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PÉRUVIENNE;
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n LETTRE PREMIÈRE.

A Z A iman clier ÀAza ! les.eris de
ta tendre Zilia , "tels qu’une vapeur du
matin , s’exhalént 8: En: diflipés
gavant d’arriver jufqu’à toi ; exil vain
le t’appelle à mon fecours ;A en vain.
l’attends que ton amour, vienne brifer’
les chaînes de monefclava’ge’: hélas!

petit-erre les malheurs qùe j’ignore
font-11s les plus affreux 2 Peut-être

ates maux furpaflèm’ils les miens ?E - -
i La Ville du Soleil, livrée à la Fu-w

I. Partie. A



                                                                     

tz. Lettresreurvd’une Nation barbàre’ ,, devroit
fiirécoulermeisllarmes ;« maisma dou-
leur, mes craintes”, mon défefpoir 5,
ne (ont qùe pour roi; n l g ’

i . Qu’as’àtuwfix’t dans ce’funjulte aï?

freux-,Vebereameide ma vie ?i Ton-
courage r’a-t-il été. funel’te ou inutile?

,Cruelle alternative! mortelle inquié-
tude! ômon cher A221! que tes jours
.foiem fauves , 8: que je fuccombe,
.s’il le faut, fous les maux qui m’ac-

tablent! . . . -1 Depuis le moment gerrible(. qui
auroit dûu être. arraché de; la chaîne
du temps ; G: réplônge’ dans les idées.

i emmielles.)- depuis le moment dlhor-
’reur’ où ces ’fauvages impie; m’ont

enlevée au culte du Soleil , à moi-
même, à» ton amour ;, retenue dans.
une étroite captivité; privéelide’y toute

, chmuniçgçiçn-, ignOrant la langue
deïcÎes hommes fémces , je n’éprouve

que les efiëts du malheur , finis peu-
vgir en découvrir la caufe. Plongée
dans un abyme d’obfcurité, mes jours

font fèmblables au; nuits. les plus
sefii-ayantes. . , . » ’ «

Loin d’être touchés de mes plain-
tes, mes ravifi’eursne le font pas mé-



                                                                     

, dune Péruvienne, ’I 3
me dèmes latrines) lourds. à mon
langage , ils n’entendent pas mieux

. les cris de mpn défefpoir.
Quel en le A peu pie, allieziféroce pour

n’être point ému en ligne de la dou-
leur? Quel défert article ai veulerie;
des humains’infenfibles à laïvoix de
lâ’namre ’gémiflànte i Lesl Barbares!

maîtres dÏY-"alpafl , fiersjrde la puif-
limbe d’exterminer . la cruauté cil le
En! guide deileurs aâions.fèza !ç0m’- p
ment échapperas-tu à-lrleur.-.fi1reur ?
Où es-tu ëQue râblât ?. Si marrie
"t’ell chete , infinis-moi de tatami;

née ! v
I Hélas , que la mienne ellehangé’e l

comment le peut-il que des jours fi
femblablesentr’euir , aient ,pàr rap:

on nous, de fifuneflesa: temps s’écoule , les ténebr’esfucee-
déni à la’lümîere , aucun dérange;

ment ne s’apperçoit dans lanature; 8c
mtii (du fupréme bonheur ,i je
tombée dans llhorreur du défi: poirl 5
qu’aucun intervalle’m’air’prép’æ-

t’ëéàcet afli’eux paflàge; . "

Tu le fais ,16 délices de mon cœur .

* Nom du Tonnerre
A4



                                                                     

54 . . Lettres jce jour, horrible ,vce jour à jamais
épouvantable, devoit éclairer le triom-
phe de notre union. A «peine’com-
mençoit-il à. paroître , quÎimpatiente
d’exécuter un projet que ma tendra;-
le m’avoir infpliré’, pendant la" nuit. 5

je comme .mesqugposf ,7. 8: profi-
v tant du filence qui régnoit encore

dans leTemple , je, me hâtai de les
miner , dans l’efpérance Qu’avec leur
fec’ours je rendrois immortelle 1’ billoi-

radeuse: encagea: hgrgqbonheu’r,
A. meljire’que je; travaillois», l’en-

treprife me paroiflbitmoins difficile ;
de i moment en moment ce: amas in-
nombrableâçle cordons devenoit Tous
mes: doigts ungpeintureifidelle de nos
filions 6: delnos remmena ,k comme
il étoit fautiefois inierprete’ de (ne;
’enjfées’glpentlant les longsjintervall-
ËÊIPÇÏPDËSJPËŒQÉS fais nous. me:

L il. Un grand nombre de petits. cordons de ï
l différentes couleurs dont les Indiens Je fer-

iroient au défautde l’écriture , pour faire le
pâlement des Troupes 8c le denombrement
du Peuple. Quelques Auteurs ’ïp’rétendent
qu’ils ’s’en fervoient aufli pour tranfmettre
à la pollérité les aélions mémorables de leurs

Incas. » . .



                                                                     

A j (fait: Pâuiienrzerdî - 5
, , Tonte entière à” mônïïôccupation’;

j’oubliois le temps , 1 loriqu’uncbrii’it

confus réveilla mes efprits ,81 lit trelï:

iàillir mon cœur. . v ’ 5’ v
"file crus (prèle?momentz lie jeux
étoit arrivé; &q’uelles cent: jottesN
s’ouvïoientlpour.lainer ünïli réifiâ-
lâge au- Afoleil de , m’es joui-55;: je "cachai

précipitamment mes’quipos fous un
pan de ma rober. &gje Courus alu-de;
vaut deïtesïpasy i il p.- fg

a: iL-Maigsïqiielhürriblearpeéiaclèïslofii’it

à mes zyeute1:12maisîronïrouvenir4 af-’ ’

frein; «ne s’effacent de - mêijniémoiref

Les pavés du Temple ienlâuiglah’ê

tés ; l’image du Soleil foulée aux
pieds ; [nosHVierge’s éperdues, fiiyant
devant une troupe de ’ foldàts furieux?

ui ’mafiàërdiènt tonnes qwsbppoiç
oit aleur allège; nos Màmds.’*’ll-ïexlî

« ’pirantésî eus leurs "coups-,3 dont les

habits brûloienfencoredu feu de leur
Tonnerre 5 les-gémilzîètrient’s deliépoib’

7 Ï ÏDànsle gemplegrdu Soleililyf’avoîtîcent

Planes .5 Plus feulavoit le pouvoir deÎJ les

arrentât- i, w ’ r :

Soleil. Lu”. i "A;
’l’ Efbéais; de Gouvernantes des Vierges du



                                                                     

6 1 Lettres,” j Uvante, les cris. de la; fureur. répandant
de toutes parts l’horreur de l’effroi ,
m’ôterent jufqu’au fentiment de mon

malheur. ’ A ,- - . 4
. chchueàrmqirmêmew i9 me trou-

i mi L. par un; mouvement; naturel 8:
prefquf involontaire ). rangée .derriere
d’autelque’ je tenoisembralié. La ,
jenvoyoispaltièr cespbarbares. 5 je n’o-,
pis donner un libres cours à ma ref- ’
piration ;. je craignois qu’elle ne me
coûta (la vie; Je remarquai cependant

qu’ils îmienrifloient les effets de leur
cruàuréà la vue.des ornements pré:
cieux répandus dans le Temple ;rqu’lils
légitimoient de ceux dont l’éclat les
ifinppoitdavantage; , 8: qulils arra-
çh9icm iniqu’aux lames d’or don: les
murs -é,toient-«reîên.1s.;Je jugeai;un

lçtlarcin étoit le motif de leur bar.
bariél:&.quepourïéviter lamott, je
zaïrois quàflrrjieïdérober à leurs re-

J e formaile demain-de fortir du
Temple , de me faire conduire à ton
Palais , de demander au Capa-Inca *
du fecours&un afyle pour mes com-I
pagnes 8c pourmoi : mais aux pre-

5’ Non: génétique des Incas



                                                                     

d’une Péruvienne. . 7
miers mouvements que’je fis pour
m’éloigner , je lmefentis arrêter; iôf
mon cher Aza l j’en v fiémis encore r;’

te; impies oferent porter leurs mains
facrileges,»fur la fille d’uSoleil. *

Arrachée de la demeure (actée I;
traînée ignominieul’ement hors. du-
Temple , j’aivupour [la vepremieîre-
fois le feuil de’la porte célefie , que?
je ne devois- pafièr’vqu’aveci les orne-

ments de la Royauté * ; au lieu de
fleurs qui; auroient été Ïfemées fous
mes pas, j’ai «vu -les’chemins couverts
deefang’ 6: de carnages; au lieuïdes"
honneurs du trône que je devois-par; 1
rager avec toi , éfclave (ensiles - loir:l
de la tyrannie , renfermée dans une
obfcure prilbn , lapiace’quej’bc’cù-
pe dans l’univers efi bornée’à l’éten-

due deïmon.»étré. Une natte baignée
de mes pleurs reçoit - mon corps Tania
gué par-les tourments de-mon amer’
mais , cher foutiez) de pima vie ;,Ï que
tant de maux me feront légers -, ’fi
.) apprends que tu refpires !

:LeSW’ierges. confacrées au Soleil en-
traient dans le Temple prefqu’çn smillant ,
8; n en fanoient que le jour de leur ma-

nage-i r. A 4.



                                                                     

8 - A . Lettres p .Au. milieu de cet horrible boule--
verfement, je ne fais par,.quel heu;
reux- bazard j’ai confervéfnes quipos.

Je les poiliede, mon cher Aza, c’eli
le tréfor de mon cœur, puifqu’ill’er-r

viraïd’interpreteà ton amour com-
me au mien; les mêmes nœuds qui.
t’apprendront mon exifience , en
chan cantde-vforme entre tes mains ,1
m’in mirent-ils de:ton fort? Hélas!
par quelle voie ’poulrrois-eje les faire
palier jufqu’à toi? Pat quelle adreliia ’
pourront-ils m’être rendus? Je l’igno-

recencore r; mais le même fentiment
quipous fit ’inventerileurufage’, nous
fuggérera les moyens détromper nos
tyrans, Quel que fait le Ciragui * fidé-
le qui te portera ce précieux dépôt ,
je ne celi’erai d’envier l’on bonheur.

Ils-te verra, mon cher Aza ; je don-,
nerqisîtous lesjours ce que le Soleil .
mercenaire ,,’ pour. jouir un [cul mes,
ment de ta préfence’:z Q r» b 3

J Meffager. I f * j .7
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aumamæmmætssætmmaenflammant

L ,E T T, R E I I.
UE l’arbre de la vertu ,5 ,mon

4 1. cher Aza , répande à. jamais-Ton.
’ ombre fur lai-amine . du pieux

Citoyen qui a reçu fous ma fenêtre. le
Illyfiérieux,.tifl’u de mesïpejnlées, &

’ qui l’a remis dans tes mains l, Que rPa-’

Ï prolongerfe’s’ auntîÊS sien
récompenfe defon saignant; paf-
fer’jufqu’à moi les plaifirs divinsavec

ptaréponl’e. v -’ .. s i
i .Les frérots de l’Amour me font ou i
verts; j’y puife une joie délicieufe dont
mon ame s’enivre. En dénouant les fe-
crets de ton cœur , le mien fe baigne
dans une mer parfilmée. Tu vis v, &
les (haines qui devoient nous unir ne
font pas rompues ! Tant de bonheur
étoit l’objet de mesdelirs , &V non-
celui. de mes iel’péran’ces"

Dans d’abandon de moi-même, je
:Çtîlgppoîs pourhtes jours ;. le phi 11’

émîoublié; tu me, rends tout cefque

* le Dieu Acréaleur , plus puifl’ant que le

SOlCll. I ’; .



                                                                     

to a gLettres”ï
i j’avais perdu. Je goûte à longs traits

. la; douce fafisfaâion de? te plaire ,id’é-
tre louée de toi , d’être approuvée
par ce que j’aime; Mais , cher Azal,
en me livrant a tant de délices, je
n’oublier as que je te dois ce que je
fuis Ain 1 que la-rol’e tire les brillan-
tes couleurs rayons’du Soleil, de
même les’charm’es qui te plaifent dans

monel’prit &r’ dans mes fentiments ,
ne fontqu’eles bienfàits’de tonigénie

lumineux ; rien’n’efi à ïmoi que ma

tendrelie. ’ ’ " ."Si tu étois un homme ordinaire ,
jeferois refiée dans le néant , où mon
efexe’efi’condamné. Peu efclave de la

coutume , tu m’en as fait franchir les
barrieres’pour m’élever jufqu’a roi.

Tun’as pu foùfii’ir qu’un être fem-

blable au tien , fût borné à humi-
liant avantage de donner la vie, à ta
poflérité. Tu’as’ voulu- que nosdivins

Amants * ornafièntlmon’entendement
de leurs fublimes connoillànces.Mais,’

ô lumiere de ma vie l fans le idefir
de te plaire; aurois-je pu meréfou-
tire d’abandonnerma’tranquille igne-

* Philofophes Indiens.



                                                                     

d’une Péruvienne. p n
rance , pour la pénible occupation de
l’étude «î r Sans le delir de mériterton

eliime , ta confiance, ton refpeéi ,a
par des vertus qui-fortifient l’amour ,
81, uel’am’our rendvoluptueufes , je
ne fierois que, l’objet de tes yeux; l’ab-
I’ence m’auroit déja effacée de ton-

fouvenir. a w ’ ”,Mais , hélas lfi tu m’aimes enco-
te , pourquoi fuis-je dans l’efclava-t
ge? En jettant mes regards fur les
murs flema-prifOn», ma joie difpa-
toit , l’horreur me failit , Cl mes;
craintes fe renouvellentî on ne t’a
point ravi la liberté : tu ne viens pas-
. mon recours ; infiruit de mon fort ,

k il n’e’l’t pas changé. Non , mon cher

Azal, au milieu de’ces euples fé-ï
roces figue tuflnommes paginois f

’ tu n’es pas aufii.libre que tu crois
l’être. 1 e vois autant de figues d’efcla-

vage dans les hotihcursqu’ils te ren-
, dent .que danslacaptivité où ils me
retiennent. ï a ’ A v .7
,a bontéte féduit; tu crois’finqe-

res lesgpromeflès que, ces. barbaresf
te foëîflàire parleur interprété , par.

ce Que fesuparoles font inviolables;
mais rot qui n’entejjds pas leur’lan-



                                                                     

12. - Lettres: , ü
gage; moi , qu’ils ne trouventpas
dignevd’étre trompées! je vois leurs

aélions. , A ; . U .Tes fujetsles prennentpour des;
Dieux ;ils fe rangent, de leur’parri
ô ;mon cher malheur au, peuple.
que la erainteadétermine. Sauv’e;tofr.
de cette erreur ; défie-toi de la faufila»
bonté de ces étrangers ;; abandonne
ton Empire , puifque l’IncajViracof.
du * en a, préditla deliruélion. t

,Achete ta vie (à: ta liberté au prix.
de, ta puiliànce , de ta grandeur ,I de»
tes tréfors; il ne te reliera que les
dons dola nature. Nos jours feront
en.fûreté.. .7; V » v
Riches de la pofièllion de nos cœurs,

grands par nos vertus ,puillants par
notre modérationj, nous irons dans,
une cabane jouir du ciel, de la terre j,

,8: de notre tendreHè. ’ . ’ l
I. Tu. feras plus.Roi lauré g au: fur.

mon me; qu’en amiantes essaim
d’un peuple innombrable”; ma’fopfmife:

* fine-orbe: étoit "regardé, i comme un,
Dieu: il pallbirpotm Confiant ’ parmi les In-
diens que, cet inca aveu prédit en mourant
que les Efpagnols détrôneroient un de les dell.

«adams. ’ j: I a”. t’ ’ " ":5 g. -- r



                                                                     

d’une Péruvienne. .4 o ,- 13
lion à tes volontés te ïferajomr’fans

tyrannie du beau droit de comman-
der. aEn r’obéiflànt, je ferai retentir

. é e îton Empire dermes chants d alégref-
le mon Diadème .*. fera ioujoursl’Ou-
.vrage de inesmàinsg tu ne perdras
de ta’Royauté querles foins & lesta-

tigues. g . .. - . . .- Combien de fois , chere ame de
«maïviet, î tu t’es i plaint des devoirs de

.tonpçrangr-l flemme-les: cérémonies ,
dont tes1 ïv’ifitesÎZ étoien’t. accompao

guées , ’t’ont’k’faitenvier ileïfort de tes

Sujets! Tu n’aurais voulu .vivre que
pour moi, ;e craindrois-tua prélart de
(perdre tant’de. contraintes 21,:Ne fe-
rois-je plus cetteÏZilia. que tu au;

rois préférée a tonlEmpire? Non ,- je
:ne.puis le croire ; ; monécœur n’en
point, changeaupourquoirletien le fe-

roitàil? un: a . A» à; J’aime à, je vois ’,.toujours. lemême

Aza:EQui;.régna dans, « mon me? au

Premier moment de fa vue: je me
.rappêellefans celle ce’jourinfortuné où.

614F film: 1, î .l . .
i Le Diadéusçfies ,éroit uneefpece de

frange. C’etoxt l’ouvrage des V:ie’rges’du se.

. e] . V ’ j " . l . . ç r l



                                                                     

14,, ’ Lettres
ton Pere , mon fouverain Seigneur ,
te fit partager, pour la premiere fois ,

v le pouvoir réfervé à lui feul , d’entrer

dans l’intérieur du templeI’Ë; je me
repréfente le fpeélacle agréable de

snosiVierges qui v, rali’qtnblées dans
.un-même lieu , reçoivent un nouveau
lufire de l’ordre admirable qui regne

Il entr’elles ; tel cuvoit dans un jardin
l’arrangement.dès plus belles fleurs
ajouter encore de l’éclat à leur beauté.

. Tu parus au milieu de’nous com-
’-me un fqlçil-levam , dans la; tendre

lumiete préparent férénité d’un beau

ajour en de res yeux répandoit fur
nosjoues le Coloris de la modefiie ;
un embarras ingénu tenoit nosÏ re-

i gards captifs ; unejoie brillante écla- -
,toit dans les tiens 3th n’avais jamais
- rencontré tant de beautés enfemble.
Nous n’avions jamais vu que le Capa- n
Inca;- l’étonnementêà le filence ré-

gnoient déroutes parts. Je ne fais
quelles étoient les penfées de mes
compagnes; maisde quelsfentiments
mon cœur ne fut-il point aEaiHi i

lL’lncas’régnant avoit feu! le droit d’entrer

dans le Temple, du Soleil. ’



                                                                     

d’une Péruvienne. r .
Pourla premiere fois j’éprouvaiudu
trouble , de l’inquiétude, 6C cepen-
dant du plaifir. Confiife des agitations
de monatne , j’allais me dérobera ta
vue , mais tu tournas tes pas vers moi:
le refpeél me retint. . . . ,
Î 0mon cher Aza il le fouvenir de

.ce premier moment,de mon bonheur ,
me fera toujours cher..Le fun de ta
voix , ainli que le chant mélodieux
deanos’hymnesb porta dans mes vei-
nes-Je doux Frémilïement de le daim
refpeé’t que nous infpire’Ïlaipréfencc

de la Divinité. i ’ Îf
Tremblante , interdite , la timidité

m’avoitravi jufqu’à l’ul’age dela voix :

enhardie enfin parla douceur de tes
paroles , j’ofai élever mes regards. juf-

. qu’à toi ; je rencontrai lestiens. Non,
la. mortoméme n’eflacera pas de ma
mémoire les’ëitendres mouvements de

nos ames qui (a rencontrerent & le
A confondirent dans un infiant. , l t

Si nous pouvions douter de notre
Origine , moucher Aza ., ce trait de
lumiereîçonfondtoit notre incertitu-
de° Quel autre , que le rincipe’du

’er s auroit pu nous tran mettre cette
vive intelligence des cœurs. commu-

’ «a,
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1.6 - lettres,niquée, répandue 8c fentie avec une

ra idité inexplicable ê v ,
’étois trop ignorante fur les effets
de 1’ amour", pour ne pas m’y tromper.
L’imagination’remplie de la fublime
théologie de nos Cucipatas *, je pris
le feu qui m’animoit pour une agita-
,tion divine; je crus que le Soleil me
manifefioit l’a volonté ar ton orga-
ne ,qu’il me choififlbit p urfonépou-
le d’élite: j’en foupirai; mais’après

ton départ j’examinai mon cœur , 8: *
je n’y trouvai que .toniimage; ’

’ Quel changement , moucher Aza ,
ta préfenée avoit fur moi l tous les
objets me parurent nouveaux; je crus
voir mes compagnes pour la premiere
fois. Qu’elles me parurent belles! je
ne pus foutenir leur préfence ;retirée
à l’écart , je me livrois au trouble de

’mon ame ’, loriqu’une d’entr’elles vint.

me tirer-ide jma rêveriez r. en, me don-
nant de nouveaux fiijets de m’ylivrer.
Elle m’apprit qu’étant tapins proche
parente ,. ,jÏétois, ’deflinée à être ton

e épaule , dès que mon âge permettroit l
cette union. r,

- (Prêtres du Soleil. V V ’- ’
’ J’ignorais’



                                                                     

j J une Bëmvienne. 1.7
.J-Ïigno’ro’is les. loix’de. ton Empires? ’

mais’ïdepuis que ’e, t’aVOlSVM’j" mais

cœurétoit trop claire pour ne pas *
faifirl’idéedubdnheut d’être à toi;
Cependant ,, loind’en; gonnoître toute
lîéténdue , «Coutumes; au guenilfa’çré .I

épeure. du Soleil ,. ’j’e.::bprnqi:sï mon» a

efpéfaùéeli revoir’toilsglès jours. à

t’adore:- l, a t’offrir des vœux comme

Nui? î Î: -.ï J, t a -
l f Ciçfij’fdl; mon amiable. ,Aza.;, c’ell

-!9îtâ’91gïuabla.truori.amededéliççssën

panneautas ..llë.1îguf.teg.gaug’ ide
ton ’époufe’rii’ail’ocierfôii, affinèrent. L.

à ton trône , à ta gloire, à tes vertus,
que je jeuirois fans celle de ces entre-
tiens li rares & li courts au gré de nos
defirs , de ces entretiens qui ornoient
mon efpritïdes perfeélions de ton ame, I
.8; qui ajoutoiengarrimonïbgnheur la
délicieul’e; eïpérance de jfaire’un jour

le tien; l ’. f O monlcherk’lAnïzar F éombien ton

’Ies’Loix des Indiens obligeoient les incas
rieslijépoufer’ leurs i fœtus: 8C quand ils n’en 1 au-

”"iqlëlt [Plut , de prendre pourfemme la pre-
"lle’e rituelle du Sang des lncas,quietost
l urge du Soleil. V

I. Partie.’ ’ B



                                                                     

18 Lettres ’impatience contre mon extrême jett-
neflè ,. retardoitnorre union ,étoit
flatteu e pour mon cœur! Combien
les deux qui le font écoulées
t’ont paru longues, & cependantque’

’ leur duréea été courte lHe’las! le m0-

l . ment fortuné étoit arrivé. Quelle lit-E»
talité l’a rendu funefle!’ Quel Dieu-
punitlainfi l’innocence & l’a vertu , ou

quellejpuiliance infernale nous a fé-
parés de nous-mêmes ! L’horreur me
failit ,1» mon cœur le déchire , mes lar-

mes .finondent mon ouvrage. .Aza ,’

mon cher Aza......... l a

Il



                                                                     

j d’une Pe’ruyïennt; V

LE TIRE ’ Il I. ’

C ’EST toi , chere ilumiere de ïmes
jours , c’efi toi qui me rappelles

à la vie , voudrois je la conferver ,ffi’j’e -

n’étais allurée ne la mort auroit
moifi’onné d’un: eul coup ’ tes jours &

les miens? Jeît’ouch’ois au moment ou

l’étincellez dusfeu divin ;dont le Soleil.
anime notre’êtr’e , alloit s’éteindre 7;.

la nature laborieufe le préparoit déjà;
adonner une autre forme àla portion
dematiere qui lui appartient en moi;

. je mourois : tu perdois pour
i la moitié de roi-même , lorfque mon

amour nr’azrendu la vie, & je t’en en
un facrifice..M21is comment pannai-
je t’inflruire des choies l’urprenantes

qui me font arrivées ?- Comment me
’ rappeller des idéesidéja conf’ul’es au

momentsoù je les ai reçues , & que le
temps qui s’el’t écoulé depuis , rend.

* ençore moins intelligibles il t
peine, mon chérirait, avois- je

confié à notre fidele Cluqui le dernier
uli’u de mes penfées , que j’entendiaun

B a.
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grand mouyement dans notre habita-
tian; vers le milieù’de la’ nuit deux de
mes raviflèursvinrent mîënlever de ma

fombre ficaire avec autant de vio«
lence , qu’ils en avoient employé à
’m’arracher du Tem le du Soleilj

flQuoilque la nuit, fort obfc’ure ;
lon me fit Faire un fi long trajet , que ,
fuccombant à la Fatigue , On fut obli-
Ëgéldç me porter dans une malfori don;

  les approches; malgrélîobfcurité ,mé .
parurent extrêmementldiflîciles.
O I Je fils placée dans un lieu plus étroit

& eplusjncommode que (fêtoit mg
prifon. Ali, ,mpn cher .Aza .! pourrois-
ge ,vççlæerfuader çe que le ne com-
prends »paà moi-même. ,lfi; tu n’étais
affuré que: le m’enfon’ge n’a-jamaiç

fouillé les levres dfun enfant ldù’So-

leil *? * ’ . e î; gCçfte maifon que j’ai jugé être fort
grande’parrâlanuanménqdu mondé

qu’elle cohfenoit ;;’ççtœ.;maifon coni-

mew fufpendue , &ne tenant peint. àla
terre; étoitdanslun balancement con- .

rinça], » 1.7.: V .l  .

Ravoit jamais mental
’Î 51;] pafl’oit page fumant qu’un l I

mijnm . A11. e



                                                                     

d’une Péruvienne. 9,!
Il faudroit , ô lumierekde mon et:

prit , que Tièaiviracocfia, eût comblé
mon ame Comme la irienne de fa divl-
Îne lbience , gour poùvoircqmprendre
çe prodige. Toute la connoifIànce que
j’en ai, efi que çetçe gdemegre n’apas
été confituise. par un être Vamiàdes
hommes: car quelques moments après  
que fus entzjée , fon nlçuvemen’;
.Iconçinuel, joigne une odeqr.malsfai7
films... me sauferenmn 1mm violent;
quelsiçâfiüë. étQSÏBÇËC" de. n’y.   avqlç

11116603155: .ce nîégoii q, clé. commen-

cement de nies page; ’ 4; Ç t
... Un temps allez long s’était émulé;
"je 9;: fouffrois .prefque plgs ,j lçrfqu’un

matinjç fus arrachée au fqmmeilpar
v un bail: plusàfiëeux glue. CCllJid’Ydlr

12a : notre habitatidn en recevoit des
ébranlementsjtel; que las  terre en
épmùyçràglœfqùèla, [une en tom-
krédui’çar; ’upàverssn" pouffiere. *

l DésesrîSlêçs quiçslæuïlnaîne’s qui-161’4-

.gnî:ent à .ee mess; le rengagea;
a

a 7L hue: ’* 1x11 n
Incliem croyoxent 3m: la En du mon-

e 3""?!0" Rat la Lune qm :re lanllèroutom-
« berfurlateu-e... C 7, .,(.. 13,;!;3 V H, -



                                                                     

22 Lames Vcore plus épouvantable ; mes, flans fai-
fis d’une horreur fecre’te y ne por- ’

talent à mon ame que l’idée de la
defiruôtion , non-feulement de moi;
même, mais de la nature entiere. Je
croyois le péril univerfel ; je trem-
bloispour tes jours :ma’ frayeur s’ac-
crut enfin jufqu’au dernier. excès , à la
,vue d’une troupe d’hommes enfiJreur,

levifageBt les habits enfanglantés , qui
fè jetterait en’ tumulte dans ma cham-
breJe nefoutins pas cet barrible fpecè
tacle»; la force& la connoifiance m’a-
bandonnerent; j’ignore encore la fuite
de ce’terrible événement. Mais reve-
nue à moi-même ’, je me trouvai dans
un lit allez propre à entouré de plu-
fleurs Sauvages qui n’étaient plus les

cruels Efpagno .* ’ *
Peux-tu .te,reprélënter ma furpria

fe,’ en me trouvant dansune demeure-
nouvelle , des hommes non-’-
veaux *, fans pouvoir comprendre
comment ce changement avoit pu fa
faire? Je refermai- promptement les
yeux, afin que,plus recueillie en moi-
même , je pluie m’allùrer fi vivois ,
ou fi mon ame n’avoir pointabandofi-



                                                                     

d’une Péruvienne. ’ 2,31
né mon corps pour palier dans. les réf-

. glons inconnues. Ë’ ., - ,
Te l’avouerai-jg , chére idole de

mon cœur,’fàtigu, d’une vie odieu-
ÎÇ . rebutée de f0 * indes tourments
de touteefpece, accablée fouslenpoidsi
de mon horrible defiinée," je regardai: ’
avec indifférence 4 finde mame que
je fientois approcher; je refluai conf-
tamment tous les recours que l’on
m’offi-oitgen peu de jours je, touchai au ,
terme final a j’y. touchai fanstegreï?

A . L’épuifementdes force; (anéantit le:
fëntiment ;4.déja mon irna’gînaçîonaf-g, ,

fOiblie ne recevoit. lus d’image que .
comme tin-léger d ein, tracé ’ par une *

main tremblante; déjarles objets qui
m’avoie’nt lçzplus afl’eâé n’excîtoient

en moi que’çette fenfationlva eque
nous .éprquypns’en nous l ï n; aller
a uncinévçt’tieldétermin’ée me n’étais

prefque, plus. Cet état , mon cherAza ,
n’eflpas fificheux que l’on croit.
loin il-nous effraie , parce que nous y.
Renfomtde tonteslnosforces ; quand ’

embatus croyoieniqu’apfès 12m0" ; V
lame êlÎOÎc-kl’nns des lieux inconnus pour y

être "comme: ou punie Talon fou mérite. V .



                                                                     

2 V I il lettres ’ ’ .
ilefiarrivéfiffoiblis par les gradationsï
des douleurs qui nous y conduifent’,’ (le;

moment décifif ne paroîtique celui du
rep’o’sLUn’penchant naturel-(pli nous;

porte dans l’avenir ,-mêthe dans-celui
qui hélera-plus pour; nOUs , ranima)
monvïefp’rit , 3c le tranfporça jufque’sr

dans l’intérieurfde ton] palais. Je. cens 1
yâarriver’iaumOment où tu venois d’apl

prendrela nbuVellevde ma mort ;I je ’
a me vrepréfentaiïton image pâle37défiéï

gurée’ , privéëèdeientime’nt ;- telle:

qu’un lys deaëbhë par la gbrûlante ar-t

Ideur du militai; plus tendre amour
cil-il 2 doncîquelquefôis barbare l1 je-

- jouîfi’oisi ’dea tatdouleurlgj je ’l’excitois

par-j’de’trifiesadieux ,- jeItr0uvois dela
douceur g peutlêtre duïplaifiràirépan-u

dre fur tesgjoursle .poifondesgregrets g
&cemêfiieamoun quiétueirendoit (fée!
roce ;,déjchiroit; mon Cœur par une
reur- ide :tes peines, Enfin irréueillée’
comme d’unprofondzfoinnieil ;«péhé;-.’

tréelde ta rpropre’douleur ., tremblante,
pauma vieëçjedemandaidesfçcours,
lÇIËQYÎSAJQIÀÏDËÊClÎâg. ..

me remariaiejè tu); tacher arbitrede-
. monsexifiencehHélas l qui pouïra

t t m en -



                                                                     

. d’une Pz’mviènne. , v . L :
mîenalï’u’rer? Je ne lais plus 0111.61.03; i

petit-Jette cil-ce loin de toi? Mans dull
fions-nous êtreféparés par les efpaces
immenfes qu’habitent les enfants du
"Soleil , le nuage’légeride mes penfée-s"

volera fans celfeàutourdemiîzsv j . ç:

eneeneeeeee’
,iETTaeIKM’

gr en;quatraigæaamuîdewe,»
-- mon-cher flapies îpeinésrlezdi- J

V mimient, le défelp’oirsrl’ëtéintfiEe r

mépris’quela nature’;femble faire de
notre être Eenl’abandonnantià la clou; ’

leur 5 nous: rév’olteedlalamda Enfuite *
" V l’impollîbilit’éz-de .nlou’sien’"clélivreflr"1

nous; prouve vuneinfuflilànce’îfi
liante). qu’elle gugusuèm’ldm’ trjtd’qu’au ’ j

dégOûttde nous-méfiât "I I î * ï l
Je ne vis plusÏen ’nicppur moi;

chaquç infian’taoù :jevrefpireï; :efi’u’n ’

l’acrjfiée:que je mon auteur f8: 13è .
nul-embut ibdeyientplud péniblev;-’3fij ’

le temps appOrte qüeléluefoulàgernent 4
auna-agui méconnûmes; loin d’éclair-

armon forg,:ilrne (embue le rendre en?
complus olyfcur..,Toutce qui m’envi-

I. Partie. ’



                                                                     

26- x "tarir-25 t
tonne m’eft inconnu ; tout’m’ell noua”

veau, tourintéreflè ma curiofité 5 8c
rien ne peut la fafisfaîre;k,En vain ,j’em-.

ploie monattention 6c mes efforts pour-g.
entendre 5 au pOur étreentendue ;’l”un’r
ô: l’autre me fontégalemeut impofli-’:

bles. Fatiguée de tant de peines inuti- ’
les , je crusentarir la fource-, en défi
robant a me; yeux’ ’l’impreflion u’ils*

recevoient "des objets 3» je m’ob inai
quelquertemps à» les fermer :- mais les
ténebres-uolontairës auxquellesje me»;
rois condamnée; nefoulag’eoient gge’
ma modefiîe.’ Blefl’ée fans’cefiè a la vue

de ces flamines, dontles fërvic’es"& les i a
(laceurs foutrautant’de fupplices 5 mon
ante n’en étoupas-moins agitée;Îrenfèr-l

tuée eanoiamémer, mesî’ inquiétudes l

n’en étoient que ïplusvvivesr, &ledefir"
de les exprimer; plusvîoleni: D’unîauà ë

tre côté , l’impoflibilité de me faire en; v

tendre , répandïjufques’ fur mes:orga-
nes un tourment-non moinsînfuppor- w
table gite des: douleursl quivauroieht’ l
une réalité plus app’arenteî ’QueïcetteT

fituation efi:cruellev!z:;rls:wü.îï t’ l ’ ’*

. Hélas l je croyois ’déja’: entendre.

quelques mon * «les fruitages Efpaàî:
gnols; j’y trouvois ’desarapports avecçï’

1

tu:



                                                                     

lune Pénivienne. 17s
notre augufle langage ;n je meflattois
qu’en peu de temps jespou’rrots m’en

pliquçr avec eux i: loin de trouver le
même avantage avec mes nouveaux.
tyrans , ils s’expriment avec itant- de
rapidité ,- ue je nesdifliagué pas mêà

me les in exions de leur voix. Tout
me fait juger qu’ils ne faut pas de la
même nation I: 6c à la différence de
leur maniere 8: de leur caraéiere appa-
rem ,, on devine fans peine que Pœàaé
ramai: leur a diflribué dans u ne grande
difproportion les éléments ».dom- il a
formelleshumains; L’air graî’ëdz fi-î.

touche des premiers . fait voir qu’ils-
font compofés de la mariera des» plus
durs métaux; ceux-ci; ièmblent être
échappés des mains du’Créateur’au;

moment ou il n’avoiti-encoreali’ernblé?

pour leur formation quel’air-G: lefeu; ;
les’yeux fiers», la minetfombre 6: tran-

’ quille de-ceux-là" , montroient airez
qu ils-étoient cruels de fang fijoid ; l’iris»

humanité-de Zleurs raflions ne laqué”
tro prouvé. lie-virage riantde’Ceuxaf
cils; ’ douceur de leurs regards; un cerf ï ’

tu? emprefl’ementrépandu fur leurs
flânons a &squi paroitétre della biene V.
veillance , prévient en leurcfiveur; ’-

a.



                                                                     

52.8 lettres"- fruais je remarQue des Icontradiélions
dans leur conduite , qui fufpendent

mon jugement. pÎÀZDeux .de ces Sauvages ne quittent
prefque pas le chevet de mon lit ,- l’un
que flan jugé être le Cacz’quef, à [on

air deïgrandeur (me rend , je crois
a fa façon , beaucoup de fefpeél; l’au--

tremedonne une partie des fecours
qu’exige ma maladie; mais fa bonté
efl’dur’er,’ [esfecours font cruels 18: fa

familiarité impérieufe. l I . J
f Dès le premier moment où, reve-

nue deinazf’oiblefl’e, je trouvai en.
leur ruilâmes virelai-d ( car le l’ai

bien remarqué )u plus hardi que les au-
tres? voulutvprendre ma main que je.
retiraiïavecl une confiilion inex rima.-
blé -; il parut furpris de ma réf me; z;

* 8: l’ansaucun égard pour la modeflie ,
il. ulémas l’inflant. Foi ble ,V maman-7
1.6, ’ têë*nespronqnça,nt.gue.d6s paroles

qui. 1139?:th Point. entendues» Pou-
vais. H le l’empêcher 11.514- garda,
mien du: Au» tontinant qu’il you- a
la? 5311469955 ce lampai! Mamie

.*C:qeiçué,’eflï uneefpece de Gouverneur de "

Provuice. , I j; . » . .( , a.n



                                                                     

d’une Pe’ruvienne. 1’ ’ ’

la lui donnemoimêmeplufieürs finî-
par jour fi je veux éviter"dCS débatf
qui tournent toujours à mon délavant:

l ’A’ I L . .’ ’ 7,. .
- Cette el’ ece de cérémonie’*me p24:

ÈOît une uperf’tition’de cesîpeuples’»;l.

j’ai cru remarquer que l’on-y trouvoit
des rapportsavec mOn mal ; malsll Faut
apparemment être de leur nation pour
en fentir les effets ; car jen’en éprouve
aucuns , jefoufl’re toujours également
d’un feu intérieur qui’m’eponl’ume ;

à peine merefieat-illaflèz de force
pour nouer mes quipos: J’emploie a:
cette occupation autant de temps que
ma foiblelfe ’ eut me le pénitentes
ces nœuds qui frappentmes feus , lem-t
blemdonner plus de réalité a mes pen-
fées ; la forte de relièmblance que je
m’imagine qu’ils ont avec les paroles,

me fait une jillulion qui trompe ma
douleur : je crois te. parler , te dire
que je t’aiine , t’allüré’r de mes vœux ,

de ma tendreflè ; cettetdouce erreur
efi mon bien 8c ma vie. Si l’ex-
Cès v d’accablement m’oblige d’inter-

” Les Indiens n’avaient aucune connoifl’ance
de la Médecine.

