales étoient
remplis de toutes fortes d’imitations en or
dt en argent. Les Péruviens imitoient jufqu’à
l’herbe apelée Mn: , dont ils fanoient des
champs tout entiers.
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à l’image de ces magnifiques Jardins,
où je me fuis fi (cuvent entretenue
de ton idée. * . .l

Mes yeux fatisfaîts ne s’arrêtent

nulle. part , fins me rapeler ton
amour , ma ioïe , mon bonheur ,
enfin , toUt ce qui fera jamais la vie
de ma vie.

b

N 4 LETTRE
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o -L E .T T R E pXXVIII.
C’EST vainement , mon cher Aza ,*

que j’ai employé les prieres , les
plaintes, les infiances pour ne point
quitter ma retraite. 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 , quel regret ,
quelle douleur n’ai-je pas abandonné
les chers 8c précieux ornemens de ma
folitude; hélas !- à peine ai-je eu le
tems d’en ioüir , & je ne vois rien ici
qui [mille me dédommager.

Loin que la joie 8c les plaifirs dont
tout le monde paroit enyvre’ , me diffi-
pent 8: m’amufent , ils me rapellent
avec plus de regret les jours paifibles
que je panois a t’écrire , ou tout au.
moins à penfer à toi.
’ Les divertilTemens de ce Pays me
par-cillent aufli peu naturels , aulfi 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

. ’ I .- I es



                                                                     

13’qu Pénuvrguue; .153.

des jeuxinfipides dont l’or fait tout
le plaifir, ou bien dans une converfa-
tion fi frivole 8c fi répétée , qu’elle ref-

femble bien davanta e au gazouille-
ment des oifeaux,qu’à ’entretien d’une

afl’emblée 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 paraître

occuPés que de moi , mais foin que la
froideur de ma converfation les ait en-
nuies , ou que mon peu de goût pour
leurs agrémens , 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’oublierv, bien-tôt
ils m’ont délivré de leur importune
préférence. .

Le penchant des François les porte
fi naturellementiaux extrêmes , que
[Déterville , quoiqu’exem pt d’une gran-

de partie des défauts de la Nation, par-
ticipe néanmoins à celui-là.

Non content de tenir la promefle
qu’il m’a faite de ne me plus parler de
les fentimens , 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-

cafion de lui parler; A
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.A la Jumelle qui le domine au mis
lieu de la joie publique , il m’en ailé
de deviner qu’il le fait violence :tpeut-
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 ici 5 enfin fur des fujets fi inté-
Ieflàns, que ne puis lui ardonner
de me fuir. Je feus un de ir violent
de l’obliger âme parler, 8: la crainte
de réveiller les plaintes 8: les regrets ,

me retient. - ’Céline toute occupée de Ton nou-
vel Epoux , ne m’en d’aucun lecours ,
le relie de la compagnie ne m’efl point
a réable 5 lainfi , feule au milieu d’une
aiglemblée tumultueu-fe , jen’ai d’amu-

fement que mes penfe’es , 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.

L

.20:

LE77RE
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* ’Av o 1s grand tort, mon cher Aza ,
de délirer fi Vivement un entretien

avec Déterville. Hélas l il ne m’a que
trop parlé 5 quoique je défavoue le
trouble qu’il a excité dans mon lame,
il nle’fi point encore effacé. v

Je ne fçais quelle forte d’impatien-
ce fe joignit hier à ma trillelTe accou-
tumée. Le monde 8: le bruit me de-
vinrent plus importun qu’à l’ordinai-
re : jufqu’à la tendre fatisfaâion de Cé-
line 8c de fon Epoux’, tout ce que je
voyois, m’infpiroit une indignation
aprochante du mépris. Honteufe de
trouver des fentimens fi’ in’ufi’es dans
mon cœur , j’allai cacher l’embarras
qu’ils me catiroient dans l’endroit le

plus reculé du jardin. s I
A peine m’étois-je am le au pied d’un

arbre, que des larmes involontaires
’coulérent de mes yeux. Le vifa e ca-
ché dans mes mains , j’étois en évelie

dans une rêverie li profonde , que Dé-
terville étoit à genoux à côté de moi
avant que je l’eulfe aperçu. I

e
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Ne vous offener pas , Zilia , mai

dit-il , c’eIi le hazard qui m’a conduit
à vos pieds , je ne. vous cherchois pas.
Importuné du tumulte , je venois joüir

l en paix de ma douleur. Je vous ai
aperçue , j’ai. combattu avec moi-[mê-
me pour m’éloigner de vous , mais
je fuis trop malheureux pour l’être fans
relâche ; par pitié pour moi je me fuis
aprochéi, j’ai vû,couler vos larmes, je
n’ai plus été le maître de mon coeur;

cependant li vous m’ordonnez de vous
fuir je. VOUs obéirai. Le pourrez-vous,
Zilia , vous-fuis-je odieux î Non, lui
dis-je , au contraire , allèyez -vous ,
je fuis bien aile de trouver une occa-
fion de m’expliquer depuis vos der-
niers bienfaits . . . . . N’en parlons
point , interrompit-il vivement. At-
tendez, repris-je , pour être tout-à-
fait généreux j il faut le prêter à la re-
connoillance , 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 fentimens
qu’un tel excès de bonté m’infpiroit,

je veux.. . . . Hélas ! interrompit-il
encore , que la reconnoillance efl peu

’ - A v flatteufe
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flatteu’fe pour un cœur malheureux!
Compagne de l’indifïérence , 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 , fi vous n’étiez

as-tant à plaindre ! bien loin de vous
air , dès le premier moment où je

vous ai vû , j’ai fenti moins derépu-
nance à dépendre de vous que des

Êfpagnols. Votre douceur 8c votre
bonté me firent delirer dès-lors de a- *
gner votre amitié , à mefure que ’ai
démêlé votre caraâere. le me , uis
confirmée dans l’idée que vous méri-

tiez toute la mienne, 8: fans parler des
extrêmes obligations que je vous ai
( puifque ma reconnoifiance vous blef-
fe) comment aurois-je pû me défen-
dre des fentimens 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 l’enti-
mens ; votre raifon efizprefque celle
de la nature 3 combien de motifs pour
vous chérir! jufqu’à la noblelfe de vo-
trefigure , tout me plaît en vous; l’a-
mitié a des yeux aufli-bien que l’as
mour. Autrefois après un moment
. ’ ’ d’abfence ,
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d’abfence , je ne vous voyois pas tee
venir fans qu’une forte de férénité ne

fe-répandit dans-mon cœur , pourquoi
avez-vous changé. ces innocens plai«
lits en peines 8c en commîmes il

Votre raifon ne paroit, plus qu’avec
teflon. J’en crains fans celle les écarts.
Les fentimens dont vous m’entretea-
nez , gênent l’expreflion des miens,
ils me privent du plaifir de vous peins
dre fans détour les charmes que je goû- -
serois dans votre amitié , fi vous n’en
troubliez la douceur. Vous m’ôtez juf-
qu’à lawolupté délicate de regander
mon bienfaiteur , vos yeux embarafq
leur les miens , je n’y remarque plus
cette agréable tranquillité qui: paflbit
quelquefois jufqu’à mon une : je n’y
trouve qu’une mornedouleur qui me
reproche fans celle d’en être la caufe.
Ah, Déterville ,r quevous êtes injuf-
te , fi vous croyez fouffrir feul !

Ma. chere Zilia , s’écria-t-il en, me
baifant la main avec ardeur, que vos

- bontés» & votre franchife redoublent
mes regrets; quel tréforque la pollefv
fion d’un cœur tel que le vôtre! mais
avec quel défefpoir vous m’en faites

’fentir la perte l .
. ..... A J I s Puiflante
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Paillànte Zilia, continua-nil quel
pouvoir ell le vôtre? n’était-ce point
allez de me faire palier de laprofom
de indifférence à l’amour exceflif , de
l’indolence à la fureur , faut-il encore
me vaincre? le pourrai-je 5’ oüi, lui
dis-je , cet effort cil digne de vous,
de» votre. coeur. Cette aâion jufle vous
éleve au-deffus des mortels. Mais pour-
rai-vje y furvivre? reprit-il douloureu-
fement; n’efpérez pas au moins que
je ferve de vidime au triomphe de
votre amant g j’irai loin de vous ado-
rer votre idée , elle fera la nourriture
am ere de mon cœur, je vousaimerai,
8: je ne vous verrai plus l ah l du moins
n’oubliez pas. . . . . .. .

Les fanglots éthérem lavoir: , il
fe hâta de cacher les larmes quicou-
Yroient fou vifage , j’en répandois
moi-même , aulii touché de fa généro-

fité que de fa douleur , je une de
les mains que jeferraidansles miett-
nes gnon, lui disvje, vous. ne parti-
rez point. Laill’ez-moi mon ami, con-
tentez-vous des fentimens que j’aurai
toute ma vie pour vous; je vous aime
prefqu’autant que. j’aime Aza , mais
je ne pu15jamars,wvous.atmen comme

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

port , accompagnerez-vous toujours
vos bontés des coups les plus fenfibles 5
un mortel poifon détruira-t-il fans cef-
le le charmer que vous répandez fur
Vos paroles? Que je fuis infenfé de me
livrer à leur douceur! dans quel hon-
teux abaillement je me plonge ! C’en
ell fait , je me rends à moi-même ,
ajouta-t-il d’un ton ferme : adieu ,
vous verrez bien-tôt Aza. Paillet-il
ne pas vous faire éprouver les tour-
mens qui me dévorent , puilfe t-il être
tel que vous le defirez, 8: digne de vo-
tre cœur.

Quelles alarmes , mon cher Aza ,
l’air dont il rononça ces dernieres
paroles , ne jetta-t-il pas dans mon
ame l Je ne pus me défendre des loup-
çons qui fe préfenterent en foule à.
mon efprit. Je ne doutai pas que Dé-
terville ne fût mieux inflruit qu’il ne
vouloit le paroître , qu’il lie [n’eût
caché quelques Lettres qu’il pouvoit
avoir reçu d’Efpagne. Enfin ( oferoiso

je le prononcer) que tu ne fus infi-

dèle. v- Je lui demandai la vérité avec les
dernieres inflances , tout ce que je

t pas
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us tirer de lui, ne fut que des con-

jeéiures vagues , aufli propres à confir-
mer qu’à détruire mes craintes.

Cependant les réflexions fur l’in-
conflance des hommes , fur les dangers
de l’abfence , 8: fur la légereté avec lir-
quelle tu avois changé de Religion,
reflètent profondément gravées dans

mon efprit. lPour la premiere fois , ma tendrelle
me devint un fentiment pénible , pour
la premiere fois je craignis de perdre
ton coeur; Aza , s’il étoit vrai , fi tu
ne m’aimais plus , ah ! que ma mort
nous f épate plûtôt que ton inconfiance.

Non , c’efi le defefpoir qui a fug-
géré à Déterville ces affreufes idées.

Son trouble 8: foné arement ne de-
voient-ils pas me raË’urer? L’intérêt

qui le faifoit parler, ne devoit-il as
m’être fufpeét? Il me le fut, mon c et
Aza , mon chagrin fe tourna tout en-
tier contre lui, je le traitai durement ,
il me quitta défefpéré.

