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AVERTISSEMENT;

4 I Il: vérité qui s’écarte

du vraifemblable , perd:
ordinairement fou. crédite
aux yeux de la rai-fon , ce:
n’efl pas fans .reeour ; mais
pour peu qu’elle contrarie
leppréjugé, rarement elle:
trouve- grace devant fous
tribun-al. e r

le ne doit donc. Pas:-
craindrer l’Eidï’renr de cet.

Ouvrage ,en préfentant au

7k



                                                                     

- vjÎ h AVERTISSEMENT. i Î

Public les Lettres d’une:
jeune Péruvienne , dontle-
flyle 8c les, .penfées» ont fi-
peu de rapport a. l’idéemé;

d’iocremensa avantageufe
qu’u n in juPte préjugé nous:

a. fait prendre delà N arion.

Enrichis parles précisait»-

fes dépouilles. du Pérou,
nous devrions; auzmoins re--
garder les: habitants dercesv

ï te patrie-du Monde: ,com-
me unP’euple’magnifique;

ë: le. fèmiment demi-inca;
ne s’éloigneguere de l’idée

de la; magnificence;

Mais ltoujours prévalus;



                                                                     

’AVE’RTISSEMENT. ’vij

en. notre faveur , nous n’ac-
cordons du mérite aux au,-
tres. Nations , non-feule-
ment qu’autanc que. leurs.
mœurs imitent? les nôtres,
mais qu’autant que leur
Langue fi: rapproche. de
notre idiome. Comment
peut-il être Pezfizn P:

Nous méprifôns l’a-In-

diens; à peine accordons-
-nous;urre ame’ pédante à.

ces Peuples malheureux. ;;
cependant leur. Huil’coire cit:

rentre les mains) de tout
mondez; nous y" trouvons:
par-tout des monuments:

- delafigacitéde’lieur aigrir,



                                                                     

viij AVERTISSEMENT.
ô: de la folidité’ de leur
PhiloloPhie.

L’Apologif’te de l’huma-

nité. 8C de" la belle nature,.a
’ tracé. le crayonvde’s mœurs,

Indiennes dans un. Poème
dramatique , dont. le fujet

- apanagé la gloire) de l.’e- .
e xécuuon.

Avec. tant de lumières
répandues-fiat le caraüere

de ces Peuples. , il. femble
que l’on ne devroit Pas
craindre.» de voir palier 1
Pour une fiâion des Let-
stres originales ,Iqui ne âme
que développer ce que

W



                                                                     

JVERrrssEMENr. îx
nous connoilrons déja de
l’efprit vif 5C naturel des
Indiens ;’ mais le préjugé

.a-t-il des yeux P Rien ne
raflhre contre fou juge-
ment , 8c l’on le feroit bien
gardé d’y fonmettre ce:

Ouvrage , fi fou empire
étoit fans bornes.

Il femble inutile d’aver-

tir que les premieres Let-
tres de Zilia ont été tra-
duites par elle-même ion:
devinera aifémen-t qu’étant

compdfées dans une Lan-
gue , 8c tracées, d’une me:
niere qui nous (ont égale.-
ment inconnues , le; Re-



                                                                     

mv- w, fun
x’ AVERTISSEMENT.

’ ,cueil n’en feroit pas par:
"venu. jufqu’èt nous .,. fi: la
même main ne les eût écrië

ires dans notre Langue. .

Nous devons cette Traç-
tdnél’io-nv-au loifir de Zilia

dans. fa retraite; La com-F
plaifance qu’ellea eue de
les communiquer au Che-’
avalierD’éterville ,ôclaper-

million qu’il. obtint enfin
de les garder , les ont fait
palier jufqu’à nous.

On connaîtra facilement, ,
aux fautes de Grammaire. ,
.ÔC aux négligences du fly-
le , combien- on a été fcrue
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ÂVERTISSE’MENT. xi
pileux de ne rien dérober
à l’efprit d’ingénuité qui

regne dans cet Ouvrage.
On s’eli contenté de fup-

primer ( fur- tout dans
les premieres Lettres ) un
grand nombre de termes ô:
de comparaifons Orienta-
les ,uni étoient échappées
à Zilia,quoiqu’elle fût par-

faitementla Langue Fran-
çoife,lorfqu’elle les tradui-
foit ;von n’en a laiffé que ce

qu’il en falloit pour faire
fentir combien il étoit né-
cefl’aire d’en retrancher.

On a cru aufli pouvoir
donner une tournure plus



                                                                     

xij AVERTISSEMENT.
intelligible à de certains l
traits métaphyfiques , qui l
auroient pu paraître ob-
-fc-urs , mais fans rien chan-
ger au fond de la penfée.
C’en: la feule part que l’on

ait à ce fingulier Ouvrage.



                                                                     

l

’ r en; a K a

L E T T R E S
P’ÉRUVÎENNE.

Ireweeewwewewwwe
LE TTRE PREMIER E.

A Z A ! mon cher Aza ! les cris de
ta tendre Zilia , tels qu’une vapeur du
matin , s’exhalent 8: font diffipés
avant d’arriver ’jufqu’à roi ; en vain

je "t’appelle a mon feeours ; en vain
’attends que ton amour vienne brifer
es”chaînes de mon elclavage : hélas!
eur-étre les malheurs que j’ignore

ont-ils les plus affreux ? Peut-être
tes maux furpaflènt-ils les miens P

I La Ville du Soleil, livrée à la fus

I. Partie. A



                                                                     

a. Lettresreur d’ une Nation barbare , devroit
faire conler mes larmes ; mais ma dou-
leur , mes craintes, mon défefpoir ,
ne [ont que’pour toi. .

Qu’au-tu f7 ’t dans ce tumulte af-

freoxmhere am de ma vie ? Ton
courage t’a-t-il été funef’re ou inutile? ,

Cruelle alternative! mortelle inquié-
rude! ô mon cher A221! que tes jours
l’aient fauves , & que je fuccombe ,
s’il le Faut , fous les maux quim’ac-

tablent l
Depuis le moment rerrible( qui

auroit dû être arraché de la chaîne
du temps , 8c replongé dans les idées
éternelles) depuis le momentd’hor-
reur où ces lainages impies m’ont
enlevée au culte du Soleil , a moi-
méme , à ton amour; retenue dans
une étroite captivité, privée de toute
communication , ignorant la langue
de ces hommes féroces , n’éprouve
que les eflèts du malheur , fans pou-
voir en découvrir la caufe. Plongée
dans un abyme d’obfcuri-té, mes jours

font. femblables aux nuits les plus
efiayanœs.

Loin d’être touchés de mes plain-
tes , mes ravifleurs ne le [ont pas mé-

"à...
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Jane Péruvienne. 3
me demes larmes ; loupds à mon
langage , ils n’entendent pas mieux
lescris de mon défefpoir.

Quel efl le peuple allez féroce pour
n’être point ému au ligne de la dou-
leur? Quel défert article a vu naître
des humains infenfibles à la voix de
la nature gémifi’ame l Les Barbares!
maîtres d’Yagaor” , fiers de la pull:-
fance d’exterminer , la cruauté cil le

. foui guide de leurs aâions. Aza lcom-
ment échapperas-tu à leur fureur æ
Où es-tu lQue fais-tu t. Si ma vie
ses chére , minuits-moi de ta delti-
née !

Hélas , que la mienne efl changée l
comment fe peut-il que des jours fi
femblables entr’eux , aient , par

ort à nous , de fi fitnefles différences!
temps s’écoule , les ténébres fucce-

dent à la lumiere , aucun dérange-
ment ne s’apperçoit dans la nature; 8:
moi, du fupréme bonheur , ’e fuis

tombée dans l’horreur du défe poir .
. fans qu’aucun intervalle m’ait prépa-

rée a cet affreux pallâge.
Tu lefais , ô délices de mon’oœur .

3 Nom du Tonnerre
Aie



                                                                     

a, Lettresce jour horrible, ce jour a jamais
épouvantable, devoit éclairer le triom-
phe de notre union. A peine com-
mençoit-fla paroître , qu’impatiente
d’exécuter un projet que ma tendref-i
le m’avait infpiré pendant la nuit ,
je courus à mes guipas * , j de profi-
tant du filence qui régnoit encore
dans le Temple , je, me hâtai de les
nouer, dans l’efpérance qu’avec leur
feeours je rendrois immortelle l’hifioi-
ne de notre amour 6: de notre bonheur.

A melure que je travaillois , l’en?
treprife me paraîtroit moins difficile ;
de moment en moment cet amas in-
nombrable de cordons devenoit fous
mes doigts une peinture fidelle denos
aélions de de nos fentiments ,j comme
il étoit autrefois interprete de nos
penfées , pendant les longs interval-
les que nous pallions fans nous voir.

’* Un grand nombre de petits cordons de
diflérentes couleurs dont les Indiens le fer-
voient au défaut de l’écriture , pour faire le
paiement des Troupes 8c le dénombrement
du Peuple. Quelques Auteurs prétendent
qu’ils s’en lèrvoient aufli pour tranfmettre
à la poflérité les aélions mémorables de leurs

Incas.
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Î

(fane Pe’rzivimne.

T cure entiere à mon occupation ,
j’oubliais le temps , lorfqu’un bruit
confus réveilla mes efprits ,8: fit traf-
làillir mon cœur.

Je crus que le moment heureux
étoit arrivé , & que les cent ortes *
.s’ouvroient pour laiflèr un Hâte paf-

’làge au foleil de mes jours; je cachai
précipitamment mes quipos fous un
pan de ma robe l, & je courus au-de-
vaut de tes pas. i

Mais que] horrible fpeâacle s’ofii’it

àmes yeux !Jamais (on fouvenir af- ,
freux ne s’efiàcera de ma mémoire.

Les avés du Temple enfanglan-
lés ; limage du Soleil foulée eaux
pieds ; nos Vierges éperdues ,fiiyant
devant une troupe de foldats furieux
ui maflàcroient tout ce qui s’oppo-
oit àleur allège; nos Mamas 1- ex-
pirantes ous leurs coups , dont les
habits brûloient encore du feu de leur
Tonnerre ; les gémiflèments de l’épou-

” Dans le Temple du Soleil il y avoit cent
portes 3 l’Inca feu] avoit le pouvoir de les
faire ouvrir.

-l- Efpeces de Gouvernantes des Vierges du

Soleil. pA 3



                                                                     

6 Lettre:vante , les cris de la fureur répandant
de tomes parts l’horreur 8: l’effroi 5
m’ôterent j’ufqu’au fentiment de mon

malheur. IRevenue à moi-même , je me trou-
vai( par un mouvement naturel 8c
prefqu’involontaire) rangée derriere

’autel que je tenois embraflë. Là ,
e vo ois pallër ces barbares 3 je n’o-

ois onner un libre cours à. ma ref-
piration 5 je craignois qu’elle ne me
conta la vie. Je remarquai cependant
qu’ils ralentilïoient les effets de leur

. cruauréà la vue des ornements pré-
cieux ré andus dans le Temple; qu’ils
Te failli ient de ceux dont l’éclat les
frappoit davantage , & qu’ils arra-

’ choient jufqu’aux lames d’or dont les

murs étoient revêtus. Je, jugeai que

o

le larcin étoit le motif de leur bar. .
barie : 81 que pour éviter la mort ,
n’avois qu’à medérober à leurs re-

ards. Je formai le dellèin de fortir du
emple , de me faire conduire à ton

Palais , de demander au Capa-Inca *
du lècoursdzun afyle pour mes com-
pagnes & pour moi : mais aux pre-

l Non: générique des Incas régnants.



                                                                     

I d’une Péruvienne. 7
ratiers mouvements que je fis pour
m’éloigner , je me fentis arrêter ; ô
mon cher Aza! j’en Remis encore;
ces impies oferent porter leurs mains
fâcrileges fur la fille du Soleil.

V Arrachée de la demeure facrée ,
traînée ignominieuf’ement hors du
Temple , j’ai vu pour la premiere
fois le feuil de la porte célefie , que

«je ne devois pallier qu’avec les ome-
ments de la Royauté * ; au lieu de
fleurs qui auroient été femées fous
mes pas , j’ai vu les chemins couverts
de fang 6: de carnage ; au lieu des
honneurs du trône que je devois par-
tager avec toi , efclave fous les loi:
de la tyrannie , renflammée dans me
obfcure prifon , la place que j’occu-
pe dans lunivers cil bornée à l’éten-
due de man être. Une natte baignée
de mes pleurs reçoit moncorps Fati-
gué par les tourments de mon ame:
mais , cher foutien de ma vie , que
tant de maux me feront légers , fi
j’apprends que tu refpires !

” Les Vierges confacrées au Soleil en-
troient dans le Temple prefqu’en maillant ,
à: n’en fanoient que le jour de leur ma-

riage. .. A 4



                                                                     

8 LettresAu milieu de cet horrible boule-.
verfement , je ne lais par quel heu-
reux hazard j’ai confervé mes quipos.
Je les poflède , mon cher Aza , c’efi
le tréfor de mon cœur, puifqu’ilfer-
.vira d’interprete à ton amour com-
me au mien;les mêmes nœuds qui
r’apprendrônt mon exifience , en
chan eantde forme entre tes mains ,
m’inâruiront-ils de ton fort? Hélas l

par quelle voie pourrois-je les faire
palier jufqu’à toi? Par quelle adreflè
pourront-ils m’être rendus? Je l’igno-

reencore 5 mais le même fentiment
qui nous fit inventerleur ufage, nous
fuggérera les moyens de tromper nos
tyrans. Quel que fait le Chagui * fide-
le qui te portera ce précieux dépôt ,
je ne ceH’erai d’envier fou bonheur.
Il te verra, mon cher Aza; je don-
nerois tous lesjours ce que le Soleil
me def’tine , pour jouir un (cul mo-
ment de ta préfence. ’

* Meffager.