C 3



                                                                     

ïào V latins ’
rompre mon ouvrage ,"je’ gémis de
ton abfence: ainli toute entrera a ma
tendrellè , iln’y a pas un de mes mo-
ments qui ne t’appartienne. ,

Hélas [quel autre uTage pourrois-
j; en faire ? O’mon cher vAza! quand
tu ne ferois pas le: maître de mon
aine; quand les chaînesnde l’amour;
ne m’attacheroient pas inféparable-
ment à toi ,splongée dansiun abyme
d’obfcurité, pourrois-je détournermes

penféeslde la lumiere de ma vie P Tu
es le rfoleil de mes jours,.tu»les éclai-’

res , tu les prolonges »; ils fontis toi.
Tu me chéris, jelme’ une vivre; Que
feras». tupour moi 1? ï Tu m’aimeras ,

récompenfée. » ’- ’

V V : p t f
a



                                                                     

d’une-.Plruvienne. î

l’emmenarameaumjsenrtaimàuuàà

LETTRÆ W
UE j’ai foufl’ert-, mon cher Aza ,

î depuis les derniers nœuds que
. r » je t’ai confacrésl! Lavprivation

de mes quipos manquoit au comble
de mes peines ;»dès que mes officieux
perfécuteurs fe-fOntapperçu’s que ce

i travail augmentoit mon accablement,
Lils’m’en ontïôté l’ufage. , - ç

On m’a enfin rendu le tréfor dag-na.
tendreflè ; mais je l’ai acheté par bien-

des: larmes. Il ne me relie que cette
;expreilion de mes fentiments; il ne me
relie que la trille confolatidn de te
peindre mes douleurs; pouvois-je la t
perdre fans défel’poir? ’ ’

Mon étrange deilinée m’a ravi juil
qu’à la douceur que’trouvent les mal-

heureux à parleriie leurs peines : on
’Fcroit être plaint quand on efi’écouté;

on croit être foulagé en voyant parta-
ger fa trifieflè; je ne puis me faire en-
rtendre , 8: la gaieté m’environne. ’

e ne puis même jouir pailiblement
delalnouvellevel’pece de défert où me
réduit l impuiflance de communiquer

C 4



                                                                     

a

q lettresmes penfées. Entourée d’ob’ets impor-

’tuns; leurs regards attenti troublent
la folitudç de mangue jîpublie le
plus beau préfent que nous ait Fait la
nature ,jen rendant nos idéesiimpëné-
arables 1ans le recours, de notre propre
volonté. Je crains quelquefois-que ces
Sauvages curieux ne découvrentleS ré-

flexions délavantageulès que m’infpiije

fila bizarrerie deleutîconduire. 4 sur
n unimoxmeh t;détruit l’opinion qu’un

’ autre moment; m’avoir donné de leur
pcaraélere: Car li. je. m’arrête aux fré-

quentes. oppoiitions de leur’volonté’ à

la mienne , je ne puis douter qu’ils ne. j
me croient leur efclave , étique leur
guidance ne fait tyrannique. v a g f

Sans com pterun nombre infini-d’aile
tres. contradiôtionsw, ils .me’refiilèntf,

mon cher Aza , jufqun’auxi.alimentst
né’cefl’aires alu foutien de la vie ,p 1:11:

[qu’a la liberté de fichoifir la, place où

veuitëêtre ;; ils me retiennent par
une efpece de violence dans ce lin,
qui m’efi devenu in fupportable;

D’un autre côté, fi je réfléchis fur

l’envie extrêmequ’ils ont témoigné

de conferver mesjoups , fur [Erefpçfit
dont ils accompagnent les; ferviçes

x

,
au"; flamme ’ ’LMÆJW” " ait-M4 e-J ’

..A



                                                                     

d’une Pèïùvz’enne. N n f 3?;

gaurs me rendent , je fuis tentée de.
a icroire qu’ils me prennent pour un être

d7une efpecefupérieure à l’humanité.
’ Aucun Æ eux ne paraît devant moi -,

’ fins courber’lon corps plus ou moins,

tomme nous avoué coutume de. Faire
en. adorant le Soleil. Le Cacique leur;
ble vouloir imiter le cérémonial des ’

Incas au jour du.Raymi *. Il fa me:
fun fes genoux fort rès (lemonlit’;
il telle untemps con tdéràble dansée:-
’;e paliure gênante r tantôt il garde le .
filence ,. 8c Iesiyeu’xÎ baiifés 4, ilfemble

rêver profondément- .4 je vais fui [on
-vifage ce: emôarras relèeél’ueux que

nous infpire le grandNom S pycnoncc’
à haute voix. S’il trouve l’ocèafion de

fiifir ma main , il ynporte fa bouche
avec la même vénération que nous
avons pour Iefàcré Diadème l. Quelé- .

*I’I.e Raymïr: princî le fêteïdu Soleil:
finals i8: la Prêtresl’àdgîoîentt à genoqu 1 f .

’t [engrandlnorn’létoit Paçfinéqrn’âc : on

plfqnoriçoïr ’ue’rârement, 8c avec-beauf

(blinde figues adotatio’n. v ’x

i oâklggifoit le. Diadème de MMCOfâPd ,

mye nous. ballons la; Reliques.- aïe-nos



                                                                     

34. - Lettres 7 -. »uefois il prononce un grand nomb
3e mots qui ne reflèmblent point au
langage ordinaire de fa nation. Le
(on en efl plus doux , plus difiinâ ,
plus mefuré; il y- joint cet air touché
qui précede les larmes; ces foupirs
qui expriment les befoins de l’ame 3
ces accents qui font prel’que des plain-
tes; enfin tout ce qui accompagne le
delîr d’obtenir des graces. Hélas ! mon
cher Aza; s’il mevconnoillbit’bien,
s’il n’était pas dans quelqu’erreur fur

mon être , quelle priereauroit-il à
V me faire P ’ t
ï Cette nation ne rferoit- elle peint
idolâtre? Je n’ai encore vu Faire au-
cune adoration au Soleil; peut-être
prennent-ils les fatrasies pour l’objet
de leur culte. Avant que le Grand
Maubetapa * eût apporté fur la terre
les volontés du Soleil , nos ancêtres di-
vinifoient tout ces ui les frappoit de
crainte ou de planifia: pentèêtre ces
Sauvages n’approuvent- ils ces .deux
lèntiments que pour les femmes.

Mais , s’ils m’adoroient , ajoute-

t ’Preinier Légiflaœut
I’Hiflnir: des Incas, : V

x



                                                                     

d’une Pintadeau. 3 ç
roieur-ë ils à mes alheurs l’afi’reufe
contrainte où ils me retiennent? . on ’,
ils chercheroientà me plaire , il obéi-
roient aux lignes de mes volontés; je
ferois libre ; je fortirois de cette odieu-
fe demeure a j’irais chercher le maître

de mon arne ; un feul de fesregards
efi’aceroit’le fouvenir de tant d’inforè

tunes. ’ v I * ’ ’

est: h- i: E TTR’E V’I.;*

UELLE horrible l’urprife , mon

. A cher Aza l Que nos malheurs
font augmentés! Que nous l’ami l

mes à plaindre! Nos maux fontïfans-
remede , il ne me relie qu’à te l’api

prendre & àmourir.. t - -
;- On m’a enfin permis de me lever; ’
j’ai profité avec emprelTemenr de cet-’-

. teliberté ;v je me fuis traînée à une
petite fenêtre , je l’ai ouverte avec
laoprécipitation que m’i’nfpiroit ’ma

"Ve iÇuriofitép Qu’ài: je vu Ë Cher
am?!" de m’a vie , je ne trouverai
pomt d’expreflions, pour -te* peindre
lexcès de mon étonnement 3 s8: le



                                                                     

36 Lettres .mortel défef’poir qui m’a faillie, eu ne .
décou tant autour de moi’qne ce terri-a

ble é ment dont la vue feule fait fré-

mir. r V7Mon premier coup d’ œil ne m’a que

trop éclairée fur le mouvement in-"
commode de’notre demeure. Je fuis
dans une de ces maifons flottantes ;
dont les Efpagnols le font fervis pour
atteindre jufqu’à nos malheureufes
contrées , 8c dont on ne m’avoir fait
qu’une defcription très-imparfaite. V

Conçois-tu , cher Aza , quelles idées
funel’tes [ont entrées dans mon arme
avec cette, afii-eulë Icohnoillànce l le.
fuis certaine que l’on m’éloigne de toi

je ne refpire plus le même air ; je n’ha-
bite plus le même élément : tu ignore-
ras tOujours ou je fuis , li je t’aime , fi
j’exifie; la defiruâion de mon être ne

amîtra pas même un événement af-
ez confidérable pour être porté juil,

qu’a toi; Cherarbitre de mes jours, de
que! prix te peut être déformais ma
vie infortunée? Souffre que je rende à
la Divinité un bienfait infupportable
dont je ne veux plus jouir; je ne te
verrai plus, je ne veux plus vivre».

Je perds ce que j’aime ;l’univers.efi V



                                                                     

d’une Péruvienne. 37
anéanti pour moi; il n’el’t plus qu’un

fille défért que je remplis des CI’IS de

mon amour 3 entends-les , cher objet
de ma fendrelfe, fois-en tOuché ;’ per-

mets que je meure, . . , J ’ j
. ’ Quelle erreur me féduit ! Non, mon
Cher Aza , non , ce n’efl pas toi qui
m’ordonnes de vivre, c’ell la timide
nature qui, en frémillànt d’horreur ,
emprunte ra voix plus puifiantequela »
fienne , out retarder une fin top ours
redouta îlejpour elle: mais .ç’ene fait,
le mOyen le plus prpmpt- mejdélivrera

defesregrets... .p n,’ 1..
Que la mer abymea jamais dansfes

flots ma tendrelle malheureufe , mavie
, ’& mondéfefpoin. , -

livip-z- .s ïReçbiàs trop.r.nalheuteuxAzasre-..
çOis les derniers fentiments de :mon
Cœur; il. aïe. reçu que;ton..i.mage i in il

ne vouloit vivre que pour toi , il meurt
rem ..li de ton amour. Je t’aimes. jales
Peul; jale feus encore, riels dis pour; -
1346111133 Élisa! en»; 5.315.195

l xi’ r:.:ii



                                                                     

38 . Lettres
seeeaeemmemww

LE TTRE 711.1
Z À , tu n’as pas tout perdu , tu
ragues encore fur un cœur , je

refpire. La vigilance de mes furveil-i
lants-a rompu’mon funelle dellëin , il
ne me telle que la honte d’en avoir?
tenté l’exécution. J’en aurois. trop à

t’apprendre les circonI’tances d’une
entreprife aulli-tôt détruite’que pro-I
jattée; Ol’erOis-je jamais lever les yeux-

’ jufqu’a toi, fi tu avois été témoinsde

mon emportement? v- ’. - ’
t Ma raifon fomnifè au défefpoir, net
’m’étoit plus d’aucunlfecoursïyma vie

ne me paroifl’oit d’aucun prix ;j’avois

oublié ton amour. w ’v- a 5’
Que le 13mg froid cil cruel après la:

fureur! ne les points de vuelfontïdifl’
fréteurs ur les mêmes objets ! ’Dansv
l’horreur du défefpdir on prend-lafé- Î

rocité pour du courage, -& la crainte
des foufiiances pour la fermeté. Qu’un

mot, un regard [me furprife nous
rappelle anous-mêmesynous ne trou« V .
vous que de la foibleEe pour principe ’
de notre héroïfme; pour finit que le -



                                                                     

H’une Pe’nm’ènne.
repentir, & que le mépris pour ré-
cbmpenfe’. i ’ "’

La connoiflânce de ma faute en eût
la plus févere punition. Abandonnée
anl’amertume du repentir tenfevelie
fous le voilé de la honte , je me tiens »
à..l’écart ,nje crains que. mon corps
n’occupe tropde place : je voudrois le ’
dérober à la lumiere ;mes pleurs cou-:1
lent en abondance , ma douleur elle
calme, nul’Ifon nell’exhale’; mais je -

fuis routez-à- elle: Puis-je trop expier
mon crime? [Il étoitacontre: toi.

,.-En-. vain de uisrdeux jours ces Sau-’
v vages bienFai ants voudroient me fai-

re partagerla joie quiles tranlporte 3
je ne fais qu’en foupçonner la ’caufe ; A

mais quand 2 elle 94m3 Ier-oit plus con-*
nue , °.je;ne* meutrouveroisspas digne?

. deïmemêler àdéursfêtes’. A: Leurs dan-
feëyileurs îcrîs:-iier:joie ,* une liqueur’

rouge (emblable au Maïs* , dont
boiventabondanmients,Ileurlempref-ï
fculentiitrcontempler le Soleil par tous

fiâulxs gainai unè’piàme- dont les .,
m une ëpifl’on forteôcfalutàire ;ils en pré- .

rentent-au solen les jours de res rates; se ils j
en 50m"; jul’qu’à l’ivrellè après le facrifice; a

V0)?! 17311145 Incas. Tom. 2408- 35’-



                                                                     

s g» une:les endroits d’où ils peuvent l’apperçt

cevoir , ne me laill’eroient pas douter
que cette réjouillànce ne le fit en
l’honneurde l’Al’tre divin , fila con-

duite, du Cacique étoit confirme à
celle des autres. ’ s ’ «
, Mais loin de prendrepartà la joie

publique, depuis la’fâute que j’ai coni-

mife , il n’en prend quïà ma douleur.
son zele efi’ plus refpeâueux , les l’oins.’

plus afiidus ,gfon attention énétrante;Î -
il a deviné que la pré n’ce conti-Ï:

nuelle des fauvages..de’.la fuite ajou-t j .
toit-la contrainte. à-mon .afiliélion ,-.il ’
m’a délivrée de leurs regards im or-
t’uns 3 jefn’ai prefqu’e plus que les liens *

àfiipporœrn; . * la -.
7.Lecroiroi’s-tu’, mon cherAza 311 V

ya des moments où je trouve :de la
douceur dans fesentretiensmuets ; le .
feu de fes yeux, me rappelle l’imagerie
celui Éque: j’ai. vus dans. les tiens ;r j’y

trouve des rapportszqui féduifeut mon r ’
cœur, Hélas! quecetteillufionx élimai-.1, ;

fagere , & que’les regrets qui lapfuivent
font durables ;«(ils ne finiront qu’avec j

.ma vie ,’ ’ puiijue’ je ne ’vis que ’pgur .

101, . .t ,.... ., . A’iEîTRÈ j



                                                                     

rla5k

Â.

tr

d’une Ferdinand. 4.15

aaeeeeee’eeeseeesseel

i LETTRE VQIII;
. UAN’Djunfëul objet réunit-toutes

Q nos peines , mon cher’ïl’rza- [les
événements ne nous intérell’ent: que

par les rapportsque nous y’trouvoris
a avec lui. Si. tu n’étais le feul mon
bile dermon ameyauroi’s-je- pallié ,.
comme. je le’viens de une, d’el’ho’f’e-

leur dundëfefpoir’à’ l’efpéra’ncé lapins

’ d0uce ?’. [Je Cacique’avoi’t déjaïellày’éï

plufieurs Fois inutilement de’me’fiuïe;

approcher de-cette fenêtre , page ne
regarde-plusllans frémir. En ou p’relï-
fie par de nouvelles inflances3jèïm’y
fiiislaiflëeî conduire; ’Ali’ïl f mon ’clier-

j Aza ,.que j’ai été bien remisâmes; j
’rp’maïcomplàilancetï " ’" ’

Pantin prodige incompréhenfible,.
en me faifant regarder-a travers une:
’el’pece de? canne: percées; ’ H’m’a. fait:

aigu-la; terreï’dans" uni.élbigueulentn
9E1 ’ .. fans: le feeôu-rs de cancanerait.-
Ëufec machine , , mes (yeux: n’auroienc

pu.atteindre;. .. Ï ’ in
» . mmême:tempsilèmiafiitrentetiw
dres par desfignes (-Iqui’commeneeirt

. D!
L Partie



                                                                     

42. .- v - Lettres
à me devenir familiers que nous,
allons à cette terre . dt que fa vue
étoit l’unique objet des ré ouillâmes

que j’ai «prifes pour un acrifice au

iSoletl. r -J’ai fentî d’abord tant 1’ avantagetde

cette découverte ;.l’efpér.ance y cum-

me un trait de lumiere , asporté la
clarté ’ufqu’au fond de mon cœur.

- 711 cil certain quel’on me conduit à
.cette terre. que l’on m’a fait voir , il efi:
évident qu’elle efl une, portion de ton
Empire , puifque le Soleil yré and l’es
rayons bienfài-fants *’. Je ne. ais plus
.dansles fiers des cruels Efpagnols. Qui
,pouqoitHonc m’empêcher de rentrez

foustes.loix?,: 7.. . t . . ï
. . Oui , cher Aza , je vais me réunira
.ce..que j’aime. Monamour , marai-
fon, mesdefirs-, tout m’en affure. Je
vole dans tes bras, un torrent de joie
Je répand dans mon lame ; le pallë s’é-

.vanouit,.mes malheurs font finis , ils
font. oubliés; l’avenir feul m’occupe ,

.c’efi mon unique bien. ’ ’

v * Les indiens ne commuai: pas
vBérnifphere , &rcroyoient que le Soleil m’é-
glairoit quia terre de l’es enfants.



                                                                     

d’une Péruvienne. . r41
» :Aza , mon cher efpoir , je next’ai
«pas perdu,- je verrai ton vilage , tes-ha-
"bits , ton-ombre; je t’aimerai, je te le
«lirai à toi-même ;.ell-il des tourments
qu’untel bonheur n’efface? a u il

’ 3333683333633333
"L E TT.R:E 1X; 4 .
Un les jours font lonng quand

k -- r anales com teï,-mon.ch’er. Aza!
Le temps ,ain 1 l’efpace 5 n’efi

a connu que par les limites. Il mefem-
ble queues efpérances. font celles du

z»temps;fi elles nous quittent, ou qu’el-
les ne foient pas lènfiblement mar-

»-quées,nousn’en appercev0ns asplus
’2 lajdurée que l’airquiv remplit I-efpaœ.

a .Depuis gl’inflantîfirtal de notre fê-
Aparation , mon ame& mon cœur ; éga-

« lement flétris par l’infortune ,’ tel?-

wsoient enfevelis dans cette abandon
total. Ç horreur de. la nature , image

i aunent; ) lesæjours: s’écomoientlfàne
"W331 prillë garde; aucun efpoir’ne
filon arion .îattention fin- feur lon-
gueur 1 à prétentaine l’efpé’tance en
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44- L’amer ,,
marquetons les inflants ,4 leur; rimée
me paroit infinie”; 61. ce qui me fur-
prend, davantage , c’efi’qu’en recou-

vrangla..tranquillité de mon efprie, je
retrouve en même temps la facilitérde

penfier. ’ f - -’que mon imagination? cil?
ouverte a la joie , Une foule de pen-
fées qui ,s’y’ préfentent ,;l’qccupent.

j’ufqu’à la fatiguer. Des projets de phi--

’ firdt de-bonheuns’y. fiiecedent alter-
. Inativementglesjdées nouvelles y [ont ’

reçuesavec facilité ;; celles; mêmes,
v dom-w je- ne m’étois point-apperçue ,.

s’yretraeent fans les chercher: ’ A
. s ;.Dep.uis deux jours jËentendsa plu-

. "lieurs-131m5 deçlarlangue du: Cacique ,,
que-je, neeroyois pas lavoir. Ce ne font
encore que destermes qui s’appliquent
auxobjetsu ils n’expriment point mes,-

. .penfées,,& nelmefont point’entendre’

’.c-elles,des autres ;;eependanttils me.
fo’urnifi’ent. déja3quelques éclaireme-

ments, qui m’étaientnéçeflairèsagsm
’ Île fais que, le; nomrdu -Cacique a ’efl’

a - Detem’lleçcelù’çde notreinaifonflotm V

tante, Vazflëau ,:& celui de, la terres ,
où nous. allons); France; .7 : a l ’



                                                                     

d’une? Piratriènne; ç
Ce ’dèrnier ara d’abord-effrayé";

77 Le nevme fouilleras pas d’aval-renten-
du nom’erainlïaucunes’cmtrée de

ton Royaume fluais fiilântréflexiom
aunombre infinid’e. celles: ni? le cotir-1
polënt,’ dont les noms-me ont é’chap»

pés ,ce mouvement de crainte s’efE
bhantât évanoui: pouvoit-il fubfifier
long-temps avec l’a l’olide confiance:
que-med’onne; l’ans- celle.- la vile du
Soleil? Non, mon wclierA’za; Cet Af-

4 ne divin n’éclairéque;lës enfants gire
feul doute’merendrbitï criminelle ; je
vais rentrer fous ton Empire ,Ï jeton-:-
che au moment-de tesvoi’r ,. je cours.

anion bonheur; ’ l, L
j Animilieu des’tranl’ports dénia joie ,,

la recomoifiînceèmeéprë’ arétin plai-
, ’fir délicieus-saucsmuëtasatnonneùrï
, de de richell’es le Câbïç’ùe-*’ bienfail’anL

’ qui nous’rendrall’un a l’autre ;. il por--

’tera dans (a Province-’lefouvenir- des
fZliliat;-la Irécompenfei de (à visitai;Î le
ï’rend’ra- plus -’vertueuxl bridure" , &fcïm

bonhei’m fera: ta gloire.- Ïï - ’ ’ a a ’ ’

”"’RÎEn»-ïne. peut le Comparer, man"

fies Çàiiwîïëoënt des-lei; ces’depêtits.

ZSinwerainltributaires des-frimai:-e .- " 5



                                                                     

4,6 .g - quem.
cher Aza ,, aux boutés qu’il a pour --
moi ; loin de me traiter en efclave’,
il femble,être le mien ;» j’éprouve a

A préfent autant. de complaifance de fa
,part , que j’en éprouvois de contra-
diélions durant ma maladie r, occupé
de moi , de mes. inquiétudes , de mes
amufements , il paroit n’avoir plus
d’autres foins. le les reçois avec un
peu moins d’embarras,vdepuis qu’é-v
clairée par l’habitude 8: parla réfle-
xion , je vois que j’étois dans l’éra-

reur fur l’idolâtrie dont le loup-
çonnoisr, »- , V. - v, ,.

Ce n’ li pasquËüne répete l’auvent

a peu près les même; démonflrations
que je-prçnois pour un:culte ; mais le ’
ton ,l’air 8; la forme qu’il y emploie,

«me perfuadent quece n’efl qu’un jeu

àl’ulàge delavnation. - -. , . - .
a ; Il commence-parme pronom *

’cer diliinâementdesernots de: fa lan-

gue. (,Iliaitbien que les Dieux ne,
parlent point t ) des que j’ai,.répété

après lui, cri ,4 je vous diIÏICy-OU bien , ,
je amas promets d’être à vous , la joie.
f6 répand fur (op vilage , il mebailè ’
es mains saveçvti-anlport , &V-avpçlmt ’

air de ’gaiçtâroutvcomaire’aufériw



                                                                     

«faire Rimviemze. t
qui” . accompagne l’adoration de la

Divinité. ’
Tranquille fur la Religion , je ne

. e luis-pas entiérement fur le pays
d’oùiltire (on ori ’ne. Son-langage
8è: lès habillements 531m fi différents des

nôtres, que louvent ma confiance en
ell’ébranlée. De fâcheufes réflexions

couvrent quelquefois de nuages ma
plus chere efpérance: je palle fuccef-
fivgment de la crainte à la joie, 8: de
lajoieàl’inquiétude. , V ’ ’ ’

p Fatiguée de la confiifionjde mes
Idées , rebutée’ des incertitudes qui I

’me’déchirent , j’avais réfolu de ne

plus penfer’ "nais comment rallentir
le mouvement d’une me privée de
toute communication, qui n’agit que
fur elle-même ,85 que de fi’gran’ds
intérêts excitent” à réfléchir? Je ne

le puis , mon cher Aza , cherche.
des lumieres avec une agitation qui
me dévore , dt je me trouve fans celle

’ dans la plus profonde obfcurité. Je
vois que la privation d’un fens

j ’Pefiltïtromper at’quelques égards; je

YOIS néanmoins, avec furprife , que
Inflige des miens m’entraîne d’erreurs

en erreurs. L’intelligence des langues



                                                                     

3 A . [dires ” a ’.groit-jelle celle deql’QmÇ’? O" cher ’

Aza ,que mes malheurs .me font en-
trevoir defâchetd’es vérités !.mais que
castralespenléess’éloignentdemoi;

nous touchons à. la terreirLa lumiere: «
de mes jours diliipera en un moment;
les ténebres quim’environnent..



                                                                     

pinne Përuyz’enne. I

.1 haussasseuuuatuuag
I ÏLIETTRÏE’QIX, ’

ï E fuis enfin arrivée a cettefterre’,
l’objet de mes defirs , mon de:

Aza ; mais je n’y vois encore rien qui
m’annonce le bonheur que je m’en
étois promis ; tout ce qui s’offre à mes
yeux me frappe , me furprend , m’é- a
tonne , de ne me laide qu’une impref-
fion vague , une perplexité Rupidey.
dont je ne cherche "pas même âme dé-
livrer; mes erreurs répriment tues ju-’

A gantent; ,êje;demepre incertaine, je
doute prefquede coque je vois.

A A peine gérions- nous fortis de la
A maifon flottante, que nous fommes

entrés dans une Ville bâtie fur le rie
I vage de lamer. Le peuple, qui nous
-fuivoit en foule , me paroitêtre de la
même nation que le Cacique, & les
mailbns n’ont aucune redembla’nce j
avec celles des ,Villes du Soleil : fi
Cellçs-la les. furpallènt en beauté par
la richefl’ewde leurs ornements , celles-
c1 font fort auëdefi’us par les prodiges
dont elles font remplies. ’ ’

, I. Partie.



                                                                     

se Lettre;En entrant dans la chambre oùDc-’
ramille m’aïlogc’e, ,hngon» cœuija treflàil4

li ; j’ai vu’dàns l’en Foncemènt Une fou-ï

nep’erfo’nne lithinée-Comme une V ler-

geïdu Soleil; j’ai couru à elle les bras

ouverts. Quelle furprife , mon cher
Aza! quellefutprife extrême de ne
troIiver qu’un-eîréfiflànce impénétra-A,

ble ’ où "je yoyois une: figure humaine.
fe moukoirldans un efpace fortétendu l,

L’étonnement me tenoit immobile,
les yeux attachés fur cette ombre ,ï

finaud Dçîerville m’a faityremarquer
fa’ propre figuireàl côté de icellegzqui;

occupoit toute1 moinlrïahgtçütiôhh je le

touchois ,i je lui-palot & je le voyois
en même tempsfôrt près «St fort loin. A x
de moi!

Ces prodiges troublent la raifort, ils.
offiJfguent le ’ugement; que film-il,

- penfer des habitants de ce Pays? F au:
il les craindre, flint-il les aimer? Je
me lgarderaibienlde rien déterminer.
là-deflus. r ’

le Caciqu’e m’a fàît comprendre.

que la;figure que je voyois étoit la
mienne; mais de quoi cela m’infiruit-
il? Le prodige en cil-11 moins grand P-
Suisvje moins momfiée de ne trouver

x
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d’une Péruvienne; A gtl
dans mon efpritque des erreurs ou des

gr ignorances E Je le vois avec douleur ,
mon cher Aza , les moins habiles de
cette contrée font plus favants que tous

j nos Aucuns. I op ÏÏ a . Le Cacique m’a donné unelelzz’na
. Jeune 8c fort vive; c’efl une’igran-de
. douceur pOur moi que celle de srece-’

Voir des Femmes , 8; d’en être fervie :k
Plufieurs autres s’empreflentià me ren-
dre j des foins ,i 8; ’aimetois autànt

’ qu’elles ne le fifiènt pas;’leur préfence

réveille mes craintes, ’ A la façon dont
elles’me regardent , je vois bien qu’el-fi
les n’ont point été à Cufio quepen-

ant je nepuis encore juger de fief,
mon fefprit flotte toujours dans une .
guet- d’incertitudes ; mon cœur feu!
lnébran’lable ne defire «5 n’efpere

* n’attend qu’im bonheur ’fàns lequel
tout ne peut’étre que peine. *

* Servante ou femme-de-chambre. t
"li-.çapitale d’u-Pe’tou.



                                                                     

4 y arrois jours. Tout ce que j’ai pu

sa tans:
Wcmmwwskw

LETTRE XLî
UOIQUE-j’aie pris tous lesfoins il
qui font en mon pouvoir , pour;

découvrirquelque lumlere fur mon
fort , mon cher Aza ’,l je n’en [fuis
pas mieux infiruite que je l’étois’il.

remarquer , c’efl que les Sauvages de.
cette contrée pat-cillent aufli ons ,
aufli humains que le Çaci que ; ils chan-

N teint 8: ’aanfent comme s’ils avoient
vails les I’joursdes terres à’lculriver *..

Si je m’en rapportois à l’oppofition de . à?

leurs ufages a ceux de notrenation ,:-
je n’aurais plus d’efpoir ; mais jeme
fouviens que ton augufie pere a fou-

ææ» n ixuxin-ËËËË. in

mis a fort obéifl’a’nce- des Provinces r-
fortr éloignées , & dont les peuples
n’avaient pas plus de rapport avec les
nôtres : pourquoi celle-ci n’en feroit-
elle pas une ? Le Soleil paroit fe plai-
re à l’éclairer 3 il cfl plus beau , plus

Il Les terres fe cultivoient en commun au 4.
Perou , 8c les lours de ce travailéwient des ’
jours de réjouifl’ance.



                                                                     

’d’uneïPërurienner . . :553

Upur que je ne l’ai jamais vu ,I j
me livre à la confiance qu’il m’1nrp12-

r re ; il ne me relie d’inquiétude que
fur la longueur du temps qu’il faudra

. palier avant de pouvoir m’éclairci-r
tout a fait fur nos intérêts; car ,Jmon
cher Aza , je n’en puis plus douter ,
le; feu! ulage de la languedu Pays
pourra m’apprendre lat-vérité 5 &finxr

mes inquiétudes. .
Je nejlaiH’e échapper aucune oc.

cafi’o’n- de m’enjnfiruire , je profite de

tous les moments ou .Détetvilleme
làifi’eren liberté, pour prendre des;
leçons de ma China ;rc’efl une foi.-

, ble refoutre ; ne pouvant luifaire
entendre mes penfées , je ne puis for-
.[ner aucun raifonnement avec elle r
je n’apprçnds que le nom des objets
qui frappent lès yeux 8: les miens. Les1
ignes du Cacique me font quelquefois

plus utiles. L’habitude nous en a fait
une efpece de langage ,. qui nous le";
au. moinsa exprimer nos volontés, Il
memena hier.dans une maifon ,Î où ’.«
fans cette intelligence ,- je me ferois»

fort mal conduite. r . . e -
ous entrâmes dans une chambre

plus grande 8c plus ornée que celle
E 3 ’



                                                                     

54. Letrrcsque j’habite; beaucoup de mondey
étoit aflèmblé; L’étonnement général

que l’on témoigna à ma vue , me dé-

plut; les ris excellifs que plufieurs
jeunes filles s’eHorçoient d’étouffer,

’ qui recommençoient lorfqu’elles le-

voient les yeux fur moi, .exciterent
dans mon cœur un feritiment fi Pâ-

’ cheux 1 ne je l’aurois pris pour de la
honte, ,1 ,1 je me fuira fende coupable
de quelque laure. Mais ne me trou-

’ vaut qu’une grande répugnance, à de-

meurer avec elles , j’allais retourner
fur mes pas, quand un figue de Déter-
villemeretint.’ A A :4. .

Je compris que je commettois une
faute, fi je flattois , 6: je me gardai
bien, de rien faire qui méritât le blâ-
me que l’on me donnoit fans fujet;
je reliai donc, en portant toute mon
atten’tionlvfur Ces Femmes ; je crus.
démêler que la lingularité de mes
habits cailloit feule. la furprife des
unes, &r les ris offenfants des autres ;,
j’eus pitiéde leur foiblellè; je ne pen«

lai plus-qu’à leur perfuader ,, par ma
’ contenance , que mon ame ne différoit
pas tant de la leur, que mes. habille.

x ments de leurs parures; -
r



                                                                     

- d’une Plruvierzrte, v. h fi
’ Un homme que j’aurois pris pour

i , un Caracas *,’ s’il n’eût été vêtu jde

noir ,’ vint’me prendre’par la main
d’un air aflable , 8c me conduifit au-
près d’une-fèmméq’u’e, àpfon air fier ,.

je pris Îp’ourla’Pallær je de la contrée.

Il lui dit plufieurs paroles que je’f’ais

pour les avoir entendues prononcer
smille fois à Déterville. Qu’elle 4l belle l

les bewyeuæ! ..... un autre homme
lui répondit; - . l l p

Gag-races") une taille de Nyhyifie. . .
’ Hors les femmes qui ne dirent rien ,
tbus répétèrent a peu près les’mêmes

mots: je ne fais pas encore leur’fi-
gnification , maistils expriment fûre-
ment des idées agréables; car en lés
prononçant , le vilàgew ell "toujqurs

nant.” A; .Le Cacique paroillbit extrêmement:
finisfilitfle ce que l’on ’dif’oit j il le
tint toujOurs à côté de moi, ou s’il
s’en éloignoit pour parier à quel-
qu’un s lès yeux ne me perdoient pas

a,” L’EàCura’cas’, étoient de petits’Souverains

d "ne contrée; il: avoient le privilcge de por-
ter le mêmehtabit que les Incas. ’ i

f Nom générique des Princefl’es.

E4



                                                                     

56 I’ Lettres
de vue, 8: l’es lignes m’avertiflbient de
ceque ’e devoi54 faire : de mon côté.
j’étais ort attentiveàl’obferver , pour

nelpoint mené: les. ulages d’une naf-
tien iipeu infimité des nôtres.

Je ne l’ais ,V.mon cher" Aza , li je;
pourrai te faire comprendre combien
les manieras de ces Sauvages. m’ont
paru extraordinaires, - A
. Ils encrine vivacité-li. impatiente ,
que. les paroles ne leur fufiilà-nt- pas.
pour -s’exprimer , ils parlent autant
par. le mouvement de leur corps que:
par de leur; voix ; ce, que j’ai?
vu de leurlagitation continuelle, ni’ax
pleinement-.perfiiadée du peu d’im-
poïtance des démonfiratibns du Caci-
que , qui m’ont caufé tant (l’embarras ,,

8c fur Iefquelles fait tant de. faulI’es

conjeélurese --. ’ .
. ’Ilrbaifa (hier les mainsde la Pallast
&lcell’es’ de toutes les autres. femmes ,

il les baifa même au virage (* ce que
je n’avais pas encore vu : Mes ho.m«
mes venoient l’embrallèr-; les uns le
prenoient par une main ; les autresle
tiroient par l’on habit, 8: tout cela
avec une promptitude dont nous n’a-L
vous point l’idée.

Nvïlîr.î*..’- j -. .

Il

li.. l
«li.



                                                                     

Ï d’une Péruvienne 4 l
j A juger de leur efprit, par la vivat.
cité de leurs gelles’, je fuis (tire que
nos expreflions mefurées, que les fu-
blimes comparaifons qui’expriment li
naturellement nos tendres fentiments.
8: nos penf’ées afiëëlueufes , leur pa-

rainoient infipides ’;, ils rendroient
notre air férieux 8: mode epour de la
finpidité, &la gravité-de netredé-
marche pour un engourdiflèment. Le
croirois-tu , mon cher Aza, malgré
leurs imperfeéïions , fi tu étois ici , je

[me lairois*avec eux; Un certain raire
d’afilâbilité répandu furtour ce qu’ils

font , les rend aimables ;& fi mon ame
étQit plus heureuf’e, je trouverois du
plaitir dans la diverlité des objets qui

j fe préfentent fuccellivemenr- à mes-
yeux; mais le peu "de rapport. qu’ils
ontavee toi, efface les a réments de
leur nouveauté;L toi [cul ’ monbien
dt mes plaifirs.



                                                                     

5.8 j Luth; " t
L Ele’T ’R E- X I I.

J’AI palle bien du temps, mon cher
s Aza , fans pouvoir donner un mo-
mentà ma plus chere occupation ; j’ai
Cependant un grand nombre déchoies
’extraordinairesxà t’a prendre ;je pro-

. fixe d’un mpëu de loi tr pour eHàyer de
t’en infiruire. ’ i ’ ’ -

Le lendemain. de ma vifite chez
la Pallas ,3 Déterville me fit apporter
’un fort bel’habillernêvntr à l’ul’age du

Pays. Après que ma ’ etite China l’eût

arrangé fur moiÂà a fintaifie , elle
me fit approcher de cette ingénieufe
machine qui double les objets : quoi.
que,je dulie être accoutumée à l’es
eflèts ,- je ne pus encore :me garan-
tir de la furprife , en me voyant
comme fi j’étais vis à-vis de moi-
mëmeu ’ s ’

Mon nouvel ajuflement ne me dé-
plut pas; peut-être regretterois-je da-
vantage «celui que je quitte , s’il ne
m’avoir fait regarder par-toutavec une

attention incommode. a
Le Cacique entra dans ma chambre



                                                                     

d’une Péruvienne. . 39
au moment que la jeunepfille ajou-
toit encore plufieurs’bagatelles a ma
parure; il s’arrêta à l’entrée de la

orte , &nous regarda long-temps
ans parler: l’a rêverievétoit’ fipprofdr-

de, qu’il fe détourna pour lailïèr fàr- i
. tir latChina , 8c le remit à l’a placefaris
s’en appercevoir; les yeux rattachés
fur moi, il parcouroit toute ma per-

.fonne avec une attention réticule, dont
.î

milan. .. .7 . V. . . . .
Cependant, afin des-lui rmarquer.

ma reconnolllànce pour ces nouveaux

l jetois embarrall’ée , fansen l’avoir la

bienfaits , je lui tendis la main; 8e
ne pouvant exprimer mes fentiments,
je crus ne pouvoir lui rien dire de
plus agréable que quelques :nns-des
mots qu’il le plaît à me; faire répé.
ter ;V je tâchai même d’y mettre le ton’

qu’il ydonne.
Je ne l’ais quel effet ils firent dans

ce moment-là fur lui ; mais l’es yeux
s’animerent , fou tuilage s’enflamma ,
il, vînt à moi d’un air agité , il parut-

Vouloir me prendre dans les bras;
plus s’arrêtant. routa coup , ilime
ferra Fortement la main , en pronon-
çant d’une voix émue t Nom. a. le



                                                                     

6o Lettresrefilai . . . Il: vertu. . 6: plufieurs au:
tres mots que jen’entends pas mieux ,

j 8: puis il courutgfe jettet pfut fou liege’
a l’autre côté-de la chambre, où il de-
mettra. la tête appuyée dans l’es mains,

avec tous les lignes d’une profonde

douleur, - ’ v" "a
"le fus alarmée de’fon état , ne d’ou-

tant pas que jene lui enfle cauf’é quel--
ques peines; je m’approchais de lui.
pour lui enytémoigner mon repentir;
mais il me repoufla doucement fans
me regarder . 8L je n’ofai plus lui rien-
dire: j’étois dans le. plus grand*em-:
barras , quand les .domelli ues- entre-
rent pour nous apporter . manger ;
il fer leva , 8l nous mangeâmes enfem-
ble à la maniere accoutumée , fans
qu’il parut d’autre fuite à la douleur
qu’un peu de trifiell’e ; mais il n’en

avoit ni moins de bonté, ni moins:
de douceur a tout cela me paroit in.

concevable. » IJe n’ofois lever les yeux (in luit
ni me fèrvir des figues qui ordinai-
rement nous tenoient lieu d’entretien ;
cependant nous. mangions dans un
temps fidifl’érent de l’heure ordinaire

des repas , que je ne pus m’empê.