Hélas! l’étois-je moins que lui? quels

tourmens n’aiaje point foulièrt avant
de retrouver le te os de mon cœur?
cil-il encore bien a ermi?’Aza,je t’aime
fi tendrement : pourrois-tu m’oublier 3’

.1. Panic. ’ ,0 LETTRE
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itLETTIlE XXX.
l Un ton voyage ell long , mon
, cher Aza l Que je délire ardem-
ment ton arrivée! Le tems adif’fipé
mes inquiétudes z je ne les vois lus
que comme un fouge .dont la lumrere
du jour efface l’impreflion. Je me fais-
un crime de t’avoir foupçonné , 8:
mon re entir redouble ma tendr’effe 5
il a pre que euiiérement détruit la pi-
tié que me caufoient les peines de Dé-
terville; je ne puis lui ardonner la
mauvaife opinion qu’il emble avoir
de toi 5 j’en ai bien moins de regret
d’être en quelque façon féparée de

lui. * .Nous femmes à Paris depuis quin- ’
ze’jours; je demeure avec Céline dans
la maifon de fou mari, allez éloignée
de celle de fort frere , pour n’être point
obligée à le voir àtoute heure. Il vient
louvent y manger ; mais nons menons
une vie fi agitée , Céline 8: moi, qu’il
n’a pas le loilir de me parler en parti-

culier. . I 5 . p I. .Depuis notre . retour l, nous cm:

’ " l * ployons



                                                                     

D’UNE PE’RU’IVIIENNE. 18;

ployons une partie dela lournéeïan
itravail pénible de notre ajullement ,
8: le relie à ce que l’on apelle ren-n
dre des devoirs. l
’ Ces deux occupations me paroi-
troient aufli infruâueufes qu’elles font
fatiguantes , fi la derniere ne me proi- ’
curoit les moyens de m’infiruire plus
particulièrement des ufages de ce Pays.
’ A mon arrivée en France , n’enten-
dant pas la langue , je ne pouvois ju-
’ et que fur les dehors à peu infimité:
flans la Maifon religieufe , je ne l’ai
guère été davantage à la campagne,
’où je n’ai vû qu’une fociété particu-

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

dtIe dans ce que l’on apelle le grand
4 monde , je vois la Nation entiere.

Les devoirs que nous rendons , con-
finentà’ entrer en un jeur dans le plus
grand nombre des maifons qu’il eli
pollible pour y’reudre 8: y recevoir
un tribut de louanges réelproques fur
la beauté duvifage 8: de la taille ,’ fur
l’excellence du goût 8: du choix des

parures. s * iJe n’ai pas été long-tems fans m’a-n

percevoir de la railbn qui fait pren-

« 0 a. dres
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dre tant de peines pour acquérir ce:
hommage; c’ell qu’il faut nécelfaire-
ment le recevoir en performe , encore
n’efl-il que bien momentané. Dès que
l’on difparoît , il prend une autre for-
me. Les agrémens que l’on trouvoit à

celle qui ort , ne fervent plus que de
comparaifon méprifaute pouL établir
les perfeâions de celle qui arrive.

La cenfure efl le goût dominant
des François ,kcomme l’inconféquen-
ce eli le caraélzere de la Nation. Leurs
livres [ont la critique générale des
mœurs ,. 8c leur converfation celle de
chaque particulier, pourvû néanmoins
qu’ils foient abfens.
l 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 peule pas. Les plus gens de
bien fuivent la coutume; on les dif-
tingue feulement à une certaine for-
mule d’apologie de leur franchrife &de
leur amour pour la vérité , au moyen
della uclle ils révèlent fans fcrupule
les défauts , les ridicules 8: jufqu’aux

vices de leurs amis. A
Si la lince’rjté dont les François font

a t ’ il . ufage
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ufage les uns contre les autres , n’a
point d’exception , de même leur con-

ance réciproque ell fans bornes. Il ne
faut ni éloquence pour fe faire écou-
ter, ni probité pour le faire croire.
Tbut efl dit , tout e11 reçu avec la mê-
me légèreté.

Ne crois pas pour cela , mon cher
Aza , qu’en général les François foient

nés méchans , je ferois plus injulle
qu’eux fi je te lailTois dans l’erreur.

Naturellement fenfibles , touchés de
la vertu , je n’en ai point vû qui écou-
tât fans attendrilfement l’hifloire que
l’on m’oblige fouvent à fairede la droi-

ture de nos cœurs 5 de la candeur de
nos fentimens 8: de la fimplicité de
nos mœurs 5 s’ils vivoient parmi nous ,
ils deviendroient vertueux :vl’exemple
8: la coutume font les tyrans de leurs
ufa es.

’lgel qui penfe bien , médit d’un ab-
fent pour n’être pas mèprifé de ceux:
qui l’écoutent. Tel autre feroit bon ,
humain , fans or ueil , s’il ne craignoit
d’être ridicule, à: tel cil ridicule par
état qui feroit un modèle de perfec-
tions s’il ofoit hautement avoir du

. mérite.

a
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Enfin , mon cher Aza , .leurs vices

font artificiels comme leurs vertus , 8:
la frivolité de leur caraèiere ne leur
permet d’être qu’imparfaitement ces
qu’ils font. Ainfi que leurs jouets de
l’enfance , ridicules inflitutions des
êtres penfans , ils n’ont , comme eux ,
qu’une reflemblance ébauchée aVec
leurs modèles 5 du poids aux yeux , de
la légèreté au taâ , la furface coloriée ,

un intérieur informe, un prixsaparent,
aucune valeur réelle. Aufli ne font-ils
eflimés par les autres Nations que
comme les jolies bagatelles lefont
dans la fociété. Le bon feus fourit à
leurs entillelfes 8: les remet froide-

ment Ë leur place. -Heureufe la Nation qui n’a que la
nature pour guide , la vérité pour mo-
hile ,18: la vertu pour principe.

m

a l LETTRE
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La TTR-E XXXI.
IL. nlefl’ pas furprenant , mon cher s

Aza , que I’înconféquence foi: une
luire du caraâere le ’er des François; s
mais je ne puis aflez m’étonner de ce
gu’avec autant 8: plus de lumîeres
,qu’aucune antre Nation , ils femblent
ne pas apercevoir les contradîâions
choquantes que les Etrangers remar-
quent en eux des la premiere vuë.
. Parmi le grand nombre de celles qui
me frapent tous les jours , je n’en vois

I point de plus deshonorame pour leur
efprit , que leur façon de peule: fur
les femmes. Ils les refpeüent , mon
cher Aza , &Ien même-tems ils les mé-
prirent avec un ê al excès.

La premiere 101 de leur polîtelTe , ou
fi tu veux de leur Vertu (car je ne leur
en connais oint d’autre) regarde les
femmes. L’Eomme du lus haut rang
doit deségards à celle (le la plus vile
conditîôn , il le couvriroit de honte
8c de Ce qu’on apelle ridicule; s’il lui

falloit quelque infulte perfonnelle. Et-
cependant l’homme le moins confidé-J

. table,
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table, le moins efiime’ , peut tromper;
trahir une femme de mérite, norrciir
fa réputation par des calomnies , fans
craindre ni blâme ni punition.

Si je n’étois allurée que bien-tôt tu

pourras en ÎUger par toi-même, ore-
rois-je te peindre des contrafies que
la fimplicité de nos efprits peut à pei-
ne concevoir? Docile aux notions de-
la nature , notre génie ne va pas au-
delà; nous avons trouvé que la force
8c le courage dans un fexe , indiquoit
qu’il devoit être le foutien 8c le défen-»
leur de l’autre, nos Loix y lori: con-
formes. * Ici loin de compâtîr à la foi-
bIeITe des femmes , celles du peuple:
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 féduâion ou de la méchanceté des
hommes , n’ont pour le dédommager
de leurs perfidies , que les dehors d’un
refpeâ purement imaginaire , toujours
fuivi de la plus mordante faty’re.’

Je m’étois bien aperçue en entrant
dans le monde que la-cenfure habi-

tuelle
* Les Loix difpem’oient les femmes de tout

travail pénible. ’
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nielle de la Nation tomboit principa-
lement ’ fur les femmes , 8: que les
hommes , entre eux , ne le mé rifoient
qu’avec ménagement : j’en c erchois
la caufe dans leurs bonnes qualités ,
iorfqu’un accident me l’a fait décou-
vrir parmi leurs défauts.
* Dans toutes les malfons où nous

femmes entrées depuis deux jours , on
a raconté la mort d’un jeune homme
tué par un de les amis g 8: l’on aprou-
voit cette aâion barbare , par la feule,
raifon , que le mort avoit parlé au dé-
favantage du vivant 5 cette nouvelle
extrava ance me parut d’un caraélere
afl’ez ferreux pour être aprofondie. Je
m’informai , ô: j’apris , mon cher Aza ,
qu’un homme efl obligé d’expofer la
vie pour la ravir à un autre , s’il aprend
que cet autre a tenu quelques difcours
contre lui 3 ou à le bannir de la (ocie-
té s’il refufe 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 efi clair que les
hommes naturellement lâches , fans
honte 8: fans remords.,ne craignent que
les punitions corporelles , 8: que fi les
femmes étoient’autorifées à punir les

I. Partie. , P buttages
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outrages qu’on leur fait de la:même
maniere dont ils font obligés de fe ven-
ger de la plus legere infulte , tel que
l’on voit reçu 8: accueilli dans la fo-
ciété , ne feroit plus; ou retiré dans
un delert, il -y cacheroit la honte 8:
fa mauvaife foi : mais les lâches n’ont
rien à craindre, ils ont trop bien fondé
cet abus pour. le voir ’amais abolir.

L’impudence l’e ionterie font les
premiers fentimens que l’on infpire
aux hommes; la timidité, la douceur
8c la patience , font les feules vertus
que l’on-cultive dans les femmes: com-
ment ne feroient-elles pas les viâimes
de l’impunité .3

O mon cher Aza! que les vices bril-
lans d’une Nation d’ailleurs charman-
te, ne nous dégoûtent point de la haï--
ve fimplicité de nos mœurs ! N’ou-
blions tannais , toi, l’obligation où tu
e’s d’être mon exemple, mon guide 8c

mon foutien dans le chemin de la.
Vertu 3 -& moi celle où je fuis de con-
ferver ton eflime 8c ton amour, en
imitant mon modèle, en le furpalfant
même s’il efl poflible , en méritant un
refpeâ fondé fur le mérite, 8; non pas

fur un frivole ufage; ’ t *
I ’ - LETTRE
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Je TTRE XXXVII.
N05 vifites 8: nos fatigues , mon

cher Aza , ne pouvoient le ter-
miner plus a réablement. Quelle jour-
née délicieu e j’ai pallé hier lcombien
les nouvelles obligations que j’aià Dé-
terville & à fa fœur me font agréables;
mais combien elles me feront che-
res , quand je pourrai leszpartager
avec toi!
. Après deux jours de repos .5 nous
partîmes hier matin deParis, Céline ,
[on frette, fou mari 8c moi, pouraller,
(liftait-elle, rendre une vifite à la meil-
leure de les amies. Le voyage ne fut
pas long , nouszarrivâmes déités-bon-
ne heure à une maifon de campagne
dont la fituation 8c les aproches me
parurent admirables; mais ce qui m’é-
tonna en yzentrant, fut d’en trouver
toutes les portes rouvertes, 8:7 de n’y
rencontrer performe.

Cette maifqn trop belle pour être
abandonnée ,Ltnop petite pour cacher
demande qui-auroit dû l’habiter , me
paroifi’oit un uenchantement. Cette

. P a penfée
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penfée me divertit; je demaidai à
Céline fi nous étions chez une de ces
Fées dont elle m’avoit fait lire les Hif-
mires , où la Maîtrefl’e du logis étoit

invifible ainfi que les domelliques.
Vous larverrez , mere’pondit-elle ;

’ mais comme des allaites 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 fort abfence. Alors ajouta-
t’elle enliant , voyons comment vous
vous en tirerez ê J’entrai volontiers
dans la plaifanterie : je repris le ton
férieux pour copier les complimens
que i’avois entendu faire en pareil
cas , l’on trouva que je m’en acquit-
tai aflez bien.

Après s’être aniufée quelque tems
de ce badina e, Céline me dit :tant de
politellè fu toit à Paris pour nous
bien recevoir; mais , Madame , il faut
quelque chofe de plus à la campagne ,
n’aurez-vous pas la bonté de nous don-
ner à dîner?

Ah l fur cet article , lui dis-je , je
n’en fçais pas allez pour vous (aris-
faire , 8: je commence à craindre pour
moi-même que votre Amie ne sr’ert

r . on
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fait trop raportée à mes foins. Je fçais
un remède à cela , répondit Céline ,2
fi vous Voulez feulement prendre la.
peine d’écrire votre nom , vous ver-
rez qu’il n’ell pas fi difficile que vous
le penfez de bien régaler fes amies;
vous me rallurez , lui dis-je , allons ,
écrivons promptement.