Q

- mufle A sua.



                                                                     

d’une Pe’mvz’ennc. 9

emmurassent:summmamuummmn

L E T T R E I I.
UE l’arbre de la vertu , mon
Cher Aza , répande à jamais fou

. ombre fur la famille du pieux
Citoyen qui a reçu fous ma fenêtre le
myl’térieux tifÎu de mes penfées, 8:

qui l’a remis dans tes mains l Que Pa-
chacamac * prolonge les années, en
récbmpenf’e de l’on adrell’eàfaire paf-

fèr jufqu’à moi les plaifirs divins avec

ta réponfe. L
Les tréfors de l’Amour me [ont ou-

verts; j’y puife une joiedélicieufe dont
mon ame s’enivre. En dénouant les fe-
crets de ton cœur , le mien fe baigne
dans une mer parfumée. Tu vis , 8c
les chaînes qui devoientnous unir ne
font pas rompues l Tant de bonheur
étoit l’objet de mes délits , & non
celui de mes efpérances.

Dans l’abandon de moi-même , ’e

craignois pour tes jours ; le plai 11’
étoit oublié 5 tu me rends tout ce que

”I.e Dieu créateur , plus puifl’ant que le
Soleil.



                                                                     

to Lettresj’avois perdu. Je goûte à longs traits
la douce fatisfaâion de te plaire , d’é-
tre louée de toi , d’être approuvée
par ce que j’aime. Mais , cher Aza ,
en me livrant à tant de délices ,’ je
n’oublie as que je te dois ce que je
fuis. Ain 1 que la rofe tire l’es brillan-
tes couleurs des rayons du Soleil, de.
même les charmes qui te plaifent dans
mon efprit dt dans mes fentiments ,
ne font que les bienfaits de ton génie
lumineux ; rien n’efi à moi que ma

tendrellè. -Si tu étois un homme ordinaire ,
je ferois reliée dans-le néant , où mon
l’exe el’t condamné. Peu efclave de la

coutume , tu m’en as fait franchir les
barrieres pour m’élever jul’qu’a toi.

Tu n’as pu foufl’rir qu’un être fem-
blable au tien , fût borné à l’humi-
liant avantage de donner la vie à ta .
pofiérité. Tu as voulu que nos divins
Amutas *’omallènt mon entendement
de leurs fublinies connoill’ances.Mais,
ô lumiere de ma vie. ! fans le defir V
de te plaire , aurois-je pu me refou-
dre d’abandonner ma tranquille igno-

s Philofophes Indiens.



                                                                     

d” une Péruvienne. x r
rance , pour la pénible occupation de
l’étude P Sans le delir de mériterton

eliime , ta confiance, ton refpeâ ,
par" des vertus qui fimifient l’amour ,
6: ue l’amour rend voluptueul’es , ’e

ne crois que l’objet de tes yeux; l’ab- e
fiance m’auroit déja effacée de ton .
louvehir.

Mais , hélas l li tu m’aimes enco-
re , pourquoi fuis-je dans l’el’clava-

ge? En jettant mes regards fur les
murs de ma prifon , ma joie dil’pa-
toit , l’horreur me faifit , dt mes
Craintes le renouvellent. On ne t’a

oint ravi la liberté : tu ne viens pas
gnian recours ; inflruit de mon fort ,
il n’eli pas changé. Non , mon cher
Aza , au milieu de ces peuples fé-
roces , que tu nommes Efpagnols ,
tu n’es pas aulli libre que tu crois
l’être. Je vois autant de lignes d’efcla-

’ vage dans les honneurs u’ils te ren-
dent , que dans la captivné où ils me
retiennent.

Ta bonté te réduit ; tu crois lince-
res les ptomelks que ces barbares
te font faire parleur interprete , par-
ce que tes paroles font inviolables;
mais toi qul n’entends pas leur Ian.



                                                                     

12. Lettres Lgage ; moi , qu’ils ne trouvent pas
digne d’être trompée , je VOIS leurs
aéiions.

Tes l’ujets les prennent pour des
Dieux ;ils l’e rangent deleur parti:
ô fmon cher Aza! malheur au peuple
que la crainte détermine. Sauve-toi
de cette erreur ; défie-toi de la faull’e
bonté de ces étrangers ; abandonne
ton Empire , puifque l’Inca Vinico-
chu * en a prédit la dellrué’tion. I

Achete ta vie 8: ta liberté au prix
de ta puillànce , de ta grandeur , de
tes tréfors; il ne te reliera que les
dons de la nature. Nos jours feront
en lûreté.

i Riches de la poffellion de nos cœurs,
grands par nos vertus, puillànts par
notre. modération , nous irons dans
une cabane jouir du ciel, de la terre ,
8c de notre tendrellè.

Tu feras plus Roi en régnant fur
mon ame , qu’en doutant de l’all’eéiion

d’un peuple innombrable ; ma l’oumill

* Viracocha étoit regardé comme un
Dieu: il pafl’oit pour confiant parmi les-In-
diens que ce: Inca avoit prédit en mourant
que les Efpagnols détrôneroient un de les del-
cendants.



                                                                     

d’une Péruvienne. 1 3
lion à tes volontés te fera jouir fans
tyrannie du beau droit de comman-
der. En t’obéillànt, je ferai retentir
ton Empire de mes chants d’alégrelï-
le, ton Diadème * fera toujours l’ou-

vrage de mes mains; tu ne perdras
de ta Royauté que les foins dt les fa-

tigues. xCombien de fois , chere aine de
ma vie, tu t’es plaint des devoirs de
ton rang l Comme les cérémonies ,
dont tes vilites étoient accompa-
guées , t’ont fait envier le fort de tes
Sujets! Tu n’aurais voulu vivre que
pour moi ; craindrois-tua préfent de
perdre tant de contraintes P Ne le
rois-je plus cette Zilia que tu au-
rois préférée a ton Empire? Non , je
ne puis le croire ; mon cœur n’ell
point changé , pourquoi le tien le fe-
roitail i

J’aime ; je vois toujours le même
Aza qui régna dans mon aine au
premier moment de. fa .vue: je me
rappelle-fans celle ce jour infortuné où

* Le Diadème des Incas , étoit une efpece de
frange. C’était. l’ouvrage des Vierges du So«

leil. * ,



                                                                     

14. Lettreston Pare , mon rouverain Seigneur ,
te lit partager, pour la premiere fois ,
le pouvoir réfervé à lui feul , d’entrer
dans l’intérieur du temple* ; je me
reprél’ente le l’peélacle agréable de

nos Vierges qui , rallemblées dans
un même lieu , reçoivent un nouveau
lul’tre de l’ordre admirable qui regne
entr’elles ; tel on voit dans un jardin
l’arrangement des plus belles fleurs
ajouter encore de l’éclat à leur beauté.

Tu parus au’milieu de nous com-
me un foleil levant ,4 dont la tendre
lumiere prépare la férénité d’un beau

jour : le eu de tes yeux répandoitl’ur
nos joues le coloris de la modellie ;
un embarras ingénu tenoit nos re-
gards captifs ; une joie brillante écla-
toit dans les tiens , tu n’avois jamais
rencontré tant de beautés enfemble.
Nous n’avions jamais vu que le Capa-
Inca; l’étonnement 8: le filence ré-
gnoient de toutes parts. Je ne fais
quelles étoient les penfées de mes
compagnes; mais de quels lèntiments
mon cœur ne fut-il point allàilli t

trimas r nant avoit l’eul le droit d’entrer
dans le Temp e du Soleil.



                                                                     

C

d’une Péruvienne. i;
Pour la premiere fois j’éprouvai du
trouble , de l’inquiétude , 6: cepen-
dant du plaifir. Confiil’e des agitations
de mon anse, j’allais me dérobera ta
vue , mais in tournas tes pas vers moi:
le refpeét maintint.

Omon cher Àza l le fouvenir de
ce premier moment de mon bonheur,
me liera toujours cher. Le fou de ta
voix , ainli que le chant mélodieux
de nos hymnes , porta dans mes vei»
lies le doux frémillement 6: le feint
telpeét que nous infpire la préfence

de la Divinité. -
Tremblante , interdite , la timidité

m’avait ravi jul’qu’à l’ulage dola voix :

enhardie enfin par la douceur de tes
paroles , j’ofai élever mes regards jul-
qu’a toi ; je rencontrai les tiens. Non , -
la mort même n’efl’acera pas de ma

mémoire les tendres mouvements de
nos ames qui le rencontrerent 8: le
confondirent dans un infiant.

Si nous pouvions douter de notre
origine , mon cher Aza . ce trait de
lumiere confondroit notre incertitu-
de. Quel autre , que le rincipe du
feu , auroit pu nous tran mettre cette
Vive intelligence des cœurs , commu-



                                                                     

C

16 - I Lettresniquée , répandue &fentie avec une
rapidité inexplicable P

J’étais trop ignorante fur les effets
de l’amour , pour ne pas m’y tromper.
L’imagination remplie de la fublime
théologie de nos Cueipatas * , je pris
le feu qui m’animoit pour une agita-
tion divine; je crus que le Soleil me
manifel’toit fa volonté par ton orga-
ne , qu’il me choilill’oit pour fon épou-
le d’élite: j’en foupirai ; mais après

ton départ j’examinai mon cœur , 8:
je n’y trouvai que ton image. v

’ Quel changement , mon cher Aza ,
ta prélènce avoit fait fur moi ! 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 ante , lorfqu’une d’entr’elles vint

me tirer de ma rêverie , en me don-
nant de nouveaux fujets de m’y livrer;
Elle m’apprit qu’étant ta plus proche
parente , j’étois dellinée à être ton
époufe, dès que mon âge permettroit

cette union. I
’* Prêtres du Soleil. .
’" » J ’i gnoroxs



                                                                     

d’ une Péruvienne. l 7
J’ignorais les loix de ton Empire ;*

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

Cependant , loin d’en connoitre toute
l’étendue , accoutumée au nom (me
d’époufe du Soleil, je bornois mon
efpérarice à te voir tous les jours , à
t’adorer , à t’offrir des vœux comme
àlui.

C’ell toi, mon aimable Aza , c’ell
toi qui comblas mon ante de délices,en
m’apprenant que l’augufie rang de
ton épaule m’allocieroit à ton cœur ,
a ton trône , à ta gloire , a tes vertus ,
que je jouirois fans celle de ces entre-
tiens li rares 8: li courts au gré de nos
delirs , de ces entretiens qui ornoient
mon efprit des perfeélions de ton arne,
8: qui ajoutoient à mon bonheur la
délicieulè efpérance de faire un jour

le tien. ,0 mon cher Aza l combien ton

’ Les Loix des Indiens obligeoient les Incas
d’ép0ufer leurs fleurs: 8: quand ils n’en au-

roient oint , de rendre pour femme la pre-
miere rincefiè u Sang des Incas, quiétoît
Vierge du Soleil.

I. Partie. j B



                                                                     

x 8 Lettre:impatience contre mon extrême jeu-
nefl’e , fqui retardoit notre union , étoit

flatteu e pour mon cœur! Combien
les deux années qui le font écoulées
t’ont paru longues , & cependantque
leur duréea été courte l Hélas! le mo-
ment fortuné étoit arrivé. Quelle fa-
talité l’a rendu fi funefie! Quel Dieu
punit ainfi l’innocence de la vertu , ou
quelle puîflànce infernale nous a fé-.
parés de nous-mêmes ! L’horreur me.
filât , mon cœur fe déchire , mes lar-

mes inondent mon ouvrage. Aza ,
mon cher Aza.........
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LETTRE III.
C ’EST toi , filment .lumiere de mes

jours , c’e toi ui me rappelles
àla vie , voudrois jeiî conferver , flic
n’étais allurée la mort auroit
moiEonné d’un 3:; coup tes jours Il
les miens ? ’I e touchois au moment ou
l’étincelle du fieu divin , dont le Soleil
anime notre être , alloit s’éteindre ;
la nature laborieufe fe préparoit défia
àdonner une-autre forme àla portion
rie matiere qui lui appartient en moi -,
le mourois ; tu perdois pour jamais.
la moitié de toi-même, lorfque mon
amour m’a rendu la vie, 8c je t’en fais
un làcrifice, Mais comment pourrai-
je t’infiruire des chofes furprenantes.
qui me font arrivées P Comment me
rappeller des idées déja confufes au
moment où je les ai reçues , &que le
temps qui s’ef’t écoulé depuis , rend

encore moins intelligibles à
A peine , mon cher Aza ,. avois-je:

confiéà notre .fidele CIzaqml ledernier
un; de mes penfées ’, que jfântendisaln

. V. a.



                                                                     

20 . lettres .grand mouvement dans notre habita-
tion; vers le milieu de la nuit deux de
mes ravillèursvinrent m’enlever de ma

fombre retraite avec autant de vio-
lence , qu’ils en avoient employé à
m’arracher du Tem le du Soleil.

Quoique la nuit ut fort obfcure ;
on ’me fit faire un li long trajet , que,
fuccombant à la fatigue , on fut obli-
gé de me porter dans une maifon dont
les approches, malgré l’obfcurité , me

parurent extrêmement difficiles. .
Je fus placée dans unlieu plus étroit

8: plus incommode que n’était ma
prifon. Ah ,mon cher Aza! pourrois-
]e te perfuader ce que je ne com-
prends pas moi-même , fi tu n’étais
affuré que le menfonge n’a jamais
fouillé les levres d’un enfant du So-
leil * P

Cette maifon que j’ai. jugé être fort

grande par la quantité du monde
qu elle contenoit; cette maifon com-
me fufpendue , 8: ne tenanE point à la
terre, étoit dans un balancement con-
tinuel.