                                                                     

, d’une Péruvienne. .- 61
cher de lui en témt igner ma l’urprîfe,
Tout ce que’je comprisa la réponfe , ’

fut que nous allions changer de de-
meure. En effet ,v le Cacique , après
être forti 8l rentréplufieursfois ,,vint
me prendre par la main je melaiflài
conduire, en rêvant toujours à cejqui;
s’était pallié, & en cherchant à démê-

ler file changement de lieu n’en étoit

pas une fuite.«. 4 A , , t
peine eus- je pafl’ékla -derniere

porte de la mail’on, qu’il m’aida a
7monter un pas afi’ez haut, Bi je me
trouvai dans une petite chambre où
i’on nejpeut feïtenit debout fins in-
commodité; tnais nous y filmes allis
fort al’aife , le Cacique, la China 8:
moi ;: ce * etit endroit gell agréabler-

. ment-men lé;i’une* fenêtre de’chaque
jcôté’ l’éclairoit fulfifartiment ; mais

il n’y a pas airez d’el’pace pour

marcher. ’ -g Tandis que je le confidérois avec
furprife, à: que je tâchois’de devi- ’

A ne: pourquoi Déterville nous enfer-
m0itfi étroitement, ( ô , mon cher
Aza I quelles prodiges font finfiliers
dans Çe pays! ) je fends cette machi-
ne ou cabane ( je ne fais comment



                                                                     

62.- : ’ Lettres”
la nommer;) je la l’entisf’e mouvoir

& changer (le-place : ce mouvement
me fit penfer à la maif’on flottante:
la frayeur me film. Le Cacique, .at-’
tentif aines moindres inquiétudes ,

, me raffina; en me antan: regarder par
une des fenêtres", je vis ( non fans une
furpril’e extrême quecette" machine ,
fufpendue allez près de la terre , le
mouvoir’paf un" feCret que’je ne com-

reflets pas. a .Déterville me fit aulli voir que
plulieurs Humus * , d’une efpece qui
nous efi connue, rmarchoientvdevant
nous , & nous traînoient après aux ; il
faut, ô lumîere de mes jours ,un gé-
nie plus qu’hUmainpour inventer des
choies fi utiles 8: li fingulieres ; mais
il faut aulli qu’il y ait dans cette Na-

’ tian quelques grands défauts qui mo-
der’ent fah’puiflance , puil’qu’elle n’efi

parla maîtrefi’e du monde entier.
Il y asquatre jours , qu’enfermés

. dans cette merveilleul’e machine, nous
n’en fartons que la nuit pour reprenr ’ .
dre du repès dans la premiere habi- t
ration aqui’fe rencontre ,61 je n’en

* Nom génétique des bêtes.



                                                                     

d’ un; Péruvienne. ’ 6
r forsjamais fans regret. Je te l’avouer,
mon cher Aza , malgré mes tendres

« inquiétudes , j’aiegoûté pendant :66 .
voyage. des plaifirs qui mÎétoient m-

, connus. Renfermée Adansle Temple
désola lus tendre enfance,’a je ne
cofirxoiflP

,vers :.tout ce quejevois me ravit, 8c
m’enchante. ’ .2 : ’

Les campagnes immenfes , qui fe
changent & fe renouvellent fans cefIè à
des regards attentifs ,. emportent-l’aine
avecplus: de rapidité que-l’or: ne les

traverfe. V . - .Les yeux fans le Fatigue; arcou-
t .rent ,rembraflènt & fa, repofgnt tout

àla fois fur une variété infinie Job-V

Jets admirablesoneroit ne trouver .

ois point les beautés de Funè- -

r

de bornes àAfa vueague celle-s daman-,- ,
de entier ; cette; erreur nous flatte ,
ellegnousgdonne une Idée fatisfixifante
de notre propre grandeur , & femble
nous rapprocher du Créateur de tant

de merveilles. . ,Ala fin d’un beau jour , le Ciel
nÏOLÊç pas un . (peâacle moins .admi-n
1’ ablè quecelui de la terre; des*nué.es

tranfparentes aflèmblées autour du



                                                                     

64’ I Lettres" - aSoleil , teintes des plus vives couleurs,
nous prélènte-de toutes parts des mon-
tagnes d’ombre 8: de lumiere, dont le -
ma’efiueux défordre attire n0tre admi-
ration jufqu’àl’oubli de nousjtnêm’es.

Le Cacique aeu la cômplaifan-ce de .
me faire for-tir tous les jours de la ca- I .7
banc roulante, pour merlaiflèr éon- *
temple: a loifir les; merveilles qu’il me

mitât admire? .’Que les bois font délicieux , mon
cher Aza l Si les beautés du Ciel 6:
de la terre nous emportent loin de
nous par un ravillèment. involontaire ,
celles des forêts nous yara’menent par

i un . attrait tinterieur, inçom réhenfi;
ble , dontïla feule margera le ecrer. En
entrant dans ces ;beaux lieux ; un char.
me univerfel le renaud fur tous les fens,
8: confond leur ufage. On croit voirla
fraîcheur avant de la fentir ; les diffé-
rentes nuances de Jacouleur des Rani]-
les adouciflèm la lumiere qui les pêne-
trent , 5: femble frapper le fèntîment
aufli-tôt que les yeux. Une odeur agréa-
ble , mais indéterminée, lame à peine
difcemer fi elle afièâe le goût’ou To-
dorat; l’air même , fans être apperçu ,

porte



                                                                     

z . d’une Péruvienne; a Q ,
porte dans tout notre être unevolu .t
purequi. femble nous donner- un en: ï

1, de plus ,. fans pouvoir endéfigner l’or--

gante." » l ’ ipt p O, mon cher Aza l que tapréf’ence’
" embelliroit des plaîfirszfi. purs! Que?

h j’ai .defiré de les- partagerw’avecêt’oi l.

la a » Témoin de mes tendres peinféesl, je:
4 è’aurois fait trouver. dans les fenti-r

’ ments de mon cœur des charmes en-
cote plus touchants que tous ceux des
Beautés de l’univers. -



                                                                     

66 i a lettrer
umeaaeeeeawseeee- a

LE TTR E, XIIL.
M voici enfin; mon cher P1221 ,,
. dans une Ville nommée Paris ;
6eme terme dénatte myage..;,mais,.
filon les apparences ace ne [e521 pas.
celui de mes chagrins. V ’
’Depùisqueâje: fuis arrivée ,,:plus.

attennue que Jamais. filmant ce qui.»
le palle ,.mes découvertes ne me pro-
duifentïquedu tourment. ,, 8c ne. me
préfagent que des-malheurs :- je:trou-«
me ton» idée dansle moindre de: mes.
delirseurieux k &Ïe; ne la rencontre-
dans aucun. des Iobjersqui sïofii-ent. à;

ma vues i i i ’ A
Autant que j’en puis jugerlpar le. a

tem s quenous avons employéàttrar
ve cr cette Ville, ,. 8: parle grand:
nombre d’habitants dont les rues font-
remplies , elle contient plus de:mon-"
de que n’en pourroient- raflèmblfir
deux outrois de nos contrées.

Je me rappelle. les merveilles que
1’ on m’a racontées de-AQaîto ,1 le, cheb-

che à trouver ici quelques traits de
la peinture quel’onm’a. faitedç cet-



                                                                     

d’une Péruvienneu p i fiât];
tee grande Ville; mais hélasïlïqüell’el

différence !» i --Celle-rci contient des ponts , des
rivieres , des arbres ,. des campagnes;
elle meparoîtun univers plutôt qu’une

’ habitation particuliere. J’efïàierois en
ivairii- de tes donnera une idée jufiéïde’

Talhauteur des maifons; elles fontifit n
prodigieufementélevées , qu’il e65 plus

facile de:croire quela nature lésa pro--
«duites telles qu’ellesfont , que de Coty--

- prendretcommeni desïh,o’tnmes°ontp’u:

les conflruire; 57115? vf ïëCYefl ici-quéra- faimille’du. Cacique:

ifitltitfa réfidencei....» Ianiaifoni qu’elle:
habite efl’ prefque auflilmag’n’ifique que’

Telle du Soleil ; leSLmeubl’esvôz quelqu-6:53
endroits? desft’nu’rs’fontid’or’; le relie;

ïeiliomédiufitifl’uwdrié’dês: plus belles;

1 .eÎouleIJrs Î;- qui! tarifèrent’e’tir’âflez "bien; ,

fnës’beaùtésîdela nature. ’v l
En arrivant ,.Déterville me fit cri--

,rend1re- qu’il me conduifoit dans! la:
chambrerie t’aimera: Nous la trou-r
yâniés’ïa demi "couchée fur un lit. 9* a!

ide-alias mis-méforme que: car

p fies bis"; ièyc’imirçsïnesàauesaèçsum

àmentdfor. mailiff. i ’
F a;



                                                                     

88? . plume.lui des Incas & démême métal; Après
V avoir préfenté fa main au Caci ne...

qui la-bail’a en fe-proflernant infirmât
terre ,V elle l’embraflâ ,,mais avec une,
Bontéfi froide l.unejoie fi contrainte s. l I
que fi je n’euflè été avertie», je n’au--

rois pas. reconnu les lentiments de:
la nature dans les. careflès. de. cette:

mere.. v ’ i v-. Après s’ être entretenus un moments»

le Caciqueme-fit approches; elle jetta
furmoiun regard dédaigneux ;,& 1ans
Répondre ace que d’on filslui-difoih,
elle continua» d’entamer gravement

un petit.moreeau.d’or., q . , V a
Déte’ ’ illenous’quittar pour aller au-

devant d’un grandxhomme rie-bonne:
mine ,-qui-avoit faitquelquesëpas vers
lui :. il. l’embrafi’à ,.auflî-bien quiune.»

autre femme quiétoitr occupée, délais
même maniera quela;Ballasx-.v:

» Dès quele Cacique avoitzparu dans i
cette chambre ,gunerjeunefille, ,, àgp’eu:
près de mon âge, étoit accourueielle»
le. fuivoit me; un empreiTeinent en:
mide qui étoit remarquable- La joie:
éclatoit fur fan filage ,h fans. en ban--

unfimds de uifieflè intéreflàne V ’

l jés’tloigts dîun’cordon qui pendoitÇàï. ’

RÉ- affin.



                                                                     

a d’une ;Pe’rrwiènnr. 69;
l iDétetvilie l’embralia; la derniere a

mais avec uneitendreflë li naturelle-r r
que mon. cœurls’en. émut. Hélastlê

;mon cher Aza , quels. feroient nos:
* tranfporrs , fi après tant de. malheurs

i’ r le fortnous réunifioit? .
’ Pendant ce temps , j’étois reliée au»

près delà Pallas par relpeêlz- * ;: ;e*n’o--

fois. m’en. éloigner, ni lever les yeux-r
fil! elle. Quelques regards féveres:
qu’elle. jettoit de temps. en. temps fun
moi , achevoient de m’intimiderër me z
donnoient une contrainte-qui gênoit
apiquât mespenfëess’" ’ v v4 z I 7.;
v Enfin ,.comme fi lai jeune-fille eût:
deviné; mon embarras , après v avoir?
quitté Déterville , elle vint-mépren-
dre :pan1a main, & me eonduilit près
d’une fenêtre oiia’nousnous: amines";
I Quoique:- je: n’entendiHè-ïtrienîtlè» ce:

qu’ellesme-difoieyfèsr’yeux pleins de:
bonté me parloient lexlangage’uniw’
verfel des cœms bienfailânts ;-ilsm’inQ-ï

Ïpiroient la confiance:&-l’amitié r. j’au-

is voulu luiitémoigner. mes..fentir»
’.1”.’

fies anagrammerai: rang royal: Il?"
v relent un grandi Mpeü- aux. femmes; sans

111995.. . .’ A Î. H. I.



                                                                     

’ a 4-wu»

70 :2:- Jeïzefl’ÏŒ
ments-,fimais’ ne pauvant m’exprimer ’

félon mes délire ,3 je prononçai tout ce;

que je favoisdç (a langue. a; i -
-Elle,en fourir plusd’une fois ,v serr-

regardant Déterville d’un ait-filin. 8C
doux. Jetrouvois du plaiiir dans cette
efpece d’entretieni,.*quand la Pallas.
prononça quelques paroles allez hauts.
en, regardant la jeune fille 5*qui baillât » *
les yeux , repouflà ma’main qu’elle œi-

.. p. .1.. .51: . A! fil-

. moitïdans la fiennes a. & nerme régate «V ..

da plus. .
lit-quelque temps delà , une vieille

flemme, d’ une phyfionomiefirouchei,
entra ’, s’apprOcha; dénia Pallas ’,’v-in’t.

enfuira. me prendre par le bras , me
eonduifitpprefque malgré. mais dans;
une-chambre au plus haut dezlamai-
fion , ’81 m’y-lama feule? ’ a i

A.

s a Quoique ce: moments ne dur pas; t
- ’étre;:le.i plus ’malheureux detma vie 5;

monchenAza’, iln’a pas été un des:
moins fâcheux’ïpâfl’erzlflattendoisvdeë

la fin de mon »voyage:3quelquesn foul-
figements âmes inquiémdes::1jècom v-

rais: (lui moins-attouver dans la. --
a millefd’w cacique- l’ess’tnêmes’ bontés;

au’ilvm’avqit: témoignéè5.. Le ibid?

de. lat Pallàstle
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d’une Péruvienne. ’ 71?
i flibit desmanieres de la jeune fille ,Ç
la rudefië décarrelâmes qui m’avoir
arrachée d’ un lieu oü .j’avois intérêt

41.6; relier , l’inattention de Détetville a
, qui ne s’étoit point appelé â-l’efpece-

de vibrenccquïonmïayoit faire ; enfin).
toutes les circonffances dont une ame:
malheureufe fait raugmenter les pei-’-’

n°8 i le prélënterent la.fois fous les.
plus trilies afpeâs j je me croyois
abandOnnée: de pas le monde- g. je
déplorois amèrement mon affi’eufe clef;

tinée-n quand jesvis entrer-ma-China.,
Dansla intuition ou jiétois ,. fa une:
âne rparut un bien fientiez ,- je courus:
ael e;.. l’embrafiài en verfant des:
larmes; elle en fut touchée 5an ara»
tendrzflëmcnr Mafia: chan. Quand enfle
croitre’dun-è’lapitic’ de fiiernëme, une

des engrenons eflbien pre’cieufi. Les;
marquesd’afi’eétton» de cettejeun’efil’es

le adoucirent ma peine: je lui con-t
tgis mes chagrins , acommeii elle eue
pu mÏentendre ;. je, lui fiiiiôis miné.
limitions, comme’fi elle eût’pxizy réâ-

PQndlïe; a larmes parlbient.-à mon?
CŒUR; lss. miennes. continuoient à
tomer s maisellds avoient moins d’3:

alumine. r »



                                                                     

..-;-nw

. faire? ’ kJe crus qu’au moins je verrai;
Déterville’ s l’heure du repas; mais-

on. me fervit a manger, 8: je ne le.
vis point. -Depuis que je t’ai perdu ,9 ’ ’

sa

chere idole de mon cœur ,vceîCàcique’ ; ’

efi le. feul humain qui ait en pour mon
der la bonté fans Man-agrion ,tÎ 1714559
tarie dzle voir s’efl tournée en bejôin;.
Son abfence redoublama: trifieil’e :2
après l’avoir entendu Vainement , je
me couchai; mais le" fommeil n’a-
voit point encore t’ari mes larmes ,.
quand: je. le vis entrer dansma cham- V î
bre, fiiivi de la jeune perfonneîdimtà
le brufque dédain m’avait été fi. fen-

fible. g , i . a ’Elle fe jetta fur mon lit , de , par
millecarell’es, elle fembloit vouloir:
réparer le mauvais traitement qu’elle:
m’avoir fait. r

Le Cacique serrai castrent; il: a ’

puoilibkaoir autant de plaifir a me: .i i
revoir , que j’en.fe[ntois.de n’en être: -
point abandonnée; ilslë’patloient ena
me regardant ,. &. ’mîaccabloient’ des:
plus tendres marques-d’afi’eâion.

Infènfiblement. leur entretien- de?
vint plus férieux; Sans entendre leurs,
difcours ,,il.m’.étoit ailé de juger qu’ils

’ étoient:



                                                                     

j "d’une Péruvienne. - Î
étoient fondés fur la confiance l’a-
mitié: je. me gardai bien de les inter-

” rompre; mais fi -tôt qu’ils revmrent
a moi, je tâchai de tirer du Cacique

’ des éclaircifl’ementsvfut ce quim’avoit

parla de. plusextraor’dinaire. depuis

mon arrivée. I q, ïaur c que je pus comprendre à
lès réponîes , fut que la jeune fille que
je voyois, fe nommoit Céline , qu’elle
l étoit fa lieur , que le grand homme que
j’avqisvu dans la chambré deia Pallas; ,
étoitfon frété aîné; &l’autre jeune

femmé l’on époulè. r .Ï
Céline me devint plus chere , en ap-

prenant qu’elle étoit fœur, du cacique ;
iacompagnie de l’un &ldecl’aun’em’é-

toitii agréable, que je nê’mîapperç’u’s

Ç point u’il" étoit jour avantqu’tlsÏme

qui Vient; fi l . . -v Aprèsleur départ, j’ai palie’ le relie
.duïtemps dei’tiné au repos , a m’enrre.

’ tenir avec toi; c’efi tout mon bien;
c’efl toute ma joie; c’eïi a totem ;
chére aine de mes penfécs , que je dé-v

Veldppe moncœur; tu feras à jamais;
le feul dépoiitaire de mes fe’crets , dg
ma tendrefi’eôzdemesfentiment’s. a

a»);

I. Partie. G



                                                                     

l.

u

à

I je continuois, mon cher Aza , à.
’ ’ prendre fur mon fomnieil le temps

que-je te donne, je ne jouirois plus-de
ces moments délicieux. où je. n’exifie’

une. pour mi: 7 on. m’a: fait repren-
dre me’sbabits de Vierge , 8e l’ont m’a-

blige de relier tout. «le jour-dans
igné chambre; remplie d’une foule de
monde; qui» le change 6;» ferenoug-
yelleà tous moments fans prefque di-

f. .Cérœgdiffipatiqnlinvolontaireman
raéhéïfonvcm. malgré. (notât mes ten- .

dre’s’penféesjmaisrfijç perdspour - .

quelques inflants cettejattention vive,
«(11.15. nqitfmsqçffimoname à]?! tienne »

je fie retrouve bientôt dans les campa:
raifons avantageufçsïqqejeçfaisde toi ’
àYÊËtoqt 539.0! m’CnViÂ’QÜUÇy La fît-s :3 ’ l

ans les différentes «contrées? que
j’ai. pariiourues , je n’ai point vu des

» Sadvagesfi orgueilleufementtfàmiliers
que ceux-Ici. Lesjfemmes fur-tout me
paroifi’ent avoir une bonté méprifante A r



                                                                     

. Junelefiz’enne; l .
.’qui révolte l’humanité ,.& qutm’m pi-

-retoit peut-être autant dçméprls pour
« elles , qu’elles en témoignentpour les

autres , «fi je les connorflots mieux.
Une d’entr’ elles m’occalionna hier

un afi’ront , qui m’afilige encore au?
jourd’hui. Dans le temps que l’allem-

’b’l’ée étoit la plus nombreufe, elle avoir v

i déja parlé à plulieurs perfonnes fans
.m’appercevoir; foit que le hazard , ou

, que quelqu’un m’ait fait remarquer:,
’ elle fit , en jettant les yeuxfur moi,

un. éclat de rire , quitta précipitam-
ment fa place , vint à moi , me fit le-
ver , de après m’avoir tournée 8è re-’

ttOurnée autant de fois que fa vivacité le
lui fuggéta ,- après avait touché tous

» les morceaux de monrhabitlavecune-
attention fcrupuleufe, elle fit figue’à
un:jeunç homme de S’apprôcher , ’ de

recommença avec lui l’examen de ma

figure. ’ . a i"Quoique e répugnafiè a la. liberté
que l’un &l autre fe donnoient, :la’ri-t-

cheap des habits de la femme , me la
mais; rendre poumne’ Pallas ,î& 1g.
magn cence de ceux du jeune boni:
me tout couvert de plaques d’or , pour

’ G 2.



                                                                     

76 s " fleurer . Uun Ânçui h. je n’ofois m’oppofcr à

-leurs volontés , mais ce Sauvage témé-

izraire ,- enhardi parla familiarité de la
Pallas, 8:. eut-être par ma retenue;

’aYanteulaudace de porter la main
vfur ma gorge , je le repouflai avec une
-furprife 6; une indignation qui lui fit 4
connaître que fét015 mieux inflruiœ .
que lui des loi; de l’hOnnéte’té.

.7 Au cri que Je fis , Déterville accen-
rut :-il’ n’eût pas plutôt dit quelques

paroles au jeune Sauvage , que celui- i
ci s’appuyant d’une main fur fou épau-

lel, fit des ris fi violents , que fa figure
* entêtoit contrefaite; l

Le Cacique s’en débarrafià , 8C lui
dit , en rougiffant , des mots d’un ton
fi-fioid , que’la’gaieté du jeune homme

s’évanouit; &, n’ayant apparemment
plus rien à répondre ,v il s’éloigna fans

repliquer , &ne revintplus.
0 mon cher Aza , que les mœurs

de ce Pays me rendent relpeâables
celles des enfants du Soleil ! Queila

4 Prince du Sang :in falloit une permiflion
3e l’lntas pour porter de l’or fur les habits, 485 A i l
il ne le permettoit qu’aux Princes (lu-Sang

royal. ,
Kilt la



                                                                     

l d’une Pe’ruvicrmc. î V
téméritérdu jeune Anqui rappelle ché-

reinèntàÏmonfouvenir ton tendre tell
peét, ta fige retenue , 8: les charmes

’ i de l’honnêteté qui rîgnoient’dans nos

entretiens ! Je l’ai enti au . premier a
moment de ta vue, cheres délices de ..
mon ame ; 81 je le apeurerai: toute
vie. Toi feu] réunis toutes les perfèc’rî

fions que la nature a. répandues fépa.- s
rément fur les humains, comme elle a

1 raflèmblé dans mon cœur tous les fen-
timents de tendrelTe 8c dïajmiration
qui m’attachent à toi jufqu’à la mort.

J is ’



                                                                     

7.8 Larme Iwiaaaaasmasam
11:31;ng R. E ex V.. ï

h Lives, je vis avec le Cacique &fa
a fleur, mon cher Aza , plus j’ai de

peine a me perfuadèr qu’ils foient de:
c’ette nation; eux feuls connoifi’ent &f : .u -’

refpeflent la’vertu. p . ’ c f
’ les manières fimples , la bonté nai-

ve, la modefie gaieté de Céline i, Tes-"s »
roient volontiers penfer qu’elle a été
élevéeparmi nos Vierges. La douceur-Ï
h onnête , le tendre féri eux de fou frere,

4 perfuaderoient facilement qu’il el’t né
dufà’ng des Incas. L’un & l’autre me,

traitent avec autant d’humanité que
nous exercerions à leur égard, fi des
malheurs les eufiênt conduits. parmi
nous. Je ne doute même plus que le
Cacique ne foit bon tributaire 4’.

Il n’entre jamais dans ma chambre ,
fans m’offrir un préfent de chofesnier-

f’f ïes Caciques 8c les Curacas étoient.
obligés de fournir les habits 8c l’entretien de

Pinces 84 de la Reine. Ils ne fe préfentuient
jamais devant l’un 8c l’autre fans leur oflrir
un tribut des curiofités que produifoient la
province où ils commandoient.



                                                                     

d’une Péris-fient. 7* h
veilleufes dont cette contréerabondevà,
tantôt ce fonrdes morCeauxvde la ma-

.. chine qui. double les objets , renfermés
dans de petits coffres» d’une matière

. admirable..Une autrefois ce font des
pierres ’légeres: 6: d’un i, éclat furprei-Î

nant ,. dont. on orneici prefque- toutes
les parties du cor-psi; on en paflâ-auii i
oreilles, on en met fur l’ef’tomac , au
coll, fur la chauH’ure ,8: cela afi- très--

agréable-à voir. - a A 1
» ’ Mais ce que je trouve. de plus amu-

fant ,.celfonr de petits outils d’un méë
tal fort dura, & d’une commodité fin:
guliere: les uns fervent a compofer des
ouvrages que Céline m’apprend alaire;
d’autres d’une forme tranchante fer: 4
vent à divifer toutes fortes d’étofl’es ,

dont on fait tant de morceau: querl’ort
veut , fins effort , de d’une maniere

fort divertiflànte- ’ .
J’ai une infinité d’autres raretés plus

eXtraordinaires encore ; mais n’étant
point ànptre ufage , je ne trouve dans
notre Langue aucuns termes qui. puiIï»
leur t’en donner l’idée. r V *’ V

Je le garde foigneufement tous ces
055.3 mppïcherAza; outre le plaifir

que 1 aurai de ta (imprife ,, lonfquetu

G a



                                                                     

8,0 , Latte: .les verras , c’ef’t qu’afl’urément ilsvfônt

a toi. 51 le Cacique n’était fournis a ton
obëiflancé 1.016, paieroit-il. un tribut ,
.quÎ-il fait n’êtredûqu’à-ton rmgrfuprê. .

me P5143; .refpeëis qu’il» m’a (011101118.

rendus r, m’ont fait penl’er que ma nair-

fanceluij étoit connues Les préfents
dont il. m’honore , .meperfuadent, .
fans aucun doute I, qu’il-n’ignore pas
que je dois être. ton époufe , puifqu’il
me traite d’avance en Mama- Cella *-.
à Çette’conviâion me raffine de cal-
me une partie de mes inquiétudes : je
comprends qu’il ne me manque que la
liberté dejm’exprimer, pour favoir du a
Cacique les raifons qui l’engagent ème
retenir chez lui, 8: pour le déterminer
à me remettre en ton pouvoir ; mais
jufques làfij’autai encore bien des pei-

nesà fou riz. V. .
Il s’en faut beaucoup quel’humeur

de v( c’efÏ le nom de la mere
de Déterville ), ne rioitnaufli- aimable
que celle de l’es enfants: Loin de me
traiter avec autant de bonté , elle me
marque’en toutesoccafions une froi-

I

” C’efl lendit! que prenoient les Reines en

montant furie Trône; - . .

7
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, d’une Plruvizrme. j ’8’;
rieur à: un dédain qui me mortifient”,
fans quai; puifièy remédier, "croix: ’
vant en découvrir la caufe; 6: par une t
oppofition de Iëntiments queje’com-

prends encore moins, elle exige que
. Je fois continuellement avec elle. L

’ C’efi pour moi une gêne itifiippor’a

’ 1 table : la contrainte regne par-tout ou
ï’elle efi r ce n’efl qu’à la dérobée que

’Céline’& fon frété-me font des lignes

d’amitié. Eux-mêmes n’ofent le parler

* librement devant elle. ’Aufli conti-
’-nuent-ils à palier une page des nuits ’
dans ma chambre ; c’efi leti’eul temps
’-»où nous jouiilionsen paix du plaifir. de

nous Voir. Et quoique je ne participe
gueres a leurs entretiens , leur préféri-

ïce.m’efi toujours agréable: Il ne tient.
pas aux foins de l’un’&ïde’ l’autreq’ue

je ne fois-heureul’ea Hélas! mon Cher
"Aza; ils’ignorent quel-je ne puifle l’être

loin de toi , 6: que je ne crois vivre
rqu’autant que ton fouvenir 62 ma «ter..-

» dreflè m’occupent toute entiere. V v

2’173!" à .



                                                                     

8.2. .- Lettres »

assermentassie-
’- LE T-T.R E -X V I; ,

I L me relie fi peu de quipos ,’ mon
cher Aza , qu’à peine j’aie en faire

ulage. Quand. je veux les nouer, la
crainte de les voir finir m’arrête, com-
me-filen les épargnantje pouvois les
multiplier; Je, vais perdre le plaifir de
mon ame, le foutien de ma vie; rien
ne foulagerale poids de ton abfence -,
j’en ferai accablée; . r -

Jegoûtois une volupté délicate a
Conferver :levfouvenir des plus fecrets
mouvements de mon cœur , pourrt’en
offrir l’hommage. Je voulois confer-
ver la mémoire des principaux mages--

de cette Nation fmguliere , pour amuse
fer ton loilir dans des jours plus heu-
reux. Hélas! il me relie-bien peu d’ef-.
pérance de pouvoir exécuter mes prœ

jets. i ’ r A
culté à mettre de- l’ordre dans mes
idées, comment pourrai-je dans la fuite
me les rappeller fans un fecourse’tran-
ger! On m’en ofii’eun, ilefi vrai,--

Si jètrouve à préfent tant de -



                                                                     

d’une Psi-avienne. 85;!
’ mais l’exécution en efl li difficile , que

Je la crois impoflible. * ’ v V 4-:
Le Cacique m’a amenéun Sauvage ’

de cette contrée , qui vient tous les.
. jours me donner des leçons de (a Lan-

ue ,- 8: de la méthode de donner une
otte d’exifience aux penfées. n’Celaie.

fait en traçant avec une plume des
petites figures què l’on ’ap pelle’lettres , -

fur une matiere’ blanche 8: mince que a
l’on nomme papier : ces figurés ontdes -
noms : ces noms mêlés enfemble , re-
prél’entent le fondes paroles; mais;

« ces noms’& ces forts me paroiliènt fi .
peu difiinéis les uns des autres , que fi
je réullis un jour à les-entendre , je
fuis bien affurée que ce ne fera pas.
fans beaucoup de peines. Ce pauvre
Sauvage s’en donne d’ineroyables pour
m’infiruire 5, je m’en-donne bien da-i

yantagepour: apprendre ; cependant
je fais li peu de progrès , que je re-
noncerois à l’entreprife’ ,, li jefavoi’s.
pu’un autre voie pût m’éclairer de ton r

ort dodu mien. ’
lall’n’en cit point; mon cher Aza! r

"m ne trouvé-je plus de plaifir que
dans Cène nouvelle & linguliereétu-v
de. Je voudrois vivre feule. :- tout ce:
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que’je vois me-déplait ; 8: la nécefiité ï

que l’onin’impofe d’être toujours dans

la chambre de Madame, me devient

un fuPplice. , iDansles commencements , en exci-
tant la curiofité des autres , j’amufois

la mienne; mais quand on me peut
faire ufa eque des yeux , ils font bien-
tôt fatis its.eToutes les femmes le ref-
femblent ;-elles ont toujours les-mê-
mes manieras , & je crois qu’elles di-
fent toujours les mêmes choies. Les
apparences l’ont plus variées dans les
hommes. Quelques-uns ont l’air de
penfer ; mais en général ’e foupçonne

cette nation de n’être point telle qu’el-
Ie paroit; I’afl’eâation me paroit fort

caraâere dominant. A
Si les démonfirations de zele &d’ -

preflèment , dont on décore ici les
moindres devoirs de la fociété , étoient
naturels ,il Faudrait ,(mon cher Aza ’,
que ces peuples eullènt dans le cœur
plus de bonté , .plus’d’humanité que

les nôtres ; cela fe peut-il penf’er?
S’ils avoient autant de férénité dans

jl’ame quefur le viiàge ;’fi le penchant »

a la joie, que je remarque dans ton-I
’tes leurs aflions’, étoitvfincere , choifij .
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roientè-ils pour leurs amufements des
fpeéiacles tels que celui que l’on m’a

fait voir ? ’ 4 ’
On m’a conduit dans un endroit

" poix l’on repréfente , à peu prèscomt-

’ site dans ton Palais , les aéiionsdes
hommes qui ne font plus * ; mais fi

. ,,nous ne rappellons que la mémoire
1 des plus (ages & des plus vertueux",’je
crois qu’ici on ne célebre que les infeu-
fés &les méchants. Ceux qui les re-
préfentent , orientât s’agitent comme
des furieux ; j’en ai vu un pouflèr fa ’
rage jufqu’a fe tuer lui-même. De bel-
les femmes , qu’apparemment ils per-
féCutent, pleurent fans cefi’e , de font
des gades de défefpoir , qui n’ont pas
befoin des paroles dont ils font accom-
pagnés ,pQur e’jcôiinçître l’excès

deleur damant. ’ ï .
’ Pourroit-oii croir’e,’m’on cher Aza ,

u’un peuple entier , dont les dehors
ont fi humains , le plait à la reprée

fentation des malheurs ou des crimes

* Les Incas fiifoient repréfeuter des ef-
filait! de Comédies , dont les fujets étoient
tires des meilleures vaâions de leurs-prédé-

ceflèurs. ’ ,
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qui ont autrefois avili ou accablé leurs

viemblablesïl L I’ j .
Mais peut-être a-t-onbefoin icide -

l’horreur du vice’pOur conduire à la î

vertu. Cette penfée me vient fins la
chercher ; fi elle étoit jui’te , que je
plaindrois cette nation! La nôtre, plus
fivorifée detla-nature; chérit ’le’ bien à

parles prdpres attraits; iln’e nous faut i î
j que des .modeles de vertu pour deve- "
"mir vertueux; comme il ne faut que
t’aimer pour-devenir amiable.

est .4, ’
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il -’

L E T.T’.R.E JX’V I I.

i "Bine fais plus-que’penfer du génie
de cette nation , mon cher Aza; Il

i parcourt les-extrêmes avec tant de ra-
pidité , qu’il faudroit être plus habile
que je ne fuis pour, afl’eoir un juge-
ment fur fan caraêiere. , A u ».

On m’a. fait voir. un fpeétacle tota-
lement oppofé au premier. Celui-là
cruel, effrayant , révolte la raifon , 8c
humilie l’humanité. Celui-ci amurant ,
agréable , imite la nature, 8c fait hon-
neurau bon-feus. Ileli compolé d’un
bien plus grandnotnbte-d’hommes 8:

5 de. femmesùæuejepremier. On y re-
quélqnes aétions de la vie

humaine jfilmaisrfoit ne :l’on expritne

la .peine ourle, plai ,.la joie ou la
trifieliè , c’el’t toujours par des chants

préfente. a

’ ë: des danfes. A
.11 faut ,mon-cher Aza, q’uel’intelli-

gence.:des fous fait univerfelle , car
Il ne matras, été. plus difficile de m’ai:-

j jfeâer’des différentes gaffions que l’on

;a repréfentées , que elles enflent été j



                                                                     

88 Lutter jexprimées dans notre Langue , &cçhj a l.

me paroit bien naturel. i 4
Le langage humain efl fans doute

de l’invention des hommes , puifqu’il .
difl’ere fuivant lcs’difl’érentes Nations.

La nature plus puifiânte & plus atten-
tive aux befoins 6c auirplaifirs de l’es.
créatures , leur a donné des moyens
généraux de. les exprimer ,, qui font
fort bien imités par les chants que j’ai

entendus. a . . ’ .S’il el’t vrai que des fons aigus exprif-

ment mieux le befoin des lècours dans .
une crainte violente, ou dans une dou-
leur vive , que des paroles entendues
dans une partie du monde , 8: qui

’ n’ont aucunefignificatibn dans l’autre,

il n’efi pas moins certain que de ten-i
dres gémilfements &appent nos cœurs
d’une compaflionq bien plus efficace ,
sque’des mots dont l’arrangement bi-
zarre fait fauvent un effet contraires -

Les fous vifs & légers ne portent- Ï
ils pas inévitablement dans notre anse
le ’plaifir gai , que le récit d’une hill
taire divertiflànte , ou une plaifanteriè ’
adroite , n’y- fait naître qu’un:-

Parfaitement ? . .-* ,i -Efl-il dans aucune Lan’gue’desjj-ex- r j

preflions



                                                                     

d’uneTc’r-uvienne. I 89-1.

prellions qui puilfent communiquer le?
a plaifir ingénu avec autantpde fuCCèS
que font les jeux naïfs des animaux ?