Je n’eus pas plûtôt prononcé ces
paroles , que vis entrer un homme
vêtu de noir , qui tenoit une écritoire
8: du papier, déja écrit 5 il me le pre-,
fenta , 8: j’y plaçai mon nOm où l’on

Voulut.
- Dans l’infiant même , parut un au-

tre homme d’allez bonne mine , qui
nous invita felon la coutume , de pafs
fer avec lui dans l’endroit ou l’on
mange.

Nous y trouvâmes une table fervie
avec autant de propreté que de ma-
gnificence 5 à peine étions nous aflis ,

j qu’une mufique charmante fe fit en-
tendre dans la chambre voifine ; nrien
ne manquoit de tout ce qui peutvren-
dre un repas agréable. Déterville mê-
me fembloit avoir oublié fon chagrin

our nous exciter à la joie , il me par-
fait en mille manieres de les fenti-
v - » P 3 ’ mens,
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mens pour moi, mais toujours d’un
ton flatteur , fans plaintes ni repro-

ches. ’Le jour étoit farcin; d’un commun
accord nous réfoluines de nous pro-
mener en fortant de table. Nous trou--
vâmes les jardins beaUCoup plus éten-
dus que la maifon ne fembloit le pro-
mettre. L’art 8c la fimétrie ne s’y fai-

foient admirer que pour rendre plus
touchans les charmes de la (impie na-

ture. ’Nous bornâmes notre courfe dans
un bois qui termine ce beau jardin;
affis tous quatre fur un Iazon délicieux,
nous commencions déja à nous livrer
à la rêverie qu’infpire[naturellement
les beautés manuelles , quand à ria-à
vers les arbres, nous vîmes venir à
nous d’un côté une troupe de Payfans
vêtus pr0prement à leur maniere , pré»
cedés de quelques inflrumens de mu-
figue , 8c 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 runique , mais me.
lodieufe , des chanfons ,’ où j’entendis
avec furprife, que mon nom étoit fou,-

Vent répété. i - a

* Â Mon
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Mon étonnement fut bien plus fort ,

lorfque. les deux troupes nous ayant
jointes , je vis l’hommele plus apac
rem , quitterla Germe, mettre un ge-
nouil en terre , 8: me préfenter dans
un grand ballin piufieurs clefs avec un
compliment, que monvtronble m’emv
pêcha de bien entendre 5 je compris
feulement, qu’étant le chef des Vil-
lageois de la Contrées, .il venoit me
fairehommage en qualitéde leur Sou-
veraine, 8: me préfenter les clefsde
la mailon dont j’étais auŒla Mutuelle;

Dès qu’il eutifini fabarangue , il
le leva pour faire place àî la plus jo-
lie d’entre les jeunes filles. Elle vint
me prefenternuenei gainerie fleurs or-
née derttbans,qu?elleaccompagna aulli
d’un petin’difcoum aumailouange ,, -
dom elle s’acquina de bonne grace.-’

J’étais trop con fuie; mon cher Aza ,
pour répondre à des éloges que je mé-
ritois :fipeu; d’ailleurs tout ce qui fe
pallioit ; avoit un ton fiaprochant de
celui de la vérité,- que dans bien des
momens, je ne pouvois- me défendre
de croire ( ce que néanmoins je trou-
VOis incroiable) : cette penfée en pro-
duifiti une infinité d’antres: mon tef-

- P 4. prit
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prit étoit tellement occupé, qu’il me-
fut impollible de proférer une parole;
fi ma confufion étoit divertill’ante pour:
la compagnie,ielle ne. Ll’étoit guettes
pour mon

Déterville fut le premier qui en fut
touché 5 il lit un ligne à fa fœur , elle
k leva après avorr donné quelques
pièces d’or aux Payfans 8: auxjeunes
’lles , 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’lelle
m’avoit mife s mais je n’en eus pas
lueurs; à peine avions-nous fait quel-
ques pas ,t qu’elle s’arrêta ,8: me re-.

ardant avec une mine riante; avouez,
,ilia ,rne dit-elle , quevvous êtes bien

fâchée contre nous f 8: que vous le fe-
rez bien davantage , fi je vous dis ,
qu’il efi très-vrai que cette terre 8:
cette maifon vous apartiennent.

Avmoi , m’écriai-je l ah Céline !
vous poullez trop loin l’outrage , ou la.
plaifanterie. Attendez , mepdit-elle ,
plus férieufement , fi mon frere avoit
difpofé de quelques parties de. vos

’ tréfors qx
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tréfors pour en fairerl’acquifition , 8a
qu’au lieu des ennuieufes formalités-,-
dont il s’ell chargé , il ne vous eût ré-

fervé que la furprife , nous haïriez-
vous 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 affurée une vie indé en-
dante.’ Vous avez ligné ce matin ’aâe

autentique qui vous met en polleflion
de l’une 8: l’autre. Grondezr-nous à
prefent tant qu’il vous plaira , ajputag
belle en riant , li rien de tout cela ne
Vous efl agréable. I . J.
v Ah , mon aimable amie , m’écriai-
je en mejettant entre les bras l Je fans
trop vivement des foins Il: généreux
pour. vous exprimer ma réconcilian-
ce; il ne.me fut poflible de pronom.
cet que ce peu de mots 5, j’aVOis fentr
d’abord l’importance d’un tel fervice.

Touchée, attendrie , tranfportéekde
joie en penfant au plaifir que j’aurais
de te .confacrer cette charmante de-
meure; la multitude de mes fentimens

.en étoufibit l’exprellion. Je faillois-à
Céline des carelles qu’elle me rendort
avec la même tendrell’e 58: après m’ê-

vair
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voir donné le teins de me! remettre;
nous allâmes retrouver fou freré 8: fors

mari. -Un nouveau trouble melaifit en
abordant Déterville , &jettaun non»
vel embarras dans mes’expreffions; je
lui tendis la main, illlaLbaifa fans pro?
férer une parole, 8: fe détourna pour
cacher des larmes qu’il ne pût retenir;
8: que je pris pour des lignes. de la
fatisfaâion qu’il avoit de me voir fi
contente; j’en fus- attendrie jufqu’à
en verlerauffi quelvque’saunes. Le mas
ri de Céline,-moins-intérefi’é guenons

- à. ce qui le paffoit ,-remit bientôt la
converfation fur le ton de plaifame-
rie; il niellât des. complimerjsfur mai
nouvelle. di lité, :8: nous» engagea à
retOumer à rïmaifon pour ennemi:
ner , diroitsil , les ’défautspôr faire
voir à Déterville que fou goût n’émil

pas aulli fût-qu’il s’en flattoit. - I
Te l’avouerài-je, mon cher Aza,

tout ce qui s’offrir a monpaffage’me’ .

parut prendre une nouvelle forme 3 les
fleurs me fembloient plus’bellesJes ars
bres plus ’verds , la fimétrie des jardins

mieux ordonnée. , - xJe trouvai la maifon plus riante , les

r meubles
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meubles plus riches , les moindres
Bagatelles m’étoient devenu intérefu

fautes. » s’ Je parcourus les apartem’ens dans
une yvrelle de joie , qui ne me iper-’
mettoit de rien examiner; le! feul sen-
droit où [n’arrêtai , fut dans une ail?
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 5, que je croyois
ne pouvoir les quitter- fans leurroit!
tous lû. Céline m’en arracha , en me
faifant fouvenir d’une clef d’or que
Déterville m’avoit remife. Nouschera
châmes à l’employer , mais nos récitera
cbes auroient été inutiles , s’il ne nous
eût montrévla porte qu’elle devoit ou-

vrir, confondue avec art dans les lam-
bris; il étoit impollible de la décou-
vrir fans en fçavoir le lecrét.
’ Je l’ouvris avec précipitation , 8c

je reliai immobile à la vuë des magni-
ficenœs qu’elle renfermoit. ’
- C’étoit un cabinet tout brillant de

glaces 8:’de peintures , les lambris à
and verd, ornés de ligures extrême-

’ t meut æ
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ment bien demnées ,e imitoient une.
partie des ieux 8: des cérémonieslde’
la Ville du Soleil , telles à peu près
que je lesravois racontés à Déter-

ville. .On y voyoit nos Vierges’reprefen-
tees en mille endroits avec le-même’
habillement que je portois en arrivant
en. France 5 on" difoit même qu’elles
me refiembloient.

Les ornemens du Temple que j’a-
.Voîs biffez dans la Maîfon religieufe,
foutenus par des piramides dorées ,
ornoient tous les coins dece ma ni-
fique cabinet. ha figure du Soleil uf-
pendue au milieu d’un plafond peint
des plus belles couleurs du Çiel , acheç
voit par [ou éclat d’embellir cette char-
mante folitude :.&-des meubles com-
modes alTortis aux peintures la ren-
doit délicieilre. .

En examinant de plus près ce que-
j’étois ravie de retrouver , je m’aper-
çûs que la chaire d’or y. manquoit 3
quoique je me gardaflè bien d’en
Parler, Déterville me devina; il fai-
n ce moment pour s’expliquer ; vous

cherchez inutilement , belle Zilia , me
dis-il, par un pouvoir magique la. charte
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fe de Pinta , s’efl transformée en mai.
fan , en jardin , en terres. Si ’e n’ai;
pas employé ma propre feience a cette
métamorphofe, ce n’a pas été fans re-

gret , mais il a fallu refpeâer votre
délicatefl’e 5 voici , me dit-il en ou-
vrant une petite armoire ( pratiquée
adroitement dans le mur, ) voici les
débris de l’opération magique. En
même-tems il me lit voir une cadette
remplie de pieces d’or à l’ufage de
France. Ceci, vous le fçavez , [conti-
nua-vil , n’efi pas ce qui eli le moins
néceflaire parmi nous , j’ai cru de-
voir vous en conferver une petite prœ

vifion. ’Je commençois à lui témoigner ma
vive reconnoilïance 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, 2mm,
me dit-elle , vous faire Voir la puif-
lance de mon art. On ouvrit de ran-
des armoires remplies d’étoffer. admi-
rables , de linge , d’ajuflemens , enfin
de tout ce qui eli à l’ufage des fem-
mes , avec une tellesabondance, que
je ne pûs m’empêcher d’en rire 8rd;

i demander
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demander à Céline , combien d’années

elle vouloit que je vécufTe pour. em-
ployer tajnt de belles chofes. Autant
que nous en vivrons mon frete 8:
moi , me répondit-elle :’ 8c moi repris-
.je , je defire que vous viviez l’un 8:
l’autre autant que je VOUS aimerai , 8:
vous ne mourrez affurément pas les
premiers.
’ En achevant ces mots , nous re-
tournâmes dans le Temple du Soleil

c’efi ainfi qu’ils nommérentle mer.-
veilleux Cabinet ) j’eus enfin la liber.-
té d’en parler , "’eXprimai , comme je

le rentois, les enrimens dont j’étOis
pénétrée. Quelle bonté ! Que de ver-
tus dans les procédés du frere 8: de la

n heur! I ’Nous panâmes le relie du jour dans
les délices de la confiance 8: de l’ami-
tié; je leurfis les honneurs du loupé
encore-plus gayement que je n’avois
fait ceuxidu dîner. J’ordonnois libre-
ment â des domefiiques que je [gavois
être à moi 5 je badinois fur mon au-
.torité &mon opulence; je fis tout
ce qui dépendoit de moi, pour reu-
dre agréable. à mes bienfaiteurs leurs

propres bienfaits. ,. l J

: A e
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. Je crus cependant m’apercevoir
qu’à mefure que le tems s’écouloit,
Déterville retomboit dans la mélan-
colie , 8c même qu’il échapoit de tems
en terris des larmes à Céline; mais l’un
8: l’autre reprenoient fi promptement
un air ferain , que je crus m’être

trompée. wJe lis mes étions pour les engager
à jouir quelques jours avec moi du
bonheur qu’ils me procuroient. Je ne
pû l’obtenir 5 nous femmes revenus
cette nuit, en nous promettant de
retourner incelTamment dans mon Pa-

lais enchanté. a .0 mon cher Aza , quelle feraima
félicité , «quand je pourrai l’habiter

avec toi !