’Ilpafl’oit pour confiant qu’un Péruvien
«n’avoir jamaismentî.



                                                                     

V a” une Pe’rùw’enne. 2.!

H Faudrait , ô lumiere de mon ef-
prit, que T icaiviracoclza eût comblé
mon ame comme la tienne de fa divi-
ne icience , pour pouvoircomprendre
ce prodige. Toute la connoiilànce que
j’en ai , eli que cette demeure n’a pas
été confiruite par un être ami des
hommes : car quelques moments après
que j’y fus entrée , fou mouvement
continuel, joint à une odeur malfai-
fante , me cauferent un malfi violent ,
que je fuis étonnée de n’y avoir pas
fuccombé: ce n’était que le commen-

cernent de mes peines.
Un temps airez long s’étoit écoulé ;

je ne fouffrois prefque plus, lorfqu’un
matin je fus arrachée au fommeil par
un bruit plusafl’reux que celui d’Yal-

pu : notre habitation en recevoit des
ébranlements tels que la terre en
éprouvera lorfque la Lune en tom-
bant réduira l’univers en pouffiere. *
Des cris , des voies humaines qui fejoi-
gnirent à ce fracas , le rendirent en-

l Les Indiens croyoient que la fin du mon-
de arriveroit par la Lune qui fe lainèrent tom-

. ber fur la terre.
O



                                                                     

22 Lettre: qcore plus épouventable ; mes fens fai-
fis d’une horreur [ecrete , ne por-
raient à mon ame que l’idée de la
deflruétian , non-feulement de moi-
même ,. mais. de la nature entiere. Je
croyois le péril univerfèl’; je trem-
blois pour tes jours :rna yeur s’ac-
crut enfin julqu’au dernier-excès , àla
vue d’une troupe d’hommesenf’ureur,

’ Ievifageleeshabits enfanglantés , qui
le jetterent en ’ tumulte dans’ma cham-

bre.Jene fontins pas cet horrible fpec-
tacle ; la fèrceëc la cannai-fiance m’a-
bandonnerent ; j’ignore-encore la faire
de ce terrible événement. Mais reve-
nue à moi-même , je me trouvai dans
un lit airez propre , entouré de plu-
fieurs Sauvages qui n’étaient plus les
cruels Efpagnols.

’ Peux-tu te reprél’emer mafurprî-

a: , en me trouvant dans unedemeure
nouvelle , parmi des hommes nou-
veaux , fans pouvoir comprendre
cpmment ce changement’avoit pu le
faire? Je refermai promptement les
yeux, afin que,plus recueillie en mais
même , je puflè m’aflùrer li je vivois,
ou fi mon ame- n’avoir pointabandone



                                                                     

d’une Pe’mvimne. 2
né mon corps pour palier dans les ra?-
gions inconnues. Ê

Te l’avouerai-je , chere idole de
mon cœur ,fiitiguée d’une vie odieu-
le , rebutée de ibufirir des tourments
de toute efpece, accablée fous le poids
de mon horrible deliinée , je regardai
avec indifférence la lin de ma Vie que
je fentais approcher ;» je refluai conf-
tamment tous les lècours que l’on
m’ofl’roit;en peu de jours je touchai au

terme fatal , 8: j’y touchai ans regret.
L’épuifement des forces anéantit le

l’entiment ; déja mon imagination af-
faiblie ne recevoit lus d’image que t
comme un léger de ein tracé par une
mainttemblante; déja les objets qui
m’avaient le plus affaîté n’excitoient

en moi que cette fènfation v ne que
nous éprouvons en nous lai nt aller
à une rêverie déterminée; je n’étais

prefque plus. Cet état, mon cherAza ,
n’efi pas fi fâcheux que 1’ on croit. De

loin il nous effraie , parce que nous y
penfons de toutes nos forces ;4 quand

” Les Indiens croyoient qu’après-la mort ,
l’amealloit dans des lieux inconnuspanr y
me récompenfé: ou puniefelon fan. même.



                                                                     

2.4. Lettre:il el’t arrivé,afl’oiblis par les gradations

des douleurs ui nous y canduil’ent , le
moment déci if ne paroit que celui du
repos. Un penchant naturel qui nous
porte dans l’avenir , même dans celui
qui ne fera plus pour nous , ranima

iman efprit , 8: le tranfporta jufques
dans l’intérieur de ton palais. Je crus
y arriver au moment où tu venoisd’ap-
prendre la nouvelle de ma mort ; je
me repréfentai ton image pâle , défi-

rée , privée de fentiment ; telle
qu’un lys delïëché par la brûlante ar-

deur du midi. Le plus tendre amour
ef’t-il donc quelquefois barbare ! je
jouiËois de ta douleur ; je l’excitois
par de trifies adieux ,- je trouvois de la
douceur ,’ peut-être du plaifir à répan-

dre fur tes jours le poifon des regrets ;
8c ce même amour qui me rendoit ’fé-
race , déchirait mon cœur par l’hor-
reur de tes peines. Enfin , réveillée
comme d’un profond fommeil , péné-

trée de ta propre douleur , tremblante
pour ta vie , je demandai des fécours ,

je revis la lumiere. r .Te reverrai-je , toi , cher arbitre de
mon exilience? Hélas ! qui pou; ra

m’en



                                                                     

d’ une Péruvienne. a;
m’en affurer? Je ne fais plus oit je fuis ,
peut-être cil-ce loin de toi? Mais duf-

* lions-nous être réparés par les efpaces
immenfes qu’habitent. les enfants du

. Soleil , le nuage léger de mes penfées
volera fans celiè’autour de toi.

ùààààèâàûàà

LETTRE 1V.
U E L que fait l’amour de la vie,

Qmon cher Aza , les peines le (li-
minuent , le défelr’potr l’éteint. Le

mépris que’la nature amble faire de
notre être «en ’l’abandonnant à la dou-

leur , nous révolte d’abord. Enfm’te
lïmpollibilité de nous en délivrer ,
nous prouve une infuflifance fi humi-
liante, qu’elle nous conduit jufqu’au
dégoût de nous-mêmes.

Je ne vis plus enmoi ni pour moi;
chaque mitant où ’e refpire , eli un
facrifice’que je fais ton amour, 8: de
jour en jour il devient plus pénible; fi
le temps apporte quelque foulagement
au mal qui me confirme , loin d’éclair-

cir mon fort, il mefemble le rendre en-
core plus obfcur. Tout ce qui m’envi-

I. Partie.



                                                                     

2.6 v -» Lettres A
renne m’efl inconnu . tout m’efi non-i
veau , tout intéreflè ma curiofité , &-
-rien ne peut la fatisfaire. En vain j’em-
ploie mon attention 8c mes efforts pour-
entendre , au pour être entendue; l’un
6a l’autre me-font également impafli- »
’bles. Fatiguée de tant de peines inuri-
les , je crus en tarir la for-me , en dé-
robant a mes yeux l’impreflion qu’ils
recevoient des objets; je m’obfiinai
quelque temps’à les fermer : mais les
ténebres volontaires auxquelles je m’é

. tais condamnée, ne foulageoient que!
ma modeïiie. Blefïée fans celle a la vue

de ces hommes , dont les fervices &les
fecours font autant de fupplices , mon
.ame n’en étoit êpas moins agitée; renfer-

meeen moi-même , mes inquiétudes
n’en étoient que plus vives, & le defir
.delesexprimer plus violent. D’un au»:
Itre côté, l’impoffibilité de me faire en».

tendre , répand jufques fur mes arga-
nesuntourment non moinsinfiippor-s
:table que des douleurs qui auroient,
tune réalité plus apparente. Que cette

.fituation efl cruelle !Hélas ! je croyois déja entendre -
quelques mots des fauvages Efpa-
gnals; j’y trouvois des rapportsvavec r

l , l



                                                                     

d’une Pârùienne. ai;
motte augufle langage; je me flattois
qu’en peu de temps je pourrois m’ex-

pliquer avec eux : loin de trouver le
même avantage avec mes nouveaux
tyrans , ils s’expriment avec tant de
rapidité, que je ne diflingu: pas mé-
me les in exions de leur voix. Tout
me fait juger qu’ils ne font pas de la
même nation : ,81 à la différence de
1er." manicle 6: de leur caraélere a p pa-
rent , on devine fans peine que Pacha-
camaqleur a difiribué dans u n e grande
difpmportian les éléments dont il a
formé les humains. L’air grave à: fa.
touche des premiers . Fait voir qu’ils
font-compofés de la matiere des plus -
durs métaux; ceux-ci femblent être
échappés des mains du Créateur au
moment oit il n’avoir encore allèm’ylé

out leur formation que l’air 62 le feu ;
En yeux fiers , la mine l’ombre & tran-

quille de ceux-là , montroient allez
qu ’ils étoient cruels de fang froid ;l’in.

humanité de leurs aëlions ne l’a que
tro prouvé. Le vifage riantde ceux-s
ci, a douceur de leurs regards , un cet.
tain einpreffement répandu fur leurs
mâtions, 8: quiparoit être de la bien-
veillance , prévient en leur-clavent; -

a.



                                                                     

.28 - Lettres -mais je remarque des contradiâions
dans leur conduite , qui fufpendent

mon jugement. vDeux de ces Sauvages ne quittent
prefque pas le chevet de mon lit ;l’un
que j’ai jugé être le Cacique , à fan

air de grandeur , me rend , je crois
à fa façon, beaucoup de refpeé’t; l’au-

tre me donne une partie des fecours
qu’exige ma maladie ; mais fa bonté
efi dure , fes feeours font cruels, & fa
familiarité impérieufe. . .
* Dès le premier moment ou , reve-
nue de ma faibleflè, je me trouvai en
leur puiflânce , celui-ci (car je l’ai
bien remarqué) plus hardi que les au-
tres , voulut prendre ma main que je
retirai avec une confufion inex rima-
ble ; il parut furpris de ma réf ance :
de fans ancunégard pour la modef’tie ,
il la reprità l’infiant. Faible, mouran-
te , dt ne prononçant que des paroles
qui n’étaient point entendues, pou-
vois - l’empêcher P Il la garda,
mon cher Aza *, tout autant qu’il vou-
lut , 8: depuis ce temps il au: que je

e Cacigue , eûmeefpece de Gouverneur du"

Province. a



                                                                     

d’une Pa’mvienne. . 29’
la’lui donne moi-même plufieurs ibis
par jour fi je veux éviter des débats
qui tournent toujours a mon délavan-

tage. I 4Cette cf ce de cérémonie * me pa-
roit une Âgerflition de ces peuples ;
j’ai cru remarquer que l’on y trouvoit
des rapports avec mon mal ; mais il faut
apparemment être de leur nation pour i
en lèntir les efl’ets; car je n’en éprouve

aucuns , je foudre toujours également
d’un feu intérieur qui me confume;
à peine me relie-t-il alliez de force
pour nouer mes quipos. J’emploie a
cette occupation autant de temps que
ma foibleflè peut me le permettre :
ces nœuds qui frappentmes fens , fem-
bient donner plus de réalité a mes pe n-
fées ; la farte de refi’emblance que je
m’imagine qu’ils ont avec les paroles,

me fait’une illufion qui trompe ma
douleur : je mais te parler , te dire
que je t’aime , (affurer de mes vœux ,
de ma tendreflè ; cette douce erreur
efi mon bien 8: ma vie. Si l’ex-
ces d’accablement m’oblige d’inter-

i Les Indiens n’avaient aucune connoiflance
de la Médecine.

C 3



                                                                     

30 ’ r un": 5
rompre’mon ouvrage , je gémis de
ton abfence: ainli toute entiere à ma z
tendreflè , il n’y a pas un de mes ma-
ments qui ne t’appartienne.
. Hélas! quel autre triage pourrois-

je en faire l O mon cher Aza! quand
tu ne ferois pas le maître de mon
ame ; quand les chaînes de l’amour
ne m’attacher-oient pas inféparable-
ment à toi , plongée dans un abyme
d’obfcurité, pourrois-je détourner mes
penfiées de la lumierev de ma vie l Tu:
es le foleil de mes jours , tu les éblai- ’
res , tu les prolonges ; ils font ’a toi.,
Tu me chéris ,, je me laillè vivre. Que
feras -tu pour moi. i Tu m’aiment: a.
je fuis récompenfée.

à?



                                                                     

d’une Péruvienne. I a!

SZÊËWÏÊ’ËË summum: apparemment:

’ L E T T a a V.

U3 j’ai foulfert , mon cher Aza ,
depuis les derniers nœuds que
je t’ai confacrés ! La privation

de mes quipos manquoit au comble
de mes peines; des que mes officieux
perfécuteurs fe font apperçus que ce
travail augmentoit-man accablement,
ils m’en ont ôté l’ufage.

On m’a enfin rendu letréfor de ma
tendrefl’e; maisje l’ai acheté par bien

des larmes. Il ne me relie-que cette
expreflion de mes fèntiments; il ne me
refie que la trille confolation de te
peindre mes douleurs; pouvois-je la
perdre fans défefpoir?

Mon étrange deflinée m’a ravi juf-
qu’a la douceur’que trouvent les mal-

heureux a parlerde leurs peines z on
croit être plaint quand on ef’t écouté ;

on croit être foulagé en v’oyant parta-
ger fa trifieflè ; je ne puis me faire env
tendre , de la gaieté m’environne.