. Il femble que les danfes veulent les
imiter , du moins infpirent-elles àpeu

j près le même fentiment. f
v Enfin , moncher Aza , dans ce fpec-ï

tacle tout efl conforme à la nature 8:.
A -à.l’humanité. Eh! quel bien peut-on

faire aux hommes, qui égale celui de ’
leur infpirer de la joie?- ’

J’en refleuris moi-même , :8: j’en.

emportois prefque malgrémoi , quand
elle (in troublée par un accident qui
arriva à-Céli-ne. V
- a En fortantnous nous étions un peu

écartés de la foule , 8: nous nous
fouteniohs l’un-68: l’autre’de, crainte

de tomber. tDéterv-illefétoicztpiel ues
pas devantsnoitstavec’fa belle- œur
qu’il conduifoit , lorfqu’un jeune Sau-
vage , d’une jolie figure , aborda Cé-
line, luidit quelques. mots flambas ,,
lilialfufla un.morceau- de papier qu’à.
ème-ciblera lafbrcede recevoirrdc
féldignagï - j ï a. l
a. Céliëesqni s’était effrayée à fan

rebord jufqu’â ;:me faire, partager-w le
’ qemblement qui la.faiijt,(ti1uma*.*la

’I. Partie. . H,



                                                                     

90 a i lettrestête languillàmment vers lui lorfqu’ik g:
nous. quittai Elle me parut fi foible-,
que la croyant attaquée d’un mal fubit y
j’allois appeller Déterville pour la fe-
courir ; mais elle m’arrêta 8: m’impofa
filence , en me mettant un de l’es doigts
fur la bouche; j’aimai mieux gardent ’
mon inquiétude que de lui défobéir. *

Le même l’oir 7,. quand le frere & la

fœur fe furent rendus dans ma cham-
bre , Céline montra au Cacique le pa-.
piot qu’elle avoit’reçu ; fur le peu que

je devmai deleur entretien, j’aurais
. penfé qu’elle aimoit le jeune homme

qui le lui avoit donné , s’il étoit puffin
ble que l’on s’efi’rayât de la préfence

de ce qu’on.aime.- - ’ « 1’ . .-
Je pourrois encore , mon cher Aza-æ.

te faire part de beaucoup d’autres res-w
marques que j’ai faites .- mais ,hélasv!

je vois la
che les derniers fils ,, j’en noue les dans
niers nœuds , ces nœuds, qui me 13m3-
.bloientzêtre une chaîne de communie

n’de mes cordons , j’en tou- v

Î’)’

cation’de mon cœur au tien ,.« ne font ,1
déja plu; que les trifies objets de m’es.
regrets. L’illuiion me quitte , l’afiieufe
"Vérité prend la «place , mes penféesj

ferrantcsy égarées dans le ’
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:mence de l’abfence , ’s’anéantiront’déâ

formais avec la même rapidité que le
temps. Cher Aza, il me femble que

l’on nous (épate encore une fois , que
’ . l’on m’arrachedenoltveauàton amour.

Je te perds , jete-quitte, je’ne te ver-
plus.«ÎAza l. cher efpoir de mon:

cœur, que nous allons. être éloignés

’un,de l’autre l; i ’
x
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*eesasaseseez
1 LE:TTR E .X.VI..II.Î

r ,OMBrEN’de rem s effacé de rut
l v vie , mon cherïA’zaef’Le’ Soleil a:

ïfi’itJa-moi’ti’é de fan cours-depuis la

derniere fois que j’ai joui du bonheur;
artificiel que je me fâifois en: Croyant
m’éntretenir avec toi. Que cette dou-
ble abfence m’a paru longue l. Quel
courage ne m’a-t-il pas fallu pour la:
fupporterr ! Je’ne vivois qué-flans l’a- ’

venins Ie’prélènt ne me paroËfoit’plus

dignezd’éytrçcompté. Toutes mespen-
féesgn’ét’oientv-quev des délits, toutes

mes réflexions quedes projets, tous. . .
mes fenti’ments queîdeslefpérahces. .r ’

A peine pûisfi’eæncôre fermer ces
figures, que-je me hâte d’en faire les s

interpretes de ma-tendrefi’e. A .
Je me feus ranimer par cette ten-V ’

dre occupation. Rendue à moi-même,
je crois recommencera vivre- Azaz, r A
que tu m’es cher. l que j’ai de joie a te

le dire , a le peindre , à donner-a I ce
fentiment toutes les. fortes d’exifiena-
ces qu’il peut avoir! Je voudrois-de

r à:
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tracer fur le plus dur métal, fur les

murs de ma chambre , fur mes habits;
fur tout ce qui m’environne, 6c l’ex-

primer dans toutes les Langues. .
Hélas ! que la connoiflance de celle
v dont je me fers a préfent m’a été fu-

nefl’e! guel’efpéran’ce qui m’a porté

à: m’ en inflruire étoit trompeulè !* A
’ihiefure que j’en ai acquis l’intelligen-lr

le, un nouvel univers s’efi offert à
mes;yeux-. - Lesobjets ont pris une au,
tre forme , chaqueéclairci’fl’ement me

découvert un nouveau malheur. - r
Mon efprit , mon cœur , mes yeux,

tout m’a féduite ; le Soleil même m’a

trompée. Il éclaire le émonde entier,
dont tonempiren’occupequlpne por-
tion , amiiqtt’eebienidiatgressiRoyaue
mes qui-je compolènrjhle brais pas ,.
mon chagrin; que l’on nilgau abufée
fur CCS’faÎtS incroyables: on ne me les

a que trop prouvés.
Loin d’être parmides’ euples loup

à; ton obéilfanee; pis mondent-
lgment fous ’unedomination étrange-
TÊ-Ë’éloignée de ton empire par une.
’dlllancefi prodigieulè , quenotte-Na?

’ tiqnyferoit encore ignorée, frla cu-
pidité des Efpagnols ne leur avoit filât



                                                                     

. 4. lettresFurmonter les dangers afii-eux pour p6
métrer jufqu’à nous; v ’ ’

L’amour ne ferart-il pas ce que la
foif des richeflès a pu faire ï Si tu m’ai--

mes ,. li tu; me delires , li feulement tu-
penfes encoreà la malheureuleZilia,’
je doisrout attendre de ta tendreli’e ou
de ta générolité. Que-l’on m’enfeigne;

les chemins qui peuvent me. conduire:
jufquïa toi ;les périls a’furmonter, les,
fatigues à fupporter ,feront «des piaf?

,firspourmoncœur- g ,j. ’

Le

ai; :-
.r.-’ . . a1.-:ï»?:’:;i.*:.:..itasasxa:nrq
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LETTRE XIX.
’AJE fuis encore li peu habile dans

l’art d’écrire , mon. cher Aza , qu’il--

j me faut un temps infini pour former
sués-peu de ligner. Il arrive (buveur
qu’après avoir beaucoup écrit je ne.
Ipuis deviner moi-même ce que j’ai
cru exprimer. Cet embarras brourlle
mes idées , me fait oublier ceque j’ai
retracé avec peine à mon fouvenir ; je
recommence ,. je ne fiais pas mieux,- 8a

cependant je continue. ’ ;
. -J’ y trouverois plusde facilité, fi:
je n’avois a te peindre que’les CXPI’Cff’

fions de. martendrefie’; lawvivacité de

mes fentiments. applaniroit toutes les
difficultésal. 5’ . p . ,
- Mais je "vaudrois aulli te rendre
compte de tout ce qui s’efi palfé.pen-
dantl’intervalle’ de mon filence; Je
voudrois que tun’igno’èraflbs aucunes;

dermes aérions r; néanmoins elles font
depuis long-temps G. peu intérefiântes
.565 peu uniformes ,A qu’il me fêtoit-

:mpollible de les diffioguer
desautres. du V



                                                                     

96 . i i Lettres. ,Le principgl événement de ma vie
a été le départ de Déterville.

Depuis hunçfpçtce de tempsque l’on

nomme fia: mais , il cil allé Faire la
guerre pour les. intérêts de fonLSouJ l
verain. Lorfqu’il parfit , fignolois en-*.
cors l’ufage de fa Langue; cependant t . l
à la vive douleur. qu’il fit paroître .
en fe fc’parant de fa fœur 6c de moi ,1
je compris que nous le  perdionslpour. *

long-temps. v ;J’en verrai bien des larmes; mille:
craintes remplirent mon cœur , que les. l
bontés de (Iélme ne, purent effacer. « i
Je perdois en lui’là plùs fol-ide efpé- V

nucelle 1e irevoir, A qui pourrois-je
avoir recours , s’il m’arrivait de noué V
veaux malheurs? Je. n’étais; entendue « -

de perfonne; s ...l . r.’
A Je ne tardai asiâ reflèntirles e51.

fiefs de cette ab nec; Madame fa me-
re ,,dont je n’avais que Vtropldeviné le; «

dédain qui. ne m’avoir tant rete-.
nue dans fa chambre que pas: ne:
fais quelle vanité qu’elle tiroit ,idit-u ;
»ona,,;de ma miflânceündu pouvoifl . v

qLfielle a- fur moi ) ,me fit
avec. Céline dans une-maifon de Vidé. I
ges , où nous Tomes «amoral-La vje .

lque
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que l’on y mene cil fi uniforme , qu’el- -

le ne peut produire que des événe-
-» ments peu confidérables.

Cette retraite ne me déplairoit pais; j
fi 5 au moment ou je fuis en état de

4 tout entendre , elle ne me privoit des
infiruâions dont j’ai befoin fur le dei;

fein Que je forme d’aller te rejoindre. l
Les Vierges quil’habirent font d’une
ignorance .fi profonde, qu’elles ne
peuventlàtisfaire âmes moindres cu-’

riofités.’ j l l’ Le culte qu’elles rendent à la Di-
i’initédu’Pàys , exige qu’ellœ renon- A

cent à tous les bienfaits , aux con-
noifiànces de lÎeÎprit », aux fentimçnts, ,

du cœur,’& je crois même à la rai-
fon , du moins leur difcours le fait-il

penfer. i i 3 f , 1’Enferméescomme les nôtres 5 elles
ont-un avantàge que l’on n’a pas dans

leszempIes du Soleil : ici les murs
ouverts en quelques endroits , 6: fèug
lament fermés par des morceaux de
fer croifés , alliez près l’un de l’autre

pour empêcher de Ton-tir , laifl’entla
liberté de voir 8: d’entretenir les gens
du dehors ; c’efl ce qu’en appelle des

parlons. , . r I ’
I. Partie. I



                                                                     

8. - « "luire: .. l’iC’efià lafiveur de .cette,commo-3

, dite , que je continue à. prendre des
leçons d’écriture. Je ne arle qu’au

maître meles donne; on ignorant,
ce, à tous autres, égards qu’à celui de

fou art , ne peut me tirer de la mienj’
ne. Céline ne me paroit pas mieux
inflruite ; je remarque dans les répon- ’
l’es qu’elle fait à, mes quefiipns , un

certain embarras qui ne peut partir
que d’une. .diflimulation mal adroite,
ou d’une ignorance honteufe. Quoi
qu’il en fait , fou entretien efi toujours i
borné aux intérêts de fan cœur et à

ceux de fafimille. p ,.
wle jeune François qui lui .parla un
jour. enferrant du fpeé’tacle où.’l’on

chante ,r efi (on amant. ,.. comme j’a-

vois cru le deviner. .- . V.
j MaisMadame Détervillet,qui- ne

veut pas les unir , lui défend de le
voir; de; pounel’enr empêcher plus fû-a
rament 1, .elle-ne-veurpaszrnéme qu’el-v

le parleà qui? que ce foin . . .,
.Ce n’ef’r pas que (on choix-foi: in;

digned’elle, c’efi que cette mere, glo- ,
rieufeôz dénaturée , profite d’un ufa- i

e barbare ,i établi parmi les grands
eigneurs de ce Pays , pour’obliger

I
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Céline à”prendrel’,habit de Vierge ;, .
afin de rendre fan fils aîné plus riche;

v- Parle même motif, elle a déja obli-
géDérer-ville achoifir un certain Or-

V; dre, dont-il’nepourraplus fortir , dès
qu’il aura prononcé des paroles que
l’on appelle ’vœùar. s , ” l ’

Céline réfifie de tout fan pouvoir
au fàcrifice que l’on exige d’elle ; fou

Courageefi foutenu par des lettres de
fon amant, queje reçoisdemon maî-
ll’eà écrire ,. &qüe je luirends; cepen«
dam fou ’chagrinîàpporte tant d’alté-

ration dans Ion caraê’tere 3 que Zloini
d’avoir pour moi les mêmes bontés
qu’elles àvbitÎavant que je parlafiè fa
langue ," elle répand furrnorre commer-
ce-une amertume qui aigti’tmespeines.

. p Confidente pet-péniche des Germes ,.
* Je l’écoutefans ennui? jeïlâ’plain’s fans

efibrt ,je’ la confoleeavec amitié ; 8c
fi ma tendreffe , réveillée parla pein-
ture de la-ïfienne-, me fait chercher à
foulager l’op ’ reliion de mon cœur , en ’

- prononçant eulement’ton nom, l’imè-
faciepceôt’ le mépris le peignent fur
on Vlfage ; elle me contefie tôt) efprit,

tes vertus 6: jufqu’à ton amour. a ï
Ma China même ( je ne lui fais

I 2.



                                                                     

me mais l , , a vpoint d’autre nom; celui-1a a’ paru ’ r

.plaifant , on le lui a laifl’e”)maChfi- I
-na , qui femblon m’aimer, qui m’o- .
-béit entoures autres occafions , le don-
-ne la hardieflè de m’exhorterga ne,
plus penfer à toi ; ou fi je lui impofe ’
filence , elle fort ; Céline arrive ,1 ilzf
faut renfermer mon-chagrin. -,

Cette contrainte tyrannique met le à:
comble à mes maux. Il ne me reliew
que la feule & pénible maneton de
couvrir ce apier des expreflions de . gr
ma tendre e, puifqu’il ef’t le feu! té-
moin docile des fentiments de mon:

voteur. à 1’ , 0-1.,- Hélas ! je prends peut-être des pei- tv
ïnes inutilesy eut-être ne fautas-tu

jamaisqueljenai vécu que pour toi? . à;
Cette horrible penfée affoiblit mon...

’courage,.ians rompre ledeflèin ue -. ï
j’ai: de continuer M’écrire. Je con er- ;

vé mon illufion pour te cenferver ma a
vie ; j’écarte la raifon barbare qui u!
voudroit m’éclairer : fi’je n’efpérois j

te revoir , jepérirois , mon cher Aza ,
j’en fuis certaine 5 1ans toi la vie m’efi . j

mfupplice. ’ ’ Ü ’
l
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,Ëeeeweeeeeeeg
LETTRE La);

Us QU’ICI-, mon cher »A-za , toute:
. occupée des peines, de mon cœur ,
je ne t’ai point parlé de -Celles ide.
monefprie; cependant ,elles’ ne font
gueres moins cruelles. J’en éprouve
une d’un genre inconnu par-mi nous ,
8: que le génie inconféquent detcette
nation pouvoit feu! inventer. ’

Le gouvernement de cet Empire ,
entiérement Oppofé à celui du tien , ne
peut manquer d’être .déf’èélueux. Au

lieu que’le Capa-Inca efi obligé de
pourvoir à la fubfiflance de peu-
ples ; en Europe Alesqu’uverains ne
tirent la leur quedes travaux de leurs

r Sujetst;jaufli les crimes 8: les malheurs
viennent-ils prefque tous des befoins

mal fatisfaits. z .
* ., Le malheurdes nobles en général
naît des difficultés qu’ils trouvent à

concilier leur magnificence apparent
te avec leur miferé réelle. V
. Le commun a des hommes ne fou-

tient [on état que par ce; qu’on appel-V

. V. . I



                                                                     

la). ’ bien":
le commercerait. indnfirie; la mauë
vaifevfoi efi le moindre des;crimes qui:
en réfiiltent... - i . 2

Unegparrievdu peupleïefl: dbligée
" pour vivre,de s’en rapporteràl’humaë

nité des autres ; elle efi fi bornée , qu’à

peine ces malheureux ont-ils fuffifam-
ment. pour s’em écher de mourir.
L Sans avoirîde ’ot-v,’ilefi*impoflible
d’acquéririun’e portion deïcettei terre

quelasn’ature a donnée airons leshom-
mes. Sans pofi’éder ce qu’on appelle

du bien ,;il eli impoflible d’avoirdez’
lÎor: & , par une inconïéquenc’é qui

bielle les. lumieres naturelles , v8: qui:
im’ anente’ la ra’ifon’ï, cette nation,

in enfée :Êlttache ide: lamente a rece-
ivoir’de tout autre que du Souverain;
ce qui efl néceliaire au foutien de fa
vie 8: de fou état : ceISouverain rée
pand les --libéralités:îfur un fi petit
nombre de fes’Sujets ,Ïen’comparailb’n

de la. quantité, des malheureux reprit ’
y. auroit autant de’folieà prétendre y
avoir part , que d’ignominie à fe’déli-Q

vrer. par la mort de l’impoilibilité de ’

vivre fans honte. .
- La connoiflànce de ces truies vé-

rités n’excita d’abord dans mon cœuf’
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que de la pitié pour les miférables;

V» ,8: de l’indignation contre les l’oiit.
Mais , hélas! que la maniera mépri-
lantedoht j’entendis parler de ceux
qu ne font pas riches, me fitfaire
de crueîles réflexions fumai-même!
Je n’ai ni or , ni terres, ni adréfièt’,
je fais néceflàirement partie des” ci:-

toyens de cette Ville. O Ciel ! dans
quelle clafiè dois-je me’ranger? ’
v. Quoique tout l’entiment de honteï,

. quine vient paszd’une faute. commilè’ ,

me foit étranger ;y:quoique je fente
’ combien il efi. infènfé ’ d’en. recevoir

par des caufes .indé endantes de mon
pouvoir ou de m volonté , je ne
puis me défendre de foufl’rir de l’i-

dée que les autres ont de’moi acer-
te peine me feroit infupportable , fie je
n’efpérois qu’un jour ta généralité me

mettra cnémide récempenfer ceux
qui m’humilient malgré moi. par des
bienfaits dont je me croyois honorée;

Ce In’efl pas que ’Célinene mette

tout en œuvre pour cabinet mes in-
quiétudes’àïcet égard ; mais ce que

1e vois , ce que j’apprends des gens
de ce Pays, me donne en général de
la défiance de leurs paroles; leurs , j

14
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vertus , mon cher Aza , n’ont pas plus
de réalité queleurs richeflès. Les mené
bles que je’croyois d’or , n’en ont que ..

la ’fuperficie; leur véritable iubflancè
efl de bois;demême ce qu’ils appellent
pantelle , a tous les dehorsde la vertu,
& cache légèrement leurs défauts ;
mais avec un peu d’attention , on en
découvre avili aifémentl’artifice , que
celuideleurs fàufl’es richelieu;

’ Je d’aisune artie de ces cannoifg
lances à une orte d’écriture quel’on

appelle Livres ;quaique je trouve en-
core beaucoupde difficultés à cam-
prendre ce qu’ils contiennent , ils me
font fart utiles ; j’en tire des notions;
Céline m’explique ce qu’elle en fait ,
& j’en campofe des idées que je crois

jufies. 5 ’Quelques-uns de ces livresa pren-
nent ce que les hommes ont it , à
d’autres ce qu’ils ont penfé. Je ne puis

t’exprimer , mon cher Aza , l’excellen-

ce du laifir que je trouverois a les
lire , (1P je les entendoismieux , ni le
defir extrême que j’ai de connaître
quelques-uns des hommes divins qui
les campaient. Puifqu’ils fontàl’ame

V ce que le faleil cit à la terre, je trou-

c
a
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-vero’is avec eux toutes lesilumieresz

tous les recours dont-ï a1 belota; mais
- je ne VOIS nul efpoir d’aval:r jamais
V. cette fatisfaélion. Quoique Céline ’li-’

le allez fauvent , elle n’efi pas allez
infirmité pomme fatisfaire’; agraine
avoit-elle penfé que les "livres fuirent
Faits par les hommes , elleignore leurs
noms ,’ 81 même s’ilsvvivent,

Je te porterai ,’ a mon cher Aza , tout
ce que je pourrai amaflèrde cesaner-
veilleux Ouvrages ;* je te les explique-
rai dans notre langue,- je goûterai la
fuprême’ félicité de donner un ’plaifir,

nouveau à ce que j’aime. i 1
a iHélas! le pourraiàje jamais? ’ .
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rassasiera-rasassent
. I in? T ne XOX I. ’

E ne manquerai plus de "matiere
pour t’entretèmr , mon cher Aza ,

on’m’a Fait parler à un ’Cucipata, que , .

l’an nomme ici Religieux :infiruit de
tout ,illr’n’a promis de ne me rien
laitier ignorer; Poli comme un grand
Sei neur , lavant comme un Amutasl;
il ait aufli parfaitement les-ufages du
monde ; que [les dogmesi’de fa Reli-
gion. San entretien , plus utile qu’un
livre , ’m’a donné une fatisfàé’tion que

je n’avais pas goûtée depuis que mes
malheurs m’ont féparée de toi.

» Il venait pour m’inf’truire de la Re-
ligion de France,& m’exhorterà l’em-
brafl’ér ; je le ferois volontiers , fi "é-
tais bien affurée qu’il m’en eût liait

une peinture véritable. ’ * il
De la façon dont il m’a parlé des

vertus qu’elle prefcrit , ellesfont ti-
rées de la Loi naturelle; &en véri-
té aulli pures que les nôtres ; mais
je n’ai pas l’el’pritafl’ez fub’til pour ’

appercevoir le rapport que devroient w

6
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avoir avec elles les mœurs& les ufa-

. ges de la nation , j’y trouve au cong-
traire une inconféquencefi remarqua-

, blé , que’mazrail’on reluit: labfolument

de s’y prêter. -» I . ’ " le p
V t A l’égard de l’origine &desï prin-

cipes..de cette Religion , ilszne m’ont
paru , ni plus incroyables , m plus in?
compatibles avec le bon feus , que
lîhifioire de Mancocapa , 8: du marais
Tijz’caca *: ainfiije les adopterois de ’

I même ,. file Cucipataznîeût;indigne:
mentméprifé le c’ulteïquelnous" r’en.-;

dans au Soleil; toute partialité détruitî

laaèonfiance. » v - i V . a
- J’aurais ipu appliqueràfes raifona

nements ce qu’iloppofoit auxmiens:
mais files loir degl’humanité déferle;
dent. de frapperiez; femblable3 parce
que défi. lui faire un mal ,* ïà plus forte
raifonsne«daitèon pas blelièr fan ame.
par le mépris dévies opinions. Je me
cantentai de lui expliquer mes fend-t
ments ’,fans contrarier les liens.

D’ailleurs un intérêt plus cher» me

prefi’ait de changer le fujetde notre
ï entretienije l’interrompis des qu’il

me fut p’oflibleg pour-faire des quel:-
» tHeVayez ruinure des 1ms V- .



                                                                     

108e Lettrestians fur l’éloignement de la Ville de
Paris’à celle’de Culéo , 8: fur la polli-

bilitéd’en faire le trajet. Le Cucip’ata.
y fatisfit avec bonté ;.& [quoiqu’il me
défignât’ la difianCe de ces deux Villes
d’une Façon défefpérante ; quoiqu’il

me fit regarder comme i*nfuMOnta- t
ble la difficulté d’en une le voyage ,
il me .fu-llit de l’avoir que la choie
étoit pollib’le , pour affermir mon
courage, de me donner la confianceî
de communiquer mon dellëin au bon.

Religieux. g . V 2" Il en parut étanné , il s’eli’orça de ’

me détourner d’une telle entreprif’e ,’

avec des motsfi doux , qu’il m’atten-
drit-moi-mêmefur les périls auxquels.
je m’expol’erois; cependant ma réfa-

lution n’en Fut point ébranlée ; je
priai le Cucipata , avec les plus vives
inflances ,ldem’eni’eigner les moyens

de’rretournerdans ma patrie. Il ne
voulur entrer dans aucun détail ; il.
me dit feulement que Déte’rville ,:
par fa haute naiflànce 6c par fan mé-
rite perfannel , étant dans une gran-’
de confidération , pourroit tout ’ ce .
qu’il voudrait; &- qu’ayant un oncle.
toutçpuili’ant- à la Cour d’Efpagne; ,



                                                                     

d’une Péruvienne. .. grog.
’il’pouvoit plus aifément quetperfane

r ne me procurer desvnouvelles de nos
inalheureufes contrées.

[Pour achever de me déterminer à
il attendre fan .retour( qu’il m’all’ura

être prochain) il ajouta qu’après les
obligations que j’avais à ce généreux

ami , je ne pouvois avec honneur
difpol’er; de moi fans fan confente-
ment. J’en tomb id’àcèord , & j’é-

coutai avec plai :éloge-qu’il me fit
des rares qualir V’ ’*’ giflinguent
Déterville des p’ p sessile fan rang.
Le poids de la reco nmfl’a’nce efi bien
léger , mon cher Aza , quand, on ne le
reçoit que des mains de la vertu. -

Le lavant rhommelmîapprit aulli
comment le -haaard;avoit conduit les
Efpagnals E"- jufqu’ta;; tonÏMlgmalheureux

Empire, . .& que. la ïfoifdefl’orétoit la
feule calife deleur cruauté. Il m’ex- ,
pliqua enfuite de quellefàçon le droit
de la guerre m’avait fait tomber en- e
t’re les ’mains de Déterville , par un
combat dont il étoit forti viétorieux ,
après avoir pris plufieurs vaiflèaux .
aux Efpagnols , entre lel’quelsétoit

Celui uime portoit. » 2 -
En n , mon cheriAza j s’il a com



                                                                     

1re ç glanes» « ”«
âme. mes malheurs , ilrn’a’dumoins »

tiré-derla Cruelle obfcurité où je vi-
. voisfur tant d’événements funelles ,

& ce n’efi pas un petit foulagement
à mes peines ; j’attends le refleydu
retour de Déterville : il ïeli humain ,7
noble ,Ivertueux. , je dois compter
fur fa généroiité. S’il-me rend mon. 1

quel bienfait! uellejpiel quel bon-

heur! . t r I- r t
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les" 1j a X X I I.
’ J ’A v.o I s compté, mon cher Aza ,

’ me faire un ami. du fâvantCuciâ
para; mais une-féconde vifite qu’il
m’a faire .za détruitla’bonne’ opin’idn

que j’avais prife de: lui dans la pre-4
miere ; nous femmes déja brouillés.

Si d’abord il mEavoit parudoux de
lincere , cette foiâïtjè’g’rêag’irëuvé que

de la rudeHè 8: de l j aûEetêdans tout
ce qu’il m’a dit. ’ Ê Æ” j

L’ef prit tranquille fur les intérêts de

" ma tendrefie .je voulus fatisfaire ma
curiolité fur les hommes merveilleux
qui font des livres," jecomménçaiâpar
m’informer du. rang qu’ils? tiennent
dansle’ monde 57116 ,larvénération
que l’on a peureux, enfin des hon--

rneurs ou des triomphes u’on leurdé-
cerne pour tant de biengits qu’ils ré-
pandent dans la (oeiété.

Je ne l’ais ce que le Cucipata trou-
va de plaifànt dans mes quefiions ;
mais il faurit a chacune &n’ réf
pondit que par des difcoursr au!
mefurés , qu’il ne me fur pas dû;



                                                                     

, t.

112 V Lettres’
ficile de voir qu’il me trompait.
En effet , dois-je’croire que des"
gens qui connoiflent à: qui eignent
1 bien les fubtiles délicatell’és de la

vertu , n’en aient pas plus dans le
cœur que le canimunwdes hommes y. j
8: quelquefois mains PCroirai-je que

n.r

l’intérêtfait le guide d’un travail plus . "

pu’humain, & que tant de peines ne

a

ries ou par de l’argent ?
j Pouvais-jante perfuader que chez,

’ une Nation il Efflueufe , des hommes, ’

fans contredit au-defliis des autres ,
parles lumieres de leur efprit, fuflènt
réduits à latrifie nécellité de vendre ’
leurs penfée’s , comme Je peuple vend
pour vivre les plus viles produélions j
de la terre.

La fâullèté , mon cher Aza , ne me "

ont récompenfées que-par des raille; j,

déplaît gueres moins fous le marque " 7’

tranfparent de la plaifanterie , que fous
le voile épais de la féduétion ,- celle du

Religieùx m’indigna , &je ne daignai
pas y répondre.
Î Ne pouvant me fatisfàire à ce: j
égard ., je tenus la lconverlation fur.
le projet de mon voyage ; mais au ’
lieu de m’en détourner avec la me:

me
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a ’me douceur que la premiere fois , il
nt’appofa des raifonnements li forts de
fi convaincants ,* que’je ne trouvai»
que ma tendrefiè pour toi qui pût les

’ Combattre , jeVne balançai pas à lui en

fairel’aveu. , ’ï -
D’abord il prit une mine gaie g

5l parodiant douter de lat-vérité de
mes paroles , il ne merépondit que
par desrailleriesqui , toutes infipides
qu’elles étoient , ne lainèrent pas de
ul’ofl’enfer z. je çmËefl’qrgaiç de’lezcon-e-

vaincre de la vérité ; m’aisôà. mélitte

que-:Vlesexprellions de mon cœur en
prpuvoientJCS fleurit-lieurs , fan vifàge
une paroles devinrent féveres ;’ il
ol’a me dire quean amour pour toi
étoit inéovmpatible’avec la vertuv,
qu’il Fallait renoncer a 1’ une ou àl’au-

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

fans crime. .V Aces parolesinlenfées., la. plus vi-
ve galères’emparade mon arme g j’ou-s

- bliaîrla modération que je. m’étais:
prefcrite 3; je l’accablai; de reproches ,.
«jelluifl appris ce que je penfois de la
-fiulïèté de Tes paroles , je lui pro--
reliai millefois de. t’aimer «toujpurs’ ;

; "8: fans attendre fes.excufes a. je le quiz»,

I. Partie. ’ K

z
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tai , 8e je courus m’enf’ermern
ma chambre , oit-j’étaisfûre qu’i

pourroit v me fuivre.

l

dans ’

l ne
0 moucher Aza, que ’la’rail’on

de ce pays efi bizarre !- toujours en ’
contradiélion a avec elle-même 5, je ne
fais comment on pourroitlobéir à
quelques-uns de fes préceptes ,4 fans
en choquer. une infinité d’armes, ’
3 v» Elle» convient en général que la li

remiere des vertus eli’ de faire du "
V ien; elle approuve la reconnoillan-r 4
ce , & elle prefcrit l’ingratitude
a Je ferais louable fi je’te-rétàblif-
fois lur- le Trône de tes pères ; je fuis
criminelle en te iconl’ervant un bien
plus 4 précieux *tque’lesîiEmpires, du

monde. r
v On’m’approuveroitfije récompen-t i

fois tes bienfaits par les tréfors du
Pérou. Dépourvue de tout, dépen-t
dante de tout , je ne pollède que-ma
tendreflè , on veut;que jeté la ra,
ville ; il faut être ingrate pattravoi’r
de-rla vertu. ’Ah, mon cher A’z’a ’! je

les trahirois toutes , fi je collois un
moment de zt’aimer; Fidelle a leurs Q L
101x , je le ferai à, mon autour , je ne

. JeVimiqlle pointoit-w - :- r 7..

Mx .-
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Ï LETTRE XXIIL  4
5 E crois; mon cher Aza , qu’iln’y

a que-la-joie de te voir qui pour;
fait l’emporter fur celle que me cau-
fé le-retourde Déterville : mais com- e
me (s’il ne .m’étoit plus permis d’en

. fgofiterfans mélange ,7 elle a été bien-
-tôt fuivi’e d’uneztrifieflè q’ui* dure "en-

. ’core.’v* 2 " iCéline émir hier matin dan; ma
Ivchambre,’ quand en Vint myfie’rieufé-

.-mem lÏàppeller z il n’y avoir pas long-
’«çemps qu’ellexm’avoit quittée , lori;

A qu’elle me; fit dire: derme renard au
. A Parloir ïj’y courus.Quelle fiitma filt-

prife d’y trouverilôn fi-ere avec elle!
Je ne diflîmulai point le pl’aifir que

feus dela voir: je lui dois de l’effi-
me 6c de l’amitié ; ces lèntimenrs [ont

"prefquedes vertus, jades exprimai
"aveceamam de rvérité’que jales fert-

1015. . «x rrj 4 Je vvoyoîs mon Libératèurl, le En!
a :p’pui’de. mes efpéranc’esig’j’alfoisçiàr-

1- Ier fins contrainterîâes migrât:
K a"
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l" x»une:

tendrefi’e , de mes defièins, ma joie
alloit jufqu’au tranfport.

Je ne parlois pasencore François
lorfque’Déterville partir. ; :combien
de choies n’avois-je pas à lui -appren- - 5 47

tdre ; combien d’éclaircifièments à lui

demander; combien de reconnoifiânf - l 4
ces à lui témoigner ? Je Avoulois tout, à;

.dire à la-fons ; je d1f0151mal’&cepen-f
dam jeuparloisbeaucoup. ,
Je m’ ’
.temps-làDéterville changeoitrde yi-
Æâge :une trifleflè , ’quejj’y avois re-p

marquée en entrant ,I» e difiipoit

-apperçus que pendant: ce -Ëï:f

«biniez renoitfa» place , jexm’enap-
"plaudi ois, elle m’animoit à l’excit-
Ïter encore..Hélas-! devois-jet craindre
- d’en donner trop àun ami à qui je dois *
»tOut-& de qui j’attends tout ? Cepen-
dant ma fincérité le jetta dans une
- erreur qui me coûte à préfentbien des

larmes;
Céline étoit fortie en même temps

1 que j’étais entrée: peut-être fg pré-
.f’ence auroit-elle épargné une explicas

tian fi cruelle.
Détenille àttentif- à mes pâtolesrj’.

paroifl’oitfeplaire lai-les entendre , fans ’

-[onger à m interrompre .»: je neifais
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’ ’ que! trouble me faille, lorfque je vou-
e lus lui demander des infiruéÏions "fur

d mon voyage , de lui en expliquer le
- motif;- mais les exprellions me mati-
" gnerent, je les; cherchois ; il profitai

d’un moment de filence , &mettant
un genouil en terre devant la grille
à laquelle les deux mains étoient au-

ftachées ,«iFm’e dit d’une voix émue:

àql’Ielîfentiment, divine Zilia , dois-

-]e- attribuer le; plai-lin que jemis aulli
naïvementç’exprim’é dansasses beaux

yeux que dans vos difcours lSuis-j’ez
le plus heureux des hommes au mo-
ment’mém’e où ma fœur vientde me

faire entendre que j’étais. le plus?!
"plaindre ? Je ne fais ,re’pondis-je ,
que! chagrin Céline apuvous don;
vner ; mais je fuis bien.»afl’urée que
:vous n’en" recevriez jamais de. ma part.
CePendant ,Ïrepliqua-tI-il , elle m’a-

i dit queje ne devois pas efpérer d’êtœ
aimé de vous. Moi ! m’écrial-je en-
’ l’interrompant ,. moi , je nervons aime

tpôintl-y * " J m’è
Ah, Déterville l. comment votre

.fcfleuieppeut-elle. me noircir d’un tel
crime 3.5L’ingmti1tude me fil: phor-

w Jeux. , le me hàïroismoi-Ï- mêmes il



                                                                     

1- 18 - Lettresje croyois pouvoir calier de vans ai. a

mer. lPendant- que je prononçois ce peu ’ l
de mots , il tfembloit, à l’avidité de ’
fes regards ,qqu’il vouloit lire damniez: l

aine.

vous m’aimez , 46: vous me le dites!
Je donnerais ma’v1e pour entendre
ce charmant. aveu ; hélas lw jene; puis
le croire , lors même quejel’entends. ’ ’

Zilia A, ma chere» Zilia , * cil-il bien vrai
que vous .m’aimez ?. Ne vous xtrom-l
pez-vous pas vous-même? Votre ton,
vosyeux, mon cœur , tout mefédmt;
peut-etre n: efirce que pourImereploni

d’où je fors. 1 .Vous m’étonnez , repris-je; d’où

naît votre défiance ë Depuis que je
vous Connais , fijeïn’ai me faire

’ entendrepar des paroles , toutesmes
a&ions n’ont-elles pas dû vous. prou-
ver-que je vous aime ? Non , repli-
qua-t-il , je ne puis encore me flatter ;
vous ne parlez pas allez- bien le. Flan-’-
çois pour détruire mes jufles craintes;
vous ne cherchez point à me tram;
pers, je le faisssMais expliquez-moi

ger plus cruellement dans le défefpoir

Vous m’aimez,Zilia, me dieu 1, : 1

u ’75!
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quel fans vous attachez à ces mots
. adorables , je vous aime; que mon

fort fait décidé, que je ’meure à vos

. pieds de douleur ou de plaifir.
Ces mots-3 lui dis-je un peu intié

midée par la vivacité’avec laquelle
Il prononça ces dernieres paroles ; y

’ ces mots doivent, je crois , vous faire
entendre ne vous m’êtes cher ,
que votre ortm’intérefle , que l’a-
mitié &n la reconnoillànce, m’atta-
chent à vous; f’ces .lèntim’ents plai-

fient à mon cœur , 8: doivent fans;
faire le vôtre. » * a »

vAh’çZilia l .me répondit-il ,4 que
vosttermes sïaffoibliflènt , que votre
tu!) le refroidit? Céline mûriroit-elle
dit la vérité P N’efi’- ce’pointïpou’l’

Aza que vous fentez «tout’ce que vous

dites?Non ; lui dis-je , le fentiment
que j’ai pour-Aza cil tout différent

, de ceux que j’ai pour vous ’, c’efi
ce que vous appelleà l’amour-"an...
Quelle peine cela peutàil- vous faire ?

l ajoutai-je («en le voyant pâlir, aban-
donner-la grille , 8: jetter au Ciel
des regards remplis’de douleur.) J’ai
de l’amour pour Aza , parcequ’il en.
3 *-pour-moi",«& que-nous devions être



                                                                     

tao Lettresunis. Il n’y a lit-dedans nul rapport: ’
avec vous. Les mêmes , s’écriaet-il
que vous trouverez entre’vousôc lui . ’
puifque j’ai mille fois-plus d’amour;

qu’il n’en ralentit jamais. l
Comment cela fe pourroit-il , re-

pris-je? Vous n’êtes point de mîNa-a
tion ; loin que vans m’ayez choifie
pour vatre époufe , le hazard feul’
nousa joints, de ce n’efi même que-
d’aujourd’htii que nous pouvons libre-1

ment nous communiquer nos idées;
Par quelle raifbn, auriez-vous pour
moi les lèntiments ’dont vous parlez P

En faut-il d’autres que vos char-
mesjdcmqrrjcaraâere , me repliqua-
9111,»; ’mÎattacher à fvous jufqu’à.

la mort?’Né tendre , pardieu-X ,en-
nemi de l’artifice ,7 les peines qu’il
auroitfallu me donner pour pénétrer
le. cœur des femmes , tic-la crainte de
n’y pasntrouver la franchife. que jÎy
defirois, ne m’ont laiflë’. ont elles
qu’un eût vagué. pu pa ager ; (j’ai:

r

vécu ans pallion julÎqŒau moment, i
où 16-70115 aivue motte beauté me.
fiappa .1 mais fan impreflion auroit;
peut-étre-étë aulli légere que celle
deal), eaucoup d’autres ,5 liladouceur,

- ’ ÂGE



                                                                     

a "d’une Péruvienne. v tu
i à la naïveté de votre caraélere ne m’a;

Ypient préfenté l’objet que mon inia-
’ grutier: m’avait fi l’auvent; comparé.