                                                                     

184 LETTRES’

ËLETTRE XXXIII.
A trillefle de Déterville 8: de (a

I fœur , mon cher Aza , n’a fait
qu’augmenter de uis notre retour de
[mon Palaiq enc anté : ils me font
trop chers l’un 8: l’autre , pour ne
m’être pas emprell’ée à leur en de-
mander le motif; mais voyant qu’ils
s’obflinoient à me le taire , je n’n’ai

lus douté que quelque nouveau mal-
heur n’ait traverfé ton voya e , 8:
bien-tôt mon inquiétude a urpallé
leur. chagrin. Je n’en ai pas diflimulé
la came, 8: mes aimables amis ne l’ont!
pas lailfé 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-’lfaifoit aban-
donner fon defleirl. En-eli’et, il m’a
montré une Lettre du guide qu’il t’a

fait donner, 8: par le calcul du tems
8: du lieu où elle a été écrite , il m’a

fait comprendre que tu peux être
id aujourd’hui , demain , dans ce
moment même 5 enfin , qu’il in; a

. , .. a . m
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plus de tems à’mefurer jufqu’à celui.

qui comblera tous mes vœux.
Cette premiere confidence faite ,.

’ Déterville n’a plus héfité de me dire

tout le relie de (es arrangemens. Il
m’a fait voir l’apartement qu’il te
delline’, tu lo eras .ici , jufqu’à ce
qu’unis enfemb e , la décence nous
permette 0 d’habiter. mon délicieux
Château. Je ne te perdrai plus de
vuë , rien ne nous féparera la. Dé-
terville a pourvu à tout, 8c m’a con-
vaincu plus que jamaisde l’excès de
fa générofité. a

Après cet éclaircifi’ement , je ne
cherche plus’d’autre caufe à la trif-
telle qui le dévore , que ta prochaine
arrivée. Je le plains L je compâtis à
fa douleur- , je lui, fou aite un bon-
heur qui ne dépendespoint de mes»
fentimens, 8: qui foit Une digne ré--
compenfe, de fa vertu. ..-

Je diliimul’e même une partie des
tranfports de ma joie pour ne pas

irriter fa peine. C’en. tout ce que
je puis faire; mais je fuis trop oc-
cupée de mon bonheur pour le ien»
fermer entierement en moi-même :2
aïnfi , quoique je te. croye fort près;

trame. . in ’ de:
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de moi , que je treflaille au moindre
bruit , que j’interrompe ma Lettre

refque à chaque mot pour courir à
a fenêtre , ’e ne Iaill’e pas de conti-

tinuer à écrire , il faut ce foula e-
ment au tranfpo’rt de mon cœur. u
es plùs près de moi, il efi vrai; mais
ton abfence en cil-elle moins réelle ,
que li les mers nous (épatoient eu-
core? Je ne te Vois point , tu ne
peux m’entendre; pourquoi calerois-
je de m’entretenir avec toi de la feule
façon dont. je puis.le faire P encore
un moment , 8c je te verrai; mais ce
momentfn’exifie point. Eh l puis-je
mieux employer ce qui me relie de
ton abfenCe , qu’en te peignant la
vivacité de ma tendrefi’er? Hélasltu
l’as vuë toujours gémifiànte. Que ce
tems cil loin de moi q! avec quel tranf-
port il fera effacé de mon fouvenir !
Aza , cher Aza ! que ce nom m’ell
doux l bien-tôt je ne t’apellerai plus
en Vain, tu m’entendras , tu voleras
à ma voix : les lus tendres exprellions
de mon cœur iléront la récompenlë de
ton emprellement. . . On m’interrornpt,
Ce n’ell pas toi , 8: cependant il. faut

que je te quitte.-

- . LETTRE
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ALETTRE XXXIV.
AU CHEVALIER Da’rnavxLLn,

A Malte.

AVEZ-vous pû , Monfieur , pré-
voir , fans repentir , le chagrin

mortel que vous deviez joindre au:
bonheur que vous me prépariez a
Comment avez-vous en la cruauté ’de
faire précéder votre départ par des.
circonflances li agréables , par des
motifs de reconnoifiance fiprelfans ,i
à moins que ce ne fût pour me ren-
dre plus fen-fible à votre delefipoir 8:
à votre abfence .9 Comblé: il y a deux.
jours des douceurs de l’amitié , j’en
éprouve aujourd’hui les peines les plus.

ameres. -Céline , toute iaBligée qu’elle cil ,
n’a que trop bien exécuté vos ordres.
Elle m’a prefe’nté Aza d’une main , du

de l’autre votre cruelle Lettre. Ait
4 comble de mes vœux , la douleur s’efi
fait fentir dans mon aine; en retrou-
vant l’objet de ma mutuelle , je n’ai

r Q 2 point;
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point oublié que je perdois celuide
tous mes autres fentimens. Ah , Dé-
terville l que pour, cette fois votre
bonté eft inhumaine; mais n’elpérez
pasyexécuter jufqu’à la fin vos injur-
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 coeur 3 vous vous ren-
drez à une famille à laquelle je fuis-
refponfable de votre perte.

Quoi ! polir récompenfe de tant de
bienfaits , j’empoifonnerois vos jours
8: ceux de votre (cent : je romprois
une fi tendre union : je porterois le
Idellerpoir dans vos. cœurs , même en
jouilTant encore de vos bontez; non ,
ne le croyez pas , je ne me vois qu’a-
vec horreur dans une meulon-que je
remplis de deuil 3 je reconnois vos
foins au bon traitement que je reçois
de Céline , au moment même où je-
lui pardonnerois de me haïr 5 mais
quels qu’ils foient , j’y renonce , 8: je.
m’éloigne pour jamais des lieux que
je ne puis foufiilr ,fi vous n’y reve-

nez.
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nez. ’Que vous êtes aveugle , Gérer?

ville l ’ ,, Quelle erreur vous entraîne’dans un
dellein fi contraire à vos vuës il vous
vouliez me rendre heureufe , vous ne
me rendez que coupable ; vous vou-
liez lécher mes larmes , vous les fai-
tes Couler, 8: vous perdez par votre
éloignement le fruit de votre facriiice.

Hélas la peut-être n’auriez-vous trou-

vé que trop de douceur dans cette
entrevue , que vous avez cru fi re-
doutable pour vous l Cet [Aza , l’objet

.de tant d’amours , n’efi plus le même

Aza , que je vous ai peint avec des
couleurs fi tendres. Le froid de (on
abord, , l’éloge des Efpagnols , dont
cent] fois il a interrompu le plus
doux épanchement de mon ame ,13
curiofité ofi’enfante , qui l’arrache à

mes tranfports ,8 pour viliter les rares
tez de Paris stout me fait craindre des
maux dont mon cœur frémit. Ah !’
Déterville g peut-être ne ferez-vous.
pas long-tems le plus malheureux.

Si la pitié de vous-même ne peut.
rien fur vous , que les devoirs de l’a-
mitié vous ramènent; elle cil le feul:
aryle de l’amour infortuné. Si les maux.

que"
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que je redoute..alloient m’accabler,’
quels reproches n’auriez-vous pas à
vous faire ? Si vous m’abandonnez ,
où trouverai-je des cœurs feniibles à
mes peines! La générofité, jufqu’ici ,.

la plus forte de vos pallions , céde-
roit-elle enfin à l’amour mécontent?
Non , je ne puis: le croire, cette foi-
blelle feroit indigne devons 5 v0us.
êtes incapable de vous y livrer; mais
venez m’en convaincre , li vonsaimezr

votre gloire 8: mon repos. , I

LETTRE.
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LE TTRE. XXXV.
AU Caravanes Ds’rauvutn,

A Malte.

I vous n’étiez la plus noble des,
créatures , Monfieur , je ferois la.

plus humiliée; fi vous n’aviez l’ame

la plus humaine , le cœur le plus
Compatillant , feroit-ce à vous que je-
ferois l’aveu de mahonte 8: de mon
delefpoir? Mais rhélas l. que me relie-
t’il à craindre 5’ qu’ai-je à ménager 2

tout en perdu pour moi.
Ce n’ell plus la perte de ma liber-

té , de mon rang , de ma patrie que
je regrette 5 ce ne font plus les in-
quiétudes d’une tendrelle innocente
qui m’arrachent des pleurs 5 c’ell la
bonne foi violée ,’c’ell l’amour mé-

prifé’ qui déchire mon ame. Aza cil

infidèle. uAza , infidèle ! Que ces funefles
mots Ont de pouvoir fur mon ame. . . ..
mon fang le glace.. .. un torrent de
larmes. . . .8 . -
* .J’apris.
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J’apris des Efpagnols à connoître

les malheurs 5 mais le dernier de
leurs coups. efl le plus ferifible : ce
font eux qui m’enlevent le coeur
d’Aza 5 c’efl leur cruelle Religion
qui me rend odieufe à Tes yeux. Elle
aprouve , elle. ordonne l’infidélité . .
la perfidie , l’ingratitude ; mais elle
défend l’amour de les proches. Si
j’étois étrangere , inconnue , Aza

. pourroit m’aimer :’ unis par les liens
du fang , il doit m’abandonner , m’ê-

ter la vie fans honte , fans regret,
fans remords. l .
. Hélas l toute bizarre qu’en cette

Reli ion , s’il n’avoit fallu que l’emv

bra et pour retrouver le bien qu’el-
le m’arrache Ç fans corrompre mon
cœur par les principes j’aurais fou-
mis mon efprit à les illufions. Dans
l’amertume de mon ame , j’ai deman-
dé d’être infiruite; mes pleurs n’ont
point été écoutez. Je ne puis être
admire dans une fociété li pure, fans
abandonner le motif qui me déter-
mine , fans renoncer à ma tendrech .
’e’ellrà-ndire , fans changer mon exil-

tence.
Je l’avoue, cette extrême févérité

me
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me frape autant qu’ellezme’ révolte,

je ne puis refufer une forte de véné-
ration à des Loix qui me tuent 5 mais
cil-il en mon pouvoir de les adop-
ter .9 Et quand je les adopterois ,
quel avantage m’en reviendroit-il Ë
Aza ne m’aime plus. Ali! malheureu-

e. . . . . . . ’Le cruel Aza n’a Confervé de la
candeur de nos mœurs , que le rel-
peél pour’la vérité , dont il fait un fi
funèlle 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’avoirjurée: que pour ne me
laitier aucun doute fur les lentimens :
que pour me rendre une liberté que
je dételle : que pour m’ôter la vie.

Oui , c’ell en vain-qu’il me rend à
moi-même , mon coeur ell à lui, il y
fera jufqu’à la mort.

Ma vie lui apartient , qu’il me la
raviffe 8: qu’il m’aime. . . . .

Vous fçaviez mon malheur , pour-
quoi ne me l’aviez-vous éclairci qu’à

demi? Pourquoi ne me lamâtes-vous
entrevoir que des foupçons qui me
rendirent injufle à Votre égard .3 Eh ,

I. Partie. R jpourquoi
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pourquoi vous en fais-je un crime P
Je ne vous aurois pas cru5 aveugle ,
prévenue , j’aurois été moi-même au-
devant de ma ’funefle defiinée , j’au-

rois conduit la vidime à ma rivale,
je ferois à prefent. . . . . . 0 Dieux ,
fauvez-moi cette horrible image !. . . .

Déterville , trop généreux ami l.
fuis-je digue d’être écoutée ? fuis-je

digne de votre pitié P Oubliez mon
injullice; plaignez une malheureufe ,
dont l’ellime pour VOUs ell encore au-
dcllus de. [a foiblellë pour un ingrat.

LETTRE
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WLETTRE’XXXVI.
AU CHEVALIER DE’TERVILLE,

’ I A Malte.

PUrs ou 1-: vous vous plaignezlde
moi , Monfieur , vous ignorez

l’état dont les 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 5 mais environnée des om-
bres de la mort , le fang glacé dans
les veines, j’ai long-tenus ignoré ma
propre exillence; j’avois oublié juf- a. --
qu’à mon malheur. Ah , Dieux !
pourquoi, en me rapelant à la vie,
m’a -t’on rapelée à ce funell’e. fou-

venir P . »- ’ »-Il cil parti , je ne le verrai plus!
il me fuit , il ne m’aime plus , il me
l’a dit : tout en. fini ur mot.’ Il
prend une autre Epou et, il m’aban-I
donne- , l’honneur l’y condamnes Eh
bien, crueliAza , puifque le lantani-

- l R z que
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que honneur de I’Europe a des char-
mes pour toi , que n’imites-lu auffi
l’art qui iîaccompagne? ,

Heureufe Françoife , on vous tra-
hit; mais vous "ouillez long-1cm;
d’une erreur qui croit à prefent tout !
mon bien. On vous prépare au coup
mortel qui me tue. ,Funefle fincérité
de ma-Nation.,fivous gommez donc .cef-
ferd’être une vertu . Courage , fer-
.meté , vans êtes. donc des crimes ,
qu d i’occafion le veut?