Je ne- puis même jouir pailiblement
de la nouvelle efpece de défert ou me .
réduit lÎimpuiŒmce de communiquer

04



                                                                     

a: I faire:mes penfées. Entourée d’ob’v ts’ impop-

tuns , leurs regards attend s troublent
la folitude de mon ame :. j’oublie le.
plus beau préfent que nous ait fiait la
nature, en rendant nos idées impéné-
trables fins le recours de notre propre
volonté. Je crainsquelquefois que ces
Sauvages curieux ne décauvrent les ré.-
flexions défavantageufes que m’infpire

la bizarrerie de leur conduite.
V Un moment détruit l’opinion qu’un

autre moment m’avoir donné de leur
caraélere. Carfi je m’arrête aux fré-
quentesoppofitions de leur volonté à
la mienne ,.je ne puis douter qu’ils ne
me croient leur efclave , 6: que leur

- puiflànce ne foit tyrannique. i
Sans compter un nombre infini (leur

tres contradiëlions, il: me reFufent ,;
mon cher Aza , jufiju’aux aliments
néceflaires. au foutien de. la vie , infi-
qu’à la liberté de choifir la- place où

je veux être ; ils me retiennent par
une efpece ’de violence dans ce. lit.
qui m’efl devenu infupportable:

D’un autre côté ,. fi je réfléchis fur

l’envie extrême qu’ils ont témoigné

de conferver mes jours, fur le reifpeâ .
dont ils atcornpagnent les. fentes.
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qu’ils me rendent, je fuis tentée de
croire qu’ils me prennent pour un être
d’une efpece fupérieure à l’humanité.

Aucun d’eux ne paroit devant moi ,
fans courber ion corps plus ou moins ,
comme nous avons coutume de faire
en adorant le Soleil. Le Cacique fem-
ble vouloir imiter le cérémonial des
Incas au jour du Rnyrm’ *. Il le met
fur, les genoux fort rès de mon lit ;.
il telle un temps congdérable dans cet-
te poflure gênante : tantôt il garde le
fiance , & les yeux baillés, il [embler
rêver profondément : je vois [in fon-
vilàge cet embarras refpeëtueux que
nous infpire le grand Nom 5 prononcée
à haute voix. S’il trouve l’occafion de

faifir ma main , il y porte fa bouche
avec la même vénération que nous
avons pour le-facré Diadème 1-. Quel-

’ le Raymi : principale fête , du Soleil :
l’lncas 8c. les Prêtres L’adowient à genoux.

.9 Le grand nom étoit Pochammnc: ou ne
le prononçoit e rarement, 8c avec beau-
coup de figues ’adoranon.

f- On baifoit le Diadème de Màucocapa ,
comme nous baifons les, Reliques de nos:



                                                                     

I .34. Lettresuclbis il prononce un grand nombre
de mots qui ne reflèmblent point au
langage ordinaire de fa nation. Le
fan en cil plus doux ,. plus difiinâ ,
plus mefure’; il y joint cet air touché
qui précede les larmes ;.: ces fouplts
qui exPriment les befoins de l’ame;
ces accents qui fantprefque des plain-
tes; enfin tout ce qui accompagne-le
defir d’obtenir des graces. Hélas l mon:
cher Aza , s’il me cormoillort bien x.
s’il n’étoit pas dans quelqu’erreur fur

mon être, quelle. priere auroit-il. 3’

me faire ? ’Cette nation ne feroit- elle point-
idulâtre ? Je n’ai encore vu faire au’--

tune. adoration au. Soleil; peut-êtres
prennent-ils les femmes pour l’objet
de leur culte. Avant que le Grand
Mmcorapa * eût apporté fur la terre
les volontés du SOleil , nos ancêtres di-
vi-nifoient tout ce: ui- les frappoirv’de
crainte ou de plaillrz peut-être ces
Sauvages n’approuvent-ils ces deux
fientiments que pour les femmes.

Mais-,.s’ils m’adoroient , ajoute-

. *Premier I.’ iflàteur des Indiens. Va r

l’Htfloir: du fugua. 4

’**-»A-....V -



                                                                     

d’une Peruvienne. à;
mient- ils a mes malheurs l’ail-retire
contrainte oii ils me retiennent? Non ,
ils chercheroientâ meplaire , ils obéi-
roient aux fi nes de mes volontés ;
lierois libre ; je fortirois de cetteodieu-
E demeure : j’irais chercher le maître
de mon ame ; un fieu] de les regards
effaceroit le l’ouvem’r de tant d’infor-

tunes. ’ i
avariasse-r iëêâëëàëêâëâëâ’î?

1L E T T R E’ VI.

UELLE horrible flirprife , mon
chez Aza LQpe nos malheurs

- font augmentés !Que nous fom-
mes à plaindre! Nos maux font fans
remede , il neome relie qu’a te l’ap-i
prendre 8:. a mourir.

On m’a enfin permis deme lever ;’
j’ai profité avec empreflèment decet-
teliberté ;, je me fuis traînée à une-
pletite fenêtre, l’ail. ouverte avec

précipitation que: m’infpiroit ma-
vive euriolité; Qu’ai-je vu î Cher
amour de ma vie , je ne trouverai
point d’exprellions pour te peindre-
lïexcès de. mon. étonnement , 8c le



                                                                     

3 - latins i Imortel défefpoir qui naja faifie, en ne
découvrant autour de moi que ce terri--
ble élément dont la vue feule fait fré-

mir.
Mon premier coup d’œil nem’a que

trop éclairée fur le mouvement 1n-
commode de notre demeure. Je fuis
dans une de ces maifons flottantes ,.
dont les EljJa ols le font fervis pour
atteindre ju qu’à nos malheureufes
contrées, 8c dont on ne m’avoir Fait
qu’une defcription très«i’mparfaite.

Conçois-tu , cher Aza , quelles idées
. funefies font entrées dans mon me
avec cette affleure connOillimce ! Je
fuis certaine que l’on m’éloigne de toi ;

je ne refpire plus le même air ; je n’ha-
bite plusle même élément : tu ignore-
ras toujours où je fuis , fi je tiaime; fi
j’exille ; la defiruêtion de mon être ne.
paraîtra pas même un événement af-
fez confidérable pour être porté jar-j
qu’à toi. Cherarbitre de mes jours, de
quel prix te peut être déformais ma
vie infortunée .? Souffle que je rende à
la Divinité un bienfait infitpportable
dont je ne veux plus jouir; je ne te
verrai plus , jerne veuxvplus vivre.

Je perds ce que j’aime ; l’univers-cit
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anéanti pour moi; il n’ell plus qu’un

vaile défert que je remplis des cris de
mon amour; entends-les , cher objet

de ma tendrelïe , fois-en touché; per-
mets que je meure. . . .

Quelle erreur me féduithon , mon
cher Aza , non , ce n’ell pas toi ui
m’ordonnes de vivre , c’efi la timide
nature qui, en frémillànt d’horreur ,
emprunte ta voix plus puiflànte que. la
fienne , pour retarder une fin ton ours
redoutable pour elle: mais c’en e fait.
lemoyen le plus prompt me délivrera

de les regrets. . . . . ij Que la mer abyme à jamais dans les
flots ma tendrelle malheureulè , ma vie
5l mon défefpoir.

Reçois , trop malheureux Aza , re-
çois les derniers fendments de mon
cœur; il n’a reçu que ton image , il
ne vouloit vivre que pour toi , il meurt
rem li de ton amour. Jet’aime, je le
fieu e, jele feus encore , je le dis pour

dermere fois. t.
a6



                                                                     

38 i Lettres
sonssaousumuwaowm

L E T- T R E V 1 I.
A2 A , tu n’as pas tout perdu , tu

regnes encore fur un cœur , je
vrel’pire. La vigilance de mes lumen-
lants a rompu mon funefie deflèin . il
ne me relie que la honte d’en avoir
renté L’exécution. J’en aurois trop à

t’apprendre les circonflances d’une
entreprife fluai-têt détruite que pro-s

’ jettée. «(lierois-je jamais lever les yeux
jufqu’à toi, li tu avois été témoin de

monem ortement?
Ma ration foumilè au défefpoir , ne

m’étoit plus d’aucun [cœurs ; ma vie
ne me paroill’oit d’aucun prix , j’avais

oublié ton amour. ’ . t
Que le 12mg froid efi cruel après la.

fureur! ne les points de vue l’ont dif-a
v férents ur les mêmes. objets! Dans

l’horreur du défel’poir on prend la déc

Irocité pour du courage, &la crainte
des foufl’rances pour la fermeté. Qu’un

mot, un regard , une furprife nous
rappelle à nous-mêmes , nous ne trou-
.vons que de la faibleffe pour principe
de notre héroîfine; pour fruit que le
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repentir , & que le mépris pour ré

icompenl’e. ’
- La connoiliance de ma faute en et!

la plus févere punition. Abandonnée
à l’amertume du repentir , enfevelie
fous le voile de la honte, je me tiens.
à l’écart , je crains que mon corps
n’occupe trop de place : je voudrois le
dérober à la lumiere ; mes pleurs cou-
lent en abondance , ma douleur cil
calme, nul fou ne l’exhale; mais je
fuis toute à elle. Puis-je trop expier
mon crime ? Il étoit contre toi.

En vain de .uis deux jours ces Sau-
vages bienfai ants voudroient me fai-
te partager la joie qui les tranfporte;
je ne fais qu’en foupçonner la caulë ;

mais quand elle me feroit plus con-
nue, je ne me trouverois pas digne
de me mêler a leurs fétes.- Leurs dan-
les, leurs cris de joie , une liqueur
rouge femblable au Mails * , dont ils
boivent abondamment , leur empref-
lèguent à contemplerJeSoleil par tous

” Le Mais eft une plante dont les Indiens
font une boili’on forte 8: falutaire ;ils en pré-
lëntent au Soleil les jours de fes fêtes , ils
en boivent jul’qu’à Pivrefl’e après le lacnfice,"

1’qu Rififi. des Incas. Tom, a. pag. 1 51.
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les endroits d’où ils peuvent l’appar-

cevoir , ne me billeroient pas douter
que cette réjouillànce ne le fit en
lhonneur de l’Afire divin , li la con-
duite du Cacique étoit conforme à
celle des autres.

Mais loin de prendre part à la joie
publique , depuis la faute que j’ai com-
mife , il n’en prend qu’à ma douleur.
Son zele el’t plus refpeâueux , les foins
plus afiidus , fan attention énétrante.

Il a deviné que la pré enœ conti-
. nuelle des fauvages de fa fuite ajou-

toit la contrainte à mon affliâion ; il
m’a délivrée de leurs regards im or-
pins ; je n’ai prefque plus que les leus

fupporter.
Le croirois-m , mon cher Aza ? Il

ya des moments où je trouve’de la
douceur dans lès entretiens muets ; le
feu de les yeux me rappelle l’image de
celui que j’ai vu dans les tiens; j’y
trouve des rap ports qui féduifent mon
cœur. Hélas! que cette illufion efi paf-
fagere , 8: que les regrets qui la fuiveiit

[ont durables ; ils ne finiront qu’avec
ma vie , puifque je ne vis que pour
:01.

LETTRÉ
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fîtîêîæîîêsïîtütîîâî

L E T T R E V I I I.
I UAND un lëul objet réunit toutes

nos peines , mon cher Aza , les
événements ne nous intéreflènt que
par lès rapports que nous y trouvons
avec lui. .Si» tu n’étois le feul mo-
bile de mon ame , aurois - je pallié ,.
comme je le viens de faire, de l’hor-
reur du’de’ferpoir à l’efpérance la- lus

douce ? Le Cacique avoit déja e ayé
plufieurs fois inutilement de me faire
approcher de cette fenêtre , 2:8 1e ne
regarde plus fans frémir. En æ prefo
fée par de nouvelles infiances , je m’y
fuis biffée conduire. Ah ! mon cher
Aza , que j’ai été bientécompenfe’e de:

ï ma complaifance;!*
Par un prodige incompréhenfiblè ,.

en me fail’ant regarder à travers une.
efpece de canne percée , il m’a fiait:
voir la terre dans un. éloignement ,,
Où , fans le fecours de cette merveife
feule machine , mes-yeux n’aunoiem:

pu atteindre, .En même: temps if m’a finit. entai;-
ire par desfignes (goi- commutera

I. Pantin. - D
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à me devenir familiers ) que nous.
allons à cette terre . 8: ue- fa vue
étoit l’unique objet-dès ré ouillâmes.

que j’ai prifes pour un "orifice am
Soleil. ’

J’ai fentia d’aborditout l’avantage de;
cette découverte ’; l’ef’pérance r, conf--

me un trait de lumiere , a porté la-
clarté j’ufqu’au fond d’efmon cœur.

Il cil: certain que l’on me conduit à.
cette terre quel’o’nm’a fait voir, il efif
évidentqu’elle el’t une portion de ton
Empire .-..puifquele Soleily ré and’fe’s.

rayons bienfaifants *. Je ne ’s plus.
dans les. fers des cruels Efpagnols. Qui-
pourroit donc m’empêcher deremrer
fins tes loix?

Oui , cher- Aza , je vais me réunir à!
ce que j’aime. t Mon amour, ma rai--
En , mes defirs , tout m’en! affure. Jes
voledansûtes bras, un torrent, de joie
le répand dans mon ame ; le pallié s’é-

vanouit , mes. malheurs font finis , ils
font oubliés ; l’avenir feu! m’occupe...
c’eli- mon unique bien.

*- Les Indiens ne connoifl’oientpas notre
HémifpherEZ, de croyoientique le Soleil n’é-v

mimique la canada fumants.
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[in ,.mon- cher efpoir , je ne t’ai
jaspa-du; jeverrai ton-vilage, tes ha-
Bitsv,toneombre: je-t’aimerai , je te le
diraià toi-même; eli-il des tourments
qu’untel’ bonheurn’efface P-

ensoutanasse
DE TTRL’E EX.