V. eus lavezr,.Zilia , li je l’ai refpec-
n Ré , cet objet de mon admiration?
’ Que ne m’en a-t-il pas coûtépaurréé

Ï Gilet aux occaiians féduilàntes”que
j m’ofl’roit la familiarité d’unejlongue

i navigation 2 Combien de fois votre
Innocence vous auroit-elle livrée à mes

t tranfports, fi. je-les eufiè écoutés?
j Mais loin de vous ofl’enfer5’rj’ai peut;
A fêla difcrétion jufqu’au filence Îiliai

j même exigé de ma fœur qu’elleine
vous. parleroit pas daman amour :
je n’ai rien voulu devoir qu’à vans-
même. Ah , Zilia! fi vous n’étespoint
touchée d’un refpeé’tfi tendre, jevbus

finirai ;’mais’,:je le feus, mat-morfilera

r leprixtdufacrifice... . t î: -
Votre morte! m’écriai-je ,- ( péné.

.. ttée de la douleur fincere dont jele
, voyois aœablé); hélas ! quel fi’çrifi- ’

i ce! "Jene fais-pas fi celui de rima-vie ne
me feroit pas moins affreux.

Eh bien , Zilia, me dit-il ,* filma
O Vie vous ef’t chere , ordontiezzdbnc

’ que. je-vive...Que«faut.-il faireeigülui
dis-je ? M’aimer , répondit-il, (connue

I. Partie. ’ L



                                                                     

g z; - [Lettres ’
vous aimiezAza Je l’aime toujours 1’? J
de même , lui repliquai-je , &je rais .
met-ai jufqu’àq lamons; je ne fias; .- a
ajoutai-je ,2 fi vas leur .vous-jpermet- a?
tout d’mer;deux,.objets de la même Ï

maniere ; mais. nos ufagcs .& mon
cœur me le défendent. (lamentez-A
vous deslfentirnents que je vous pra-
mets, & je ne puis en avair d’autres ;
la yétitém’efl cherre, je vous. la dis

finsdétaur.. s V . . .
De quel làng froid vous m’am-

nCZênS’éCPla-tt-il., Ah; Zilia! que je
vous aime ,» uifque. j’adore. jufqu’à
votre cruelle ancbilègEh bien mon? ’
doua-en ,. aprèsavoir gardé quelques
moments le lilencç:,mon4amaur fur-è a
palière votre cruauté. Votre bonheur
m’efi plus. cher quelc mien. Parlez-
moi avec cette finc’éEîté qui. me dé-

chire finis m canent. Quelle efl:
VOEÉe-éfiiéranœ urlîamour. que vous w;

.canÏetvezPourn-Kzar . -
Hélast sa dis-je, je mais qu’en

vous feu]. Je lui expliqqair-enfiziœ
4 comment j’avais :apprisq’ue-la- cam- fifi

unification aux Indes n’était pas imô ’
âpffible; je ïlui.:dis que je m’étais-i

Æ

45’

a;
V ttée qu’àlmeprqcureroit les mayem 1 il.



                                                                     

d’une Pérmïiemge. 0 :13"- i
. Ôy’cetourn’er ,- ou ,gtout’î-auîmoinsï

[Qu’il auroit alleztde’bontéipourfaire
Pâflèrjufqu’à toi des ’n’àudsqui itiinf:

Fuir-oientvde mon dort de out m’en
1re lavoir-"les géponfes-gx’a n . qu’inlïî

t trDite de ta ldellinée folles2 Yferviflèiig’

a erregle’àlà mienne: -* V: a
’- levais prendre; me dit-"il, (rave’curt’

la"jgfroid afïeélé) , les mefutes’nécelï-

lres pour décOuvrir le fort de votre .
aruant, vous ferez fidsfiiteàcetégard: v

g cependant vousgvous flatteriëz’éri’vainj?

a , e revoira’l’heureuxïAza ;* des’ob’ A gèles

mvincibleSivous lëparent. 5: ï":
Ces ’,-mon cher Aza , furent un

’ c011p mortel’po’ur mon cœur: mes-lat;

:53 coulerent en abondance ;* elles ’
î 6m heten’tlon’ sdeï’é on;
’ Ëçàîgâçerviné; u

Pli; Un’v’mo’r-nea’ ilenÎc’e; Eh’bie’ni!

. me cenfin’ 5 je ne le verraiïp’lus ; mais

15men vivrai pas moins pour lui :fiu
Être amitié cil aflèz généreufe pour.

nous.procurerquelquecorrelpondanï
ce 2 cette valètislàflion fui-lira pourfme’
Tendre glaivieïmoinsîinfupportahle Je

z a: riiourvai’contente,’ pôuwuquue”
v°PSIIÎHC "prémettiezt de ïlui and * la;

’01? que je fuis’morte’ en Ëmnfl’
a.



                                                                     

sans wILettre”: -- . . jAhlèc’en .eflï:.trop , s’écria- t-il en Je a

levant brulljùetnent roui, s’il-cil pallie A
blel, je ferailegfeul malheureux. Vous g:
connaître; ce cœur que vous dédaÎ’Â V,
gnez g’vo’us; verrez dequels-zefforts cil”

capable Unwamour tel que le mien [si
je vous forcerai auhsmoins a me plant-f;

*dre.--En difant ces mots ,’ il l’or-tiréz il:
melaifià dans un état que je ne’lcoini’

h prends 5pas encore; j’étais «demeurée

debout , les yeux attachés fur la’porte.
par; ou Déterville venoit de filial-tir:
abyméedans une confiifion de penfégs;
que je’ne cherchois pas mêmeà’déq’w’g

1er; , jËyl ferois’refiée long-temps fi
’line ne fin entrée dans le parloir. si a? 1j

; Elle me demanda-vivement pour-2&5
quoiDét’e’rville étoit fortifie-tôt; Je???
lui cachai pas ce qui s’était pafl’é entité?

v nousD’abOrd elle s’aflligeade ce quÎeliÎ’r

Îeleappellbitî le malheur de fan fierait
enfuîte, tournant la douleur en calerai t
elle m’accabla desplus durs reprochCSi’ -
fans que j’ofàflèy oppofer un feul mon;
Qufauroisv’e pu lu’idireç? Mon trouble?

, melaifl’aititpeineïlaïlibertéidepenfefîîï

je (animelle ne me fuivitpaint.lRèî15Îi
rée dans ma chambre. j’yferoisreflée
un jour fans aller. paraître , a fansaVOW’ ï



                                                                     

d’une Purifiant. i ire
’ I en de nouvelles de perfoppçsôçdans l

un défordrer dïefpritquigsiezmaperâ-h
aberroit as même’deït’écrire. q if"

’l " La’co crédeÎCéli’né;-lê3iîéfefpoii: de

’ 9h frete , les dernieres- paroles, aux-
qUelles je voudrois” , a8: je4nîôfe’ mon?

Fer un fen’sia’vorables,’ livrerentârtion-

angeztour à mariaux plus cruelles in:
quiétudes?» r z a ’ * g" -.’
j il? aiàcru enfin ’quTe le l’épi [moyen’dd

. ’44*1Œ’adatïcir ,1 étoit: «de! ’tèùlè’s peindre" J.

’ de t’en faireïparn, deîchercherdanstaf
Lï’ænd’refieles co’i1feils dontïjïai’bef’oin a

gêne erreur m’a foutenue pendanrque’
l écrivois: maisqu’elle a rpeusduré l M51?
cure ’ sa écrite ;:& lies-écaraéleres? ne

fOrlît’tracés que pour-mais” N 15’
* "-5 [Tu ignoresæequejefoufl’re ; tune;

, î 315 pas même :fi ”exilie jeïtïaigne?’ V

a iman cher t ana «le,l;fauras-tu j
lamaiszv»; 4l « r53; W4. C

,4

.ÎIIÏ; ,.. r 1- g

. .17

ç; -:5. î. in ï i ’

v et 1 . . 741?:

i. p I. , 3’ , q 55’
i ” i ’, V A .2:. A ’l -a hv s r» -à i..’.-’. .4- -vÂ-)



                                                                     

’ V” tiT-œ 1’,

ï W .y. pourrois encore appeliez; une le
j fonce , le. temps qui .s’efi écoulé y .
mon cher Aza, depuis la dernierefolsü * l
que t’ai écrit. w;
ï, ;,.Quelques,jdurs aprèsl’entretien que j
j’eus avec Déterville:,’ je tombaiîdanë ’

. une maladie-que l’on nomme la finira a.
Si (comme je le crois ) elle a étêtant ;Ï
iëepar les pallions douloureufes :qlllj
’m’agiterentg’alors si je ’newdtiutepas
qu’elklenÎaitaété prolongée parles nil:

tes réflexions. dontçjcfuisoctîupées ,55
par le regret d’avOir perdu l’amitié de a A

1*;Quoiqu’elle 5ait paru :s’intéreffer; Î

ma maladie , qu’elle m’ait renduztonS i a
les foinsqui dé endoient d’elle , cÏé- ’

toit d’un air a 1 froid, elle a eu fi peu s j
de ménagement pour mon amaigrie -

je ne puis doutet1del’altératio’n defes v
fentiments. L’extrême amitié qu’elle a

pour fan &erel’indifpofe contre moi; a
elle me reproche fans celle de le ren- I .v
dre malheureux : la, honte de paraître a

Èrtt»;’..-.- 4 z v.



                                                                     

. d’unezPâwienrze. F8237
v mgrate în’intimide, ies bontés affec- -
tées dcÇéline-me gênent ,z’monkem- .

barras la contraint ,lï’la. douceur  8:
l’agrément Embarmis de notrecom-

v met-ce. , . ’ Î - A
Malgrétamdcconn-àriaésüzdgæei-

nes de la par: du frérer de la (étira jç
Imlfuis pasioferfihle aux événements
changent leursïdefiinécs, »- ’-

A si MadameDétërvizlle efi mmeÆer-
v ’œ meredénatunée n’a point. dénanti
- - fou carafiereçælle’ a-dmmfi-t’outlfëpi

bien àfon’fils aîné: On râperai  que des

  gensïdev Loi empêcheront lïefl’etâdc
J cette injufiice. Détervillc; .défiméæfî-

U fé parlai-même, fredonne flamines
» Infinies peut «tirçrGéfine de l’oppre’fè .

   45011:1! tfemble que-fon :malhaür?
jdouble Ion amitié pour :6116 ;’-’outre

qu’il. vient °voirxtoùsl1esljonrsl , il 111i

  écfitlfoirzôz:marin ;*fes fleures flint
* remplies de fi tendres plaintes contée
’ moi , de fi vives inquiétudes fur’ma

fluxé, que , quoique Céline afi’eâe,

en me les lifaht, 3e ne vouloit lue
m’infiïuire du prSBrès’de leursa ai-

’ Tes , je démêle a’ émenr le morifdu

j prétexte; ï ’ - ’ 7
- . - Je ne doute pas que Détervilleïne

k L 4



                                                                     

128 ’- flairer
les écrive , afin qu’elles me fiaient lues ;
néanmoins je fuisperfuadée fqu’il s’en. Î- V

abfiiendroiç ,;s”il étoiteinflruir’ des. re-’.

graphes, fang’lahts dont, bette Jeéture, Il
efl fuivie. Ils font leur impreïïîon fur. v Ï
mon cœur : la triflefïe’ me confume. j ’

.. Jufqu’ici ,..au-. milieu des Orages g .
jeI-jouiflbis de :la faible; fadsfàâion de - j:
vivre enpaixavec moi-même; au-
cune tache ne fouilloit la: puretéde.
mon amen-,1 aucun remords naja trou-
blair; à préfent je ne puispenfer,
fans une forte de mépris pourlmoi’l: ’
même , qnejezrend’s malheureufes
deux-perfonnes: auxquellesï je dois Je
vie,,que,je trouble le rrepos dont elle; ,
jouiroientfans moi). que. je leur fais ’J
mutule mal qui efl en monfpouvoir ; 4
.& cependant je ne puis ni ne veux ce;
fer ’être ;criminelle.- ,M’a jtendreflîe

pour toi triomphe de ’Vmesremords. ” j

Aza,queje t’aime!- . : e g-

un.tu, 3’. A" e



                                                                     

n

h l liane Péruvicnqef 1:
seeeeeèeèeeeêeeeeï

LE’T’T E: ,erX VJ i

QUE la prudence efflquelquefoisï
. V nuihblerrmon cher-Aza! Tan-æ

x fille long-temps aux piaillâmes milan-4’
çes que Déterville m’a fait faire de lui"

, accorder-un moment d’entretien. Hé:
las lje fuyois mon’bonheur. Enfin,
inoins par complaifance que anrlaflî-ï
tu de de difputer avec Céline , je mefuis
huilé conduire-au parloir. A13 vue du.

” i * changement affreux qui rendeétervil-L
le pr’efque méconnoiflàble , jesfuis ref-

tée interdite: je me repentois déja de
ma démarche ri’attendois , en ’ trente
blant , les reproches qu’il me pacifioit
en droit de me filiteBouvoîs-je deviner
qu’il alloirvcombl’er moname de plajfir?

, Pardonnez- moi, Zilia , m’a- t- il
dit , la violence que je vous fais; je’ne
yous aurois pas obligée à me voir-3 fi
je ne vous apporrpis autant dej- oie
gué vous me caufez de douleur. E êce
ttrop (exiger qu’un moment de votre

flue , pour récompenfè du cruel (a?
v - vcrificesqueje:vous.fiîs.?ÊE:«,:fan5îme



                                                                     

- 13° . L o .donner. le temps de répondre :vorcr ,
commune-il, aune. leqrede coparent
dont on’vous a arlér,’ en vous ap- 4 ’

prenant le fort dÎ a. 2a; elle vous prou- I
vera mieux que tous mes ferments,
que! efi llexcès de mon amour; 6: i
tout de [une il m’en fit la: lecture.
Ah l mon cher Aza ,. ai-jeepu l’enten-

n, gire fans mourir de joie? Elle m’ap-
prend-figue les jours (ontlrconlèrvés, x
que nifes libre , que tu vis fans péril
à la Cour d’Efpagne. Quel bonheur
.ànefpéré!.- A 7’ ’ - V - . , v

cette admirable lettre cil écritepar
un homme qui te cannoit , qui te voir, fi
qui reparle ; peut-rétrertes regards om- -
ils étéartachés un momentfilrxce prér
cieux papier ? Je ne pouvois’en arme
cher les miens : je n’ai retenu .qu’àjpei-
modes cris de joie prêts :àm’échapper .;

- des, larmes de l’amour. inondoient mon

filages. -.’Q* . n . : .Si j’avais fuivi flesgmouvements de
mon; cœur, cent fois j’, aurois interrom-
pu Dérerville pour lui dire tout ce que
la Vreconnoifiànce m’infpiroit; mais je
p’oubliois, pointque mon bonheur doit
augmenter fespeines : je lui-cachai mes

. gafponsn.il:ne;vir.quc membranes:

4.1.



                                                                     

d’une Péruvienne. A 131
. Eh bien! Zilia, me air-il,- après

avoir ceflë de lire ,’-j’ai tenu ma pa-

roles, vous êtes infiruite du fortvd’A-
2a ;’:--fi ce n’efl point airez , quekfàut-

il faire’de plus? Ordonnez fans con-
trainte , il n’efi rien que vou’sënerfoyez

en droit d’exiger de mon rameur ,
pourvu qu’il- contribue à: votre bon-

heurs ’ " -’, Quoique je dulie m’attendre à cet
excès de bonté, elle me furprit 8: me

touchaev-fv . r «a ., - r.
. Jet-fils quelques moments-embar-

traliëeï de ma réponfe , je craignais
dïirrirer la»douleur d’un homme fi gé-

néreux. Je cherchois des .termes-quik
exprimafiènt- la vérité de mon CŒür ,

[5ms allégie: la. fenfibilité du îlien 5’!
r je ne les trouvois pas g’il vfàlloitparler.
. v] Mon z bonheur. ,n lui’dis je, ne fera
jamais’fans’ mélange, puifque je ne

puis concilier les devoirs de l’amour
avec .ceuxavde l’amitié A: je voudrois
regagner :ila vôtre 81 celle de Céline;

, je voudrois ne vous-I point quitteras
admirer fins celiè’vosr vertus, payer

z-tous-les jours de mai-vie le tribut de
freconnoiflânCe que je dois à-vos hori-

r tésJefensqu’enm’rélôignantde; de"!



                                                                     

132. i Hainesperfonnes fi cheres , j’emporterai des
regrets éternels:fMars.". .1. ’ -

- l noi! Ziliar,s’écria-t-11 ,’vous vau-v
lez nous quitter!- Ah! je’n’étois point g
préparéïa’ice’tte funefle réfoluti0n231je ’

manque de courage pour la foutenir;
J’en avois afièz pour vous voir ici. dans-
lesbras de mon rival. L’effort de ma,
raifon ,ïla délicarelfe de. mon amour-
m’avoient’afl’erihi contre ce’coup mon r

tel; jel’avois préparé moi-même;
mais je ne puis me féparer devons ,2
je: ne lpuis renoncer a vous; non ,.
vous ne partirez point, continua-nil
avec emportement , n’chm tez’pas,
vous’cabufez’ïde maÏ-tendre e , vous.
déchirez fansïpitliéïun crieur perdu d’a--

mour; Zilia l cruelle Zilia ,voyez nadir
’ défefpoir , c’efi votre ouvrage. Hélasl

de quel prix payez-vous l’amourle
[pluspur’ïuvf " ’ ’* 1*

V ’C’efi vous jfa réfolution c’efiàvous que je devr ois.
accufer.ï Vous flétriflèz: mon ’ame. en ’ -

la forçant d’être ingrate ; vous déraç;,.

lez mon cœur ar’une .fenfibilité in-
fruâueufe. Auînom del’amitié, ne rets
niflèz pas; une générofité fans I. exem-r ’

pie-ï, Pari un îdéfefpoir qui feroit l’a-

il

u g ,le muni-[4:41 mars, .*



                                                                     

, a” une Pe’ruvienne. 3733
.mertut’nezde ma vie fans-«vous-rendre

iheureux. Ne condamnez pointen- moi
.lemême lèntiment que vous ne pou-
vez furmonter ; ne me forcez pas. âme
plaindre devous ,-laiffe; - moi chérir
.votrenom, le porter aubour du mon-
»de ,- 6: le faire révérer ,-àndes:peuples

adorateurs de la vertu; r. . a r ’
’ Je ne faiscomment je prononçai
l ces paroles: mais Déterville ,,fixanr
’ l’es. yeux-fur moi , fembloit ne me
z ;pointwregarder. v: renferméan lui-mê-

me , il demeura long-:temps dansîune
l profonde méditation ; de mon côté je
’ n’ofoisgl’interrompre : nous ;obfer-*
’n "vinas un égalfilence , «quand, il reprit

ï la parole , 8c me dit, avec unCIefpece
’ .de.tranïquillité-z Qui [Zilia , je connais,

* jefe’ns toute mon injufiice; mais-gre-
;nonceÎ.-t.-onde fangfioidzà la vue de

Ï nantie-charmes à Vous le, voulez ,
vous ferez obéie. Quel facrifice , ô
Ciel! :Mes» triftes jours s’écouleront,

finiront fans vous voire-Au moins. fi e
d’amorti"; N’ en, parlonsplus, ajouta-

i ..t-.il , enrs’interrompantçzma foibleflè

’ntrahiroit z, donnez-moideux jours
’ pour m’aEurer de moi... même; je, re-

viendrai vous voit, Hall. nécefiàire



                                                                     

fifi? 1 z ’

113-4.- ; ,,que nous prenions enfembledes mefu- :
resvpour votreivoyage. Adieu ",Zilia!
Puiflè- l’heureux- Aza ùntir tout fait
bonheurl-En même temps il for-rit. ’

Je,te.l’avoue-, mon cher Aza Ï,;qu’oi-’

que Déterville me fqitcher , quoique
je Me pénétrée, de fa douleur, fanois
trop d’impatience de jOnir en paix de
ma" félicité , pour n’être pas bien aile

’ quid-île retirât.

Qu’lilefiadoux , après tant de pei-
nes ,1 de s’abandonner à la joie! Je
.paliài le refiede’gla journée dans Je:
plus tendresrauiflèmems. Je ne t’écri-

vis point : une lettre étoit trop peu
«pour mon cœur r; selle m’aurait rap-

s perlé-ton abfencewleste voyois , je te
parlois , cher Aza ! Que manqueroit-
il à mon bonheur ,li tu avois joint, à
cette précieufe-lettre quelqueçgages
de ta tendrefieë- Pourquoi ne l’as”- tu
spasfiit? «On-t’a parlerie-moi , tu es
imitoit de man [ont 3’ ôta flemme me
parle de ton-amoura Maïs puis -je
doutergde-ton cœur P Le mien m’en
répond. ’Tu m’aimes ,"taîjoie cit" éga-

ïle [à Iranienne , tu brûle. des mêmes
en , la mémeimpatiencete dévore:
quelacrainte s’éloigne-de mon aine -, V



                                                                     

’ 3’33”11

d’une Pâwienne. f3;
uela joie y domine fins mélange.

y l ependanttu as embraflë .la-îReligion
de (ce pe e féroce PuQuelle cit-elle?
Exige-tel e lésinâmes lacrifices que

’ tellede France r Non, tu n’y aurois
Pasconfentip if ; ’ ’ï ,: -V r

Quoi qu’il en fait. mon cœurîefi .
fous tes loix ; foumife’à tes lumieres,
1 adopterai: aveuglément tout ce qui
pourra nousrendre iniéparables; Que
s pisje craindre ! Bientôt réunie à mon

leu, a mon être , aman, tout, ne
parferai plus que par toi , je ne vivrai g s
queîpourt’aimer. ce - " r



                                                                     

j plus de foin , fi je n’euiiè tiré des

. que plaifir. que je me fois .
»mon,ter--les difficultés du v’oyageigpde

’d’évidencerque tu-peux être ici en,ng

i136 I «ai-slaves, V. p et
sennnmgnnnene
t ’LIE T’T R E. XX.VI,;;fEI

*S ’l’lil-Ci. ,l cher)
, je te reverrai ; mon bonheur .

A s’accroît chaque jour-paries propres fît
. cit-confiances. Je fors de l’entrevue, .15,

que Détervi 11e m’avoir .afliganée; quel- f
it de: futé ,24

te prévenir, de courirau-dev’ant de
tes pas , je le lacrifie lansregret au j.
bonheur de revoir plutôt. A ;, 1. j

Déterville m’a prouvé avec tant la;

moins de temps qu’il; ne m’en faudroit ’ ’22

pour aller en. Efpagne, ’ Quoiqu’ilfïïj’
m’ait généreufement’ laiflé le choix, ’s il?

je n’ai pas balancé’àqt’attendre; le

temps clitrop’ cher pour le prodiguer i
1ans néceilité. ”; ï 7. ., ’;

Peut-êtreavant de me déterminer , y
aurois-je examiné cet avantage avec j

A lié s :53; n

gin

éclairciflèments fur mon voyage , qui r .
m’ont décidée en fecret fur le parti
que je-prends , 6: ce feue: je ne puis
le confier qu’à,toi. J

e
n site .. .

f
f LE

la



                                                                     

. d’ une L-Pe’ruvienne. 1’377
4 ’ Je me fuis fauvenue ,jque pendant la2

, 1Drague route qui m’a conduiroit Paris",l
,Déterville ’Idorinoitï Idée, piece’s, d’ar-

q gent, &quelque’ibis d’or, dans tous les
endroitsoùi nousrnousËarrétio’n’s’J T’ai

vouluzfavoirlfi tcîétoj t" parpbligation 1’
ouapar limple libéralité.» ’J’ai’vàppris’

qu’en France", non-feulement culait:
. payer. la nourriture aux voyageurs 1 a

mais némale-repas aà W11” ., A ,’
:2iïëlasjrjeznhipasilaumoindre par;l

15è dème Squlîfèroîb nëçéliiîir’e’phm?

contenter. l’intéréi? delee Zpeupjlé îaviî

. de à wil"fitlx’tlroitî le’reœvorndës mains

dèïrDéterviÂlle. Quelleîhontel ring-fais

taudceqtie jelui doisv’Je’Ncceptôikf
avecsunenépngna’ncequi ne’peutïêît’tfe

marne nueras: la inécsffité riflais
pourrois-je’me réfoudre’ à contraétéij

- . volontairementeziirrî’rgenre d’hbli’ga-e

flegmes: maifiriïsïg’bù’ l’ddlïieïéôbiÊdei. .

fiong, odontêla honteïva ’prefquev j’uf-
n’a; l’ignominie’fi’lïe n’ai! pu m’y

(faire muon: Suce-nia ;" cette vairon
feule mânroirtt’létenninéetaidemeurèi-

A alvin le plaifin’jie te won-plus pompa»
air .7 -. Ü; A wstx’V- ,4 :i’.’1f,’gin;23.17"? v w a.” . 2’ .ï’ . .2 ms 21’;
- ” Les’Inc’as’avotent établi finies chelems.

Voyageurstrahi)ancren’s’t’raisnijardinélL ont:

I. Partie. ’ ’

I



                                                                     

133. ., aremem- a n’a flaque canfirmersi’næ -

’ réfolution. l i, t . A. ,
,.j).éterville ajécritdevantî moi au:
Minifilred’EfPagnenflL-le Preflè de le
partir -, il lui.»indiquÏe les moyens
de te; faire ,vconduire-ici avec minage.
nérofité qui me ’péne’tîre de reCortnoife

fimée 8: d’admiration. .. V s. ., v I e -
Quels doux;m9men,ts j’ai: paires pan,»

dam; que Déterville écrivoit! Quel plaie
fifgd,êËËe’ occupée déscarrangemeuœ

de tônvo’yageL, devoir lestapprétsde
mon bonheur, de n’entpliïs’ doutent ’-

V , :Si- d’abord-ilm’engz coûtétpbur rea.»

nonces au durera quefj’av6i’e deteîpré:

mains: flavone-s. mon chers-Aza;
ËÎËÎÊOQÏVÇÀ- pqéfedtrrmizlleâfiiurcesfle s

piaifirs que-jeu)? avoisipas appert

gués.-. A A a î

V il

a, tu. . r e Î,- -« Pl’ufieurs circonlfances 11eme l ’
pacifioient V d’aucune ..valeur pour
aWnCer ou retardenimon 1 départît .
metdeviennentinténeflàntes.r&.agràë

tâtant: devmonî cœur t aj’oùbiioisî que

barbares, Ef agnolslldont larfeule

’IX v Ï

bien Je fuîvois. aveuglément ce: pan;

lois ire chercher au» milieu de ces j

tu. ..... .. ..-r . .14.66.,- mefirit d’hqrrsur -;, Je trouve a



                                                                     

m

d’une Pfrzivi’enn’e; , .qu

finie de ne les revoir jamais: la voix
île l’amour I ’ noir celle”de l’ami-
tié. Je ’oûte, ans remords,’la*’dou.-

. cent de ’ réunir. "Ùunï’antre’côté,

Déterville m’a ,aflitréaqu’ilï nous était

Harnais" ùnpofliblede’revoir lavait:
du Soleil; impres’rleîÆâourî schorre

patrie, en cil-il un plusyagréable que
celui de la France? Il te plaira , mon
cher Aza , quoique la lincérlté en lbit
bannie : on y trouve tant d’agréments ,
’ u’ils font oublier les dangersrdeda
aciéré. , en, a . l v r

APIË’GÇ’ .7 dit; p ’or,
il remettage Œfgï’açà’tir’d’en

.’ aPPË’ËÇl’SÀÛffi’aËJâŒ’: ’FairerËautre:

mérit 4’ 5,325 tré-
fors fu " ” ” ’,’&con- j

. Endre l’orgüeilîaçëiùag’nifiquesindi-

’ ’gentsde ce Royaume; tes vertus de
"tes fanfiments nefont chéris que de;

mon ’ v ’ ’Déterville m’a promis d’ete faire:

a .Êendre mes nœuds. 8L mes. lettres;
Il. m’a affuré que tu trouverois des
Interpretes pour t’expliquer les der-

tmieres. On vient me demander le
jaque: ,, il. finit que. je taquine.

a ’--Adieuv,4 cher’efporrfldevmaùvié’; je .

t a;



                                                                     

r49 . .-. . Lettres l2. . 4«continuerai à t’écrire: li je ne puis; .
.te fiire’pafièr 1116.8 (lettres, je te.

.garderai.,.,-,.. ,- il. U :ÇommentzzftTpporterois-:je la: ion?
. gueurïde renvoyage, fi;je me privois
:du feu! moyen,queîj’aiide, m’entreteâ

a
in.

Ï suit-41eme. joie.) demesitrahfpor’tsi de ï

t-raonbonhcunf a ’ ï

f ’ «T

- N l; le ri L,si ’;:.*n.r-r.zn au rio-â: ÏWÎ’J

i



                                                                     

,,

A d’une Péruvienne, V r43

"V ,pâsWxxxxæszn
LETTRE. XXVII.;..
’EPÜIS que je fais mes lettres
. . en «chemin, mon cher Aza, je
.jbuis d’une tranquillité queje’ne con-

’noiii’ois plus. le peule fans celle au
t Aplaifir que tu auras à les recevoir’,
4 Je vois tes tranfports, je les partage;

men aine ne reçoit de toutes parts ne
ï idées agréables ,4 de? pour com le

* ; ne joie, la paix en gérant-anus notre

r ’Petite’IÎticiëté. ’ I ’ "
à. 1 L535 Jugé-s 1cm, ranima cancres

"biens dont fanmere l’avoi’t’priv’ée. Elle

"fut foui-amant’tôus lésjours", fouinâ-
Alvriage ,nîëfi-xretar’d’é - que par ,lesîîap...

V - , prêts qui yçfontnéceliàirè’ss’ automi-
-’blede’ les2 vœux ’, elle ne r’penfi?w plus à

j :j remmener, de je lui enflai amatir
- 3’0in arion, que fi je devois à for:

.1.
. Îinuit les;bdn’tés qu’elle recommence

3*" me. témoignez-r; que: qu’en ïfb’itï’l’e

A incisif, nous’ibinmes majeurs redeva-

«. . -- v r r, mm z:. .;blesà ceux qui nous font éprouver un U

1,

l

rie-miment deux, ’ r
.4:Ce eue m’en: grumeler
amarile.pèigrrpaæüunéebîbplaitâxièè



                                                                     

5H»?- . William; ..qui m’a fait palièr d’un trouble fâchent
aune tranquillitéagtéablew- - - ’ ’f i

On lui a apporté une quantité ïproï
digieufe d’étoiles, d’habits, de bijoux .

de toutes efpeces ;. elle refi accourue ’
dans ma chambre , m’a, amenée dans.
la fienne; &après m’avoir confultéî .

fur. les différentes beautés de tan
d’ajut’tements , elle a Pucelle-même "’-

.nn rasnde. ce qui avoit le plus attiré
mon attention, &d’un air emprefl’é .
elle commandoit d’éja annœGhinas’
de le porter chez moit,’quand-je m’y ’
fuis Oppofe’e de toutes mesforcee. Mes * .
irifiances n’ont d’abord fervi qu’à la

têterèitsemêsmvàm que’fqn. ohm?
nation a augmentoit I avec mes 16518:»: Î

’ n’ai pu diHiinuIer davantagean ,

,zefiènti’ment. . ï
Routard (’ Furtif-rie être Yen?
’baignés.deïlarmes’),. potmquoi vau-"V ’

leZFYQHsïnfihymifier plus une ie? ne
le’i’uis..’l’e vous 2,8: tout. ’
séguia. j’aie, c’efirapltts n’en: Faut i

.- .. elle-Pointoâbüerlmèstmaüieurs»

ne ;.fs19n.:avos 159i!- ) quand? 2
"les hie îts ne (ont d’aucune milité: ï
il; fieuxæaui- lançaient, la limité?

’



                                                                     

j d’une Blruvienne. x4;
97°" plus aucun beroi’n pour exer-

q, cer Votre généralité. Ce n’el’t pas fans

x35.5.3ugnanee, ajoutai-je d’un ton plus
A modéré , que je mesconforme à des

fentiments fi peu naturels. Nos ufâges .
Ïpnt plus .. humains ; celui qui; reçoit,-
Shonore autant que Celui-qui donne;
vous m’avez appris à perlier autre-I
tuent , n’étoit-ce donc que pour me.

ire démarrages? ’ ’ r
agente aimable amie, plus touchée

mesglarmes , qu’irritée de mes fer?
Proches ,an’a répondufd’un tonïd’a-

miné .: nous famines bien,.éloig’nés

mon fiera; dt moi chére Zilia -,.v
de. vouloir blefiian votre? délicateflèze
il nous.’iiéroit mal défaire les nia-ex.

’gn’lfiques avec vous ,.vous le com.
nuiriez dans peu; je voulois .feulen.

. fient que filous spartageafliez [avec
moi 3les,préfents d’un fiacre-"généreux ;,

démît le plus lin-moyen . de lui en.
margimmaireconnoiflâncezilufage;
«niangon je fuis- , marmot-gras
nomzlçsgaffiir ;: mais,
an bêtes ’ofi’enfëe a je.ne.:vou’srenz

ï; ’ ps.Vommelepromene2âdonCu
la: au je dit? Oui ,(m’a-tgniieatifi



                                                                     

en détail, jufqu’au temps: ou: on l’a:

14g. f ’ Lettres I Vrez-moi d’écrire un mot à Déteraë’i’:

ville. * w ’- ’ . un.
î Je l’ai laill’é Faire, de la gaieté s’eflfi f:

- rétablie entre nous , nous avonsre-z
commencé?! examiner ces parures plus ’

demandée aujparloir: ellevouloit m’jï’i’ ,

mener ; mais , monchetAza , cit-il”
pour. moi quelques amulèments com:
parablesla celui de t’écrirexLoîh d’en’

chercher d’autres A, j’appréhende’d’ag i

vance ceux quel’on me prépare. l La
s Céline va le marier,:elle,préten&;

m’emmener avec elle renouent que; ’7’

je quitte l’aMaifon religieufe ourde-ë j

la. A,” .I v

’meurer la;fienne;rmaiss j’en’fui’s.’ 3

crue. tri baht: "x.- t:;-3 25.1 É.
AZ’aÉ’mgn’Ç’he;
girelle agréable v7;..fui’prilè me, leur?!

’euehiet inrwompue ! hélas gic- v
»; croyois savoir perdu. pourijamaisxe je;

l * nezfplend’eur , jam-.34 Conmroktplus’b u

. ’envirormee,,».je les vals, .jerlesrtouê,

.mes mains- u t. .1 (au Si ’ "t 57””
*-2;Pnu:moment.;oiizqeut’ücfimisëflçîî "

précieux monument-danotreancienëî 1

jetnïjoapènioiszmémeæaogrgp’en giflé

chopât j’en croisa peine 1:55;qu .8: f;

à

VISsa a.1



                                                                     

l d’une Pal-avienne 14g-
YÎS entrer Céline , fuivie de quatre
hommes , accablés fous le pOids de

l" gros coffres qu’ils: pâmoient; ils les
. .poferent. à terre , e& fe retirerent, Je
- pénfai que ce pouvoit être de nou-
k ïreaux dans deDéterirille-Je murmur-

rois déja en fecrer ,lorfque Céline me
u Î Çdit,yen me préfentant des clefs: ou-

.VYI’CZÀ, Zilia ,’ ouvrez , fans vous effa-

rqucher , de!!! de la part d’Aza. I
f La vérité que j’attacheinfé arable ’

riment àton idée me me lai e? point
le moindre doute; j’euvris avec" ré?
éîpitation , 8: me furprife Con fma

.Amon erreur , lexi’rçecon’noifiànt tout.
’Cel qui è’oflÏit à mal me pour des br-

l fnemenfs du Temple du Soleil.
ï f Un (entiment confus , mêlé de nil:-

I’effe & de jéie , de lplaifirôz de regret ,

[remplit tout mon cœur; Je mÎe prof-V
I Ifernai devant cesrefies façrés de notre
- QÇulre &de nos Autels; jelelèlcowrisjlè

Çrefpeéïueux baifers , je les arrofài de
. mes larmes, je ne pouvàis hj’en gr.

A . rachetej’avois dublié’iufqu’à’lalepré-

figea de Céline en; me. tira de
linon ivrelle , en me dormant- une
1eme ’qu’elle me prialde lire.  

., , Toujours remplie de mon erréür’.

- y I. Partie. . N



                                                                     

je

.
3;

, ,0
lî

l

I46 . 44.479»
ferla crus de. asthmes trgnf orts re« l
doublerent ;[.rna.1s qgoiqùe je la dé: ’
chifllfaflè avec peine , jeconnus bien; j I
tôt qù’elle étoit de .l)éterville.l :7) k

1 IlzrnÎe’fera plus ailé ,,rnon iÇhÇI’VAIa ! .’

de île la copier, qnëde t’en expliqùen J

le feus. I V : l
BIILLET fifi "DÉIE’nvInLE. Ë *

:aCés’,«.,tréfcrs (ont à vous bielle”

nZilîâ-,puifqùe je les ai’ftrouvés lur-

nle Vaifièauâjui vous portoitj l uel-j
...»quesl .difcu Ions arrivées. entre les.

n gens de l’Eqùipage , mÎont’emp’êa
’n ché iufcjp’icilfl’enfdifpofer libre-L»

nmeh’t. leçïrvgulloisw’voim les Apji-éfen-v si:

3Lte1îïnoi»m"êméî’;,mais. les. inqùie’tu- V .2;

ndes que vous avez témoignées ce. à Ï;
n matin àma feint , ne melaiflènt plus- k
ale choix dumoment. Je ne fautois
»trbp tôt diflîpen vos craintes ;:je,v l
» préféreraiîtouœ me vie votre. fans-a: l ï
»fÎ&Ë0n4àÏla"mîenne«.’ j ’ l. î, ’

le flavone, en -!iougillàn,t ,umonp,
cher! Aza , je ,fenti5;moinsl alors Jet:à 3; A
généralité deDéterville’L qùe’le "plai-u l

fit de lui damner des preuves de la;
mienne; j

lbaux.