Ë) m’as”vu ,à tes pieds , barbare
45221,11! les a vu baignez de mes lat-
mes , 8c ta’fuite . s . . Moment horri-
ble! pourquoi ton (ouvenir ne m’ar-

rache-Vil pas la vie? .
Si mon corps n’eût fuccombé fous

Peflbrt de la douleur , Aza ne triom-
pheroit pas de ma foihieffe. . . . . .
Il ne feroit pas parti fend. Je te fui-
vrois ,-ingrat , je le verrois , je mour-
rois glu-moins à les yeux.

Déterville ,4 quelle foibIefTe fatale
vous a éloigné de moiê Vous m’enf-

’ fiez recourue 5 ce que n’a pû faire le
defordre de mon defefpoir, votre rai-
fon ,.çapable de petfuader , Pauroit
obtenu; peut-être Aza feroitencote.

-- - ’. ICI.
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ici. Mais, ô Dieux ! déia arrivé en
Efpagne , au comble de fes vœux . . . .
Regrets inuriles, defefpoir infruâueux ,
douleur , accable-moi.
p Ne cherchez point ,."Monfieur , à
furmonter Ies chût-ides qui vous re-
tiennent à Malte , pour revenir ici.-
Qu’y feriez-vous P Fuyez une mal-
heureufe qui ne fent plus les bontez
que l’on a pour elle , qui s’envfaiu
un fuplice’, qui ne veut que mourir.
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"La TTR E XXXVII.
RA ss un: z-vom , trop généreux

Ami, je n’ai pas voulu vous écri-
re que mes jours ne fuirent en fûte-
té , 8: que moins agitée ,’ je ne puf-
f: calmer vos inquiétudes. Je vis 5
le deflin le veut , je me foumets à

fes loix. . ’ - -Les foins de votre aimable fœur
m’ont rendu la famé , quelques re-
tours de raifon l’ont foutenue. La
certitude que mon malheur efl fans
remede a fait le-relie. Je [çaîs qu’Aza

efl arrivé en Efpagne , ue fon cri-
me efl’confommé; ma, ouleur n’en
pas éteinte , mais la taure n’efl plus
digne ,de mes regrets ; s’ilen relie
dans mon cœur , vils ne font dûs
qu’aux peines que je vous ai caufées,
qu’à mes erreurs, qu’à l’égarement de

ma raifon.
Hélas ! à mefure qu’elle m’éclaire ,

je découvre fou impuill’ance : que
peut-elle fur une ame defolée î L’ex-

cès de la douleur nous rend la foi-
bleffe de notre premier âge. Ainfiâgue

. ans
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dans l’enfatrce , les objets requis-ont
du pouvoir fur nous; il femble que.
la vuë foit le ’feul de nos feus qui
ait une communication intime avec
notre amas J’en ai fait une cruelle

expérience. l -A En fartant (de la longue 8c acca-
blante léthargie , où me plongea le
départ d’Aza , le premier défit 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 par,
million de m’y faire conduire 5 j’y
trouVe des feeours contre le defef-
poir , que le monde 8: l’amitié mê-
me ne m’auroient jamais fournis. Dans»
la maifon de votre [beur , les difcours
confolans ne pouvoient prévaloir fur
les objets qui me retraçoient fans Celle
la perfidie d’Aza. ’

La porte par laquelle Céline l’a-
mena dans ma’ chambre le jour de
votre départ 8c de (On arrivée ! le-
ifiége fur lequel il s’aflit ,la place où il
m’annonça mon malheur , où il me

- rendit mes Lettres , jufqu’à fou om-
bre effacée d’un lambris où je l’avois

vu le former , tout fail’oit chaque

’ R 4 jour
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jour de nouvelles plaies à mon cœur.

Ici je ne vois rien qui ne me ra-
pelle les idées agréables quel-j’y re-
çus à la premiere vuë 5 je n’y retrou-
ve que l’image de votre mitié-8c de
celle de votre aimable lueur. * t

Si le fouvenir d’Aza le prefente à
mon efprit , c’en fous le même af-
peâ, où je le voyois alors; Je crois
y attendre (on arrivée. Je me prête
à cette illulion autant qu’elle m’efi
agréable; li elle me quitte je prends

j des Livres , je lis d’abord avec eflbrt,
inlenliblement de nouvelles idées en-
.velopent l’afl’reufe vérité qui m’envi-

renne , 8c donnent à la lin quelque
relâche à ma triflelliea .

L’avouerai-je 5’ les douceurs de la
libertés le prelentent quelquefois à
mon imagination,je les écoute; en-
vironnée d’objets agréables , leur
prOpriété a des charmes que ’e m’ef-

force de goûter : de bonne (loi avec
moi-même , je compte peu fur ma
raifon. Je ’me prête à mes foiblell’es ,

je ne combats celles de mon cœur,
qu’encédant à celles de mon efprit.
Les maladies de l’ame ne (militent
pas les remèdes violents.

a Peut-
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l Peut-être la.faliueufe-décence de
votre Nation ne permet-elle pas à
mon âge l’indépendancetôc la" lolitude

où jevis ? du moins tontes les fois
que Céline me vient voir,veut-elle
me le perfuader 5 mais elletne. m’a
pas encore donné d’alTez fortes tairons

pour me convaincre de mon tort; la
véritable décence efl dans mon coeur.
Ce n’en point au .fimulacre de la vertu
que je rends hommage , c’efi à la ver-
tu même. Je la prendrai toujours pour
juge 8: our guide de mes aéiions. Je
tu con acre ma- vie , 8:. mon coeur

à l’amitié. Hélas ! quand y,régneræ-
.t’elle fans partage 8: fans retour S”

Linné: .
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69’ dernière. -

le CHEVALIER maremme 2

A Paris.

E reois prefque en même-tems ,
s Monteur -, la nouvelle de votre
départ de Malte 8c celle de votre ar-
rivée à Paris Quelque plaifir que je
me faire de vous revoir ; il ne peut
formonter le chagrin queme caufe
le Billet que vous m’écrivez en arriè-
7ans.

Quoi , Déterville l après avoir pris
fur vous de dilfimuler vos fenti’mens
dans toutesvos Lettres , après m’avoir
donné liëu d’elpérer que je n’atlrois.
plus à combattre une pallion qui m’af- 4
fli e, vous vous livrez plus quejamais
à a violence.:- . - .g- ’.

A quoi bon alièâer une déférence
pour moi que vous démentez au me.
me inflant P Vous me demandez la.
permiffion de me voir , vous m’aime
rez d’une foumillion aveugle à mes

" volontez;
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VolonteZ, 8: vous. vous efforcez de me

’ convaincre des fentimens qui y font
les plus opofez , qui m’ofi’enfent; en.

, que n’aprouverai jamais. v
Mais puifqu’un faux ef oir’ vous

féduit , puilque vous abu z de ma
confiance 8: de l’état de mon aine,
il faut donc vous dire quelles font
mes réfolutions plus inébranlables
que les vôtres.

ces en vain que vous vous :flatte-
riez de faire prendre à mon cœur de
nouvelles chaînes. Ma bonne foi tra-
hie ne déga e pas mes fermens s plût
au ciel qu’el e 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 pasimoins facrez 5 je puis guérir:
de ma paflion , mais je n’en aurai jas
mais que pour lui : tout ce que l’a-
mitié inf pire de fentimens font à vous ,
VOUS ne la partagerez avec. performe ,
’ vous les dois. Je vous les promets,
j’y ferai fidèle t vous jouirez au même
degré de ma confiance 8: de ma fin-
cérité : l’une 8: l’autre feront fans
bornes. Tout ce que l’amour a déve-

’ -- lopé
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lapé dans mon cœur de fentimens
vifsô: délicats , tourneront au profit
de l’amitié. Je vous lamerai voir: ,
avec une égale franchife , le regret
de n’être point née en FranCe , 8c
mon lpenchant invincible pour-Aza;
le de rr que j’aurois de vous devoir
l’avantage de panier s5. 8: mon éter-
nelle reconnoillànce pour celui qui
me l’a procuré. Nous lironsldans-nos
aines: la confiance fait aufli-bien que
l’amour donner de la rapidité au tems:
Il cil mille moyens de rendre l’ami-
tié interreffante 8: d’en chall’er l’en-

DUÎ. ’ . I . :I Vous me donnerez. quelque con.
noillance doives feiences 8: de vos
arts. 5. vous goûterez le plaifir de la
fupériorité 5 je le reprendrai en dé-
ve10pan’t dans votre coeur des vertus
que vous n’y connoilfez pas. Vous
ornerez mon efprit de ce qui peut le

"rendre amurant , vous jouirez de vo-
treiou’vra e 5je tâcherai de vous ren-
dre agréa le les charmes naïfs de la
Emple amitié , 8: je me trouverai heu-
meule d’y réuflir.

Céline , en nous partageant fa
ecndrelle ,jrépandra dans nos. enfuir

tiens.
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tienszla gayeté qui pourroit y man-
quer: que nous relieroit-il à defirer?

Vous craignez en vain que la lo-
litud-e n’altère ma fauté. Croyez-moi ,

Déterville , elle ne devient jamais
dangereule que par l’oifiveté. Tou-
jours occupée , je fçaura-i me faire
des plailirs nouveaux de tout ce que
l’habitude rend infipide. . - -

Sans aprofondir les recrets de la
nature , le fimple examen de les
merveilles n’eût il pas fuffifant pour
varier 8: renouveler’ fans celle des
occupations toujours agréables 2
La vie fuflit-elle pour acquérir une
connoillance- légère ,.mais interrel-
fante ’, de l’Univers , de ce qui
m’environne , de ma propre exil-

-tence 2 . zLe plailir d’être 3 ce plaifir ou-
blié , ignoré même de tant d’aveu-
gles humains-5 cettepenlée li dou-
ce , ce bonheur li; pur , je fuis , je
mis , j’exifle a Pourroit feul rendre heu-
reux , fi l’on s’en fouvenoit , li l’on
en jouifloit, fi l’on en connoilloit le

prix, ,Venez , Déterville , venez apren-
dre de moi à économifer les rellbur-

ces
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ces de nôtre ame , 8: les bienfaits de
la nature. Renoncez aux fentimens
tumultueux , deflruâeurs impercep-
tibles de notre être; venez aprendre
à connoître les plaifirs innocens 8:.
durables , venez en jouir avec. moi,
vous trouverez dans mon cœur , dans
mon amitié , dans mes fentimens
tout ce qui peut vous dédommager
de l’amour.
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Réponfe de DE’TERVILLE à ZlLlA ,

55’ à Id trame-huitième 59’ der-

nière Lettre imprimée.