UE lesijours fOnt longs, quandç
ondes compte, mon cher Aza!

Le temps] ai’nfi que l’efpace , n’efli

connuaquetpar (es limites. Il micro»
file que nos;efpérances font: celles du:
temps; fi elles nous quittent, oulqu’el’o

lès ne: foient pas. fenfiblement man
quées mous n’en appercevons pas plus:
lhduréetque l’air’qui remplitl’efpaœ

Depuis l’inffimt fatal de notre ré»
paradon, mon amei&mon-cœur*, égal--
l’ement flétris par-l’infortune ,. refï

raient ’enfevelis: dans cet. abandom
final horreur de la. nature *,i image:
alunent; ) les jours: s’écouloient- fans;
âuej’y- priflë garde ;, aucun efpoirrne;

xoit. mon attention fur leur 14mm
sueur: àprêfent. quel’ef 3008:6!!!



                                                                     

4.4. lettresmarque tous les infiants ,. leur durée
me paroit infinie t6: ce qui me fur-
prend davantage, c’elî qu’en recou-

vrant la tranquillité demon efprit., je
retrouve en même temps la facilité de

penfer. .Depuis que mon imagination efi
ouverte a la joie , une foule de pen-
fées qui s’y préfement ,..l’occupent
jufqu’à la fatiguer. Des prOjets de plai-
fit 8: de bonheur s’y fuccedentalter-
nativement; les idées nouvellesy. font
reçues avec facilité g celles mêmes
dont. je ne m’étais point apperçue-,
s’y retracent fans les chercher. 4

Depuis deux. jours j’entends plur
fieux-s motsde lalangue du CaciqueV,
que je-ne croyois pas lavoir. Cette font
encore que destermes quis’appliquem
aux objets ,ils n’eut-priment point mes.
.penfées , & ne Imefont point entendre
celles des autres. ;A cependant ils me
tournillent déja- quelques éclair-tillè-
meurs qui m’étaient néeefl’aires. l

V, Je fais que. le nom du Cacique e11
De’tervilleçjcelui de notre maifon flot-

tante , Vaiflèau , 8: celui dean terre
où nous allons, Fraude.- .

4
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N Ce dernier m’a d’abord effrayé ;,
je ne me fouviens pas d’avoir entenn
du nommer ainfi aucune contrée de
ton Royaume; mais Enfant réflexion
au nombre infinie de celles ui le com-
parent, dont les noms me ont échap-
pés , ce mouvement de crainte s’eli
bientôt évanoui rpouvoit-il fubfiller
long-temps avec la folide- confiance
que me donne fans celle la vue du
Soleil ? Non ,. mon cher Aza , cet Af-
tte divin n’é’cliaire que lès enfants; le

Peul doutehme rendroit criminelle ; je
vais’rentrer fous ton Empire , je rom
clic au moment de te voir , je cours s

- iman bonheur.
Au milieu des tranfports de ma joie;

la reconnoiflânce me prépareun plai-
fir délicieux. ; tu combleras d’honneur
G: de richefiès le Cacz’çue * bienfaifant

qui nous rendra l’un à l’autre; il por-

tera dans fa Province le-fouvenir de
Zilia ; la réeompenfe de fa vertu le ’
tendra plus vertueux encore , 8: fon
bonheur fera ta gloire.

Rien ne peut fez comparer g. mon-

’*Les Cacîqrm étoient des el’peces de peu

hautains tributairesdes 111045.. ’



                                                                     

4.6 Lettrescher Aza,.. aux bontés, qu’il: a pour
moi; loin de me traiter en efclàve ,.

s il femble être le mien ;; j’éprouve à”
préfent autant- de’compl’aiiance de fa:

part ,. que j’en éprouvois de comme»
diétions durant- ma maladie z: occupé:
de moi , de mes’inquiétudes ,. darnes.
amufements ,.. il paroit n’avoir plus.
d’autres foins. Je les reçoisrauec un,
peu moins d’embarras.,, depuis qu’é-
clairée par l’habitude &.panla’:réfleæ«

xion , je vois que. j’étaisndans Fere-
reur fur L’idolâtrie dont je les: loup-

çonnois. ,ce n’eli’ pas qu’il ne répare l’ouvert:

a peu. près les mêmes démonlirations.
que prenois pour un culte ;.mais les
ton , l’air *& la forme-qu’il ’yt emploie n

me perfuadent que ce n’eliv- qu’un
à l’ufage de la nation.

Il commence par me faire pronom
cet difiinélementsdes mots de la lam-
gue; Il fait bien que. les Dieux ner
parlent point dès que j’ai; répété:

après lui , on", je vous airne,.ou bien,
je vous prometrd’e’rre à vous ,: la joie:
fi: répand fur fou vifage , il me’baife-
lès mains avec tranfport , 8c. avec un:
aux de gaieté: toutcontmireauféeieem
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qui accompagne" l’adoration de la
Divinité;

Tranquille fur-ra Religion , je ne-
le liais. pas entièrement fur le pays:
(Foin il tire fou ori’ ine; Son langage
8è fes habillements ont-fi dilfe’rents des.

nôtres ,. que amen: ma confiance en
effébranlëe. De fâcheulës réflexions.

couvrent quelquefois de nuages ma
plus chere erpérance: je paHè-fuccelï
fluctuent de la craintemà la joie, &de
la joie à l’inquiétude.

Fatiguée de la confiifion de me:
idées , rebutée des incertitudes qui
me déchirent , j’avais réfol’u. de ne-

plus penfer : mais comment tallentir
le mouvement d’une ame privée de-
toute communication , quitn’agit’que"
fin elle-même , & que de li. grands.
intérêts excitent a réfléchir? Je ne:
le puis ,. mon cher Aza , je cherche-
des lumieres avec une agitation qui:
me dévore ,. 81 je nie-trouve fans celle:
dans la plus profOnde obfcurité. Je
Envois que la privation diun fans-
peut trompera quelques égards; je;
vois néanmoins, avec furprife , que.
Fufage des miensm’entraîne d’erreurs.

metteurs. L’intelligencedes langues.



                                                                     

a; Lettres ’ -toit-elle celle de l’ame l 0j cher
Aza, que mes malheurs me font err-
trevoir de fâcheufes vérités! mais que

’ces tril’tes- penfées s’éloignent de moi ;

nous touchons à la terre. La lumieret
de mes jours diliipera en un moment
b3 ténebres qui m’eiwironnent.

251mm
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nennnnsnetatatæottatt

L E T TR E X
JE fuis enfin arrivée a cette terre.

l’objet de mas defirs , mon cher
Aza ; mais je n’y vois encore rien qui
m’annonce le bonheur que je m’en
étois promis; tout "ce ui s’offre a mes
yeux me frappe , me ur rend , m’é-
tonne , 6: ne me biffe qu une impref-
fion vague , une perplexité flupide ,
(leur je ne cherche pas même a me dé-
livrer ; mes erreurs répriment mes ju-
gements , demeure incertaine, je
doute prefque de ce que je vois.

A peine étions- nous fortis de la
maifon flottante, ue nous fommes
entrés dans une Vi e bâtie fur le ri-
vage de’la mer. Le peuple, qui nous
l’utvoit en foule , me paroit être de la "

même nation que le Caci e, 8c les
mailons n’ont aucune re emblance
avec celles des Villes du Soleil : fi
celles-l’a les furpafl’ent en beauté par

la richelfe de leurs ornements , celles-
ci font fort au-delfus par les prodiges
dentelles font remplies. I «

I. Partie. E



                                                                     

go Lettres .En entrant dans la chambre où De-
tervillem’a logée , mon cœura treflàil-
li ; j’ai vu dans l’enfoncement une jeu-

ne performe habillée comme une Vier-
ge du Soleil ; j’ai couru à elle les bras
ouverts. Quelle furprife , mon cher
Aza! quelle furprife extrême de ne
trouVCr qu’une réfifiance impénétra-

ble où je voyois une figure humaine
fe mouvoir dans un efpace fort étendu!

L’étonnementme tenoit immobile,
les yeux attachés fur cette ombre ,

uand De’teryille m’a fait remarquer
a pr0pre figure à côté de celle qui

occupoit toute mon attention , je le
touchois , je lui parlois & je le voyois
en même temps fort près 8c fort loin

de moi! ..Ces prodiges troublent la raifon , ils
offufquent le jugement; que Faut-il

nier des habitants de ce Pays ? F autc
Il les craindre, faut-il les aimer! Je
me garderai bien de rien déterminer
là-deflus.

Le Cacique m’a fait comprendre,
que la figure que je voyois étoit la
mienne; mais de quoi cela m’infiruit-
il? Le prodige en efi-il moins grand? I
Suis-je moins mortifiée de ne trouver
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dans mon cf prit que des erreurs ou des
ignorances 31e le vois avec douleur ,
mon cher Aza , les moins habiles de
cette contrée (ont plus favants que tous
nos Aucuns.

Le Cacique m’a donné une Câirza *
jeune ce fort vive; c’efl une grande
douceur oui- moi que celle de rece-
voir des mmes , 6: d’en être fervie:
plufieurs autres s’empreiïent à me ren-

dre des foins , à: j’aimerois autant
qu’elles ne le fiflènt pas; leur préfence
réveille mes craintes. A la façon dont
elles me regardent , je vois bien qu’el-
les n’ont point été à Cufio la Cepen-

üant je ne puis encore. juger de rien ,
mon efprit flotte toujours dans une.
mer d’incertitudes ; mon cœur feu!
inébranlable ne defire , n’efpere 8c
n’attend qu’un bonheur fans lequel
tout ne peut être que peine.

i Servante ou Rmme-de-chambre.

"l- Capitale du Pérou. k

a
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wæflïflggïëïfl

L E T T R E X Ï.

Q UOIQUE j’aie pris tous les foins
qui font en mon pouvoir , pour

découvrir quelque lumiere lut mon
fort, mon cher Aza , je n’en fuis
pas mieux. infiruite que je l’étoisï il

y a trois jours. Tour ce que j’ai pu
remarquer , c’eft que les Sauva es de
cette contrée paroifl’ent auili ons,
auffihumains que le CaCique ; ils chan-
tent de danfent comme s’ils avoient
tous les jours des terres à cultiver *.
Si je m’en rapportois à l’oppofition de

leurs ufages à ceux de narre nation ,
je n’aurois plus d’efpoir ; mais je me
fouviens que ton augufle pere a fou-
mis à fou obéifl’ance des Provinces
fort éloignées , & dont les peuples
n’avoient pas plus de rapport avec les
nôtres : pourquoi celle-ci n’en feroit-
elle pas une P Le Soleil paroit le plai-
re à l’éclairer; il efi plus beau , plus

* Les terres le cultivoient en commun au
Pérou, les ours de ce travail étoient des
jours de réjou ance.



                                                                     

fane Pe’rutaz’enne. . g;
pur que je ne l’ai jamais vu , &- je
me livre à. la confiance qu’ il m’ infpi’-

re ;il ne me relie d’inquiétude que
fur la longueur du temps qu’il Faudra
palier avant de pouvoir m’éclaircir
toma fait fur nos intérêts; car , mon
cher Aza , je n’en puis plus douter ,
le feu! ufage de la langue du Pays
pourra m’apprendre la vérité , &finir
mes inquiétudes.-

le ne laiflè- échapper aucune oc-
calion’de m’en infiruire, profite de
tous les moments où Déterville me
me en liberté , pour prendre des
leçons de ma China; c’efi une foi-
ble refl’ource ; ne pouvant lui faire
entendre mes penfées , je ne puis for-
mer aucun raifonnement avec elle :-
jen’apprends que le nom des objets:
ui frappent les yeux 8c les miens. Les

agnes du Cacique me font quelquefois
plus utiles. L’habitude nous en a’fait
une efpece de langage , qui nous fers
au moins à exprimer nos vôlontés. Il
me mena hier dans une mailbn ,- ou,
fans cette intelligence, je me ferois
fort mal conduite.

Nous entrâmes dans une chambre.
plus grande 8c plus ornée que celles

E 3



                                                                     

34, Lettres .ique j’habite ; beaucoup de monde y I-
étoit aflèmblé. L’étonnement générai! ’

que l’on témoigna à ma vue , me dé- ,
lut ; les ris excellifi que plufieurs ’

jeunes. filles s’efl’orçoient d’étouffer,

&qui recommençoient lorfqu’elles le- ’

voient les yeux fur moi, exciterent
dans mon cœur un fentiment fi la;
cheux , ue je l’aurois pris pour de la .
honte , 1 je me fuira fende coupable 1
de quelque Faute. Mais ne me trou-
vant qu’une grande répugnance ade-
meurer avec elles , j’allois retourner ’
fur mes pas , quand un figne de Déter-

ville me retint. *Je compris que. je commettois une
faute , (î je fortois , à je me gardai
bien de rien faire qui méritât le blâ-
me qpe l’on me donnoit fans fujet;
je re ai donc , en portant tonte mon
attention fur ces Femmes ; je crus
démêler que la fingularité de mes
habits ca.ufoit feule la furprife des
unes ,À de les ris ofl’enfants des autres;
j’eus pitié de leur foibleflè; je ne pen-
(ai plus qu’à leur perfuader , par ma
contenance , que mon ame ne différoit
pas tant de la leur , que mes habille-
ments de leurs parures



                                                                     

d’une-Féminine. se
. Un homme que j’aurais pris pour

un Caracas *, s’il n’eût été vêtu de

noir , vint me prendre par la main
d’un air affable , 8: me conduifit au-
près d’une femme que , à l’on air fier ,

je pris pour la Pallas 1- dela contrée.
Il lui dit plufieurs paroles que je fais
pour les avoir entendues prononcer
mille fois à Déterville. Qu’elle e]! belle!

les beaux yeuæ! ..... un autre homme

lui répondit. . -Ces garces... une taille de Nymphe...
Hors les femmes qui ne dirent rien ,
tous répéterent à peu près les mêmes

mots: je ne fais pas encore leur fi-
gnification , mais ils expriment fure-
ment. des idées agréables ; car en les
prononçant , le vifage cil toujours
nant.