                                                                     

d’une Péruvienne. .
Je mis prompt’ementà "partfun va:-

l ’Îelque le bazard plus. que lampie-
’ dire a fiitltomber dans.les mains des »-

Efpagnols; C’eflrlevm’ême monceau?
’ l’a reconnu) que res Alevres rouche-

tent le jour ou tu voul’usbien goûter
.duAca* préparé de ma main. ’ Plus

fiche de ce tréfor que de tous ceux
quem me rendoit, j’appellai les gens
quiles avaleur apportés; je voulois
les leur fâiirelreprendre- pour les red-
-V0yer à Déterville; mais Célinens’opë

Pofa à mon defièin. I j h ’
rQue vous êtes injufleyZilîa , me

dît-elle l Quoi! vous voulez faire ac:
Cëpt’er’ des «richefiès immenfes à mon

Freref, vous que l’offre d’une bagaw
une ofièçife ;..rappellez ; votre équité; A

l.vous voulei en infpirer eux-fan;

1 .Çes- paroles me. Eapperenç. Jerea
cOnnus dàns mon aâion plus d’orgueil
Ê! de vengeance que :œ..génàôfiîé..7

Que lesxmicesfonr: prêts-des vertus!
lÏà’YOuaivm’à’ Faute: fait demandai ’parz’ ’

r dmîâ’Cëlînçv niais-Jefouifioisuopl

.«rzndæmæens» r ’-

- . N2.



                                                                     

fifi". v. .

:48 -4. LfLettires, " a
de la contrainte qu" elle vouloit m’img

spolier , pour Ïn’y pas chercher de l’a-13;;

doucŒement. Ne me puniflèz as guai
tant gueje Ie’înérite , lui disà-je d’unfîj

Îair timide,-ne dédaignez pas quelqueSLÏè.

modeles du travail de nos malheu-flh,
reufes contrées ; vous n” en avez aucun?
’befoin , ma priere ne doit point vous.”

.ofienfer- , - l A .l Tandis que je parlois , je remar
quai élue Céline regardoit attentive;
ment deux arbufies d’or, chargés d’aile;
[eaux &d’infeâes, du": travail excel-j

lent ï; je mehiâtai de lui préfente’r ’ à

avec une petite corbeille d’argent",l7i
que je remplis de coquillages; de poi a

V fous , r&,’dès:fle’urs ’lesmieux, imitées se

elle lesaccepta avec une bontéquîÊ

Æ

me ravit. - a. . a]Je choifis enfuite plufieurs IdoleS,.;,e

Les Incas tairoient dépofer dans En;
Temple du Soleil les» Idoles des peuples),

1 qu’ils foumettoient , après leur avoirjfiit;
accepter le culte du Soleil. Ils en avoient;

r eux-mêmes ; puifque l’Incà Huayna con-’I
I’ulta l’Idole de ’Rimace. Hzfloire dcrIncasg’i

Tome]. page 350. .

des Nations vaincues * par tes art-j
l

mm

A" A.) .ÊmnemÉm-flæk



                                                                     

i’ d’une Péruvienne. ;I.4.9î
3.; A Cêires , 8: une petite fiatue *’ qui re-.
C." Préfentoit une vierge du soleil n’y

iljlèîgnis un tigre, unilion, 8; d’autres-

;P animaux courageux ,»’& je la Prlai de
- les envoyer à Déterville. Ecrivez-lui
j donc , me dit-elle en fouriant :, fans.

, tune lettre de votre part, les préfints
l fêtoient mal reçus. * A
f "J’étais trop fatisFaite pour rien te.

j furet; j’écrivis tout ce que me diéta
en)?! reconnoiflànce , &lor-fque Céline
s fut fortie , je diflribuai des petits pré--
, ’ lents à fa China-8: à la mienne ; j’en
" a 7- mis à’part pour-mon imaît’reà écrire.

. Île gourai enfin le délicieux plaifir de

donner. i ’Ce n’a pas été fans choix , mon-cher

Aza; tout cequi vient de toi , tout
ce ui ades rapÆorts intimes avec

. j a ton ouvenir, n’e point fortifie mes

’jmains, , i .La ’chaife d’or j que» l’on con-

il

Ï 4 Les Incas ornoient (leur: maifons ide-
flatues d’or deatoutes grandeurs , 8c même

f degigantefques.

1 "a, i- Læærêcas ne s’aileyent une fur des fiegas

or ma l l I ’ l. . N .3



                                                                     

.159 . , leur?!l

jour;desîvüîtes duÏCapa-Inca , ton

augufie Plate ’ Placé d’un côté de
machambre en.forme detrône Q
me;-reptéfente ta grandeur: 84 la ma; *
jefié de ton rang. La grande figure-
du Soleil , ,que. je ..vis moi-amenie-
arracher. du Temple par les perfi:
des ,Efpagnols , (ufpendue au-delï-

, fusr, existe ma vénération ; je» rmei
5 ,roflerne devant- elle , mon efprità

t0! , ï r . .Les deux. palmiers que tu don-
nas. au Soleil :pqu’r; offrande 8: pour
gage. de la. foisque tu m’avois jurée ,
placés-aux delIX’i’Côté-s. du trône , me.

rappellent fans calètes tendres 1er-

ments. ’ *Desfleurs,*. ., des oifeaux , répandus”
avec fimmétr’ie dans tous les coins
de ma chambre , forment en raccour-

l ”On adéja dit que les Jardins du Tem- A
pie ,;.& ceux des Maifons Royaleâ , étoient
remplis de toutes fortes d’imitations en or 8c i
en argent. Les Péruviens imitoient jugula
l’herbecappellée Maïs ,, dont ils faifoient des
champs tous entiers.

a

fervoit dans le Temple , pour le j;

dore , 6: mon cœur efi tout là

.., , gigs, irai; s. un:



                                                                     

’d’un’ê’lPe’rizvienne; fig-t

Ci l’image de ces magnifiques Jardins
on je me fuis fi fouvent. entretenue

. de tonidée. i’ " 1,
. Mes yeux fatisfàitsfi ne; s’arrêtent

nulle part , fans. mesjrappeliler ton
amour ,ima joie ,lmon bonheur .,.,’ en;
fifi toutce qui fera jargaiè-làviéde tria

me. I j 0 , . ï.

, I. 1

L

x" A s .

,. A.»

N4.



                                                                     

3.52. . Lettre: L *

: serf ÏLETTRE XX VIH. - ’
vainement , moucher Aza,

que j’ai employé. les sprieres , les .
plainte,s :3155 Inflances- pourne point
quitterma retraire. Il afinllu céder aux 3’.
importunités; de Céline. NOUS fourmes. :55
depuis troisjoursà la campagne , où 1L
fonlmariage fut célébré en y arrivant. Z

Avec quelie peine; quel regret , 1 l
quelle douleur n’ai-je pas abandonné ï?
les chers &7 précieux ornements de ma
folitude? hélas la (aine ai-je eu le
temps d’eniQUÎl’ si je ne yois rien
îcllqliîl pui e me dédommager.

Loin quetla joie 8: les plaifirs dont
tour le monde paroitpenivré ,tme dilli- j
peut &Am’amufent , ils me rappellent s , il
avec plus de regretje’s jours pailibles
que je pafibis à t’écrire , ou taureau
moins à penfer à toi. r

Les divertiflèments de ce pays me
,aroifiènt aulli peu-naturels , aufli al":

és que les mœurs. Ils confiflent
dans une gaieté violente , exprimée
par des ris éclatants , auxquels rame ’ I
paroit ne prendre aucune part gdans’ wi



                                                                     

l

d’une Reiwiennc. 35
des jeuninfipides dont l’or fait tout
le pla’tfir , ou bienrdans uneconverfa-

. tion fifrivole 8: fi répétée, qu’elle tel:

femble bien davantage au gazouille-
ment des oifeaux; qu’à l’entretien d’u-
ne allëmblée d’êtres pleurants. î ’

Les jeuneshdmmtss, qui font fici
en grand nombre , le font d’abOrd em-
prefiës à me lfui’vre jufqu’à ne paraître

- occupés que de moi; mais fou que la
froideur e ma converfationïles airen-

I ’nuyés,»ou que mon peu defgoû’tppour t

leurs agréments ,’ les ait dégoûtésde la

peine qu’ils "reniaient à les faire vva-, -
loir; il n’a llu que deux jours pour
les déterminer à m’oublier ; bientôt ’
ils m’ont délivrée de leur importune

préférence. a i ’-
Le penchant des F nçois les porte

fi naturellement aux entrâmes, que
Déterville,qnoiqu’exemptd’une gran-
de partie des défauts de fa nation, ’
participe néanmoinsà celui-là.

Non content de tenir la promeliè
pu’il m’a faire de ne me plus parler de
es fentiments, il évite avec une atten-

tion marquée de fe rencontrer auprès
de moi 5 obligés de nous voir



                                                                     

ce? . - i. 3mn: j Vce! e , je n’ait pas encore trouvél’oc-g
calion deïlui ’arlèr. I v. ’ ’

A la-ïtrifie e qui le domine au mi-
lieu de la joie publique , il m’ell. ailé
de deviner qu’il le fiit’violence: pente

être je devrois lui en tenir compte;
mais j’ai tantde quellions à lui faire
fur ton départ d’El’pa e,fur ton ari Ï v

rivée ici ,enfin fur es fuj’ets fi in.
téreïlà’nts”, " ne je ne ’uislui pardon.

net deme ci’uir. Je Igns un delir vio-
lentldej l’obliger à me ’parler ,I &I la
crainte de réveiller les plaintes 6: (ce
regrets me retient)". ’ r i
-’ Céline , toute occupée de fou nou-
vel époux , ne Qm’efi: d’auCun recours :

le relie de la compagnie ne m’efi point
agréable; ainli , feule au milieu d’une
allèmblée tumultueulè , je n’ai d’a-

mufement que mes pènfe’e’s , elles font

roumi toi, mon cher Aza; tu ferasà
jamais le feul confident de mon cœur;
de mes plairas ,»&lde’i’n’on bonheur.

ratait:



                                                                     

Ç x d’une Bémvienne. r si;
çîeeeeeenneeeeeet

j La? T TR E ,XX un -
’A V o I s rand’tort, mon cher

.Aza’, de de irer fivivementun en:
trerien avec Déterville.’ Hélas! il: ne
m’a que trop parle”; quoique je défa-
vrue le trouble qu’il a excité dans mon
ame [il n’eli point encore efi’acé.’ . ..

.. Je ne fais quelle forte d’impatience
le joignitthieràmattrillellè accourir-s
ruée. Le monde& le bruit me alevina

I ’ V rent plus importunslqu’à l’ordinaire :
jnfquÎà la tendrel’atisfââion de Céline

i 8: de Ton époux , tout ce que je voyois
m’infpiroit une indignation appro-
chante du mépris. Honteufe de trouver
des fentiments fi injufles dans. mOnî
teneura j’allai cacher l’embarras qu’ilsÎ j

me cauvl’oient , dans l’endroit le plus

régulé du jardin. n . i . -
L ’Apeinem’étois-jeailii’e au piedd’un j

A arbre ,iqueï des larmesinvolnntaires.
coulerent de mes yeux, Le vile e ca?!
ohé dansmes mains , j’étois en eveliei
dans une rêverie fi profonde , que’

l j Déterville étoit à genoux à côté, de
n10i . avant que je l’eullè apperçu.

x



                                                                     

156 * LettresNe vous ofl’enfez pas , Zilia, me, t
dit-il , c’efl: le hazard qui m’a conduit” ’

à vospieds, je ne vous cherchois pas.
Importuné du tumulte , je venois jouir
en paix de ma douleur. Je vous ai
apperçue , j’ai combattu avec moi-. 4
même pour m’éloigner de vous ; mais- la;
je’l’uis trop malheureux pourl’étre fans a

relâche : par pitié pour vous je me fuis A,
approché ,7 j’ai vu couler vos larmes ,: ’
je n ai plus été le maître de mon cœur;

cependant fi vous m’ordonnez de vous.
fun , je vous obéirai. Le pourrez-vous,-
Zilia? vous fuis-je odieux P Non , lui V
dis-je ’, au contraire , ailèyez-vous , je ’

fuis bien aife de trouver une occaliqn
de m’expliquer; depuis vos derniers
bienfâits...’....... N’en parlons point ,

interrompit-il vivement. Attendez ,
repris- je , pour être tout à en géné-
reux , il finit le prêter à la reconnoif- vu
fince; je ne vous ai point parlédepuis’
que vous m’avez rendu les précieux ;.

garnements du Temple ou j’ai été éle-
vée. Peutétre en vous écrivant , ai-je
mal exprimé les fendents qu’un tel
excès débouté m’infpiroit ; je veux.

Hélas! interrompit-il encore , que
la reconnoiflànce. cil peu flatteufe



                                                                     

i

d’une Pe’fizfiezme. r
i pour un cœur malheureux! Campa-

-gne de l’indifl’érence , elle ne, s’allie

que trop fouventavec la haine.
. Qu’ofez-vous penfer m’écriai-je?
ah! Déterviller, combien j’aurais de

’reproches à vous faire ,fi vousvn’étiez

pas tant a plaindre ! bien loin de vous
.haïrs, dès lepremier moment où je
vous ai vu , j’ai fenti moins de répu-

nance àdépendre de vous que des
fpagnols. Votre douceur 8l votre

bonté me firent démerdes-lors de ga-
gnervotre amitié : à’meiiire que ’ai
démêlé votre caraélere’ , je. me, V uis

confirmé dans l’idée que vous méri-

tieztoute la mienne ;’& fans parler des
extrêmes obligations que je vous ai
( puifque ma reconnoillance vousblell

i le) cOmment aurois-je pu me défendre
des fentimenlts. qui vous font dus? - .. ,

Jen’ai trouvé que vos vertus di-
gnes de la fitnpliçité des nôtres.Un fils

r du Soleil s’honoreroit de vos, fend-
ments; votre raifon ef’t prefque Celle ,
de la nature ; combien ne motifs pour

’ vous chérir! jul’qu’à la noblefl’e de v9.-

tre figure , routine plait en, vous 5.121.
Initié a, des yeux ,auflLbien que l’a-
mour. Autrefots , aprèsinoment



                                                                     

x

. ’ lettres -d’abfence j je ne vous voyois pas reg" ’ r
venirfans qu’uneforte de férénité ne. .,

firs’entpeines &Aen contraintes?
V otreraifon ne paroit phis qu’avec j, .

effort. J’en crains 1ans celle les écarts.
Les ùntiments--dont vous’m’entrete- j
nez , gênent l’Aex’prellion des miens , ils 1.

me privent du plaifir de vous peindre

a

le répandit dans mon cœur ;,pourquoi,’ i

avez-vous changé ces innocents plai- r

..

fans détour lescharmes que je goûte-
roisdans voue amitié , il vous n’en L.
troubliez la douceur, vôus m’ôtezjulïl; , ’
qu’à’la volupté délicate de regarder

mon bienfaiâeur, vos. yeux sembarralï- ï: *
fentle’smie’ns , je n’y. remarque plus H
ceue agréable tranquill’itéqui- .pafl’oit

quelquefois jufqu’amon ame: je n’y]
trouve qu’une morne douleur. qui me

n reproche fans celle d’en être la caufet-
Ah lDéterville ,equervou’s.étes injur-
te, fi vous croyez foufl’rirfeul! V a ,1,

Ma chere Zilia I’s’éeriîi-t-il’èn-mè

baifant la main aVec ardeurs, que vos
bontés 8: votre fianchife redoublent
mes regrets ! quel tréfor que la poflèlï
fion d’une cœur tel queïle vôtre ! mais
avec quelïdefelpoir vous m’en fuités .- . 7
(and: la perte !’, ’



                                                                     

d’une Peïuyienne: 1-394
.Puiflâme Zilia , continua-HI, que! ’

pouvoir efile vôtre ! N’étoit-ce point
aflèz de me finira paflèr de la profon-

I de indïH’érence à l’amour exceflîf, de

lÎi’ndolence àla fureur , finît-il encore.

me vaincre? Le poum-aide? Oui, lui
dls-je ,’ cet effort efi digne devons,-
de,votre cœur. Cette aâion jufle tous
élève au -defl’us edes mortels. Mais
pqunfai-jéyvfurvizvre , repritoilidouloua -
feufemem. ? n’efpérez  pas au moins.
que je ferve de vieçirne auvîtriqmphve.
de voué affinant ; jÎirai.,loin».de vous
adore; votre idée ,,-.elle.1èra, la noua, I,
ritu’reamere de mon cœur 5 je vous

* V aimerâ’i,& je ne vous verrai, plus ! Ah!

du moins n’oubliez,pas....,.. , r .
Les fanglqts éroufl’erentfa noix ,(il

f6 hâta de cachez-lesÎlatmesiqui cou-
vroient fou village; [en répandois moi;

- même, aufii toüchée de fa générofité

que de fi douleur»; je pris une de fès.
mains qpe je ferrai dans les miennes ;’

  non , lui-di-sje ,’vousÀne partirez point.,

NEZ-mai moudrai; pontentezrvous.
d65 fefitùnehts que fautai pute ma vie.
polir vous; je vous aime prefqu’auf:
Fin; l qpçj’agrnç Aza : Înais Je ne plus.

e.lal.naisjvous aimer Commelunzg: ..



                                                                     

160 " [Lettres
Cruelle Zilia !.s’écria-t4il’avec traniè

port , accompagnerez-vous toujours?
vos bontés des coups les plus fenfible’sî,î
un mortel poifon détruira-t-il fans cal? I  ’ 
fe lezcharme que vous répandez fur vos Ë

paroles? que je fuis infenfé de
livrer à leur douleur !, dans quel hon?
teux abaiflèment je me replongeai.
C’en efl fait k je. me rends à moi-Î
même ,, ajouta-kil d’un ton ferme
adieu , vous ferrez bientôt Aza. PuiF.’
fe-t-il ne pas vous faire élirouver le?
I tourments qui me dévorent 5 puiHè-t-ÎÏË

zêlre tel que vous le defirez , &dignê

devotrecœuga e. V g’ v
.-’.Quelles alarmes, mon cher-AzaîLHc’f

lËair dont, il. prononce! ces dernierëâ? I a. .l ï
paroles, ne jetta-t-çl -pas’dans"’mo;’3;

ame ! Je ne pus me défendre des foupÏ-
q gogs qui Te préfentergnt en foule ’à

mon efprit. Je ne doutai pas que Dé-’
terville ne fût mieux infiruitq qu’il :n’e.

vouloitqle paraître , qu’il ne m’eûir n
caché quelques lettres qu’il pouvoit a la
avoir reçues d’Efpagne ; enfin»( ofe- I

mis-jele prononcer ! ) que tu ne fus

. infidele. . ï -A Je lui demandai la vérité avec les
dernieres inflancese , tout .cetqueïje

pus

s.



                                                                     

’ d’une Pâtivic’nne. ’16:

PUS tirer de lui , nefut que des con- x
, Jefiures vagues , aùflî propres à con-

v larmer qu’à détruire mes craintes.. l
Cependant les réflexions fur l’in-

Conflance des hommes , fur les dan-
gers de l’abfençe , 6c fur la légèreté

îlVec laquelle tu avois changé de Re-
. llgion , reflerent profondémentgraf

Yées dans mon efprit.
l Pour la premiere fois , ma tendrelÎe
me devint un fentiment pénible ; pour

r la premiere fois jecraignis de perdre
10!) cœur. Aza , s’il croit vrai - , fi tu
ne m’aimais plus l Ah- ! que ma mon
nousfépareplutôtqueroninconfiance! r
Non , c’efi le dél’efpoir qui a fug-V

gêné a Déterville ces afireufesidées.
Son trouble 6: [on égarement ne deo
voient-ils me rafl’urer î L’intérêt

» Équi’ le En: oit parler", ne devoir-il pas
m’être fufpeét 2’11 me le fur , mon cher

I ’ 1.32a ,. mon chagrin le tourna tout en-
Eler contre lui , ’e le traita-i durement ,
Il me. quitta délàfpéré. . ,

. Hélas! l’étois-jemoins que luiPQ’ueliç

.tOurments n’ ai-le point foufièrs avant
flererrouvefler osde mon «enfielle. se

A Il encore bien a ermi êAza ,. fetïaime-
" Ë tendrement- ,1 pourrois-tu m’oublie: à

L Partit. ’ 0 l



                                                                     

162. . Lettre:ee’eeeæooeoeeeeoeej

i’LETTRE XXXÏ

UEton voyage efi long , mon: Il
. cher Aza l Que je defire ardemê

w. ment ton arrivée :- le temps été
infligé mes inquiétudes: je nelesvoiè ;i,
plus que comme-un longe dantla lu ’-g ï 37:;

miere du jour. efface Pinipreflion. Je
me fais un. crime de t’avoir lbupçona «a .p
né ,.:&:monrepentir redOuble’ ma (en? I ’

drefle;il a prefque entièrement détruit:
la pitiéque me cardoient les peines des,

n

u.

I’Détervlille; je-ne puislui pardonner la A V
.mauvaife opinion qu’iifèmble avoir dép. ï.
toi ; Êen si bien moins de regrets Eêçæjï
. en quelque façon féPaFée de lui? q

- Nous fommesâ Paris depuis: quinze;
jours,je demeure avec Céline d’ami ,Ï a
in ’maifon. de fonmaîivyaflë’z-éloignéè 4’

de (celle de fan frères pour n’être
in: obligée aile voir à toute Heure. V

s la vient ibuvent y manger; «mais nous I
menons une (vie li agitée , Céline & w
moi , qu’il-n’a pas le loifir de me Parus »

- Je: en. particulier.l ’

w Depms notre retour s nous" -

z

fiasquugi-ië»?



                                                                     

h d’une Péruvienne. Î t 31”63
. Ployonsune partie de la :journéé’âu’

travail. énible de notre ajnfiemënr’,
8: le relïe a ce que l’on’appelletrendre

"des devoirs.- i *’ 4 1.1 I’
a à Ces deux occupations me paroi-
"troient anili infruâueufes qu’elles’i’ont
fatigantes ,jfi la derniere’ ne vrnef’pr’o-

’-çuroit les moyens de m’inflruireplus:
"particulièrement des triages de cePày’s.

Amen arrivée en France , n’entenv
dantpas lai-langue; je. ne pouvoisju-

4gerrque furies dehors; pas infimité
dansla Maifon areligieufeg; je riel’ai
gueres été davanta’geàtla Campagne,
on je’n’ai vu qu’une foéiété pardon-j . ,

p here ,, dont j’étais trop’ennuyéepoilr
’I’exaniiner.’Ce"n’el’t qu’ici ou , répan-

Ëdue dans5cetquf’ei’on’appelle le grand k

monde i, je vois la’ Nation "entière; ’
. ’ 1 ’Iies devoirs que nous rendonsgeon-

’ liftent rentrer en un jour dans leplus
grand nombre de maiforrs qu’il efi:
pofiible ,- panty rendreôry recevoir
un tribut de .louangestréciproques fur

.Î’hbeauté du vifà’ge.& delà taille", fit j

. l’excellence’rdu’ goût" s8! du choix

Parures; s’ t " "’ 41-”
, .Jfin’ai’pas ét’éjlàngëtelnps finsnç’à’lî-

l même de-Jlaiimifisrrqëifairpten-

.2 I



                                                                     

t .iment le recevoirenperfonnel, encores r

il";

; jugu’aux vices deleursamis’. ;’ ’:

11.64. . . citernes -
îcire tant de ;,peines.pour acquérir cerf
hommage ;tc’efl qu’il Faut néœliàire

"’nïefi-il que bien momentané. Dès ’ Il:

, l’ondifparoit , il prendune autre or-
. me.,:I.esa rémentslquel’on trouvoit)! 1
. celle qui ort , ne fervent plus que (in 4
Ï compara-Hou méprifante pour établîteê’g’

les perfeâionsdereelle quiarrive. ’
La cenfure ef’t le goût dominantfj.
des François , comme l’inconféquen-zçëîà’

ce e11 le caraéiere de la nation. LeurS’f-l
livres font..la "critique, générale des”?
limeurs , p.6: leurs cogyflfiuidns celle
v dermique, particulier , pourvu m’ai):
regains qu’il’fdit ablènt.. V , «ï
1 ,. Ce qu’°ls appellent: la gmode ,11?! Ç; .À

point encore. altéré l’ancien ufàge de
dire. librement tout le mal Plie l’or:

peut des autrestôz quelque ois ceint je
que l’on ne penfe pas. Les plus gens de
bien fifivmtlaœutumer; on les dif-
tingue feulementjnne. certaine for-r. j.g

mule diapol’ogie de leur franchilè,& M2”:

de leur amour pour la. vérité , au
.moyen de laquelle ilswrévelent dans, F
fcrupule les défauts des ridicules s30

w ’-

Si’lafincérité1.dontlesFranEOiSan



                                                                     

d’unePe’rufiemge; sa; .
filagelesnns contre les autre’SÎ’Ïbin’?!

j point d’exception ,de même leur corr-
e ’ ance réciproque efl fans bornes. Il

ne faut , ni éloquence pour le faire
ecouter , ni probité pour fe faire croi-
re. Tout cf: dit , tout eli’reçu aveel’a * l

jmêmelégéreté. ’ j
- Ne crois pas pour cela , moncher

Aza liqu’en général les François (bien:

nés méchants : je ferois plus injufle-
qU’eux’ , fi te laiEois dans l’erreur.

Naturellement Ênfibles; touchés
delà! vertu, je ’n’en ai point vu qui

r lëcoutât fans attendrifl’ement l’hifloife

- . que l’on m’oblige fquvent alaire de
- la droiture de-nos cœurs , de la ’can-a

deur de nos feritiments ,:& dela ’fimr
":Plicitéde- nos mœurs ;- s’ils vivoient
parmi nous ., iIsÎÙdeviendroient ver-

, îliens; , l’exemple Gala-coutume font
’ les tyrans de’leurs ufàges.

’ Tel qui perde bien ,7 médit d’un ,
g l’en: ,. pour n’être pas mépriféde

feux qui l’écoutant. Tel autre feroit
on ,,humain [fans orgueil, s’il n’e-

, ’* cl’aîgnoit d’être ridicule; 8c tel eli ri-

Fdicub par état qui feroit un modela,
de perfèétions”, s’il oÇoithautemerit

t »:’fay°uduméfi&. V
x

i



                                                                     

166 .2 retira i ,, .Enfin, mon chez-Aza; leurs vices;
rom artificielscommeÏleursvertus , 8: Ï
la frivolitéde leur caraâere ne leur a:

ermet d’être qu’imparfàitem’ent ce

qu’ils font. Amfi que leurs jouets de’
l’enfancegidiculesinfliturionsdesêrres ,.
penfants ’,ilsn’or1t,coinnie ein,qu.’une

treiijemblancé ébauchée avec leurs mon

doles; du poids aux, yeux , dela lé-
géreté’ au ta’él . la Efface-coloriée ,

un’intérieur informe , un prix a pa-
rent, aucuneyaleur réelle. Au 1118
’font- ils efiimés par les autres Nations
que comme’lÎ’eS jolies bagatelles le

u

font dans fociété. Le bon en; au. i
me leurs gentilleffes à; 8; les. remeg. I
froidement à remplace; v .

Heureufe la nationqui n’a que la in
nature pour guidé a la véritéPÇUr.m ï

bile ,8: vertu’pour Principes, . f.

- ’ V» ..
s - rimmxbànif-asgvsr a.



                                                                     

d’une Péruvienne. 1’575

L * éQQQQQQQN
’ "LETT’RE.1XX’XI.I -

I L n’efi pas furprenant”, mon cher: A
Aza , que l’inconféquence foit une

fuite du camâere léger des François ;
mais je ne puis 2:sz m’étonner de ce
qu’avec autant 8: plus de lumieres
qu’aucune autre Nation , ils femblent
ne pas appercevoir les contradiélions
choquantes que les étrangers renier?- l
quem en eux dèsla premierevue." *’ "

’ Parmi legrand nombre de celles quij
me frappent tous leszjour-s, je n’en vois” L

point déplus déshonorante; pour leur
efprit,que leurïfaçon de penfer furies; l ’

femmes. Il les crel’p’eé’tent ,: mon cher p

Aza , 8: en même temps lesfmépri-v
fent airecun égalïeircês; 7’ ’ s ”

’Lapremiere loi? de leur politellè,’ou

fi tu veux deleur vertu.( car je ne-leur V
en cannois point d’autre ) regarde les
flammes. L’homme du plus haut-rang»
doit des égards acelle delta plus vile’ i
condition ,’ ilife muniroit dénoua-84 0
de ce gît’pnàppçll’e, a ridicule Ï; s’il lui

filoit quelqu’inl’ulte perfimnellezçE: * ’-

tependant l’homme le moinsconfidé-



                                                                     

168 . Lettrestable, le moitis-élimé peut tromperr
trahir une femme de mérite , noircir
fa réputation par des calomnies , fans
craindre nib’lâme ni punition.

A Si je n’étais affurée que bientôt tu

pourras en juger par toi-même , ale-
rais je te peindre des contralles que
la liniplicité de nos clips-in peut a pei- N
ne concevoir? DJcile aux nations de
lainature, notre génie ne va. pas au-- s
dela;naus avons trouvé que la force
&le courage dans un ferre , indiquoit , ,

u’il devoit être le foutien & le défen-i ’

eut de l’autre mas Lpix y (ont can-

formes. *, , s l, * ’ ,
; Ici loin de compatir à la faiblelle des.

femmes ,celles du peu le accablées de
travail, n’en fondai agées ni parles n

l loix ,, ni par leurs maris ; celles d’un. ’
rang plus élevé , jouet de la lëduétion

onde la. méchanceté des hommes ,
’ n’ont pour: fe "dédommager de leurs
perfidies , quelles dehors d’un refpefl.
purement imaginaire , toujours filivi
de la plus mordante fatyre,- Il

. ’ Je m’étais bien apperçue,en entrant.

dans le. monde ,quela cenfure habi-»
. àLes Loixdifpenl’oientles femmes de touer h

travailpéniblea .Î e I. a. -. , .



                                                                     

d’une Péruvienne. ’ .169

ruelle de la Nation tomboit principa-
lement fur les femmes , .6: que les
hommes entr’eux ne feméprifoient
qu’avec ménagement: j’en cherchois

la caulè dans leurs bonnes ualités .
larfqu’un accident me l’a "fait décou-
vrir parmi leurs défauts. p ’ ’-
i Dans toutes les matirons. Voir nous ’

a femmes entrés depuis deux jouis 59:1
a raconté la mort d’un jeune homme
rué par un de fes amis , 8: l’anapprou-
voit cette aâion barbare a Par la foule
raifo’n que le mort avoit parlé au dé-’

fivantage du vivant :’ cette nouvelle
extravagance me parut d’un cara&ere
airez férieux pour être» approfondie.
Jem’informai, 8c rappris , mon cher
Aza , qu’ùn homme e11 obligéd’expoë
fer fa vie pour la’ïravir aux) autreï’s’il

a rend ne ’cet autre menu uel "nes-
diïours’ iiantre lui fou a a» lilan dix-de
la [aciéré , s’ilnrefiil’e’ de prendre une

vengeance fi cruelle. Il n’en Fallut pas
davantage pour m’ouvrir les yeux fur
ce que je cherchois. Il ’eli clair’que les
hommes naturellementvlâches ’, (5m;
homes: fans remords . ne ’ . *
Eudes punitions corporelles, figue

i les femmes étaient autorifée’s’àæ’ ,

I. Pamie. P ’



                                                                     

17.0 .flLçtHss’. a
n’ir les outrages qu’on leurfait de, lamé:

me Kmatiiere, dom ils font .0in géslvgde
fe venger dela plus légere infulte :tel.

ne1’09sciâteslkfisaccucîfli dans la.

ociéëâfle .ÎGIÔIPPIUS; du retiré, dans;

un defertîiail M cacheroit-41;? honte Ma:
Amauvaife foi rimais les..l;ichesln’0nt-
rien àçraindre, ilsont trop bien’fan-
dé cetabus pourle Voir jamais abolir.»

premiers [sentiments-91.19 l’aniinfpire.»

auxflhômmes ;w la timidité ,’:-la douceur,
&zlaïparieencç’ sa (anales feulesuertns;

quem bultîye dans ile..s.1femmes::sz
comment naissoient-elles pas les. vic-.

’ firmes, de l’impunité? , a .
: 93.11.1931: ébat. Aza?! que; les: vices,

brillants; d’une .Natièn..d.’a.illeti.rs. char-ç.

matîtes ne nous dégoûtent point de;
la.,;naïve Implicitégde nos mœurs «l.
N’oublions jamais -,; toi, ,l’abligation ,
où tu es? d’être mon exemple s mon :
guide &.moni.f.outicrp, dansleclaçmin.
de: gla vertu ;* &maj ’,"celleoùjefuis’ de

gamma tan ,el’timé de ton amour ,.
imitant mon modela son le furpaflântr’
s’il efi. poffible a enmérîtanç;

içfpeét fondé fin le méritcj&.991!..’

peïusrunfigivele mage; - 7- - r
in» .3;

S
a ,

L’impùdenceôtl’affronteriefontles. -

Le».vM;«..:-.,.Z.u A; A: x
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4 LETTRE XXXI’I.;:. 1j

Ï fiNOs vilitesôz nasfzitiguesjmon.
cher Aza , ne pouvoient le ter-

miner plus agréablement.Quelle jour-
s ,née délicieufe j’ai pallée hierlcambien

les nouvelles obligations quej’ai à Dé-
terville 6: à laineur me font agréables;
mais combien elles me,feronr cheres :,’
quand je pourrai les partager avec toi!

Après deux jours de repas, nous
. partîmes hier mâtin de Paris ’, Céline,

, fan frere, , fan mari 8c moi , pour aller,
g diroit-elle [fendreune vifite àla meil-

t leure de les amies. Le voyage ne fin
’ pas long , nous.arrivâmesde trèsrban- .

neume, aune maïondficampagne,
dont la ’fituation’ 8: les approches me
parurent admirables; mais. ce qui m’é-
tonnaen y entrant, futœd’en trouver.
toutes lesfportes ouvertes, de demly
rencontrer performe. 5 , , ’ «a a;

Cm? malien a trQP belle pour être V
abandonné-entrain petite pour Icach’er
le monde quijauroit dû l’habirer,;me

I , parodioit un enchantemerîp. Cette

’ z



                                                                     

.172. f Lettres l cpenfée me divertit 3 je demandai à
Céline fi nous étions chez une de ces
Fées dont elle m’avait fait lire les Hif-

- taire-s , où laLMaîtrell’e du logis était
invifible ainfi’ que les domefliques.

Vous la verrez , me répondit-elle ;
mais comme des affaires importantes ’

’ l’appellent ailleurspour toutela jour:
née , elle m’aÎ chargé de vous enga-

ger-a faireles honneurs de chez elle ,
:pendantfon abfence. Alors , Aajauta-
t-elle en riant , voyonscammentï vous

I’vouscenj tirerez 2 rentrai volontiers
’dansla plaifanterie ; je repris le-ton

férieux pour x copier les compliments
que j’avais entendu faire en pareil
cas; &lïon’ trouvaque je m’en acquît-

rai allez bien. v . a a; vAprès s’être simulée quelque temps ’

de ce badina e, Céline me du”: tant 2
’de politelle ufliraità Paris pour nous 7

V bien recevoir»; mais, Madame, ilfiut
quelque chofe de plus’àla Campagne , V
n’aurez-vous pas la bonté de nous dan-

ner adîner? A , ’ .
’ ’ Ah! fur cet article , luidis-je ,i je
«n’en fais. pas. alliez pour vous (aris-
-faixe , & je commence àcraindre pour
moi-méme’que votre 4 amie ne s’en);

. l



                                                                     

d’une Péruvienne. , 173c p
"fait trop rapportée à mes foins-Je fais
Un remede alcela’, réponditÇéline. ;

li vans voulez feulement prendre la»
peine d’écrire votre nom , vous ver-
rez qu’il n’efl pasfidiflicile que vous:
le penfez , de bien régaleffes5atnis ;-
vousme raifurez, lui dis-je, allons,-
écrivons promptement. ”

j Je n’eus pas plutôt prononcé ces
,paroles ,’que je vvis entrer un homme
Vêtu de noir , qui tenoit une écritoire
de du papier déja écrit; il melepté.
(enta ,81 j’y, plaçai mort-nom où l’an

Voulut. V r a, ’ aDans l’inflant mérne parut un aux
me homme d’allèzbanne mine , qui
nous invita , félon la coutume , de al:
fer avec ,luipdansql’endroit où ’on

mange, . a ; j a» ÂNous yutrouvâmesune table lervie
avec-autantÏde propretéque de mai
gnificence ; à peine étions-nous aliis y
qu’une mufique charmante le fit env
tendre dans çla chambre voiline :, rien,
ne manquoit’de tout ce qui peurs-en-
dre un repas agréable; Déterville
me femblait avoir oublié l’on chagrin
pour nous excitera la.joie ;il me are
lait en mille manieras-inde ti-

, 3.



                                                                     

1:74. « Luth: -
ments pour moi , màïs’tbujqws d’un
ton flatteur, fans pl’amte’à «ni repro-v

chas. v P   4Le   jour égoîtferciri :’d-”un commun

accord ’nousî réfolûmes de noùs- pro-

mener en fol-tant de tablçg ’Ndus trou-’

vâmes les jardinybealucbùp plus éten-   
dus que la maifbn negfembloitlè pro?
m’emè. L’art «S:- la.’fymmétrie ne s’y I

fiifoientadmire:quepourrendreplus’ ’  
tbùchams’lçs Femme;- de’la fimPIe.