H , Zilia ! à quel prix m’efi-il’

permis de vous revoir? Avez-
vous bien penfé’à ce que vous exigez
de moi ? J’ai pû , il ell vrai , garder le
le filence auprès de vous, mais cette
frtuation faifoit en même-tems la joie

8: le malheur de ma vie : j’ai u tra-
vailler au retour d’Aza : ’e r peâois
votre pallion pourlui ,que que cruelle.
qu’elle fût pour moi. Lors même que
j’ai foupçonné loft changement,fans
me livrer aux flatteufes’ efpérances
que j’en pouvoisconcevoir, j’ai pouf-
fé l’effort jufqu’à m’en affliger , puif-’

qu’il . devoit vous l rendre malheureu-
le. Mais Aza alloit revoir VOS char-
m’es : Aza venoit vous retrouver
fidèle , tendre , occupée de (a feule
idée 8: du defir de couronner la flâ-
me. Quel triomphe pour lui de voir
ces nœuds fortunez , précieux monu-

i mens



                                                                     

30-8- . LETTRES
mens de votre tendrefle! Quel autre
coeur que le lien n’eût pas repris fes
glorieufes chaînes 3 ou plutôt, quel
autre cœur que le lien eût été capa-
ble de les rompre jamais 5’

Ne pouvant prévoir fon ingratitu-
de, il ne me relioit plus qu’à mou-
rir. Je formai le deliein de m’éloigner
pour toujours , 8: de fuir ma Patrie

, &Ima famille : je ne pus cependant
me refufer la .douloureufe confolation
de vous en informer. Céline vive.-
ment touchée de mon funefle fort ,
le chargea de vous rendre ma Lettre.
Le tems qu’elle choifit pour cela ,
vous me l’avez mandé , Zilia , ce fut
l’inflant que s’oli’rit à vos regards l’in-

lidèle Aza; fans doute que la tendre
compallion de .Céline pour un Fil-6re
malheureux ,lui lit goûter-un fecret-
plaifir à troubler des momens qui de-
voient être fi doux : elle ne le trom-
pa point , vous fûtesfenfible à mon
defefpoir , 8: vous daignâtes me le
marquer avec des "expreflions flâteu-

. fes 8: propresà fatisfaire’ un cœur qui»
n’ambitionneroit pas des. fentimens

plus vifs. , ,i . v i J’apris
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’ J’apris bien-tôt le crime d’Aza soja

l’avouerai: mon cœur fe livra, pour
la premiere fois , à l’efpérance : je
poufiai 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 lenti-
mens fi doux 8: nouveaux pour
moi , fuccéda la plus affreufe fitua-
tion : votre vie fut en danger : mon
ame fut déchirée par la crainte de
vous perdre : je travaillai avec ar-
deur a furmonter les obllacles qui
s’opofoient à mon retour , ”en vins
à bout: jevolai vers vous. on ref-
peâ m’iinpofa la nécellité d’yrendre

vos ordres pour me prefenter à vos
yeux , je vous en demandai-la per-
miffion avec les expreflions fi natu-
rellesà un cœur dans l’état du mien.
Pourrois-je vous*exprimer ce que
j’éprouvois à la leâure de votre Réf
ponfe 5’ Non , cela n’eli pas pollible.
Combien de mouvemens différens
ont agité mon ame ! combien des
projets infenfés ! celui de m’éloigner
de vous , j’ai ofé le former , Zilia 3
mais trop foible pour l’exécuter , je
me livrai à mon fort en reliant près

- germe- ’ S: de:
a



                                                                     

ne Larrnnsde vous r mon refpeét , mon admi-
ration , 8: mes fervices feront les
feules exprellions que je permettrai
à ma vive ardeur 5 me fera-t’il dé-
fendu , divine Zilia , d’efpérer en fi-
lence , que vous ferez touchée un jour,
d’une pallions, dont le refpeâ égalera.

1toujours la vivacné. -

.nf- il
l

i,

Cm.
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E . J1.L E T T R-E VII.
ZILIA A canna.

Un je fuis malheureufe ! ma
’chere Céline. Vous m’abandon-

nez à moi- même , hélas ! 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 abfolumenr cuir du re-
pos , que femble m’offrir cette char-
mante folitude. Elle’ne fert qu’à me

rapeler le fouvenir du cruel Aza ,
avec tous les charmes ;’ en vain j’a4-

pelle à mon fecours la raifon , 8:
mon amour outragé payé d’ingrati;

tude ; je vois bien que je. ne puis.
efpérer’ que du tems le calme que
je délire: Que n’avoir-il plû a l’amour"
que des fentimens fi tendres , fi d’éli-
cats , fulient réfervéz à Déterville :il

en eût mieux connu le prix. I Mais
pouvois-je prévoir des événemens
dont je n’avais aucune idée 3- Aza le
prefenta la premiere fois a mes yeux a

’ Sa avec



                                                                     

en LET-ruas
.avec tous les avantages : la naillance, le .
mérite , une ligure charmante , 8: l’a-
mour le plus vif autorifé du devoir:
que falloit-il déplus , pour engager
un jeune cœur naturellement fenfi ble

’ 8: tendre 5’ Aulli fe donna - t’il fans
réferve : je ne refpirois que pour lui,
je ne defiroisd’avoir des charmes 8:
d’en acquerir de nouveaux ,que pour
être plus digne de lui , 8: pour le
rendre plus amoureux , fil eût été
poflible. Notre bonheur fut parfait
jufqu’à la funelle révolution quinous
arracha l’un à l’autre. -

Une longue. abfence , la dépendan-
ce des autres , la perte de les ri-
chefies , l’ont fans doute déterminé
à m’oublier pour jouir des avantages
réels qu’on lui a offert, 8: qu’il ne
le flattoit plus d’avoir en me reliant:
attaché. D’ailleurs ,oomment me fe-
roit-il relié fidèle , puifqu’ilne l’a
point été à fa Religion? Une erreur

en entraîne une autre. *
:.Maisje m’aperçois ., avec te rer ,
que je ne vous entretiens que e cet
ingrat. Que je fuis foible , ma chere
Céline ! 8: que j’ai befoin de vos
Coufeils pour fortifier ma raifon con-

. ne



                                                                     

D’une Pn’rurvrauua. si;
tre. un: amour involontaire. C’en en
fait , je veuxfaire de’nouveaux efl’orts

pour le furmonter: ..
Déterville cil-il à Paris P a-t’il ac.»

cepté la tendre amitié que je lui ai
aliène? vous êtes l’un 8: l’autre tous
ce qui me reflet de plus cher. Venez
adoucir ma folitude; la promenade ,
la leéture , les réflexions partageront
notre tems 5 je penfe que je dois auffi
étudier votre Religion. Aza , dont les
connoillances étoië’nt 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 perfec’iion. Quand. je
quittai le Pérou,j’étois perluadée qu’il v

étoit feul le favori du Soleil. Que no-
tre feule horifon en étoit éclairée, 8:
que les. autres Peuples étoient dans

., d’obfcures ténèbres. Je n’ai pas tardé

à reconnoîtrehmon erreur 5 il me fem-
ble donc que des infiruâions qui me»
feront données,par Déterville , dont:
la droiture , la candeur , la modéra-
tion , la générofité forment le caraâe-
re , feront fur moi plus d’imprellion. .
, Je joindrai cette obligation à toutes

- . celles
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celles que je lui aidéja 5 je réferwe
feulement qu’il n’employera que des
raifonnemens , des preuves folides.
pour me perfuader 5 je veux être infl-
rrurte , mais point contrainte : cette
étude férieufe feraentremêlée d’amu-

femens innocens 5 vous les partagerez
avec nous, Céline. Mais faites bien-
fentir à Déterville ,. qu’il mettra le
comble à ma reconnoiffance , s’il re-
tranche abfolument l’amour de notre

, fociété. Cette liaifon. fera charmante ,
fi je n’entends point parler de cet en-
nemi de mon repos 5 l’anime , la con-
fiance y régneront : que’ peut-il defio
rer davantage?

Venez tous deux refpirer cette ai-v
mable liberté que l’on goûte à la.
campa ne avec des perfonnes qui nous
font cheres. Vous fuporterez avec
bonté mes foibleEes :vous fortifierez
ma. raifon , 8: le tenus fera le relie.

m.

LE TTRB
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LE TTRÇE. IIIQ,
Réponjê de Céline’à Zilia.

E ne vous aurois point laifl’ée in
vous-même , ma cher Zilia , ’fi je-

ne. VOUs avois crue lus affermie fur
un malheur fans re ource 5 ”aurois
penfé même vous faire infulte e croi-
re que l’inconllant Aza occupoit feul
encore votre cœur. Il ne le mérite
pas en vérité. As- t’il pû connoître
tout ce que vous valez ,8: brifer les
chaînes 5’ t .On voit bien que l’Amour plaide

l encore vivement pour lui auprès de-
vons , mais cela le ’i Rifie-t’il P Vous
êtes in-génieufe à c’ercher tout ce»
qui peut le faire trouver moins cou-’
pable 5 c’ell un effet de la bonté de-
votre cœur 8c de l’amour que vous
avez encore pour cet ingrat. Mais ,.
ma chére Zilia ,ne vous faites point.
illulion 5 il n’avoitléprouvé en vous.

aimant nulle de ces petites tribula- -
rions qui réchauffent l’amour 5 la ’a--

loufie , le Caprice , les refroidi e--

i mens ,
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mens , n’étoient point entrez dans
Votre’liaifon5 m: de votre cœur, il
ne trouvoit que tendrefie ,. égalité
d’humeurs une pallion peut-être trop
vive de Votre part -,8: fur-tout point
de concurrent. Voilà ce qui a fait

h votre malheur: il a. celfé de vous ai-
mer , parce q’u’il avoit été. trop heu-
reux : il n’ell même pas bien décidé,

ma chere Zilia , ’quel fentiment a
prévalu chez lui ou la Religion , ou
les-beaux yeux .de l’Efpa nole 5 fi c’ell

le premier motif feul, Il efl excufa-
ble 5 mais les deux ob’ets réunis en-

vfemble ,vme rendent ort fufpeâ fou
changem nl. Vous avez tort , ma
chére Amiiët, de penfer fans celle à
ce perfide; c’ell entretenir une idée
funelleà votre repos. Ne. parlons plus ,
je vous prie , de cet infidèle : oublions ,
s’il ell pollible , jufqu’à fou nom. Je

I vous irai voir 5. je .ferai mes efforts
pour vous dillraire 5 je fouhaite paf-
fionnément de pouvoir contribuer au
ietottrde votre tranquilité , 8: d’alluæ
Ier votre bonheu-r..
f Je me reproche beaucoup devons
avoir-lainée feule , abandonnéeà vos
réflexions ,1 mais-j’ai cruvotre cœur

il i. ’i ’ guéri5,,.i
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guéri 5 je ne doute point qu’une com-

agnie aimable n’adoucilTe votre fo- .
litude , je.veux vous mener deux de
mes bonnesamies , dont je fuis frire
que vous ferez contente. I -
- Mon frere ell de retour , je lui ai
fait voir votre Lettre: il ell pénétré
de douleurwde vous voir encore" fi
remplie de l’idée du parjure Aza.
Vous devez à la délicateITe 8: à des
ménagemens, dont lui-feu! ell capa-
ble ,- toute la violence qu’il s’en faire
de n’être point auprès de vous. Uni-i
quement occupé d’une paflion- aufli
tendre que refpeâueufe ’, il ne fe trou-
ve point capable d’en fuprimer tou-
tes fortes de témoignages 5 il" crainte
de vous offenfer , parce qu’il craint
que malgré lui, il ne lui échape au-’
près de vous , des exprellions qui lui
font interdites avec une extrême ri-

ueu-r’. Ilregrette fans cell’e,jque des
entimens fi confians , fitendre’s , li

délicats , qu’il croitvmériter à jufle
« titre 5. foient la récompenfe d’un par-

jure. v « I. Vous lui offrez votre amitié , vous
le prell’ez de vous aller voir; en vé;
ritéîn’efl-ce pas-une cruauté î Quoi!

. » I. Partie. T il



                                                                     

72.18 ., Let-rites,
il verroit à chaque inflant un obier
enchanteur , pour lequel foui il fou-
pire , qui par la beauté , la douceur
,8: milleautres agrémens , l’enchaîne-

roit toujours davantage 5 8c vous au-
riez le Courage de lui défendre de
parler de ce quil’interrelle le plus.

Il accepte cependant avec recon-
noill’ance la tendre amitié que vous
lui ofliez , ne pouvant rien obtenir
de plus 5 il lent à merveille qu’elle
auroit mille charmes pour un coeur
moins amoureux : mais la paillon en:

..trop forte pour-s’en «tenir à ce fimple
fentiment. Ne pouvant rapeler la rai-
fon , je vois qu’il lui fera difficile de
fortifier la .vôtre. Ma chere Zilia ,
n’efl-ce pas prefqueen manquer , que
de s?obfliner à aimer un objet qui ne
peut, 8c qui ne doit plus répondre à
nos lentimens.