Le Cacique paroiflbit extrêmement
fatisfait de ce que l’on difoit ; il fe
tint toujours à côté de moi, ou s’il
s’en éloignoit pour parler a quel-
qu’un , fes yeux ne me perdoient pas

” Les Caracas , étoient de petits Souverains
d’une contrée; ils avoient le privrlege de por-

ter le mêmehabit que les Incas. V
fNom générique des Princefl’es.

E4



                                                                     

ça 11mm .’devue, & l’es lignes m’averriïlbient de

ce que ’e devois faire : de mon côté-
j’étais rt attentiveal’obfierver , pour
ne point blellèr les ufâges d’une na-
tion lipeu infimité des nôtres. A

Je ne lais , mon cher Aza,. fi je-
pourrai te faire comprendre combien:
les-manieres de ces Sauvages. m’ont. e

paru extraordinaires. .Ils ont une vivacité fi impatiente ,.
que les paroles ne leur fuflii’ant pas.
pour s’exprimer, ils parlent autant
par le mouvement de leur corps que
par le fan: de leur voix ;. ce que j’ai.
vu de leur agitation continuelle, m’a.
pleinement perfuadée du peu d’im-
portance des démanfirations du Caci-
que , qui m’ont eau l’étant (l’embarras ,

dt fur lefquelles. j’ai fait tant de faufilas

con’eâures- eIl baifa hier. les mains de la Pallas ,
& celles de toutes les autres femmes ,.
il les baifa même au, virage. ( ce que.
je n’avais pas encore vu : )p les hom«l
mes venoientl’embrafler; les uns le
prenoient par une main; les autresle
tiroient par (on habit, 8: tout cela
avec une promptitude dont nous n’a-
vons point l’idée.

r une-gn- a . t.
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A juger de leur efprit, par la vivats
cité de leurs gei’tes, je fuis litre que
nos exprellions mefurées, que les fu-
blimes comparaifons qui ex riment li
naturellement nos tendres Fentiments
8: nos. penfées afièflueufes , leur pa-
raîtroient infipides ; ils rendroient
norre air férienxôc mode epour de la
flupidité, &la gravité de,notre dé-
marche pour un engourdillèment. Le
croirois-tu , mon cher Aza, malgré-
leurs imperfeélions , li tu étais ici, je
me lairois avec eux. Un certain air
d’aflâbilité répandu fur tout ce qu’ils

(ont , les rend aimables ;& fi mon ame
étoit plm heurenfe, je trouverois du
plaifir dans la diverfité des objets qui
le préfentent fucceflivement a mes
yeux ;, mais le peu de rapport qu’ils.
ont avec toi, efface les a réments de-
leur nouveauté; toi feul ’s mon bien
ët mes plaifirs; j

sa



                                                                     

58 lettre:

wwwL E T T R E x r r.
J’AI pallié bien du temps; mon cher

Aza , fans pouvoir donner un mo-
ment à ma plus chere occupation;
cependant un grand nombre déchoies
extraordinaires à t’a prendre; je pro-
lite d’un peu de loi ir pour efiàyer de

t’en infiruire. -
Le lendemain de ma vifite chez

la Pallas , Déterville me fit apporter
un fort bel habillement a l’ufage du
Pays. Après que ma petite China l’eût-
arrangé fur moi à fa fimtaifie , elle
me fit approcher de cette ingénieufe

’ machine qui double les objets : quoi-
que je duffe être accoutumée a fes
effets , je ne pus encore me garan-
tir de la furprife , en me "voyant
comme fi j’étais vis levis de moi-
mémé.

Mon nouvel ajuilement ne mé dé-
plut pas; peut-être regretterois-je daa
vantage celui que je quitte , s’il ne
m’avait fait regarder par-tout avec une
attention incommode.

Le Cacique entra dans ma chambre
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au moment que la jeune fille ajou-
toit encore plufieurs bagatelles a ma
parure; il s’arrêta a l’entrée de la

porte , 8; nous regarda long-temps
fans parler: fa rêverie étoit fi profon-
de , qu’il le détourna pour laiilèr for-
tir la China , de fe remit a fa place fans
s’en appercevoir; les yeux attachés
fur moi , il parcouroit toute ma per-
forme avec une attention férieufe , dont
j’étais embarrallée , fans en favoir la

raifon. ’Cependant, afin de lui marquer
ma reconnoiflance pour ces nouveaux
bienfaits , je lui tendis la main; 8:
ne pouvant exprimer mes fentiments ,
je crus ne pouvoir lui rien dire de
plus agréable que quelques -uns des
mats qu’il fe plait à me faire répé-
ter ; je tâchai même d’y mettre le ton

qu’il y donne. rle ne fais quel effet ils firent dans
ce momentglà fur lui ; mais fes yeux
s’animerent, fan vifage s’enflamma ,
il vint a moi d’un air agité , il parut
vouloir me prendre dans l’es ras;
puis s’arrêtant tout à coup , il me
ferra fortement la main , en pronon-
çant d’une voix émue: Nom. .. le



                                                                     

.6o Lettres .refluât . . . fitvertu. . .. de plufieurs au-
tres mots que je n’entends pas mieux ,.
de puis il courut le jetter fur fan fiege’
a l’autre côté de la chambre, ou il de-
meura la tête appuyée dans les mains,
avec tous les figues d’une profonde

douleur. ,Je fias alarmée de fan état , ne dou-
tant pas que jeine lui enfle caulé quel-
ques peines; je m’approchai de lui
pour lui en" témoigner mon repentir;
mais il me repoulla doucement fans
me regarder. de je n’ofai plus lui rien
dire: j’étais dans le plus grand em-
barras ,. quand les damefliques entre-
rent ont nous apporter à manger;
il le féva , de nous mangeâmes en fem-r
hie à la maniéré accoutumée , fans
quîl parut d’autre fuiteà fa douleurr
qu’un peu de trifieilè ; mais il n’en
avoit ni moins de bonté, ni moins-
de douceur: tout cela me paraît in-

concevable: . , .Je n’ofois lever les yeux fur lui,
ni me fervir des lignes qui ordinai-1
renient nous tenoient lieu d’entretien g
cependant nous mangions dans un"
temps fi différent de l’heure ordinaire
des repas , que je ne pus m’empê-



                                                                     

- d’ une Péruvienne. 6 t
cher de lui en témc igner ma furprife.
Tout ce que je compris à (a réponie.
fut que nous allions changer de de-
meure. En effet , le Cacique , après
être forti de rentré plufieurs fois , vint
me prendre par la main ; je me huilai
conduire , en rêvant toujours à ce qui
s’était pallié , de en cherchant a démê-

ler file changement de lieu n’en étoit
pas une fuite.

A peine eus-je pallié la derniere
porte de la maifon , qu’il m’aida à
monter un pas afl’ez haut , 8: je me
trouvai dans une petite chambre ou
l’on ne peut le tenir debout fans in-
commodité; mais nous y filmes allis
fort al’aife a le Cacique , la China de
moi; ce rit endroit cil agréable-
ment meu lé; une fenêtre de chaque
pâté l’éclairoit fuflifamment ; mais
il n’y a pas afièz d’efpace pour y
marcher.

Tandis ne je le confidérois avec
furprife, z: que je tâchois de devi-
ner pourquoi Déterville nous enfer-
moit fi étroitement , ( ô , mon cher
Aza,que les prodiges font familiers
dans ce pays! )je fentis cette machi-Â
ne ou cabane ( je ne fais comment



                                                                     

62. Lettres .la nommer;) je la fends le mouvoir
de changer de place z ce mouvement
me fit penfer a la maifon flottante:
la frayeur me faifit. Le Cacique, at-
tentif à mes moindres inquiétudes ,
me raffina; en me faillant regarder par
une des fenêtres , je vis( non fans une
furprii’e extrême ) que cette machine ,
fufpendue allez rès de la terre , le
mouvoit par un ecret que je ne com-

prenOis pas. .Déterville me fit aufli voir que
plufieurs Homos * , d’une efpece qui
nous cil connue ,’ marchoient devant
nous , 8: nous traînoient après eux ; il
fiut , ô lumiere de mes jours , un gé-
nie plus qu’humain pour inventer des
chofes fi utiles de fi fingulieres ; mais
il faut aufli qu’il y ait dans cette Na-
tion quelques grands défauts qui mo-
derent fa puiflance , puifqu’elle n’eft
pas la maîtreli’e du monde entier.

Il y a quatre jours , qu’enfermés
dans cette merveilleuf’e machine , nous
n’en fartons que la nuit pour repren-
dre du repos dans la premiere habi-
tation qui fe rencontre , 6c je n’en

r Nom générique des bêtes.
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fars jamais fans regret. Je te l’avoue ,
mon cher Aza , malgré mes tendres
inquiétudes , j’ai goûté endant ce
voyage des plaifirs qui m étoient in-
connus. Renfermée dans le Temple
des ma lus tendre enfance , je ne
connoifliiis point les beautés de l’uni-
vers : tout ce que je vais me ravit de
m’enchante.

Les campagnes immenfes , qui le
changent dt l’e renouvellent fans celle a
des regards attentifs , emportent l’ame
avec plus de rapidité que l’on ne les
traverfe.

Les yeux 1ans fe fatiguer areau-
rent , embrafient de le rep’ofgnt tout
àla fois fur une variété infinie d’ob-

jets admirables : on croit ne trouver
de bornes à fa vue que celles du mon-
de entier; cette erreur nous flatte ,
elle nous donne une idée fatisfaifante ’

de notre propre grandeur , de femble
nous rapprocher du Créateur de tant
de merveilles.

A la fin d’un beau jour , le Ciel
n’offre pas un fpeélacle moins admi-
table que celui de la terre; des nuées
tranfparentes all’emblées autour du
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:64. Lettres I ïSoleil , teintes des plus vives cauleurs:,
nous préfente de toutes parts des mon-
tagnes d’ombre de de lumiere , dont le
majeflueux défordre attire notre admi-
ration juf’qu’al’oubli de noussmêmes."

Le Cacique a eu la complaiiance de
me faire fortir tous lés jours de la ca-
bane roulante , pour me laiilèr con-
templeràloifir les merveilles qu’il me

voyoit admirer. . -Que les bois (ont délicieux , mon
cher Aza l Si les beautés du Ciel 81
de la terre nous emportent loin de v

l nous par un raviflèment involontaire, ’
celles des forêts nous y ramenent par
un attrait intérieur , incom réhenfi-
ble , dont la feule nature ale ecret. En
entrant dans ces beaux lieux ,un char-
me univerfel fe répand fur tous lesfenS;
8: confond leur ufage.0n croit voirla
fraîcheur avant de la lèntir; les diffé-
rentes nuances de la couleur des feuil-
les adouciiTent la Iumiere qui les péne’

trent , de femble frapper le fentiment
aulii-tôt que les yeux. Une odeur agréa.
ble , mais indéterminée , laifl’e a peine

difcerner fi elle alfeéie le goût ou l’o-
dorat ; l’air même , Pans être apperçui

porte
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porte dansïout notre être une valu té -
Purequi femble nous dbnn’erun ens
de plus ,fans pouvoir. en défigner l’or-
gane.

0-, mon. cher Aza ! quem préfence
embelliroit des plaifirs fi purs! Que
j’ai defiré de les partager avec toi !.
Témoin de mes tendrespenféesn , je:
fautois fàit trouver. dans les fend-
mems de mon cœur des charmes eue
tore plus touchants que tous ceux des,
Beautés de l’univers"

Il Partté;. ET
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LETTRE iXIII.
E voici enfin , mon cher Aza- ,.

- dans une Ville nommée Paris ;,
e’efile, terme denture voyage; mais ,,
filon les apparences ,, ce ne fera. pas
celui de mes chagrins.

Depuis que je fizi’s, armée-y plus
attentive que jamais fur tout ce qui
fe pafIè-hmes découvertesAne. me pro-
duifent que du tourment ,4 56 ne me
préfagent que des malheurs :- je trou-
ve ton idée dans le moindre de mes
defirscurieux y & je ne la rencontre.
dans aucun des. objets qui sÎofi’rent à

ma vue.
Autant que j’en puis juger par le

tem s que nous avonsemplbyé a (ra.
ver et cette Ville ,, 8: par le gramf
nombre-d’habitants dom Tes-rues (ont.
remplies ,,elfe-eontient plus de mon-
de que n’en pourroient raflèmblet
deuxou mais denos contrées.

Je me. rappelfe les merveilles-que
l’on m’a racontées de dito ,- ;e chah

clic à. trouver ici que q-ues traits de
la peinture que l’on- m’a fait: de cet-
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ce rande Ville ;. mais hélas l quelle
(il érence !

Celle-ci contient (les ponts , des
tivieres , des arbres , des campagnes;
elle me paroit un univers plutôt qu’une
habitation particuliere. J’ellàierois en
vain de te donner une idée jufle de
la hauteur des mailbns; elles (ont fi
prodigieulëment élevées , qu’il cil plus

.ficile de croire que la nature les a prof
duites telles qu’elles font, que deconr
prendre comment des hommes ontpu
les conflruire.