.na’ture.- .ïï ’ r 1. ’
PNbus borhânïefs notrçîcourfe  .da ris-

un bois qui termine ce beau jardina"
raflis tous quatre farrun’gaz’on’ déli-

ciéum,lnoustcçmmènc-ion.s déjarà n’ous4

’lMèr-Maïëvéfie’qn’infjiixe ;r"1’:tturell"eêî

ment Îes Bèaütés natufelles , quandïâï

navexslesarbres nous vîmes venir, vàï ’
n’b’uâ d’un côté ün’en’oupe’ depayfàns *

vêtus proprëmentàleur maniere , pré--
cédés de quelques infimment’s de mu-
fiqüe , 8c de l’àùtré une troupe de jeu-

në’ïfillès vêtues dé blanc, la tête or-

née’ïe Heurs champêtres ,’qui chan-
tdieîxî d’aire çoh’i’ufiique, mais mé-’-

lôdiéûfe, c1es chanfons où j’en’tendis

avèt: Ç,fufpriie que mon nom étoit’
faufilent ’régété.- ’ ’    ’



                                                                     

U (i’ùanê’FùÎIiefme. ,  K
l MonlétOtihèçfienffigïbiçfijihièjfdït;

!o’rfq’ùe 1g ’dèuxffoï)?çèfi"oüë quïl’t ,

pintçsvfl’è xis l’hdinfhg 191513531) af-
fèù’r quinérlafiëfiîîëj inertie ’1’m"gc:g

nouil en terne , 8L mè’pyéfdjïièffdâhë
in? gràfitî"bë(ïîîi pïüfièù’fè clëf’sëà’wïëë L’gn

complimèm, quëmod ému j jelfih’ëfnrf

pêchh’dé bièn’eïfiîtefidfejè comprisfeü-
remit qüétaritilêèhèf des, Villagepziâ

aëlà’cbnffée’kâiîl Vënôit hièïfàîï’e h’ôÎn-

mage êüljîgalitêdè lèùïSôîivëPàirîêf, ’

m5préfëmêi’üeg’îègëfiïâëïîaîïfiaîfoii

dam? j’étoîs jam *la°rfiaîïrçflë, à? 1*? ’

j Dèçquripëùffiüg’wgïhàrahgùë; une

leîia 15011? "faire: Ïîlàëé â-glav plus jôlî’è

d’ehtfë les: îeù’àé’s’filîcsl ÎEIlè fini fié

préfenté’rüjfiélgétüè dè’flçursôiiflêëdé

rubanÎs’53Cîu’elfè abêdrfifiagfia’aüfüü’üa

peçicdirco’uæ’s-àmai-Iàïggrigëf, aman;

s’acquittaîdë’bôïiner Ë "èefï: Ê « ’

’ 3 J’éto’iè’t’rb’p é’fir’ibinjèlier Aza,

pour répondi’ëàîdeâëlëgëëqùéïîe’ Hié-

rîtois fi paf’é’Îd’aiilleuÏè’Ptôüï’Cé gaffe

pa[Ibiœvbifïürjjtôîïïïëîpfifôèlfàng Ide

cëI’uikde la vériréfljùêddafis Bïêh” des

moments fié rieïpgiüvôis me défeiidre
de crôîre- c’è qùe Ân’éaiimoîns je
vois. incrôyÎablè : ’cèft’eïpëfiïëe eü Êtoà

duifit nué. ’îr’ifinirë’aîaüüt’èsïèï rifôn” è!!-

P 4
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prit étoit tellement occupé,,qu’il me -

utjimpoflîble de proférer une paro-
le 3 fi me çonfilfion étoit divertiïlàn-
te pour la; camp. gnie z, elle ne l’était

gueres pourpmox. t g .-
Déterville fut le premier qui en fut

touché ; fit unsfigneà là fœurz, elle
fe leva après aveu donné quelques
filâmes d’or aux payfans. .8: aux jeunes

L es-7,.eg.;lçur ,difant qHÇç’étoit les.

prémices de * mesgbonté; pont: euxï ;
elle me prqpqlà’de faire.un muscle ,
promenade dans le bois: je la fuivis
avec plaifir , comptant bien» lui faire
des re roches de (l’embarras où elle
m’agggt mile glpais je .n’enseus pas
le temps;à peine avions-Mus quel-
gîtes pas, qu’elles’arréta, 6: me regar-

dant avec une mine riante ; avouez ,
Zilia, medit-elles, que vous êtes bien
fâchée contre nous , 6: que vous le fe-
rezbien davantage , fi je vous dis qu’il ’

efi très-vraiquetcette terre 8c cette
maifon vous appartiennent. Î .

Amoi,m’éeriai-j !Ah , Céline,
veus pouffez trop loin l’outrage ou la
plaifanterie. Attendez , me. dit - elle
plus férieufement ,°fi mon fiere avoit 4
difpofé de quelques parties, de vos
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d’une Péruvienne. j r77
trëibrs pour en faire l’ac uifitîon ,
qu’au heu des ennuyeu es fermantes.
dont il s’efi chargées, il ne vouseûtrél A

fervé que la furprife gnous haïriez-
vous bien fort ?Ne pourriez-vans nous
pardonner de vous avoir procura à’
tout événement) une demeureitelle
que vous avei paru llaimer I , 82 de.
vous avoir affuré une’vfiie indépenÎ-sa

dame Nous avez ligné ce matin me
authentique quivoiis meten poli’eflion
de l?une’& de l’autre; Grondèzëiiousîâv

préfent tant qu’ilvous plaira i ",saj’ouË

ta;t-elle en riant ,fi rien de tout
ne vous ’efi agréable. l p * I i

Ah ! monaimable amie, ,m’écriai-
je en me ’jettant entre l’es bras, je feus

trop vivement des foins fi généreux
pour vous ex rimer ma recon’noili’anf

ce ;il ne me ut tpollible de prononcer
que ce peu demots ; j’avois fentiid’a-
bord l’importance d’un tel ferviee. Ï

Touchée, attendrie , tranfponée de
joie en penfânt au plaifir que j’aurais

de te confiture:- cette charmante der
meure,.la multitude de mes fehtindents
en étouffoit l’ex reliion. Je fanois à
Céline des car es qu’elleme rendoit
avec la même tendreflè ;. à après m’a;



                                                                     

1778 . lÏLletfrVek’ÎA il V . .
V A me remettre;

nousiallâmesîretro’uver fou frere 6: [on

mari. V .1, j .7 h . v.- 7:";Uü.”r.10ùieasi; troublé? meifài’fi’t en

albordarliptllîyéterville , de" jetta un mon:

vel embarrasdans mesexpreflions ;’ je
lïii tendis-la main , il lapaifa fans pro-
férer une parole ,15: fèîiétourna pour
dachcrÀtâslarmçs-qu’illne arrosais
.&’ que JèîPfiïPôPÇt’dicïs ignées (1513

fifisfilâlon- avoît’jletmelvoirïfi
figure-mai; :1 ëIïïfiIs ïiïttfçndfïeï’lùfqëià

voir donné Île temps de

enîÏjjŒrfer’afilli: qualifiés-fines. Le’mari

de Céline à: moins :intérell’é’ que nous

a cexquim le œil-oit ,7 remit bientôti la.
Converfatiori (une tonjdë.plaifaîitee
ne; il me fit acre-complimentera; ma
nouvelle dignité 1 81 nous engagea à
retournerà la mailbn pour en exami-
ner ,. difoitéil ,7 les défauts ,.&fiüre voir
â-Déterville ’que fougeât ùjtîtoitü pas

’ auffiifûr qu’il S’Émfiattb’ifglï ’

Te lÎavoueraijje ,,m6n4 cher j
tant 5e qui’s’ofii-it à. mon gang; me
parut prendre une nouvelle formé ’; les.

fleurs me fernbloient plus belles, les
arbres-plus verds , la lfymmetrieîldès
jardins mieux ordonnée; ni . il k

Je trouvai la maifon plusria’nteçles



                                                                     

a d’une Péruvienne. 17è
meubles plus riches , les moindresz
bagatelles m’étaient devenues intérefel

lames. v I j , ,Je parcourus les appartements dans,
une ivrefiè de joie, ,A qui ne sue; per-
seïtoit de rien examiner-j; .leïlfeul en;

droit ou je m’arrêtai , fut une se
fez grande. chambre, entourée d’un:
grillage d’or ,légéreme-tït travaillé, qui .

renfermoit une infinité Ide livres de
toutes couleurs, toutesgfçrrnes ,
d’une propreté admirable àjîétqisgan’sj

un tel enchantement leur: croyois V
ne pouvoir les Équitterl ans lesgavoirj
tous lus. Céline m’en arracha z en me
faifant fouvenired’une clef dlor que:
Déterville m’avait remife. Nousjcher-fl

cbâmes aliernplqjter; mais nosrecher- .
clics aux-dieu; été inutiles , s’il menons
eûtmontré’laporte q’u’elle devoit ou-

vrir ;confondue:avec art dans les lam- ’
bris : il étoit impollible de la .découe
«vrir (amen lavoir le lecret. l

Jel’ouvris.avec;précipiration , 8: je
reliai immobile Mamie desmagnifi-
cences qu’elle renfermoit. ,
. C’était un cabinet tout brillant». de

laces &de peintures. :Vlesilatnbris a.
fgbnd verd , ornés de figures, extrême-
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ment bien defl’més , imitoient une
partie des’jeux de des cérémonies de

’la Ville du Soleil , tellesà peu près
que je les avois racontées à Déter-

ville. p . vOn y voyait nos Vierges reprélën-
téesenmiiie endroits avec le même
habillement que je portois en arrivant
en France: on difoitméme qu’ellesrme
reflèmbloient.

Îles ornements du Temple que j’a-
vais laillës dansla maifon religieufe ,
foutenus par des pyramides" dorées ,
ornoient tous les coins ’de ce magni-
fique cabinet. La figure’du Solen full
pendue au d’un plafond peint
des plusbelles couleurs du Ciel, ache-
voit par ion éclat d’embellir cette char-
mante pfolitude ; &des meubles com-
modes , allôrtis aux peintures, la ren-
doient délicieufe. V ’

- En examinant deplusvpres ce que
A j’étoïs ravie de retrouver Je m’appar-

çus gue la’chaife d’or y manquoit ;
quoique je me gardafle’ bien d’en
parler , Déterville me devina; il l’ai.
fit-ce moment pour s’expliquer : v.0us
cherchez inutilement, belle Zilia , me
dit-il; par un pouvoir magique la chai.-
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fe de l’Inca s’efi transformée en mai-

fon, en jardin , en terres. Si je n’ai
pas remployé nia propre fcience à
cette métamorphe e , ce n’a pas été
"fans regret ,’ mais il a fallu refpeâer
votre délicateHè; voici me dit-il ,
en ouvrant une petite armoire ( pra-

tiquée adroitement dans le mur , ")
voici les débris de l’opérationmagique.

En même temps il me fit voir une caf-
fette remplie de pieces d’or à l’ul’age

de France. Ceci j, vous le l’aviez, con-
tinuaêt-il , n’ efi pas ce ’quî eii le moins

nécellâire parmi nous, j’ai cru devoir
vous en conferver une petite prévi-
fio’n. r - A ’ -’ ’*

I e commencois à lui témoigner , ma
vive reconno’ ance- &l’admirationque

me eaufoien’t des foins’fi prévenants ,
A quand Céline m’interrompit & m’en-

traîna dans une chambre à côté du
wmerveilleux”Cabinet. Je veux. aullî ,
’me dit-elle, vous faire voir lapuif-
fance de mon art. On ouvrit dégrain-

«des armoires remplies d’étoiles admi-
rables, de linge, d’ajufiements , enfin

’ de tout ce’q’ui efi a l’ufàge des fem-

"mes , avec une telle" abondance ’,” que
je ne pus m’empêcher d’en rire 61 de

æ
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demander à Céline ,, combien d’an-
nées elle vouloit pue je’vécufl’e pour

employer tant de «elles choies. Au-
’tant que nous en’v1vrons mon flere
sa moi ,’ me répondit-elle :"& moi f,

au aga-.84

repris-je , je defire que vous viviez .
l’un & l’autre autant que je vous ai-
merai , 8c vous ne maurrez’alfurénient ,

pas les premiers. p A. a i
I En achevant ces mats ; nous retour.
naines danswle Temple du soleil ( c’efl:
ainfi qu’ils nommerent les merveil-
leux cabinet; ) j’eus enfin la liberté
d’en parler ; j’exprimai , . comme je le
fentois , les fentùnents dont 7 j’étais
pénétrée. Quelle’bonté! ’Que de ver-

tus danslesprocédés du fiere 81 de la

J finir; i - . i v. j" Nous pafiâmes le relie du jour dans
les délices de la confiance 8c de l’ami-

tié ; je leur fis, les honneurs du louper
encore plus gaiement que je n’avais
fait ceux du dîner. J’ordonnois libre-

’ment à des domefiiques que je favois
être à moi ; je badinois fur mon autor-
rité& mon opulence; je fis tout ce qui

j dépendoit de moi , pour rendre agréai
bles à mesbienfaiéieurs leurs propres
agamis:

a;
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Je crus cependant m’appercevoir

qu’à’me’fure que le temps s’écouloit, .

Déterville retomboit dans fa mélan-
colie&7même qu’il échappoit de’temps

en temps des larmes aCéljne ;. mais l’un
1,6: l’autre reprenoient fiÉpromptemept
un. air ferein ’,"que’ je". cfrti’s’

trompée. f . j ’ ’ ; Î if
’ le fis mes efl’ortszp’our les engager

à jouir quelques. jours avec moi
bonheur qu’ils mej’procuroient’. e ne
’Puss’l’bbtenirs nous; fomm63.rçvenu’sî

îcette’nuit s ennuis prôrnëuîàfift flaire?

tourner inceffanunent dans irien]?-
lais enchanté. ’ r, ’
’ .0 mon cher Aza lquelle fer-aima
félicité , quand je ’ pourrai; d’habiter

v.’*v:.’f’l,4.q,1«f,!»..’ i7.L( Â

.-, a .- sin: Z-:g.!’".-’v.ï -

f5":. ’ V. L -À Î ’ h . I, ’ ’
a j- ’ ’ a Ia .’ A 5:: ,.

2 1 . L), îi a; U A

A r, l ..à , ; 4 1,! »au un. , If;;,..n-lè k .:.- .. .37111*.:;Î fil

,. . » . ’.; a; ("Mia , sans -::.,::;:.’-..t.’:r
l
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’ L ET TrR E XXXII’L” ’

j trifleflè de Déterville &defâ
’ lieur , mon cher Aza , n’a fait

qu’augmenter depuis notre retour de ’
mon Palais enchanté : , ils me font
trop chersl’u’nldc l’autre , pour ne »
m’être pas emmenée a leur en de-
mander le motif; mais voyant qu’ils
s’obliinoient à me le taire , je n’ai
plus douté que uelque nouveau mal-
heur n’ait traver étau voya e, &bien- ” l
tôt mon inquiétude afurpa é leur cha-
ÇgrinJe n’en ai pas diliimulé la caufe,
8: mes aimables amis-ne l’ont pas Initié v

durer long-temps" .’ DéterVille m’a avoué qu’il avoit

réfolu de me cacher le jour de’ton
arrivée , afin de me furprendre , mais
que mon inquiétude lui faifoit aban-
donner fon defièin; En effet , il m’a p,
montré une lettre du guide qu’il t’a
fait donner ; à: par le calcul du temps
-& du lieu où elle a été écrite , il m’a

fait comprendre que tu peux être
ici aujourd’hui , demain , dans, ce
moment même 5 enfin qu’il n’y a

ï plusx



                                                                     

d’une Péruvienne. 18. .
plus de temps à mefurer jufqu’à celui

qui comblera tous mes vœux. i
’ Cette premiere confidence faire ,.

’ Déterville n’a plus héfité de médire

’ rom le relie deles arrangements. Il
m’a fait voir l’appartement qu’ilriej

defiine ;, tu logeras ici jufqu’à ce qui;
nis enfemble , la décence nous permet-
te d’habiter mon délicieux Château.

Je ne te perdrai plus de vue, rien
ne nous féparera; Déterville a pour:
vira tout , & m’a convaincue plus

ne jamais de l’excès ’deïfa’ généra-7 b

ité.’ I s l j -» .Après cet éclaircifl’èment , je ne
cherche plus d’autre calife a la trif-
reli’e qui le dévore , que ta prochaine
arrivée. Jele’plains i,,.,je compatis sa
douleur , je lui limbaire un bonheur
qui ne dépende point de-mes (entiè-
ments, 8: qui fait une digne récom- ’
penfe de fa vertu.

Je dillimule même une, partie des
tranfports de ma, joie ,. pour. ne pas
irriter. fa. peine. C’efi, toutceque
je puis faire ; mais je fuis gap-gne-

À ,cupée de mon bonheur pour le réa.-
fisrmer entièrement en moi-même;
ainfi quoiqUe’je 7re crois. fort. près-4

I. 35min



                                                                     

186 . . ’ Lettres j i - l
de moi , que’jè trefi’aillillè’a’u moindre

bruit ,. que j’interrompe -ma lettrew
prefqueà chaque a mot, pour courir a
la fenêtre fie ne laiflë pas de coutil
nuer à écrire ; il faut ce foulagea p
ment au trànfport de mon cœur. Tu-
es plus prèsde moi, il ef’t vrai: mais
tan abfence en ef’t; elle moins réelle ’,

que li les mers nous féparoient en-
core P Je ne te vois.point , tu ne
peux m’entendre; pourquoi celièrois.
je de m’entretenir avec toi de lafeule

r Façon dont je puis le faire ? Encore
un moment , 8; je te verrai ; mais ce
moment.n’eiiii’te point: EH l puis-je

mieux employer ce qui me relie-de
ion àb’fence , qu’en te peignant la vi«
v’acit’éjde .ina’ tendrellè ? Hélas lm l’as

toujours gémillante.Que ce temps
èli loin de nioit avec quel tranfport
îl’fera effacé de mon fauvenir! Aza ,

cher Aza ! que ce nom m’eli: doux!
bientôt ne rappellerai plus en vain ;’
’t’unm’enten’dras ,’tujv’ol’eras à ma voix ,

les plus gendres eaprefiionsi. de mon
hannetonna récompenfe de ton
«empreignent. .0nm’interrom t ,
se pas tdj , de cependant il ut

e etc nitre. i l Ï I ’. qu 1 la V. t,
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îî’îf’îtîîï’ïîë’î’üî’îiî’ï?

..L;”’»E’TÎT;R»3E; .X’X’XIVH

Air; sanvuiswrrasu,iazs

’ ’ .VEz-vio’Us’p’u’, Monfièur ’, pré-

” (voir-31ans repentir , le chagrin.
mortel ’ qualifia? dévidai aumaharanis; fririe’v’jîréparie’zi-l

Cam-men: ava-vous l’éuî la Cruauté de

faire précéder votre départ par des
circonfiancesfi agréables ,i par des
motifs’dé’rëc’onnoifiânce fi prefiants ,

’h’inoîn’s’ ne cal-ne litt pour mè’renè

fil rë’plüs’ eiifibleÎ a C’vbtr,e’fdéfe’fpdit B:

I d’ivoire "àbfçnëjê’l comblée, ile deux
jours ,’ des ’douceù rs de l’amitiéE ’, "j’en.

éprouvé. aujourd’hui "les peines les
’plüs’àme’res! " l. A ,7 ’ 2* a
’*’î*’Céliri’e’ atoute’afliigée’ qu’elle éli ,.

nuque riop’bièn’eitj curé vos ordres.
’Ellé’ m’a? préfen’té iAz’a d’une main Q de

"de’ï ’au’trei vôtre cruellele’ttr’e’. Air

tcdmblefdë’HeS-vœùi" ;Î.la.douleurs”efi î

fait fautif dânè’mæ âme à en retrait-li.
faut rabjët- de ina’te’ridrellè’,’ jè n’ai"

Q2.



                                                                     

183 . . LCÎIÎQM"
.point-oublié que je perdais celui de

tous mes autres , fontiments: Ah l-Déà-

terville , que pour cette fois votre
bonté Aefi inhumaine l Zmais’Ïn’ef’pérez

pas exécuter jul’qu’à’ la fin vos inqu

tes réfolutions man; la mer ne vous a
réparera pas à jamais de tout ce qui
vous efi cher» ; vous entendrez pronon-
cer mon nom , vous recevrezmes let-v - l
tres, vous écouterez mes rieresg le
fang de l’amitié; repren. ront leurs
droits fur votre cœur; vous vous ren-
drez aune famille à laquelle je fuis
refponlablede votre perte, A. j Î. -

i Quoi! pour recompenfe dotant de
bienfaits. , j’empaifonnerois vos jours
*& ceux de votre (leur ;- je .rromprais
une fi tendre union ; je porterois Je
.défef air dans vos cœurs, métricien
jou’. nt encore de vos bontés : non ,
ne le croyez pas , je neme vois qu’a-
’vec horreur dans. une maifonque je
remplis de deuil ; je, reconnais vos
foins au bon traitementque je reçois
de Céline , au moment; mêmeouqe .
lui pardonnerais de me haïr g mais
quels qu’ils [oient , j’y renonce , de

» Çm’élaigne’gaour jamais des lieux que

je ne puis oufiiir , fivousjn’y reve-

ù’n’nwtw... .4... t. tu;



                                                                     

d’une Péruvienne. 1:89
nez; Que vous êtes aveugler, Déten-

ville! . v . f .Quelle erreur vous enaraîne dans
.ungadell’einli contraire à vosjvues ,!
Vous vouüqz:nie rendre. heureufeî.
vous. ne me ,rendez. que coupableg;

, vous vouliez. lécher meslarrnesï, vous
lesÎfaites couler, & vous merdez-par

votre éloignement le fruit de votre
,.;lacrifice,.. .rî .1 . g ’. A I

- Hélas-lemmes: n’auriez-abus raou-
v une stop. de .iQUQÊQI.v»Ç13nS;»:éette

entrevue que vousavea» çlzlj.fi,.l rçdou-

table pour vous? Cet Aza ,p l’objet de
tant d’amour, n’efi plus le même Aza

e. je vous ai eint avec des couleurs
1 tendres. Le’ raid de fan abord , l’é-

loge des Efpagnols, dans cent fois il
a a interrompulç plusdoux épanche-

ment démon-aine; la curial-hé offen-
fante , quiglÏarrache’àmes tranfports ,,.

pour vifiter lesÎraretés de Paris , tout
. me fait craindre des matut- dont. mon
. cœur’frémit. Ah! Déterville !’ peut-

: être ne ferez-vous pas long-temps le
v- plusmalhéureux P , . r ’

si la’ pitié’de; vous-même ne peut

rienùjfur vous ,une les.devoirsdel.’a-.-
r mitié Vous ramenent i elle dl le feu]



                                                                     

r90 ,’ A lettres 5 .
afyle ’ de l’am’our-ïinfortUné. Si filés

maux. que je redoute alloient, m’accu-
blet , quels reproches ’n’auriezævous

pas vous faire? Si’vou’s’ rii’àbâr’xdôfi- i

nez ,«où trouverai-je des cœurs «renfi-
bles a mes; pauma-La ’Îén’ér’afité”,

jufqu’ici la ’plu’s’forte deivos pâmons ,.

céderôitë’elle’e’nfin à l’amour-mécon-

rem? Non , je ne pùis,lë croire , cette a
faibleflÎe feroit indigne de vous; vous

"ne; inCapâblè’ilë vous vanter ; mais .
’ venez m’en convaincre ,lii’iroIÏS’airne’z ï,

’voirëgloife&1ihon’fèpô’s.’d "’7’ i”

, y. , a: . ’ V”

à l

’-"t. . .

É!

. Xj EX A - É *7.. , .* 4 "la Avril”? n l ï

l

,-
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i! Il SKI! WIE’ 1E I! Wii Mat.

VIE TTRE X732:
AU CHEVAIIER lDÉTERi’IiL’E 4;;

A Maltlie. n
Ivousln’étiez la plus noble des"
créatures , Monfieur l, jeferois’wlaÎ

plus humiliée ; fi vous’n’aüeÎZ’ ramai

la plus humaine’, lecteur le’plusï
compatillànt , lieroit-ce à vous que’je’

ferois l’aveu de ’ma honte & de mon
défel’poir ? Mais , hélas! que me relie; ’

t-il a craindre ? qu’ai-jè”à ménager 2
tout efiïpe’rdu’pou’r moira" ’I ’ *’

Ce n’el’t’plus ’la’p’erfé’» de’ma’zlib’èrJ

té ,-de mon’ïi-ang ; de un patrie que j
je regrette ’ ;”Êcèî ne font plus Îles fui

quiétudes d’une rondi-elles innôc8nte
qui jm’ar’rach’ent des pleurs ; mais
bonne foi violée j, ’é’efiïl’atiiaurr’nié’ë

prîl’é qui déchire irien” aine-Aza en

infidèle.,’" t "1’ i ’ A ’ Ï
Aza, infidele l Queues fitnelifés’môts” .

ont dépouvoirfu’r mon ame ..... . môir
fang le glaéè.’2.;’ün torrentde



                                                                     

92,- . Lettre:J ’app’ris des Efpagnols a connaître.

leurs malheurs;mais ledernier de leurs:
coupseli déplus fenfible- t" ce ’l’ontv’

eux quiïm’enlevent lecœur d’Aza ;

c’efi leur cruelle Religion "qui me
rend odieul’e à les: yeux. Elle ap-p
prouve, elle ordonne l’infidélité , la
perfidie , l’ingratitude ; mais elle dé.
fend l’amour de les proches; Si j’é-

toisétfrangere, inconnue , Aza pour-
roit i m’aimer; unis u par. les liens du -
fang ,il doit m’abandonner, ’m’ôter

viejfans hanteî, fans regret’,.fans3

I

remords. . a . . ,. Hélas !- touteïbizarre qu’ell- cette
Beli ion ,.s’il’«n.’avoit filmique l’em-

brat er pourrçtrouuer. lesbien qu’el-
le m’arraches, (fans corrompre mon
cœur par les principes , )yjs’aurois fau- .
mis mon .efprit à’fes illuiions. .Dans A
l’amertume de mon me , j’ai deman-
àétre infimité; mes pleurs n’ont
point été écoutés. Je nepuis être . --
admife. dans-une facieté fi pure, fins ’
abandonner, le fixatif", qui «me déter-Ï
mine , fans renoncer a ma tendrellè,
«c’ellz-à-dire 3., ’ changer mon exil:

tence. j j v ’ s. Je l’avoue, cette extrêmezfévénité
’ ’me



                                                                     

jn d’uneïÜPêî’dvienne. «a
-managementquellegmehtëvaltèçg r

je ineîpuî’s refluer: une lichade véda;

rat-iodai(desgLoiièjquiineAmenermais
refiâilfënïtr’ion peureutleale’sfadoptëî’?

!Etutiânu.jç legadogteuiigtjuelatzafi; ’
a rageniiëiilreüiërïtlroiêlilêbflàahëiii’aiï

ineptessansmalheurèutëuïeî-Âï ,
t sa Didier magnas confervéârle au
caouanne (gisements-4,! qualitatif f-
panâmes:matelasseraientsans
sa êuFa’gêflSélluiË’zparllesïclrf ses

d’une jeun-éimpambiësprèealsüai

à elle; il n’a confenti à venir. en Fran-t
ce , que pour fe’dégager’ de lafai .
qu’il m’avait jurée , que pour nome
’laiflèra’ucun a; ç le

ue pou - , -j’edételi * a
Oui ,3 l à à

moi-même . n-c-
fera ’ufqu’à la me .

v z M’a vie lui appartient,*qu’il me [a
ravine 6: qu’il m’aime. . . .

Vous laviez mon lmalheur , pour.
quoi ne me l’aviez4vous éclairci qu’à

demi il Pourquoi. ne me laitières-vous
entrevoir que des foupçons qui me
raidirent injufie à votre égard? Eh -!
pourquoi vousxen” Pais-je un crime?
V I. Partie. ’ ’ ’-



                                                                     

ggf Aançbwessnnfl  l cap; ypygîguçygçxgas; crgqgay;
w .FÊYFEECmMPEÆS cané anagramma;

,Ëçggtgzfigjgnfirffl. fifideiëinéeqçjîaur ,

  w. ggsqçpfgdgyltsfâlfl me; sèmëzflgatem
JÊfflîIŒëËB-Eégefiïïçîèb QÆgçux’!

au 352133911. wbgnriblg 1113989. M
» Détçnviflmæprgénérenxaiméfais-

ât: Signe Mm; éçguçée? Suis-.16 digne

sigmas:giriéïerblâqmon-iamfiiçes
, ælflsqæàaèmæheümnfçadpnkl’éfii;

ËFÊBŒÏ’ÆPËÊŒQÏIËÜÆŒgfiîdçfiùêædç

. XJOJMCËŒQBIŒPÆmmeQË MME

 (.rrA a fi . ’, ,,r’* mufl F ,(ïl (QÛÉ’HHLV.’ L LIMJIBU; 31] à! (.343 il

.-. S V [A n . ,. L v 1-7..: 2-:. .& c. «.,-, Mir", khi.41: . fin) I. J dîné-»  - 4. a Ï 7x
(Paf 2;"! HIC-q Ai? 3 U;;îi;j En: 5j u; a l;

  imam; ’15ÎH114

h V * .1ofinÂ :3555 ’
si un: En?  ’,m3i11xqqn fifi szv’gifi a.

., . . . .5miu’în li’upgà émana:-

-’3uoè; au? Rem nom saivs’l- au .1!

fun imishèzuov-s’aivrfl 3m en fana "
795v 25333:! a!!! an iv’rpzusq ” étai
n: * 3H9 Magma")? :25;- f a; floua-4:53
 . mû î hwszgà 312cv ri uêkuinàmsmansz

’. 3min aussiæià ms. 200v, .içbpmoè ’I

  .s’nncî .1
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V

à L E T T R, EJY’XÏXXï
mu mm! fr) , Tzîmynmli, 1,;;Zr;.î-)i::’3frir.
Aux ŒÆ’VÏAŒHÏËrkzâ DErEmw-Ingi
3.x’.,,’;;-pjæà.1q 7’; ainwxiînizm-nmà’f.vinifia

MÀÆÂMÆËCLH .::-’;Ë Ë r r: m
GNU   Leur

-...4r . : A. .-:;: 1:, un:" AÜÏÎÏSQU’B mais vousszIai de
«53.: ’ ç,.&.u). ,.. 3.
A: LU]? 950445931151? ç;1’69;«(WazECânssPçMomsfie,(E143;

*’ïem?evt ac ŒSÆSïT-Iâmwsrmqs
êWQ-Sëîie siçg15-, anfigpcüçûlsyflhs:
Slilïîâ’éiëîr-Içfié uslquafêçæinaença

fifi fiâllitèçlâ .ë’9.’ 3996;? füæ-en

à li i ŒËÆëFPÆ E3993; 399;?
fifi? 1? riser; .Jaïaeèaglacgm

. .leëçzvgmma’m! - .asezçsæpwnççé ,

Sam-www 951963.11 usesîæbëe
19.31.". m9949? se???" 319.931;

maqua! pansa. am-WÏÈËFFQnÆWBÊ ès

. iemrflï aux! :31). canin :1530: * r-ïâkiefimîfiîfv 1999:5 ’FaYF’Æêhælvs ;-

«âtwmsglawçxæc
v lïamæuæ &EÆ-.;;fiBë
v mm (59m. 9.. 3139,3be
dgmsækhîsmg. w 0-5! r Æ:
(319591958 1g: 341:0



                                                                     

3’95 ’.*’ ? Ë :Ë.ëÏt’Pe.s: S’ lL

  que hgnnqugdçïl’Eurqpe a des .çhagç
mes pour toi; que n’irn’itesïtu ami 131?:

quîal’accçmpagné? ï
«Hçur’eüfes Françoifes , on vçus tra-

hit ;Î’Ïmaisivous: jouiflè’z longïëîtethps

d’uneerreur qui-feroit à préfent tout
mon bien. Ori’irbus’prépareau coup
mortçl qui mg, me, Funefl’e fincérîté,
fie ÉIfilaTNâtii’m’ ,1 ’Éyoué z pouvez°v dixit:

’c’eiïërîrl’çîtïe’ une Verfü 2; C’QuÏggÇ;

A terme,- va]:îêièæadneîçzgéîbgmes ,- -*

Ëüàhdlfiœàfiôn léîïv’çùt?   ’  
L 3’" ïTudm’g’aslîvïilià’Jtes’ piédà ,V barbaer

Aza" ;"*rliwle’s. à? vùâjbaignjés. ;dé’ triés;   

:lâ’rmèé; &Îta’fiii’te;

fiüëeïàîqïïrfüaïjiaïtquéggrfie que:

’ïà’CÏ’lêË-tâilîâfîfaa A): u:
’èn-âiâhéîi! - L  p’sïi1”?Eû5îfuÎcc’c ffîiB,éj’f6ùè

i’èfi’éît’êïè”13.îdbûïëïiî*ÏAàÊhe fripai-Ê

fifi
bhëfiôit, à;’,;dçgffiiâ?ffoibjêfïë.i;.

Il fie? têt-où; pàs’ ’ ’feul.’ Je Te
W

..’, Momént hqrf ,

’vrbié"-’,fliï1’gfàt’",jjë Ëè’ ef’mîëfiç ;

" ". - 17:"..’Dëtéfëiil’eî’,éit’ïç c, ,. . o,

ürébëür éldf’ (a? ’deî’fhgîë Vuuïs’1 :1153th

ï roi; du moins à teslyeux. -
I

tîîezfeëôu: ÎfâÏfè in:
M’idfe’de fixènfiléfef Un fivfittèï’a’ië ’ 

(dia fiez". ’  15”66 êi’pàüéfi ,’ fêtât-bi?

à obèeîiüj e

è fdîbf’efiêïâéalp V

Égéeefèx’Aiæïeiôiïi-èncôië 4

mA..-

I-.-u .;..
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d’une fiefçayg’enize. J

ici. ’Mais , ô* Dieux ! dé a5ai’r1vé en

Efgagne, àu4c9mb.le’derfeg YŒuX-înî

Regrets inutilès ;.aéfefp01r influe-
tueux,,..idoulçu;:, ficabjçamgi * .5

Ne chêrcîièz ’ point , Mouilleur 3 à

ngnpqgeues7-9bfïaçlessiq9êçmæE
tiennent; H Ithe , pour; çegemr; .1 V.
(En? feriez-vans? Fuyezunçmalhçut ,.

eEn r.wwwËPPfiflsis;!cslzëxxtémuà
11953 499m. «me ,quriisîçniîâ. t-unfirpw

phçé , gui fieïeuxiquempqfir; C; ’

Y

-. v * v -; :5. If"): ïzî

. tuera
! * 3&2



                                                                     

. x r I .. v..r’».s.nWâ 31m ï.

fins irisai: la": ’ 1112.4) ï? i" ’i WMüæïëçâfimwwgfl é.

-gjjflg; noq sa; ,. Minima 0913;; "i

1E glu " fait!é humai; , 2mm; mi. mai a 3A.
Ras-svnrizzc’wîis’;c’jpïêhëyëùâ

’ âmî fié fiai-15331701: ï’vôtfç ébÏir’g
qüêlîùéàîx’ôïfèïië’firflîéfl’rîërîï’ûiê’tëü

quémüfisfàgïrëeïïjè flevpïwéï’càmïeïî

mimquzewdè-s;Jezwsvilimè’amme
veut, leîiïëî’fëumbtëin’ i î’àifëè 1835:: I””’*’»ï;. i

Les foins de votre aimable fœùr
m’ont rendu la famé ; iuelques re-
ltours’ de "la raifon l’ont antenne. La i
certitude que , l alheur ef’t fan;
remed . fài i ’ - i

mes erreurs, qu’à l’égarement de ma

raifon. ’ 4Hélas! à mefure qu’elle m’éclaire,

je découvre fou "impuiflànce ;’qqe
paît-elle fur une ame défolée! L’ex- .

cès de la douleur nous rend la foi-
blefle de nçtre premier âge. Ainfi’que

Ï t dus qu’aux i
peines que je vs us ai caufées, qu’à



                                                                     

; H l , d’une Magne.i dam lïën’fanîcè;.r les obierg’féufs

du npon’vqiri fax-i nous yiilfÇemblte’guei
larvueî"foinlleufénüade«7mm fehsiîl ’ .

aitpüne! æommimàcaciun infirmant fi
n’arrëamèa hâtai flamme duellexexl

érience.’v . .1141)! sldsgnsgpizqvg
r En Tartatiï 16149011 I làfiglleiïëïaïeaé

Mante îlèlhaggialbü finie apion da’JQ-*

àéparuFAzak, lexgiregirieréz’db Irqqtïe.
fia’infpiraâa mânreàfitwç «fié: réifier

i iâânsîlaùfhlitfideîfqûeîîidlâàîïlh,vçiü’e

’ - firëyvyâuædwfliëgr’œfàh’efinsfisàçfiâs

peinëgqiia ïbbviàs Idëbélineig â 3m»?
mi’Œ’orihdefi’mîyiîfàüè mua-aisée;

fleuve à fief-l fëèdufis ilédritrigï àe kéfir -
Migixquêèlë filqfifleifêtblîâmiâéïfùêâ

me ne m’auroiensîièüîgj finKnîsÉQahs

lié maifôfifiëîvbtrëfédgyâfégidifcmujs

codflmîiapèüyüiâwîaréèaipîràfui

lesobje hui mèïtrêfiixîëtîfaris’ ” èflèfla

perfigieîam’za; 222m A :M t av
agita parte Par ah’quellè ACéIirievl’a?

mena dans imaàeharîubüe tlègidütfie
«(site défiai âgidêîïM’3àçèüvéëu-ülrç

liège. far Sëqü’eliii sans: WPlâk’êfÔùÈI-I

m’ainnor’rçàf ’fijdhhimalheuifï’3bü fil? (me

rèfid-iî-Ëzieë lament: infirma?) 1&2ch
514e eflàâéëzd’üiïlambrisïoï je! l’caivo’is

vu fr: former , toutîîfiifoît’étilîa’qæle

R 4



                                                                     

QQQ A ’5fl-3H’h . i
)onr- ççmpagçliçs gplazpç àgx’nonëcœuru

sigma CQCÎWQIQ manquiïnerme- æaph
sans: "idées agréables;- quhïryineçu; i

Il 959m mènergfiwegmwezque ’ ’
ïamsgânÎâWQ’QÏninéfl dermlhdqw A

votre aimabiefœur. ,g’mgâyg.
4 SEIŒÏÇQEÇIÉ!’ mAZflÏerplléfedEe v
æoæqumî , 91’911 (blazlgmêmç afpefiî ï

miel çjèyoymsaalpm chç-rqxsryœh ’

Maefqacaniflépndmnegpqêœrsà i -
secte» 41mm amntsgçuïblgemm’mfi ’

maHp:;fiçlJegm ,nuuæzsjegzrevdf ’-
émigras iliflîëfd amifivflbefi’o’pçq ;

infepfiblemen; daimqvgellegaidées’ïcn: 1’ ’

éghqppemilâalfteufewétîtéiquim’en-r ’ w;

.yxg-ongie..»&1dpço.xem:àlatingunlquç ç "v
gelâçhfiçàsmîâ ËMCOÎOIÏISÎUKC! m ’

si rLæflËÂv Il t.libemâ; fegçréfmtem-r.qitelquaâîisoà

511m:imaginatiçmzçierlçs éçqutçaeniv"
vironriée d’objètskagréablçs’àjlçmîprpï .

piégé. a dysphagies «que 19.41.15 cfîQrœ
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’ Quoi ! Déterville’, après àvqir pris

fur vous de diflîmuler vos fentiincnts
dans tontes vas leure: , après m’avoir
donné lieu d’efçjiétàêç que je. nÎaurois

plus à cqm’mttreigp’epaflîon qui m’af-

flige , vous vous liure; plus que
à fà violence. V . - ,A- quoi bonAaHiefler une déférence
pour moi , que vous démentez au "lé?
me infianr ? Vous me demandez la
permiflion de me voir, vous m’affi-
rez d’une foumiflion aveugle à mes
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J’Y-ferai fidelle: ; vous? jouirez au’mêmë
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loppé- dans monvcœur de fendments.
vifi 8c délicats; tourneront au;:pro-
fit. de l’amitié; Je vous lainerai avoir ,1

avec une.égale flanchife fille :egret.
de. n’ésrerpointpnéeen, uYFrapce»,4:. 8c

mou penchant invincible, pour Aza;
le defir que j’aurais-ide vous. devoin
L’avantage de panier, &mon éterâ
galle recoupoifïènce pour celui qui
me l’a procuré. Nous liroos dans nos
aimes: la isonfiancejfàitv aufligbién "que
Rameur" donner de, Jay rapidité» "au.
temps; Ilefi mille moyens de rendre
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die, amnfànt , 3vÇHQL10uÎEeZ;.de ivoire

ouvrage-5 je mâcherai de vous rendre e
’ agréable, les charmes naïfè de la lim-
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tellldrefièdlép’andm dans. nos me; .
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, tiens la gaîèté’qui pourroit y’man’quer!