Si vous defirez vous éclairer fur
notre Religion , ne craignez point
que Détervillevous inflruife avec ti-
rannieg il vous donneradesfecpurs ,
des confeils , que vous ferez mamelle
de fuivre ou de re’etter. Vous con-
noillez la droiture fa modération:
je luisIûrequ’il ne fe,démemira point

1 ,
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il" aura cependant une joie parfaite ,
s’il a le bonheur de réullir 5 mais ,.
ma chere Zilia , pour ce grand ou-
vrage, il faut le défaire de tout pré-

ll . .l flous nous promettons beaucoup
de doucem’de Votre fociété : nous y
mettrons auflî tout l’agrément don-t
nous femmes capables s ce qui nous fe-
ra ailé , notre cœur étant libre du
côtéde l’amour , 8: n’étant! rempli
que de la tranquile amitié. Détervil-
le même, que nous avons enfin en-

agé d’être de la partie , m’a prorrîis

Ëncérement de ne. point paroître
amoureux , 8: d’avoir toute la difcré-
tion que vous exigez de lui; mais il
vous prie à (on tour dene luis jamais
parler de .l’inlidèle 8: heureux Aza. Il
doit, ce me femble, exiger de vous
cette complaifance : je ne fçais fi elle
ne vous coûtera pas; mais il faut que
vos deuxc’œurs foient à l’uni’llion pour

former entre nons un concert parfait.

**44

T a i 15m2
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7L E T T a E 1 V.
De Déterville à Céline

MON retour de Malte à Paris ’,"
l ma chére 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’confi-rme’d’abord le dellein d’ou- ’

blier Aza; mais , tôrdouleur cruelle !
elle m’annonce’de nouveau qu’elle

ne pourra jamais le refondre à- le
remplacer; elle me défend même d’en ’

avoir la moindre idée. Quel coup acca-
blant! ma chere Céline , le correc-
vez-vous bien? Tant que Zilia a dû
compter fur la fidélité d’un Amantfi
chéri , je n’ai eu lien ni d’efpérer 5
ni de me plaindre 3 je n’ignorois pas,
puifqaue j’en fuisI-moi-même la preu-
ve , qu’un cœur véritablement épris, *
ne peut fuflire qu’à un feul amour.
Celui de Zilia apartenoit de droit au "
fidèle Aza s mais ce même Aza deve-
nu infidèle & parjure, mes efpéran-
ces n’ont-elles pas dû renaître P Ce-

- - h » - pendant,
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. endant, dans..l’inllant même, elle:
ont cruellement trompées. lQuel fort

ell le mien, ma chére Sœur ! 8c de
quelle trempe ell donc l’ame des Pé-
ruviennes? Quoi l Zilia n’ell pas
même fufceptible de ce vif plailir que
toutes les Femmes , que dis-je , que
tous les cœurs attachent à la vengean-
ce. Que n’efface -t’elle au moins de
Ion cœur ,. jufqu’à l’image de cet in-

rat , ne fût-ce que pour montrer fort
ilorreur pour l’ingratitude? Heureux.
fi dans ces divers fentimens , il en,-
troit de l’amour pour moi- ; je feus
bien que ma délicatelle en feroit blef-
fée , mais n’importe , elle m’aimeroit 5
je devrois , à la vérité ; mon bonheur
au dépit : mais je le devrois aulli

eut-être và la reconnôillànce; Et ne
ferois-je pas mille fois heureux 2 Je
ne plus m’empêcher d’être flatté de
cette idée.

Il ell vrai que cette beauté que
j’adore , m’offre l’amitié la plus zona

liante , elle l’exprime avec paillon ,
elle en détaille tous les agrémens ,
avec tant de grace 8c de délicatelle ,
que li toute autre que Zilia m’oFfroit
une amitié pareille , j’en ferois en-

T 3 chanté.
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chanté. Mais de la; parti, l’amitié la
plus tendre , peut-elle payer l’amour
le plus pallionné! Sentiment paifible.
Qu’a-t’elle de commun avec mes tranf-
ports .9 Image faible d’une pallion 5
comment répondroit-elle à la vivaci-
té de celle que je feus? Quel malheur
feroit le mien ! fi tandis que Zilia
rendroit à l’amour le plus tendre le
fimple fen’timent de la tranquile ami-
tié , fon cœur oubliant enfin l’ingrat
Aza , devenoit fenfible pour un autre

’ que moi? J’en frémis d’horreur 8: de

crainte. Hélas ! une’liaifon pareille fe-
roit mon tourment. Toujours près de
l’objet , qui feul peut faire mon bon-
heur , 8e toujours loin du bonheur
même , cette fituation , bien loin d’é-
tre un remède aux maux que je feus,
ne feroit que les augmenter.

Plaignez-moi 5 ma chere Céline ,
j mais plaignez-moi fincérement , fi du

moins vous aVez quelque idée d’un

amour fans efpérance. i
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Céline à Déterville. ’

- Un je plains un Lcoeur agité, qui
ne trouve de refleurceini en foi:

’même , ni dans les autres 5 telle ellî
Votre fituation, mon cher Détervil-
le A; vous aimez Zilia , la plus aima-
bic , la plus vertueufe fille qui fût jar
mais , 8c Vous l’aimez prefque fans
mefure. La pureté de Ion ame , la.
délicate naïveté de les difcours , fa-
beauté toujours nouvelle à vos yeux,
fa candeur , la vive tendrefle même

ont Aza, toute contraire qu’elle cil
a la vôtre t, routa nourri en vous une
paillon , que le goût 8c l’ellime aqu-
mentent tous les jours : allion d’au-
tant plus vive , que c’eli3 la premie-
re-que vous ayez éprouvée. Je m’ef-
forcerois de vous en guérir, fi elle
étoit d’une nature à vous coûter des
remords 5 mais je n’ignore point ,
que maître de la ldellmée de cette
belle’lndienne par les loix de la guer-
re , vous avez rereété fa beauté , les

- T 4 l’enti-
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fentimens 8: les malheurs: je fçai
qu’il n’a pas tenu à vous que le sfeul

bien qui pouvoit la rendre heureufe
lui fût rendu , 8: cela aux dépens de
vos richelles 5 je vous ai admiré ,
comme un prodige , quand je vous
ai vû apeler du fond de l’Elpagne ,
l’heureux Aza , pour lui remettre ,
avec les tréfors , le [cul dont vous ne
pouviez vous palier; c’efl-le comble
de la généralité. l a - Ï I - ’

Cependant , par une bizarrerie fans
exemple de la fortune , lorfque l’in-
fidélité d’Aza rend vosbienfaits- inti-

tiles, 84 que vous avez plus que ja-
maisdroit d’elpérer , la confiance im-
prévue de Zilia pour un in rat, ajou-
’te le dernier trait à vos di graces.

’ Mais , mon cher Frere , en apIau-
aillant à votre douleur , 8c en vous
plaignant dÎe la fatalité de votre-étoi-
e , fondiez 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 d’efpérance : peut-être même s,
que l’indifférence dans laquelle vous
viviez auparavant , n’a pû vous inl-
truire des refleurces que la fortune

vous
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Ions .laill’e- encore. Comme Femme,
je ferois tentée de vous en laillèr igno-
rer une partie , mais comme Sœur, je
ne fçaurois m’y réloudre. Écoutez-
moi donc ,. mon cher Déterville.

Aza étoit naturellement le leul ob-
auquel Zilia devoit s’attacher.

rince tendre , jeune 8c charmant ,
*& Zilia dans la force 8: la douceur
de les premiers feux 5 unis parle goût
8c le devoir , 8: par la vertu qui an-
noblit l’un 8: l’autre, un malheur af-
freux , une révolution cruelle les lé-
pare 8: rend plus vive l’image du
bonheur dont ils le voyent cruelle-
ment privez. Reprefentez-vous com-
bien le delefpoir a dû même ajouter
de force à une paflîOn déja li vive 84
li légitime. C’ell un cœur tout neuf,
plein de feu , donné pour la premie-
J’e fois 8c qui ne connoît point de
plailir plus fenfible que celui de s’at-
tacher à l’objet qu’il a choifi 5 enfin ,
c’efi un cœur amoureux à l’excès, que

la difficulté enflâme, 8c qui touchant
.au bonheur , le le voit arracher à
l’infiant même qu’ille flattoit d’en
’ouir. Mettez-vous pour un moment.’
a la place de Zilia , mon cher fiera:

. e .
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cil-il pollible qu’un autre’Amant puifg
le lui faire oublier fi-tôt un Epoux fis
cher 8: lui rendre la tranquilité 4’ Re-
pelez-vous la noblelle de [on aine ï,

flous concevrez qu’un cœur fi géné-
reux peut être capable de pouffer-Ion
attachement au-delà des bornes d’u-
ne fenfibilité ordinaire, 8c continuer
d’aimer un objet qu’il ell lût de ne"
pouvoir plus polléder; c’ell une corà
de d’infirument qui réforme longtems
après qu’elle a été fortement touchée.

Mais ne voyez -vous pas ;,- mon-
cher Déterville , que ce fentiment en
trop contraire. à la nature pour être
durable? Doutez-vous que Zilia, rel-
venue à des réflexions plus tranqui-
les , ne lente l’injullice d’Aza , le poids
de lon’ indifférence , 8: l’inutilité d’ai-

mer fans retour 3 Soutenue encore
dans la tendrelfe par une efpéce de
prellige , l’illulion qu’elle le fait vien-
dra, bren-tôt à le dlfliper , l’image
d’Aza ne tardera pas de lui devenir
importune , 8: le cœur de Zilia , vui-
de de l’intérêt qui l’occupoit , le fou-I

tiendra difficilement dans cette inacà
tion. Une langueur ennuyeufe ell un»
fardeau infuportable pour une ame

aâive:
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adive : Zilia fouhaitera enfin queli
que prétexte de le diflraire 5 8: quel.
prétexte plus heureux pour tous les
deux , que celui de la reconnoillane
ce ? car Zilia fait profeflion d’en
avoir pour vous , elle lent qu’elle en
doit à tous vos procédez généreux.

.; Je viens à l’amitié qu’elle vous of-

fre. Vous la rebutez cette amitié , 8:
l’on’ diroit qu’elle vous ofl’enfe ou

tout au moins qu’elle vous blell’e..
Vous la 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 faulTe mons
nous enfin l, vous la rejettez , parce.
que ce n’ell pas préciléme’nt de l’a--

mour5 mais , mon cher Frere , cil-ce
au nom que vous en voulez P pour
moi je le crois : car l’amitié de Zilia
détiroit vous infpirer moins de répu-

nance. Que dis-je , vous dévriez en
erre charmé. Pourquoi m’obligez-vous
à déveloper ici les grands lecrets du
beau Sexe , aprenez que ce fentiment
li doux parmi les hommes , li rare
entre les femmes ,’ cil toujours plus
vif entre des perfonnes de différent
Sexe : les hommes s’aiment avec cor-r

l dialité,
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dialité , les femmes avec défiance ,. 86
deux perfonnes de fexe dili’érent,joij»-.
gnent au goût de l’amitié , une partie

de ce feu que la nature ne manque
jamais d’infpirer. Cette amitié li pure

’ en aparence , aura néanmoins en naïf-
fant le germe de la paillon 5 l’Ami 8:.
l’Amie ne s’en douteront nullement:
je veux même qu’ils le tiennent (1111-:
tuellement en garde z n’importe , tou-
tes leurs. précautions ne changeront.
rien au progrès imperceptible de la,
nature ,8: bien-tôt ils feront étonnez
d’être amoureux l’un. de l’autre fans
s’en être aperçus. ’

Cetteamitié donc que l’on vous.
cilié, mon cher Déterville , en, félon.
moi , le premier aâe de cette pièce
interrellante dont vous defirez fi fort.
le dénouement , c’ell le premier dé-
velopement du cœur , 8: dès qu’il.
vous ell favorable , avez-vous lieu de
Vous en plaindre .9! v I

Il e11 vrai que le nom d’amitié y
met un voile qui vous le cache en
partie. 5 mais c’ell un voile tilla des
mains de l’Amour , fait. uniquement
pour tromper les yeux jaloux , mais
qui. ne cache. rien à des yeux primé-

trans.
z
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trans 8:. ne dérobe pas long-tems la
vérité à celui qui en eli l’objet. N’a-

vpuez-vous pas à prefent , mon cher
Frere , que j’ai en lieu d’être furprife

de vous entendre plaindre li vive-
ment du feul parti que Zilia .devoit
prendre iréfléchillÎez-y bien , 8: vous
ferez de mon fentiment 5 cil-il de
moyen plus heureux 8: qui ménage
mieux la délicatelle 8: la vôtre?