C’efi ici. que la famille du Cacique"
fait Ia”réfi(lence;.... La maifon qu’elle
habite cil prefqueaulli magnifique que.
celle du*Soleil; les meubles 84 quelques.
endroits: des murs fontidlor ;A le rafle
efl orné d’untifTu-varié des plus belles.

couleurs g qui repréfentent allez biem
Es beautés de la nature:

En arrivant , Déterville me fit en-
tendre qu’il me conduifoit dans la:
chambre de fa mere; Nous la trou»
vâmes à demi couchée litt un lit. * a:
peu près: de la. même forme. que ce"-

’Les. lits , les chaifes:,,lessœblesvdes lm
boienud’or; manif;

F 2



                                                                     

63 Lettres-lui des Incas 8: demême métal. Après
avoir préfenté fa main au Caci ue..
qui la baifa. en Te. profiernant ju qu’a:
terre , elle l’embrafla ,,mais avec une
Bonté fie fioide,.,une joie-fi-contrainte.
que fi je n’euflè été avertie , je n’aur-A

rois pas. reconnu les lentiments de-
I’a nature, dans les. carrelles de cette
mere..

Après s’être entretenus un moment).
le Cacique me fit-approcher ; elle jetta
Ifurmoiun regard dédaigneux; 8c fans-.-
répondre a ce que fon fils. lui difoir..l
elle continua d’entourer gravement:
fes doigts d’un cordon qui. pendoiL à";

un petit morceau d’or. * -
Déterville nous quitta pour aller au-

* devanrd’un grand homme de bonne:
mine ,.qui avoirfait quelques pas vers
lui : il l’embrafïà ,aufli-bien qu’une
autre femme qui étoit occupée; dela
même maniera que la Pallas.

Dès que le Cacique avoit. paru dans
cette chambre ,.unejeune fille , a peu
près de mon âge , étoit accourue : elle
le fuivoit avec un empreflèmenr tir
mide qui étoit remarquable..La joie
éclatoit fur fon virage, fans en ban-
nir un fonds. de trifielïè. intérefiâm.
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Déterville l’embraflà la derniere- ,. ,
mais avec une-tendreffe funaturelleï,
que mon cœur s’en émut. HélasL

mon cher Aza , quels feroient nos;
tranfports ,.fi après tanttder malheurs
le fort nous réùniiroit F-

Pendant ce temps , j’ëtois reliée aunv
près de-la Pallas parrefpecl’l; je n’a-v

en m’en éloigner; ni lever! les yeux-
fur elle. Quelques. regards féverm.
qu’elle1-jettoit deltemps en temps fur:

v moi , achevoient de m’intimider& me-
donnoient une contrainte qui gênoit;
prqu’a. mes penlëes: I

Enfin,.comme fi la jeunetfill’e eût
deviné. mon embarras , après avoir
quitté Déterville, elle vint me pren-
dre parla main ,6: me conduifit près
d’une Fenêtre où nous nous allimes..
Quoique. je-in’entendiflè rien de ce
qu’elle me difoit , fesryeux pleins de-
bonté me parloient le langage unie-

i me! des cœurs bienf’aifànts; ils m’inE-J-

piroient la confiancei&l’amitié: j’aim-

mis voulu lui témoigner. mesfenti-

” Les filles , quoique du fang royalgpor-
raient un grand nippât aux feinmes nia-.-

me. h



                                                                     

7o Lettresmeurs; mais ne pouvant m’exprimer
felonmes defirs ,. je prononçai tout ce
que je [avois de la langue.

Elle en lourd: plus d’une fois , en;
regardant DélCÎVllle d’un air fin de

doux. le trouvois du plaifir dans cette
efpece d’entretien , quand la Pallas.
prononça-quelques paroles allez haut r a
en regardant la jeune fille r qui bailla;
les yeux , repoulfima main qu”elle te-
noit dans les. fichues ,. de nemae regar-

da plus. .A quelque temps de la , une vieille
Êmme, d’une phyfibnomie farouche ,,

rentra ,.s’approcha de la Pallas , vint:
enfuira me prendre par le bras ,me
conduifit prefque malgré moi dans.
une chambre au plus. haut de la: mai--

.fîm , &m’y laifla feule.

Quoique ce moment ne dût pas
être le plus malheureux de ma vie ,.
mon cher Aza ,iln’a pas été un des:
moins fâcheux a palier; J’attendois de;
la fin de mon voyage quelques fou-
Rigements a mes inquiétudes :tje com -
mis du. moins trouver dans. la; -
mille du. Cacique les mêmes bontés.

qu’il m’avoir témoignées. Le froids

I accueilë de. la Pallas.,,le changement:
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filait des manieres de la jeune fille .
la rudefledecettefèmme qui m’avait
arrachée. d’un lieu oü j’avais intérêt

de-refler , l’inattention-de-Déterville ,
qui ne s’était point oppofié a l’efpece

de violencequ on m’avoir faire ;enfin,*
toutes les-circonflances dont une aine
malheureulë fait augmenter lès pei-
aes , le réfenterent a la fois fous les.
plus tri ’es afpeéls ; je me croyois
abandonnée de tout le monde ; je.
déplorois amèrement mon adieu le defl
riflée ,. quand je-vis. entrer ma China.
Dansla fitnation ou j’étais, la vue,
me. rut Un bitnvâfl’cntiel ç, courus
le e,je l’embra ai en venant des
firmes ;. elle en Fut touchée ;Jon ur-
undrifimenrmcfiza char. Quand art-[ë
tmiûre’duzt à lapidé de fième’me, celle

des autres nous, efl bien [Jurieu-fi. Les.
marques d’affection de cette jeune fil-
le adoucirent ma peine :- je-lui. con--
lois mes.chagrins-,, commefixelle eût-
Pu m’entendre ;. je lui firifois. mille:
queflions ,. comme-fi. elle eût pu y. ré-
pondre; Ês larmes parloient a mon:
cœur g lss miennes r- continuoient à
couler, mais ellesavoient. moins. d’as

maritime. v l r 5



                                                                     

737: * lettrer Ile crus qu’au moins je verroit;
Déterville à l’heure du. repas; mais:
on. me l’étui: a manger ,. 8: je ne le:
vis point. Depuis que je t’ai perdu ,. L
eherc idole daman cœur ,ce. Gacique»
cil le feu! humain quiaiteu-pour moi.
de, la bonté fait: interruption -,-. l’habi-
tude de lavoir s’gfl tourne’e’erz befôin..

Son abfence redoubla ma. trifiellè ::
après l’avait: entendu vainement , je:
me couchai; mais le fommeil’ n’a-
voir point. encoretari mes larmes ,.
quand je le vis entrer dans me cham-
bre , fuivi de la jeune performe dom:
le brufque dédain. m’avait été..fiv fen-

fible. IElle f2: imam: mon lit , 6E , par
mille camelles, elle fembloit vouloir
réparer le » mauvais traitement qu’elle
m’avait fiait- a

Le Cacique s’aflit a côté dudit ; il?
paroilï’oit avoir autant-de plaifir à me;
revoir, quej’en fientois: de n’en être
point abandonnée; ils le parloient en-
me regardant , &smïaccabloient-ç des.
plus tendres marques-d’aflèâion.» ’

Infenfiblement leurientretien de»
uint’ plus férieux; Sans entendre leurs.
dikours,,il,.nfétoit.aifé de juge? qu’ils.

étoient:
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étoient fondés fur la confiance 8: l’a-

mitié: me gardai bien de les inter-
rompre; mais fis- tôt qu’ils revinrent
à moi , je tâchai de tirer du Cacique
des éclairciflèments fur ce qui m’avoir

paru de plus extraordinaire depuis
mon arrivée.

Tour c que je pus comprendre a
les répon es ., fut que la jeune fille que
je voyois , Te nommoit Céline , qu’elle
étoit fa fœùr , que le grand homme que
j’avois vu dans la chambre de la Pallas ,
étoit l’on frere aîné , a: l’autre jeune

femme fion époufe.
Céline me devint plus chere , en ap-

prenant qu’elle étoit lieur du Cacique;
lacompagnie de l’un 6: de l’autre m’é-

toit fi agréable , que je ne m’apperçus
point u’il étoit jour avant qu’ils me

quitta eut.
’ Après’leur départ ,j’aî palléle relie

du. temps defliné au repos , à m’entre-

tenir avec toi ; c’efi tout mon bien;
c’el’t toute ma joie ; c’ef’t à toi feu! ,

chere ame de mes penf’e’es,queje dé-

veloppe mon cœur; tu feras à jamais
le feu] dépofitaire de mes fecrets , de
ma tendreflè 8: de mes fentiments.

I. Partie, ’ G
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LETTRE X-IV.I

rendre fur mon fommeil le temps
que je te donne ,je ne jouirois plus de
ces moments délicieux où je n’exifle
que pour toi. On m’a fait repren-
dre mes habits de Vierge , 8: l’on m’o-

blige de reflet tout le jour dans
une chambre remplie d’une foule-de
monde , qui fi: change & le renou-
velle a tous moments 1ans prefque di-

minuer. jCette dilfipation involontaire m’arg
tache fouvent malgré moi à mes ten-
dres penfées 5 mais fi je perds pour
quelques infiants cette attention vive;
qui unir fans celle mon ame ala tienne",
je te retrouve bientôt dans les compa-
raifons avantageulès que Fais de toi
avec tout ce qui m’env1ronne.
I Dans les différentes contrées que
j’ai parcoumes , je n’ai point vu des
Sauvages fi or neilleufemem familiers
que ceux-ci. es femmes fur-tout me
paroillènt avoir une bonté méprifante

S I je continuois , mon cher Aza , à
P
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qui révolte l’humanité , &quim’in pl-

ieroit peut-être autant de mépris pour
elles , qu’elles en témoi nent pour les
autres , fije les connoi ois mieux.

Une d’entr’elles m’occafionna hier

un affront , qui m’afflige encore au-
jfurd’hui. Dans le temps que l’affin-
lée étoit la plus nombreufe , elle avoit

déja parlé a plulieurs perfonnes fans
m’appercevoir ; foit que le hazard, ou
que quelqu’un m’ait fait remarquer .

ellefit, en jettant les yeux fur moi,
un éclat de rire , quitta précipitant.
ment fa place , vint a moi , me fit le-
ver , 8: après m’avoir tournée 8: te.
tournée autant de fois que fa vivacité le
lui fiaggéra , après avoir touché tous
lesmorceaux de mon habit avec une
attention fcrupuleufe , elle fit ligne a
Un jeune homme de S’approcher , 8:
Æmmença avec lui l’examen de me

te.
V Quoique je répugnaflè au liberté
quel’un a: l’autre fe donnoient, la tin
cheire des habits de la femme , me la
Enfant rendre pour une Pallas , 6: la.
magni cence de ceux du jeune hom-
me tout couvert de plaques (ëor , pour

a.



                                                                     

76 h ’ lettrer Aun Àngui *, je n’ofois m’oppofer a.
;leurs volontés ,mais ce Sauvage témé-
raire , enhardi parla familiarité detla
Pallas, 8: eut-être par ma retenue;
ayant eu l audace de porter la main
fur ma orge, je le repouifai avec une
furpri e 8l une indignation qui lui fit

, connoître que j’étois mieux infiruite
que lui des loix de l’honnêteté.

Au cri que je fis , Déterville accou-
rut :ril n’eût pas plutôt dit quelques
paroles au jeune Sauvage , que celui;-
ci s’appuyant d’une main fur fon épau-

le , fit des ris fi violents , que fa figure
en étoit contrefaite. * t

Le Cacique s’en débarrafia , 8: lui
dit , en rougiflant , des mots d’un ton
fi froid , que la gaieté du jeune homme
s’évanouit; 8L, n’ayant apparemment
plus rien à répondre , il s’éloigna fans

repliquer , 8c ne revint plus.
O mon cher Aza , que les mœurs -,

de ce Pays me rendent rel’peâables
celles des enfants du Soleil l Que la

” Prince du Sang : il falloit une permiflion
de l’lncas pour porter de l’or fur les habits, 8:
il ne le permettoit qu’aux Princes du Sang
royal.
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témérité du jeune Anqui rappelle ché-

rementà mon fouvenir ton tendre ref-
peét , ta fage retenue , 8: les charmes
de l’honnêteté qui ré noient dans nos
entretiens l Je l’ai enti au premier ’
moment de ta vue, cheres délices de
mon ame , 8l je le penferai toute ma
vie. Toi feul réunis toutes les perfec-
tions que la nature a répandues fépa-
rément furies humains , comme elle a
raEemblé dans mon cœur tous les fen-
timents de tendrellè 8l d’admiration
qui m’attachent à toi jufqu’à la mort.

G3
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Muawaaaaaamam .

LETTRE XV.’
P Lu s je vis avec le Cacique 8: a

fœur, mon cher Aza , plus j’ai de
peine à me perfuader qu’ils foient de
cette nation; eux feuls connoifiènt 8:
refpeëtent la vertu.

Les manieres firnples , la bonté naï--
ve, la modefle gaieté de Céline , fe-
raient volontiers penfer qu’elle a été
élevée parmi nos Vierges. La douceur
honnête , le tendre féri eux de fun frere,
perfuaderoient facilement qu’il efi né
du fang des Incas. L’un 8: l’autre me
traitent avec autant d’humanité que
nous exercerions à leur égard , fi des
malheurs les enfilent conduits parmi
nous. Je ne doute même plus que le
Cacique ne foit bon tributaire *.