V que nous relieroit-il adefuer .7" L
’ z Vous craignezen vain élue ma. for:
’ litudeïn’zalterema filmé; Croyez-moi],

Déterville,ïelle-’ne devient jamais’dan-
gerçure, que- ar-f l’oifivetéâ Toujoui’s

occupée ,je’ alitai me iredes plaifire
c nouveaux de tout ce que l’habitude

rend infipide. L I a .
Sans approfondirleè fècrets de la na-

ture , le impie examen de (es merveil-
les n’efi-il pas Âfuffifant pour varier 8:
renouvel filrùfins pefièdegggçupations

toujouè’â tz-elle

me wwwmais *,:. m;- ’ece
quim . I. I «a o ex1fï
œnce. . ’-I Leplaf’ oublié,
ignoré même d . t ’aveugles hu-
mains , cette penfée fi douce, ce bon-
heur fi par, je fuis, je vis ,j’cæg’fle,
pourroit feu! rendre heureuxdi l’on
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Ton en.connoiffqit ie prix; -
Venez , Dérerville ,Avenez apprendre

de moi à économifèr les reflôùrces de
notre aine , 8: les bienfaits de la nature.
Renoncez aux fendments tumultueux ,
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d’une Péruvienne. 3.09 .
l’avouerai, , monvcœur fezlivra, pour
la premiere, fois ,. a lÏefpérancç (z, je
paillai l’illulîon jufqu’à me flatter de

la gloire de mu? Confier revivifia.-
geai n: PÔPÏ la" arcane fendent!
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mienaiïfiï du); 65.1? nouveaux, ont
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tian , votre vie fut en danger g mon».
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ne un amour .involomaire; E. C’en eŒ,
fait , je, yeux faire; de nouveaux efforts;

pour le furmonten, l v ï
: Détegville-eŒ-ilrififis? Are-il nef,
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vois as dans n’être; je
-9pzfuëîfâmçrféëkianr Quatre i?

Hum le?” anetqagâæêwdéenuk! ’

Épltaflll , mini. finirenqv
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in - .celles que jé’luifiâij délai; je) ’Ïrélërveç’

feulement qtiïilîàiïéinploierafi’que de;

mifonnemepts ,1 jiïeilyes l’onde:
pour nle’: pari-tiède? j "jevelix’ ’ët’re’inlï
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étude’fériêul’e’ en: td’âi’rnîï.’
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Vnemide mon Ïrepçîsiïï’ëfiirfnefla’conî

figée y régneront .Îc’jûé’j’néutàil délirer

’Îrl Î 37’133 8.?353) r.
ÈÉ valenciennes-aï" glaneur-I
mneusgêaaràïgerghz garçæum; É
pagaeaœéaapaïraaauqïn lingam
chers” Vôtiâïïijppërteî’elïâve ’fpofiëê

rus-romans2.. V" i L 5m affinité" :4345" A
- Ëjîfigæïsndâsmonnosm E.

am hip aficilunf’mi aebènp 3m11; 5H
mob à :lliweîàfl qesènucl) same!
mêlmnnnl . ” de. oc! gallium?) [à

4mm 2:! mena Ïààjâazèziègrrzl . nui-3

"mais: mi’lmuêqiomnitmoièr ,3133 ,
’ sans»; minaudassiez imbnmjlâ.



                                                                     

d’une Péruvienne; à ire

amamnrmranwæ ’
»..L,ÎE:TL.T’R,13-ÇIËI k r-

é iL . . .3J E ne vous aurois point biffée
’ "vous-même; machere Zilia, Ili’j’e

nevous avois crue plus affermie l’urunn’
malheurlàns’rellburce ; j’aurOis p’enfé.

même vous faire. infulre de croire que
l’insonflânx’rflzabifcçupoit; fiüli’ënmre-

votre "c’œurî; Hï’nel’le imérite pas en.

érit’é.’ A-t-il connaître tout ce que;

vous vilené: brifer [enchaînes P W ’
ÎL’OA? Voir me que l’amourflnlaîdè

en’eore’flviveménçpour lui auprès" de
ne; .Iiëàïsipelàr: régatier-il; me,
éÊEfmËëâÏéhl’Çiîî-h atelier faut-è du

uiîlèfàîfe trafiquons empaillé;engrena-bonze: de une
èëï’lïêëïe;Ïïdëüiâ’qelie’véüsaurifié

éàfe’ipsiir «salingue? Maié’; «

Zilia çne- vous. fiitœjpoint ,engluarengagement, anima;
au; 3 a5 ’ ces’jpetîteèïrîlgularîp n’s’

iëêtahfifèâï man, ê’ génome,



                                                                     

21.6 . Lames . ’.
de votre cœur , il ne trouvoieque
tend’refl’e; égalité- d’hümeurh une paf-Ï

fion peut-être trop vive de votre part ,.
de fur-tout point de concurrent Voi-
là ce qui afaitkvotremalheuru; il a:
collé de vous aimer; parce qu’il avoit
été trop-heureux r il n’efl pas même.
bien décidé , ma chere Zilia ,quel’ l’en-

riment a prévalu. chez lui 3. ou la Ria-Î
figionxou les beaux yeuxde IÎEl’pagv «.

l page c’elf le premier-mouflai! ,L
îliefFexcufaBle ; males deux objets
réunis .enfemble me rendent fort full
peéf en chan amant: Vous avez tort,
ma chere amie , dezpenl’erfins celle il
ce perfide j,.c5’eff entretenir-nue1 idée:

"fimcfle il votre renia lie-rams Jus»
je vousprje’ ;.de4ëetinlîdelë glorifie drills; l
s’il e11. pomme ,Êijul’qu’âl’onlnom,’ Je:

vous irai’voi’r ;je cliniques efforts pâlit
vous difirâïre;;,jë. Euh’aitg-pëflionnééi

même entremangea radeau;
de ivettè’ufiàauillîëéæssëî. sustentée:

a l
meerœsfieâralweuénèmous
flY°’F.là-lH-Ê?;fçllr°’ aëavëpnnse à 195;

Mémés-z mais fiât-Écart ramie me
irienne .tïqwetflæêë’sæiêsëssio A,

urane- 125.342... zflfilfid -
a;



                                                                     

d’ une Péruvienne. a a. 1 7
rude ; ’jei’veux "vous mener’deux de mes

bonnes. amies , dont je fuis. fûre que
vous ferez contente. V I. ï - ,

Mon frere élide” retour , je’luizai
fil: voir. votre lettre : il cil; pénétré de
douleur de"vous voirlï-èncoregfigr’rem-
plie devr-l’idée du. parjure Aza.- Vous

, devezà fa )délicàtefl’e’dt à des ’ méfia-P

I gements dont "lui; ’feul a efi capable ,
toute la violence .qu’gilzs’efl faire de
n’être; pointéauprèsçde vous;f Unique.

ment. occupé diurne; pallier; la ufli en;
dre’ que refpeélueufeiil’ne le trouve
point capabled’enÏ fupp’rimèr toutes
fortes de ténoignages; ilîcraint de vous ’
offenl’er ,1parce qu’ilicraint que mal-
gré lui il ne lui échappe auprès de vous
des exunçifiphslnuiï-igi? font interdites
avec une extrême rigueuruIl regrette
1ans celle! que des fendments firconfl.
tants ; fi’kt’endres ,*fi délicats ,i qu’il croit

’ mériter à jullettit’re , fuient la récom-

penfed’un parjure. . ’ i
î .Vous lui offrez votre amitié , vous
le ,prell’ezde vousïaller voir: en vérité.
fl,efiftceh,Pa’Sv une. cruauté? Qu’oiliL
verroit 7a chaque infianttun obit-réa;
chanteur ,vpourglequelfeul il fgupire ; i
qui , par fa beauté àl’a’doùc’eur 8: mille

I. Partie. T



                                                                     

218l , , - e A .autres agréments lençhameroit toue
jours davantage t. &jzvousjauriezf le "

i courage de lui défendre. deparler de
ce qui .l’intéreflè le plus. z. . v. , ..
:. î Il... accepte’rependant-aveo renom
noiflàncela «tendue mitiéque vous-lui
ofl’re’zme p.cnvantri,engobtenindepine

il fent amenant: Qu’elle authi’tsnille

ch pour icœur moinsamou;
aux à mais! faii’palfion cliquet: forte
pour s’en . tenir àféeàfimple. fendoient:

Nepouvamlrâppcllerlà raifort; , je. vois
qu’il lui. ferai dîflîfilé..de’2 familial. la

votre. .Ma Achevé: Zilia flânait ace-pas,
refqùeen-manqnensïue des’obfiine’r.

’ aimer nunphjetqéti-nepeut, &qui ne
doit plussréponclpretzàînos (sentimentsgîg

81qu délirez vous éclairer. fur nef-L
tre «Religionmnecraignezpoim que
Détei’Vîllez :ytousïïinflsmife avec gyrin?

nie; il vous [donneradesï’ecours des
confeils à que-’vousrferezërnaîtrefièïde

fuivre ou de rejetterzsvousoonndîflèz
fitdrait’u’reôc [a modération : je fuis

litre, qu’il ne le démentiraïpoînrrçg
aura cependant une joiezpartffàite çls’il
a Je bonheur de . réullir :;:maîs ;,---u:ua

chére xZiüa.,:.pqur rageant! ouvrages. l
il fauttl’edélàiredefltoutpréjugé] .

MM-..



                                                                     

d’unePe’ruvienne. 2 1 9 I

, Nous nous promettons beaucoup de
douceur de votre fociété: nousy met-
trons aulli tout l’agrement dont nous
femmes capables; cë qui nous fera aiJ
fé , notre cœur’étant libre- du côté de

l’amour" 8l, n’étant rempli que. de la1

tranquille amitié. Déterville même ,
que nous avons enfin engagé d’être de
la partie , m’a promis fincérement de
ne point paraître amoureux,& d’avoir
toute la r difcrétionque vous fexigez de
lui ; mais ilvvous prteà (on tour de fine-
lui’ jamais parler de -l’-infidele ’65 heu-

reux Aza. Il doitwce mej’emble , exi-
. endettons cette complail’ance a: jette

i gris fielle ne vousgeOû’terapas ;î maisil-
faut que vosdeuxl cœurs [oient a l’unilï’

fan , Pomzfprmerænrre:n9us un roh-
cer: parfait. .« en -, »’ 1’ ” ï ’

,.ï, ...,zr. ..-.. ..,.



                                                                     

. 2.2.0 lettrés J .
îaeaeaaaaaaaaaeaaa

L E T T R En 1 V.
*De’terville à Céline.

’ - ’ -MON retour" de Malthe ’àParis ,

I ’ ma chere fœur , ”ai recu avec un
stranfport mêlé de crainte , la lettre «de
’la’belleZilia, quia m’a été rendue par

fvotre ordre. En effet pelle me ’ confir-
ame d’abord le dellëin d’oublier ’Aza;

mais , ô douleur cruelle l elle [m’an- .
renonce de nouveaü’qu’elle ne pourrai
ï jamais le réfoudre a le remplacer: elle
"une défendrriëriië’d’en’avoir la moindre ’

idée. Qüel’coupaccâblan’t’; ma chere

i Céline! le’concev’ez-vous bien P Tant .

que Zilia a dû compté-fur la fidélité
d’un amantlic’hét’i ,je n’ai eu lieu ni

d’efpérer, ni de me plaindre ; je n’i-
gnoroispàs’Raifqlîei’efluis’meitmê- .

me la preuve , ’ qu’un CŒLlr véritable- Î

ment épris ne peut fuflîre qu’a un feu!

amour. Celui de Zilia appartenoit de
droit au fidele Aza ; mais ce même Aza I .
devenu infidele & parjure , mes efpé- .
rances n’ont-elles pas dû renaître? Ce- v
pendant , dans l’inflant même , elles



                                                                     

d’une Pe’ru tienne. . A au K’ i

font cruellement trqmpées. Quel fort?
efi le mien 3 ma chere Sœur ! 6e de
quelle trempe cil doncl’amevdes Péru-
viennes? Quoi! Zilia n’el’t pas même

fufceptible de ce vifplaifir que toutes
les femmes, que dis-je! que tous les
cœurs attachent a lalvgèngeance...,Que
n’efi’aceét..elle au moins de l’on cœur.

jufqu’a l’image de cet ingrat, ne fûtvce

que pour montrer fou horreur, pour
l’ingratitude. ?Heureux li dans ces di-
vers lëntimems il, entroitde. l’amour .
pour moi ; je fensbien que madélicaf V
telle en feroit blellée,mais n’importe,- ..
elle m’aimeroit; je devrois , à la vérig
té , men bonheur au dépit; mais je le
devrois aulli peut-(sac à la ÏCCOMOÏË

rance. Et ne ferois-je pas mille fois
heureux ï Je ne puis m’empêcher d’ê-

tre flatté decette’idée.’.’ - .
Il efi vrai que cette beauté que j’a’- .

dore,m’ofiie l’amitié la plus confiante;

ellel’exprime avec paflion , elle en dé-

taille tous les agréments , avec tant de
grace de de délicatellè,que fi touteau’tre
que Zilia m’offroit une amitié pareille, v.
j’en ferois enchanté. Mais de (a part ,
l’amitié la plus tendre peut-elle payer
l’amour le plus pallionné? gentiment

3



                                                                     

l 221 -’ V Lettres ï à,
paifible, n’a-tâche dia-commun avec
mesëtran pottsi’? "Image" faible d’une

pallions comment répondroit-elle a la
vivacité de celjle’que je feus? Quel mal- *

heur feroit: le mien", fi ,, tandis que Zi-
lia fendroîtà ï l’amour le plus tendre

letfimple fentiment de: la tranquille
l’amitié, l’oncœur oubliant enfin’l’in-l ,

glue Ana ,Adevenoit l’enfible; jour un
autre que mon! IÏen’ frémis *d horreur
&gde’,crainteflliélas l. uneli’aifanpa- ’

teille? feroit mon tourment. Toujours
près de l’objët’qui ,feul’ peut faire

mon bonheur, 8: toujours loin du ’
Bonheur même , cette fituation , bien
loin d’êtreun remède aux maux que je
feus , rie-feroit que les aitgmenter-
2 wigwams, mat-chere’r’Céline 3
maisz’p signez4moifincérement , fi du
moins vous avez quelquegidéefd’un
amourofanSel’pérance; j " .

z .-r

laissera-1 L , .

4.1"; A un

n .,4- m

A. A...»



                                                                     

l d’une Pa’mw’enne. l 2’23

l I; En ’ Vî a ’ a

page angor-jugés;-
UE’je plainsiun’ cœur agité ’,jquir

l . * ne; trouveïde’rell’ource ni tan-fois.

même ,j ni dans les autres lz Telle
t el’t vatrefitUation;’-môn cher Détervil-

le gavons aimé: Zilia", la plus aimable 3’
la plus vertufeiïl’e’fille’quii fijtfja’uiais j,

&- vous l’a’mie’î I’prël’queî’f’a’n’s mature.

’ La pureté défait me ,î la" délicate haï,

veté de fes-dil’cours , fa Beauté toujours
nouvelle a vos yeuse-1;: la Î’ca’nd’e’ur 5 ’l’af

vive" maurelle-même? pour Aza, toute
contraire qu’elleell - a la votre , tout a
nourri ”enj vous l’inne’vlpgllion que. le
goût & ’l’efiime. augmententïtous’ les

jours: palliait d autant plus Vive , que
c’ellla premiers Quevousayezéprou-
véeJe m’etî’orcerois de vans en guérir,

fi elle étoitd’une nature à vous coûter

des remords ; mais je n’ignore point
que,m’aître-del:r deliinée de cette belle

Indienne par les loix de la guerre,vous
avez refpeélé la beauté, les l’etiti’miaiitsà

& l’es malheurs ; je fliqu’il n’alpas tenu’*’

T 4
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224 Lettresà vous que le feu! bien qui pouvoit. la
rendre heureufe lui fût rendu ,1 & cela
aux dépens de vos richellès , je vous ai
admiré comme un prodige, quand je
vous ai vunappelller’du fond de l’Efpa-

l gne l’heureux Aza,pour lui remettre,
. avec l’es tréfors , le [en] dont’vous. ne

pouviez’vous aller; ,c’efi. le comble,
de. la généra Iré- , , î; » î
. ï Gependant; parunebizarreriel’ans

exempleîdefla fortune ,. lorfque’l’infi-
délité d’Aza rend!vosebienlflaits inuti-’

les ,i&.que" vousavez; lus que jamais, ,
droitd’efpéren la son ante imprévue
de Zilia pour un ingrat a. ajoute le der.-
nier trairàvos difgrac’es; u à
l Mainmon.chantiers).enapplaur

diIEntv’à verre ddvlçvrsâen ripas-plait
gnant de la fatalité de votre étoile ,,
faufl’rez queljevous me fendit que, j
vous la rendez pire encore. Le trouble
de .votr’eçœur vous. empécbe fans dou-
te d’entrevoir la moindrelueur d’el’pé-.

rance 5j peut-être même que l’mdifl’é-g

ronce dans laquelle vous v1v1ezaupara-.
vaut; n’apuîvous infiruire des refleur-
ces que lafortune vous lame encore...
fiemme ,. je ferois tentée de");
vousen laillèr ignorer une partiepmaisj

a .

quem; .

o
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d’une Péruvienne. . ne
comme Sœur ,je ne fauroxs’m’yréfou- A

dre. Écoutez-mordonc ,, mon cher
Déterville. v l . -

a Aza étoit naturellementle feu! objet
auquel Zilia devoit s’attacher. Prince
tendre ,’ jeune &charmant ; f8: Zilia
dans la force de la douceur de les. pre-.
miers feux ; unis par le goûté: le de-
voir , à: par la vertu. qui. ennoblit l’un i
«St-l’autre ,un malheur affreux , une

’ révolution cruelle lesfépare, .& trend
plus vivejl’image du bonheur, dont ils
le voient cruellement’privés. Repré-
Tentez-vous combien le défel’poir. adû pi

même ajouter déforce a une paillon
déja fi vive &fi légitime. C’ell un cœur

tout neuf, plein de Feu , donné pour V
la premiere fois , & ui ne cannoit
point de’plaifirplus fen,’ bloque de s’at4

tacher à l’objet qu’il a choili ,-* enfin ,-
c’ell un cœuramoureux à*l’excès,quela

difficulté enflamme ’, 8K qui , touchant
au bonheur , le le voitarrachera l’inf-
tant même quille flattoit d’en jauir."
Mettez-vous pour un - moment-là la
place’de Zilia, mon cher fiera z off-il
pollible qu’un autre Amant puiflëlui
faire .oublierli-tôt un Epouirfi cher-,86
lui rendre fa tranquillité ïRappellezj



                                                                     

226 a «Lettres uvous la noblefië de l’on ame ,* vous con-
c’evrezl’qu’un’cœur li généreux peut

être capable de pouiller l’on attache-
’ mentau delaldes bornes d’une fenfibi-

lité’ Ordinaire; de continuer d’ ai mérou

objerqu’il- cil fût de ne pauvoir pallé-
der; c’ell. une corde d’infirumentqui
réfonhèlôngltemps’aprè’s qu”elle a été

fortementtouchée.-: . :Mais’ assoyez-vous pas , mon. cher
[Déterville 7,”: que ce. ’l’entîment-el’t trop

contraire à la nature’pour être durable?
Dou’teî-vous eque-Zilia, revenue il des

réflexions’plus tranquilles me lente
l’injuflice d’Aza Je poids de fan indifï
férence , à: l’inutilitéd’aimer fans relu

tour?S.outenue encore dans fa tendre’ll’e
par une ef ece’d’e prel’rige, l’illufion

qu’elle le Papi: viendra bientôt a le dill’-’

pet ; l’image d’AZa ne tardera pas aloi
devenir importune ,’ 8: le Cœur de Zi-
lia , ’ vuide de-l’intérét quiîl’ocçupoit g

le foutiendra difficilement dans-cette
inanition; Unetlangueur ennuyeufe cil
un firdeauinfupportable pour uneame
aétive "; Zilia ’fouhaitera enfin quelque
prétexte de’l’e difiraire ,-”& quel pré-

texte plus heureux pour tous les deux",
queïceluiide la reconnoill’ance le ’ Car



                                                                     

d’ une Féminine; . 2.52.74
Zilia Fait profellion d’en Îiavoir pour
vous ,. elle leur qu’elle cuidoit àrtous i
vos procédés généreux. ’ ’

Je viens à l’amitié qu’elle vous of-

fre. Vous la rebutez cette amitié , 8c
l’on diroit qu’elle vous ofiènfeyiou
tout au moins qu’elle vous blelïë. Vous

la regardezrcomme un fentiment.trop
foibleyour répondreà la vivacité de
vôtre simoun Il femble que l’on vous
paie avec dela faufi’emonnoie ; en-
fin vous la-rejettez Ï, parce que ce
n’efl pas précifément de wl’vzliijaour- ;

mais, mon cher, frere , efiieeau nom
que vans en voulez ï pour’moi je le
crois ; "car l’amitié de Ziliîdevroit vous

infpîrer moins de répugnance. Que
dis-je [vous devriez en être charmé;
Pourquoi, m’obligezëvous à dévelop-
perici les grands fecrets du beau fexe P
apprenezque cefemimentfi doux par-. * i
mi leshommes , fi rare enire les lem? e
mes, efi toujOurs plus vif entré des s
perfonnes de différent fexe 5 les hom-
mes s’aiment avec cordialité , lesifem-,
mes avec (défiance; 8: deux perlion-
nesdefexe différent, joignent au goût’
«le-l’amitié; une partie de ce feu que
la nature ’ne ’ manque d’infi-



                                                                     

22.8 Lettrespirer. Cetteamitié , li pure en appa-.
rence, aura néanmoins en naiflànt le;

’ germe de la pafliôn ; l’ami 8: l’amie

ne s’en douteront nullement : je veux
mêmeqù’ils. le tiennent mutuellement
en garde : n’importe , toutes leurs pré-
cautionsne changeront rien au proggès

’ imperceptible de la nature j 8: bientôt .
ils feront étonnésd’êtreamoureux l’un ’

de,1Îgiutre fans s’en être apperçus.

. Cette amitié donc que l’on vous
offre , mon cher Déterville , eli, félon:

moi , le premier aéle de cette, iece
intéreflànte dontvous defirez’t fort
le dénouement g. c’efi le premier déve- w

loi pement du. cœur , 8: des qu’il vous
elîfavorable,,avez-vous lieu de vous

en plaindre? .. " i, Il efi vrai que le nom d’amitié):
met un voile qui vous le, cache en

a partie ;mais défi un voile tillù des
mains .de l’amour , fait uniquement,
pour tromperies yeuir jalouxJ mais.
qui ne cache rien àdea yeux pénétrais,
8: ne dérobe pas longtemps la vérité
acelui qui en efi lÎobjet. Nlavo’uez-i
vous pas à préfent, mon cher fiere ,
que j’ai eu lieu d’être furprifè de vous,

entendre plaindre ffi vivement du feu)c

"l

.î Au A

à

. il!
à?!

J
3l
37

p .
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parti que Zilia devoit prendre PRéfié-
chinez-y bien , 6: vous ferez de’xmon
fentiment; cil-il de moyen plus heu-
reux , 8: qui ménage mieux fa délica-
tellè &lla vôtre? V -. l ï- a Ï, V
’ -’:«N’auriez-vous pas toujours meilleu-

re opinion d’une’Belle qui feroitd’au-

tant plus réfervée’ ,, qu’elle voudroit

vous plaire davantage , en donnant à
votre pallionuncaraéiere fige 8: rai-
.fonnabl’e? ’Î ’ i w
A En; vérité, VOUS devezfavoir gréât
Zilia de ce que ’, parla voiede l’ami-
ftié , elle mus ménage pour la fuite-des
Îplaifirs’plusvifsd: Éplus piquans que

ceux que vous vous-pr0pofez yen exi-
.3631?! .dîellc. un ;1’et9ü.1’ de teiders-fît

’qu’elle’n’ofe &qu’ellé ne doit-pomma.

l core avouer. Rapportezévoussen au
’ beau feue flir’eetteefpece de’fentiment;

ln’ayez point de honte de ce que les
"femmesvous y - devancent ’, ,puifque
«au; i elles les” "homes ’ ignoreroient
peut-être les finéllesi-de l’art d’aimer.
Onïle’urj accordé paf;eircellenCÎe lei-fêti-

q plefl’e ’de l’efprit ;’ C’efi nué fuite natu-

Îrelle de’eelleïde-Vleur cœur. 512311813111:

d’aimer , dont je parle ,’je*n’entends
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.230 . k Lettres j -point, qu’il y entre del’artifice; ces
deux caraéieres ,quoiqu’allèz tellem-

,blà’ns , méritentd’être’dil’tinguésïou-

tes les Femmes’d’efprit aiment avec
art , mais toutes ne font pas artificieu;
fes.ÀPour votre encre Zilia,c’efil’ingé-

nuitéila plus fine que je connoifl’e ;
elle ale cœur droit», noble,&i élevé."
Cecœur uniquement occupé jufqu’à
préfent d’une paillon des plus tendres
8: des plus’le’gitimes,mais cruellement
trompé, vous éprouverez enfin qu’il
étoitréfervé pour vous. Donnez feule- s
ment un terme à la douleur de Zilia ,

’ ’ 8; , fans vous plaindre,laifièz au temps

"à détruire en elleÎcette idée de gloire

qui la flatte encore. V ’ r L
i . lCethonneur fingulier de demeurer
,fidelleïafes premiers nœuds ,p lors mé- .
me qu’ils [on rompusifansflrell’ource ,
’efl un fentirnentîqu’elle n’a urernent

Ï ,paspuifécheznous ,8: dont fans dou-
, te ellelè déferait notre exemple : alors
libretôzlcraignant de l’être par l’habi-

Ltude de l’être pas , .fenfibl’e à vas
foins généreux, l’arrfitié3’qu’elle ne re-

arde à.préfent..que comme une douce
t ympathiel, n’aura qu’un pas à
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faire pour devenir del’amour ; 6: ce
miracle fe feragfans qu’elle s’en apper-

çoive’. - 9 s L "
Voilà , moucher. Déterville , une

perfpe’élivè Charmante. Je penfe qu’en

voilàaflîezrcurvoyaïétiuiss-fêps’ ei-

ne au parti que Zilia vous propo e de :
li. bonne’grace. Mais attendezde yos
foins défintéreliës enafipparenceg,’
rPlJlS madéfiée-J brasure; dâfvntre
sans. lç.,bquigsaad9gassas-999119927
FICZÈL 921.99???" :2! i:;Îl’.;Ët.1îJ*.l:Î:!’. thaï: lI

æ



                                                                     

2.35. l h 5 lettres . je
’àûààèààèààà

- niera" 1’er E l V I. .A

Z trin a D15: T a av tr. Le;
APRÈS la’perte ’d’Aza , ’e n’aurois

’ jamais penfé ,- Mon eur ,1 que r
montreur-pût être encore fenfible à
de nouveaux chagrins; J’en fais cepen-
dant aujourd’hui la funefie’ expérien-

ce , far la découverteque lethazard
m’a it Faire , qui me replonge dans

ide cruels ennuis. Votre Sœur vint hier -
chez moi. Aprèsfon’ départ , je trou- r
ve dansante chambre un’papie’r , je
l’ouvre ; niais quelle . fut . ma furprife
de reconnoîtgefoniéêrimre dans Une
lettre equ’èlleîvo’us ffdrefl’e ;5 ’où’i, vous

blâmantde ne pas, accepter; mes cf.-
fres , ellellipréfegi’dgvous y. déterminer
par des motifs biepïïdîfi’érentsdesmiens.

Qui l’eûtpu crane, que Céline ,
j toujourstendre , toujours généreufe ,

mon unique confolation dans l’amer-
tume qui envelo pe mon ame , que
Céline , dispje’, t une perfide? Quoi!
me livrant aux douteurs de (on angi-

’ t1 ,
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tié , 8: l’aimant de bonne foi , rap;
prends qu’elle ne m’aime’qu’avec dé;-

fiance. Si .votrersœur , au commence-r.

z

ment de cette fatale Lettre ,’ m’accable V

de louanges , ce font moins les fend:
ments , lans dourehque lajcrainte
vous déplaire , quiïlejszluiharraclie.: car,
fur quoi .prétend- elle j fonder vorrel
efpe’rance? li ce n’el’t fur le pende (q:-

lidité de ces mêmes vertus qu’elle m’ait!

tribue. En vous développantles fecrets
de fou ’fexe’, [on je art, , outplutôt ilion!

artifice -, ne tourne pas à" l’avantage de
(on cœur. k Hé quoi l; peut-on; in;
j uf’tice , juger des Vierges dévouées au;

Soleil 8: élevées dans [on Temple, pars
ce qu’elle définit le caraâere général

des femmes ? N’el’eil qu’un modelé,

qu’une mâle ijurjugeriIâeCréateur .
qui diver fie fes ouvragesen mille ma-
nieres , qui donneà chaque Pays quel-

’ que prOpriété particuliere 5 qui nous
donne à tous. des phyfionomies li va-
riées 8: lidifi’érentes, aft-ilvoulu que
les caraéleres fenils firfl’ent rfernblàbles

par-tout , 8: ne tous lesêtres’raifqné
nables penfa ent de même ?,Pourrngi ,

’ j’ai de la. peine à me le ,petjfuadeg.
D’ailleurs , d’où vient :qu’elle’donne

I. Partie. ’



                                                                     

2.34. Lettres . Vaux hommes de fiheureufies prérogaà
rives ? Croit-elle qu’ils aient’une plus

l ample port-ion de ce faufile de la Di-
vinité ? Nous en famines perfuadés au
Pérouàl’égard’des divins Amutas ,

que la fublimité des. connoillânces , 8:
que leurs ulàges confirmés à la vertu,
élevent au-deflus-des hommes ordinai-
res ;- mais pour les autres hommes , .

. s’ils ont des pallions qui leu’rïl’ont com-

munes", nous leur connoill’ons aufli
des’ve’rtus qui les dirigent ,’& qui

réélifientices pallions ,-& neus les ju-
geons furieurs aëiions’ &non fur des
foibleliës fuppofées. -. ’ ’ A
’ Comment peut-elle ellàyer de vous
perfuader du peu-de feMeté de mes
fentiments i Le pafië ne l’en a frire-
ment pas infi’ruite. Mon cœur , for-
mé dès l’enfance.à’la-franchife v, n’a

jamais cherché a perfuader Finfidele
Aza de la fincérité de mes Feux , que
par l’exprellion» de leur vivacité. z

J’ignore 6: je veUX toujours ignorer
cettart qui dégrade bien plus les fém-
mesqu’il ne relève leurs attraits: il
prouve feulement leur faibleflè , leur
vanité 6: leur défiance envers l’objet
qu’elles veulent enchaîner! La nature

fa



                                                                     

d’une Péruvienne. 1 à);
"ne connaîtrpoint «cet. fart , I 8Eî ne ’ fait

aucun effort: pour orner les graces , :8:
apat’er la vertu. g u n Î
, Vainementhéline". prétend; di-llzin;

guet;l’art318tl’artilicei5’; cette ’idéefiie

me’i faitî’poi’nt illu’fiünnChércheât-or’t

le déguifement ,loafqu’on-eliïintérè’fi-

fé à ne cacher rien l? Et oferoit-on
avouer enfuite , fans rougir , toufœ ’
qu’on amis en œuvre pour jetter dans

l’erreur. * -VJ’efpere tout de la générqfité de .
votre cœur. "Digne d’être néeparmi
nous , jeüfuis fûre qu’aucun foupçon
in j urieuxÎii’efi entité dansvotre ame;
6: je ferois bien ficlgée .qùezv’ous eur-
ïœz Vu îéëW’ËÉÈËaÊJËFECÆ-SPÎ:1369?

erre vous: en 3,- autott au riante. Mats ,
Dcïerville , ’fergiS’Ëe digne de vos
bontés, fila trop” cible Céline pen«

fait jufle i .
TrOp vertueux pour penfer quel’on

cherchehla gloire , en s’acquittant de
fou devoir , n’attendez rien du temps:
ni de ma foible’ll’e.’ Unie avec Aza ,

par des nœuds que la mort feule au: ,V
toit ’déja dû rompre , aucun objetne’.

v pourra m’en dégager. Venez , Mon-
fieur, jouir des fruits tranquilles que i ’

V2.



                                                                     

.z36 , lettrer 4-315
vous offre la reconnoill’ancexænvenez
vornerlmonefprit en .l’éClàirant. A
I Dégagé’des. pallionstumultueul’es ,

vous éprouverezque .Il’amidtiéçmeule

digne de remplir nous sœur a. 8c leur
Je acapableLîdeënqus’flûteur)ï guipa:-

’.;;’t " 3’391...)-



                                                                     

* z
. j A d’une Pçî-ujaienne. ; 3 .

àààààààààèà

L E 2’42’ng VÀ’Iî’Lî

. lDÉ, I-E-RVIL’LÈ A Z IL FA.

’ÉTOIs parti ,,adorable’Zilîa, dans

la- ferme réfolution de vousvou-
-blier , ne connoiflànt point d’autre
Jbùlage’mentvà hués peines; ’e croyois

* qu’une longuç àbfence op refait ’ ce
prodige. Mais ", hélas ! le dépit qu’înf- ,

o pire un tendre fentiment , efiï bien-
tôt étouffépar fou principe même.
Me voilà- de retour plus amoureux
’quç jamais aùfli maltraité, malgré
les lueurs d’efpéfàncfeîqgg l’infidélité

d’Aza avoit faiixnàître chez" moi.

Ma fituation me met de plus criblas
endroit de me plàindre ; mais que]; r
glue çruelle pour moigneïbit votre -
. gongdo penfer -, elle: m’en ôte la
libçrté; Vous m’enchaînez d’une fa-

çon fizféduifanté,.par la. tendre ami»- .
«tié’quevous m’offréz, que, quoique o
.les.bornes que vous lui,  prefirgyez, ’me parement; une ïçquce .d’iggrîçrz:

n ËsfiÏË ’  I
11-1, -



                                                                     

-238 ..- lettrés k ’
rude , je feus que mes plaintes devien- y
Idroienti’une’ injuflice. . V , .

En me fournettant à la rigueur de
.vosv:lgîx;,jmon’ çœur ofe encore con- -
.ferèeflïefpérance de les adoueiri, pan;-
donnez mon défordre, à; ma fincéltité ,

je vous exprime les mouvements»de
mdnîcœ’ur ,.Îje-:.n’1’e,. plais à ces v :illu-

fions 3- je fuis fiché ’quand ma raif’ôn

me fiait fehtir ma téméritégçzi’cin- rôn-

gisrun. infiant , mais-bientôt les idées
ohm” I heureux avenir; ,1; triomphent,
Telle .éft. ma,foiblefl.e ;».réflexion
humiliàme vpouiïnioi , qui relevé
,d’autantïplus’fla. gloire de la fille du

Soleil. L. . a .s 4. .
; ,Prèsdé’voùs; bene Zilîzi, un feul

de vosiregards ramènera le refpeâ
quinïou’s eût-dû r; liardent de vous

v ,. plaire.;m’enleverà àurdefl’us des feus i,

r1*;*’;..*

5*"

.

V k

-vous ferez lairegle de mes mœurs ,,
-liés:&*unis enfemble par les feuls
:fiantitnents de Fl’ame 6; de l’efprit .,
noustin’aurons. point à.,craindre les

dégoûts-que le trouble des pallions
entraîne après lui. Nos jours tram
gigues, fins ennui rTemblabJesÀàiun .

-’ L p5 perpétuel; ou toutparoât-Q

i .LR.



                                                                     

. d’une Pe’ruvienne. 2,39
fortir des mains de la nature, coule- y
tout dans une félicité parfaite; en
jouillant mutuellement des bienfaits
de cette nature, nous en couronne-
rons notre innocence. Si nous par-ë.
lons quelquefois d’Aza , ce ne fera
que pour nous rappeller [on ingratitu-

V de& le plaindre. Peut-être le defiin
feu] efi coupable de fou changement ;
d’ailleurs , il. n’était plus digne de la

Vierge du Soleil , après avoir refpi-
ré l’airdu pays des cruels ennemis du

Pérou; * lNe lâchez aucun mauvaiskgré’à. ma

Sœurzfa tendreflè our moi ,’ & là
fenfibilité pour ma 1tuation , lui a fait]
imaginer toutesles raifons que vous .
avez vues , pour me confoler 8; Fai-
re renaître mon efpérance: ce motif

»doit l’excufer. Promettez-moi de lui
pardonner , divine Zilia: rien ne doit
altérer les douceurs de la fociété char-

mante que nous nous propofons de
former avec vous. - ’

Dans cette efpérance pars
pour m’aller jetter à vos pieds : je.
regarderai ce nouveau fémur com-
me le Temple du Soleil : j’y adore