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 caraâére fage

8: raifonnable. -En vérité , vousdevez fçavoir gré
à Zilia de ce que par la voie de l’ami-
tié , elle vous ménage pour la fuite
des plailirs plus vifs 8: plus piquans
que ceux que vous vous propofez ,
en exigeant d’elle un retour de ten-
Idrelle qu’elle n’ole 8: qu’elle ne doit

point encore aVOuer. Raportez-vous-
en a-urbeau Sexe fur cette efpéce de
fentimens, n’ayez point de honte de
ce que les Femmes vousy devancent,
puifque fans elles ,Iles’hommes igno-
reroient peutâêtre les linell’es de l’art

’ "ï d’aimer.
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d’aimer. On leur accorde par excé-
lence , la fouplell’e de l’efprit , c’ell

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 caraéléres,
quoique allez relièmblans , méritent
d’être diliinguez. Toutes les Femmes
d’efprit aiment avec art , mais toutes
ne font pas artiiicieufes. Pour votre
chere Zilia , c’ell l’ingénuité la plus

fine que je connoiile, elle a le cœur
droit ,.noble 8: élevé. Ce cœur uni-
quement occupé jufqu’à prefent d’une

paillon des plus tendres 8: des plus lé-
gitimes, mais cruellement trompé;
vous éprouverez enfin qu’il étoit rè-
fervé pour vous. Donnez feulement un
terme à la! douleur de Zilia , 8: fans
vous plaindre, laillez au temsà dé-
truire en elle cette idée de gloire qui

la flatte encore. ’Cet honneur fingulier de demeurer
fidèle à les premiers nœuds , lors mê-
me qu’ils font rompus fans redonne,
ell un fentiment qu’elle n’a fûrement
pas puilé chez nous, 8: dont fans dot»
te elle le défera à notre exemple: alors
libre 8: craignant de l’être par l’halâi-

. . tu C
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nude de nejl’être pas, fenfible à vos
lôins généreux , l’amitié qu’elle ne re-

garde à prefent que comme une dou-
ce .fympathie’, n’aura plus qu’un pas

à faire pour devenir de l’amour 5 8: ce
miracle le fera fans qu’elle l’s’en aper-

coive.’ , t.- Voilà ", mon cher Déterville ., une
Perfpeé’tive charmante. Je peule qu’en

Voilà allez pour vous réduire fans pei-
ne au parti que Zilia vous pr0pofe de
fi bonne. race. Mais attendez de vos
foins dellnterreilez en aparence , 8:
plus encore de la nature de notre
coeur , le bonheur dont vous commen-
ïciez à delefpérer. .-

’ hanse
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L a T T RE V1.
211.11: A DE’TERVILLE.

Pnu’s la perte d’Aza , je n’au-.
rois jamais penlé , Moniieur , que

mon cœur pût être-encore fenfible à
de nouveaux chagrins. J’en fais cepen-

.dant aujourd’hui la funelle eXpérien-
ce par la découverte que le hazardj
m’afait faire qui me replonge dans
de cruels ennuis. Votre Soeur vint hier,
chez moi. Après ion départ , je trou-
ve dans ma chambre un papier ., je
l’ouvre 5 mais quelle fut ma furprife,
de reconnoître fou écriture dans une
Lettre qu’elle vous adreile, où vous
blâmant de ne pas accepter mes of-’
fres , elle prétend vous ay déterminer
par des motifs bien illérens des
miens l qui l’eût pu croire, que Cé-
line , toujours tendre , toujours gé-
néreufe , mon unique sconfolatron
dans l’amertume qui envelope mon
aine , que Céline , dis-je , fût une
perfide 37 Quoi ! me livrant aux dou-

- s ccurs
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ceurs de fon amitié , 8: l’aimant de
bonne foi , j’aprends qu’elle ne m’ai:
me qu’avec défiance. Si votre Sœur ,.
au commencement de cette fatale Let-
tre i, m’accable de louanges , ce font.
moins les fentimens fans doute , que
la crainte de vous déplaire , qui les;
lui arrache : car fur quoi prétend-
ellel fonder votre efpérance , li ce»
n’ell fur le peu de folidité de ces mê-
mes vertus qu’ellevm’attribue 3 En
vous dévelopant les fecrets de fou Se-
xe , fou art , ou plûtôt ion artifice ,
ne tourne pas à l’avanta e de fort
cœur. Hé quoi! peut-on , ans injulg
tice, juger des Vierges dévouées au.
Soleil 8: élevées dans ion Temple ,.
parce qu’elle définit le caraélere gé-
néral des Femmes P N’ell-il quant
modèle, , qu’une. régie pour juger à.
Le Créateur , qui diverlilie. les Ou-
vra es engmille maniérés y qui don-:
ne, a chaque Pais. quelque. propriété

,.particuliere , qui. nous donne à tous.
des phyfionomie’s li variées 88h difé:
féren’tes , a-t’il voulu que les- carafie-

les leuls fuirent femblables ar-tout,
8: que tous les Etres. rai onnables;

- permirent de même Pour-moi -,.j’.aÎ,v

j Paris. V de:
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de la peine à me le perfuader. D’ail1
leurs , d’où vient qu’elle donne aux
Hommes de liheureufes prérogati-
ves? croit-elle qu’ils ayent une plus
ample portion de ce fouille de la Di-
vinité P Nous enlommes perfuadez
au Pérou à l’égard des divins Amu-
tas , que la fublimité des connoiilan-
ces 8: .que leurs ufages confacrez à
la vertu , éleveur au-dellus des Hom-
mes Ordinaires 5 mais pour les autres
Hommes , s’ils ont des pallions qui
leur font communes, nous leur con-
noill’ons aulll des vertus qui les diri-
gent, 8: qui reé’tifientces pallions , 8:
nous les jugeons fur. leurs aé’tions 8:
non fur des foibleifes fupofées.

Comment pentselle eilayer de vous
perfuader du peu de fermeté de mes
entimens a le palle ne l’en a fûtement

pas inflruite. Moncœur , formé des
l’enfance à la franchife , n’a jamais
cherché à perfuader l’infidèle Aza de

la lincérité de mes feux , que par
l’expreilion de leur vivacité.

J’ignore, 8: je veux toujours igno-
rer cet art , qui dégrade bien plus
les Femmes qu’il ne releve leurs, at-
traits; il prouve feulement leur foi-4’

a f " bleile,



                                                                     

D’UN 1-: Pnîiauvnsuu a. :35

Bielle , leur vanité , *-& leur défiance
envers l’objet qu’elles veulent enchaî-

ner. La nature ne connaît point cet
art 8c ne fait ancun effort pour orner
les graces 8c parer la vertu.

Vainem’ent Céline prétend diflinl
guet l’art 8c l’artifice , cette idée ne
me fait point illufion. Cherche-t’en
le déguifement lorfqu’on ell’ interref-i

fé à ne cacher rien ? Et oferoit-on
avouer enfuite , fans rougir , tout ce
qu’on a mis en œuvre pour jetter dans
l’erreur 2

J’efpére tout de la générofité de

votre cœur. Digne d’être né parmi
nous , je fuis fûre qu’aucun foupçon
injurieux n’efl entré dans votre ame ,
8: je Terois bien fâchée que vous eul-
fiez vu cette maudite Lettre , qui
peut-être vous en auroit fait naître.
Mais; Déterville , feroisst digne de
vos bontez , filla.tr6p ’foible Céline
penfoit jufle? ’

Tr0p vertueux pour penfer que l’on
cherche la gloire , en s’vauitant de
Ion devoir , n’attendez rien du tems
ni de ma foiblefl’e. Unie avec Aza ,
par des nœuds que la mort feule au-
roit déja dû rompre , aucun objet ne

t - V z pourra0



                                                                     

:36 .Lnr’rnles
pourra m’en dégager. Venez , Mon-
fieur , jouir des fruits tranquîles que
Vous offre la reconnoilïance : venez
orner mon efprit en l’éclairant.

Dégagé des paffions tumultueufes ,
vous éprouverez que l’amitié ell feule
digne de remplir notre cœur , 8c feulq
capable de nous-faire un. fort parfaite-

ment heureux. I * »
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ÎLETT’RE VU.
hémine à and. i

la l ferme réfolution devons ou-
lier , ne connoillant point d’autre

foulagement à mes peines 5 je croyois
qu’une longue abfence opéreroit ce
prodige. Mais , hélas ! le dépit qu’iuf-

pire Un tendre (endurent, efi bien-
tôt étouffé par [on principe même.
Me voilà de retour plus amoureux
que jamais 8: aulli maltraité; malgré
les lueurs. d’efpérance que l’infidéli-
té dA’Aza lavoit fait. naître chez imoi.

Ma fituation me met de plus en plus
en droit de me plaindre; maisjquela
que cruelle pour’moi que foit votre
façon de penfer ,elle m’en ôte la
liberté , vous m’enchaînez d’une fa-

çonjfi féduifante , par la tendre ami-
tié que-vous m’ofirez ,Ique quoique
les homes- que’vous lui prefcrivez ,
me paroifient une. efpéce’düngrati-

i ’ ; tude ,Ç.

Erik-ors parti, adorable Zilia , dans



                                                                     

2-38 err-rn’zs’ î
tude,, je feus que mes plaintes (le:
viendroient une injufiice. i

En me foumettant à la rigueur de
vos Loix ,’mon-cœur ofe encore Con-r
lerver l’efpérance de les adoucir :
Pardonnez- mon defordreôr ma fin-
cérité , je vous exprime les mouve-k
mens de mon cœur , je me plais à
ces illufions , 8c je fuis fâché quand;
ma raifon me fait fentir ma téméri-
té 5 j’en rougis un inflant , mais bien-
tôt les idéesid’un heureux. avenir
triomphent. Telle efi ma foiblelTe 2’
réflexion humiliante pour moi qui
releve d’autant plus. la gloire de la

.filledu Soleil. . *Près de vous, belle Z’ilia,un feul-
de vos regards ramenera le refpeél:
qui vous efi dû , l’ardeur de vous
plaire m’élevera au-deffus des, feus y
vous ferez la ré lelde mes mœurs au
liez ô: unis enlgemble parles feula
fentimens; de l’aine ’& de l’efprit ,v

nous n’aurions point à*craindre les
dégoûts que le trouble des pallions
entraîne après. lui; Nos jours trans
quiles fans ennui , femblabies à un
Primeurs perpétuel pou tout prao?!

A s t omr
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tout: des mains de la nature , coule-l
rom dans une félicité parfaite, en
jouiflant mutuellement des bienfaits
de cette nature , nous en couronne-1
rons notre innocence. Si nous par-T
ions quelquefois d’Aza , ce ne fera.-

ue pour nous rapeler Ton ingratitu-
e 8: le plaindre. Peut-être le deflin»

feul cil coupable de fou changement;
d’ailleurs , il n’étoit plus dignede la.-

Vierge du Soleil , après avoir refpio»
ré l’air du Pais des cruels ennemis dur

Pérou. KNe [çachez aucun mauvais gré à»
ma Sœur : fa tendrelïe pour moi 8.:
la fenfibilité pour ma lituation , lui
a fait imaginer toutes les raiforts que-
vous avez vuës , pour me confoler
8c faire renaître mon efpe’rance : ce-
motif doit l’excufer. Promettez-moi.
de lui pardonner , divine Zilia :rien
ne doit altérer les dormeurs de la
fociété charmante que nous nous pro-
pofons de former avec vous.

Dans cette efpérance , je pars-
pour- m’aller jette: à vos pieds 5 je
regarderai ce nouveau féjour com-
me le Temple du Soleil : j’y ado-

rerai,



                                                                     

:40. L a r r n n s;
rerai , avec refpeâ. , l’Aflre qui:
l’éclaire , 8c l’objet de tous mes-
foins fera de vous y rendre fans cerf
fe l’hommage le plus pur 8: le plus
[oumis..

, sa de la purifiât. Partit.