Il n’entre jamais dans ma chambre ,
fans m’ofiir un préfent de chofesmer-

f Les Caciques 8c les Caracas étoient
obligés de fournir les habits 8: l’entretien de
l’Incas 8: de la Reine. Ils ne fe préfentoient
jamais devant l’un 8c l’autre fans leur ofirir
un tribut des curiofités que produifoient la
province où ils commndoient.
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veilleulès dont cette contrée abonde z

tantôt ce font des morceaux de la ma-
chine qui double les objets , renfermés
dans de petits coffres d’une marier:
admirable. Une autrefois ce font des
pierres légeres 8: d’un éclat furpre-

nant , dont on omeici prefque toutes
les parties du corps; on en pallia aux
oreilles, on en met fur l’eflomac , au
col , fur la chaulfure , 8: cela efi très-
agràble à voir.
’ Mais ce que jetrouve de plus amu-
fant, ce liant de petits outils d’un mé-
tal fort dur , 8: d’une commodité fin-
guliere : les uns fervent à compofer des
ouvrages que Céline m’apprend à faire;
d’autres d’une firme tranchante fer-
vent a divifer toutes fortes d’étoiles s t
dont on fait tant de morceaux que l’on
veut , fans effort , 8L d’une maniere
fort divertiflànte.

J’ai une infinité d’autres raretés plus

extraordinaires encore ; mais n’étant
point a notre triage , je ne trouve dans
non-e Langue aucuns termes qui puilÎ-
fent t’en donner l’idée. v

Je te garde foigneufement tous ces
dans , mon cher Aza; outre le pl ailîrv
Que j’aurai de ta furprife , lorfque tu

04



                                                                     

80 v lettre:les verras, c’efi qu’affurément ils En:
a toi. Si le Cacique n’était foumis- a ton

obéiflance , me paieroit-il un tribut,
’il fait n’être dû qu’a tan rang fupré-r V

me? Les refpeéls qu’il m’a toujours
rendus p, m’ont fait penfer que ma naif-
fance lui étoit connue. Les réfents

. dont il m’honore , me perfdadent,’
fans aucun doute , qu’il n’ignore pas
queje dois être ton époufe , puifqu’il
me traite d’avance en Mamastla *...
, Cette conviélion me raffine 8: cal-
me une partie de mes inquiétudes : je ,
comprends qu’il ne me manqueque la ’
liberté de m’exprimer ,.pour favoir du ’

Cacique les raifons qui l” engagent a me .
retenir chez lui , 8: pour le déterminer I
à me remettre en tan pouvoir ; mais
jufques ligaturai encore bien des pei-
nesà fou rit.

Il s’en faut beaucoup que l’humeur
de Madame (c’efl le nom de la mere
de Déterville) ne fait aufli aimable
que celle de fes enfants; Loin de me.
traiter avec autant de bonté , elle me
marque en toutes occafions une frai.-

* C’efl lamom que prenoient les Reines en

montant fur le Trône. . -
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deur 8: un dédain qui me mortifient ,
fans que je puilièy remédier , ne pou-L
vant en découvrir la caufe; 8: par une
oppofition de fentiments que je com-
prends encore moins , elle exige que
je fois continuellement avec elle.

C’efi pour moi une gêne infuppor-
table r la contrainte regne par-tout où
elle cil: : ce n’ef’t qu’à la dérobée que

Céline 8: fan frere me font des lignes
d’amitié. Eux-mêmes n’aient fe parler

librement devant elle. Aufli t canti-
nuent-ils à pallier une partie des nuits
dans ma chambre ; c’efl le feul temps
où nous jouiflions en paix du plaiftr de
nous voir. Et quoique je ne participe
gueres a leurs entretiens, leur préfen-
ce m’efi toujours agréable. Il ne tient
pas aux foins de l’un 8: de l’autre que
je ne fois heureufe. Hélas l mon cher
Aza, ils ignorent qLIeje ne puillè l’être

loin de toi, 8: que je ne crois vivre
qu’autant que-fion fouvenir S: ma ter.-
drellè m’occupent toute entiere.

a
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L E T à" R E X V I.

tILme. relie fi peu de , mon
cher ’Aza , qu’à peine j’aie en faire

ulàge. Quand je veux les nouer, la
crainte de les voir finir m’arrête. com- A
me fi en les épargnant-je pouvois les
multiplier. Je vais perdre le plaifir de
mon ame , le fourieri de ma vie; rien
ne foula era le poids de ton abfence ,
j’en fera: accablée.

Je goûtois une volupté délicate a
conferver le fouvenir des plus fiacres
mouvements de mon cœur , pour t’en
offrir l’hommage. Je voulois confer-
ver la mémoire des principaux ufages,
de cette Nation finguliere , pour amue
:fer ton loifir dans des jours plus heu-
reux. Hélas! il me relie bien peu d’ell-
pérancei de pouvoir exécuter mes pro-

ers.
’ Si je trouve à préfent tant de diffi-
culté à mettre de l’ordre dans mes
idées, comment pourrai-je dans la fuite
me les rappeller fans un recours ému.
ger? On m’enofiîe un , ileft vrai.



                                                                     

d’unePei’uviemu. 83
linaisl’exécution en el’t fidiflicile , que

je la crois Iimpoflible. ’
Le Cacique m’a amené un Sauva

de cette contrée , qui vient tous es
jours me donner des leçons de fa Lan-
au: , 6: de la méthode de donner ure

rte d’exiflence aux penfées. Cela fe
fait en traçant avec une plume des
petites figures que l’on appelle lettres ,
fur une matiere blanche dz mince que
l’on nomme papier : ces figures ont des
noms : ces noms mêlés enfcmble , re-
préfentent le fon des paroles ; mais
ces noms 8: ces (bris me panifient fi
peu dil’tinâs les uns des autres , que fi
je réufiis un jour à les entendre , je
fuis bien allurée que ce ne fera pas
fans beaucoup de peines. Ce pauvre
Sauvage s’endonne d’incroyables pour
m’inf’truire ; je m’en donne bien da-

yantage pour apprendre; cependant
je lais fi peu de progrès , que je ne-
noncerois à l’entreprife , fi je lavois
ju’un autre voie pût m’éclairer de ton

on 8: du mien.
Il n’en efi point , mon cher Aza!

aulli ne trouvé-je plus de plaifir que
dans cette nouvelle (à: finguliere étui
de, Je voudrois vivre feule: tout ce



                                                                     

84. Lettre:que je vois me déplaît ; 8: la nécellitéï
que l’on m’impofe d’être toujours dans

la chambre de Madame , me devient
un fuppltce.

Dans les commencements , en exci-
tant la curiofité des autres , j’amufoîs

la mienne; mais quand on ne peut
Faire ufa eque des yeux , ils fontbien-
tôtfatis 1ts. Toutes les femmes le ref-
femblent ; elles ont toujours les me»,
mes manieres , 8a je crois qu’elles di-

. fent toujours les mêmes choies. Les
apparences font plus variées dans les
hommes. Quelques-uns ont l’air de
penfer; mais en général je foupçonne
cette nation de n’être point telle qu’el-
le paroit; l’affectation me paroit l’on
caraôtere dominant.

Si les démonfirations’de zele 8: d’ em-

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

naturels , il faudroit , mon cher Aza ,
que ces peuples euflènt dans le cœur
plus de bonté , plus d’humanité que v
les nôtres ; cela le peut-il penfer?

S’ils avoient autant de férénité dans l

l’ameque fur le vilage ; fi le penchant
à la joie, que je remarque dans tou-
tes leurs actions, étoit fincere, choifi- .

q
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noient-ils pour leurs amufements des
geâacles tels que celui que l’on m’a

’t voir ?

On m’a conduit dans un endroit
où l’on repréfente , a peu près com-
me dans ton Palais , les aélions des
hommes qui ne l’ont plus * ; mais fi
nous ne rappellons que la mémoire
des plus fages 8: des plus vertueux’,’je
crois qu’ici on ne célebre que les infen-
Tés 8: les méchants. Ceux qui les re-
prél’entent I, crient & s’agitent comme

des furieux ; j’en ai vu un pouiller fa
rage jufqu’à le tuer lui-même. De bel-
les femmes , qu’apparemment ils per-
fécutent, pleurent fans celle , & mut
des gefies de défefpoir , qui n’ont pas
befoin des paroles dont ils font accom-
pagnés i pour faire connaître l’excès

de leur douleur..
* Pourrait-on croire, mon cher Aza ,
u’un peuple entier , dont les dehors

gout fi humains ,7 le pl.;it à la repré-
’ (curation des-malheurs ou des crimes

’ Les Incas flairoient reprélènter des ef-
peces de Comédies , dont les fujets étoient
tirés des meilleures aé’tions de leurs prédé-

mireurs.



                                                                     

8-5 Lettres jqui ont autrefois avili ou accablé leur:

Iemblables l IMais peut-être a-t-on befoin ici de
l’horreur du vice pour conduire à la
vertu. Cette penl’ée me vient fans la
chercher ; fi elle étoit ’ufie , que

laindrois cette nation! a nôtre , plus
âvorifée de la nature, chérit le bien
par les propres attraits; il ne nous fin:
que des modeles de vertu pour deve-
nir vertueux; comme il ne au; que
t’aimer pour devenir aimable. "
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eeeueeweee
LETTRE XzVII.

JE ne fais plus que penl’er du génie

de cette nation , mon cher Aza. Il
parcourt les extrêmes avec tant de ras
pidité, qu’il faudroit être plus habile
que je ne ibis pour allèoir un juge-
ment fur fou caraâere. .

On m’a finit voir un fpeâacle tota-
lement oppofé au premier. Celui-là
cruel , efl’rayant , révolte la raifon , 8c
humilie l’humanité. Celui-ci amurant ,
agréable , imite la nature, 8L fait hon-
neur au bon feus. Il cil compolé d’un
bien plus grand nombte d’hommes de

de femmes le premier. On y re-
’Ptë1ème au quelques affilons de la vie

immine 3 mais fait que l’on exprime
Maine ou le plai tu" , la joie ou la

’ elle , c’efi toujours par des chants

6: des danlbs. . .° Il au , mon cher’Aza, que l’intelli-

Benne des fans fait univerl’elle , car
il ne m’a pas été plus difficile de m’ai:-

feêler des différentes allions ue l’on
a æpréfeatées , que En) elles en peut été



                                                                     

88 Lettres . vexprimées dans notre Langue , &cela à
me paroir bien naturel.

Le langage humain efi fans doute
de l’invention des hommes ,lpuifqu’il
difl’ere fuivant les différentes Nations.
La nature plus puillànte & plus atten-
tive aux befoins 81 aux plailirs de les
créatures , leur a donné des moyens

énéraux de les exprimer , qui font
rt bien imités par les chants que. j’ai

entendus.
S’il cil vrai ue des fous aigusexpri4

ment mieux lecbefoin des fecours dans
une crainte violente, ou dans une don...
leur vive , que des paroles entendues
dans une partie du monde , de qui
n’ont aucune lignification dans l’autre;
il n’efi pas moins certain que de ten-
dres gémilrements frappent nos cœurs
d’une compaflion bien plus efficace ,
que des mats dont l’arrangement bi-
zarre fait louvent un effet contraire.

Les l’ons vifs 6: légers ne portent-4
ils pas inévitablement dans notre ame
le plaifir gai -, que le récit d’une hil1
faire divertiflànte , ou une plailanterie
adroite , n’y fait naître qu’im-Î-i ’

arf’aitement P 5 Ï
Efi-il dans aucune Langue des ex-

prellions

.4
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prellions qui priment communiquer le

’ plailir ingénu avec autant de fuccès
que font les jeux naïfs des animaux P
Il Temble que les danles veulent les
imiter , du moins infpirent-elles à peu
près le même l’entiment.

Enfin , mon cher Aza , dans ce (pec-
tacle tout efi conforme a la nature’ôt
àl’humanité. Eh l quel bien peut-on
faire aux hommes, qui égale celui de
leur infpirer de la joie la

l’en refleuris moi-même , 8c j’en
i emportois prel’que malgré moi , quand;

elle fil: troublée par un accident qui
arriva à Céline.

En fortant nous nous étions un peu
écartés de la foule, 6: nous nous.
(butenions l’une 6: l’autre de crainte
dettomber. Déterville étoit quel ues:
pas devant nous avec. [a belle - (mm
qu’il conduifoit , lorfqui’un jeune Saus-

vage , d’une jolie figure ,. aborda Cé-
line , lui dit quelques mots fort bas ,L
lui lailÎa un morceau. de papier qu’a.
peine elle eut la force de. recevoir ,81-

s’éloigna. ’(reflue; qui s’était effrayée à l’on ’

abord jufqu’a me faire partager le-
Isremblementzqui la làifit ,.’t.ourna.la.

I. Partit; t H
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tête languillamment vers lui lorfqu’il
nous quitta. Elle me parut li faible,

I que la croyant attaquée d’un mal l’ubit ,

j’allois appeller Déterville pour la fe-
rourir ; mais elle m’arrêta & m’impol’a

filence , en me mettantun de lès doigts
fur la bouche; j’aimai mieux garder
mon inquiétude que de lui déibbéir. 1

Le même fait , quand le fiereôt la
lieur le furent rendus dans ma cham-
bre , Céline montra au Cacique le pa-
pier qu’elle avoit reçu ; fur le peu que
Je devinai de leur entretien ,* fautois
penl’é qu’elle aimoit le jeune homrre
qui le lui avoit donné , s’il étoit poili-
:ble que l’on s’efl’rayât dela préfériez

de ce qu’on aime. c
Je pourroistencore , mon cher Aza,

ce frire- part de beaucoup d’autres se.
marques que j’ai finirez : mais , hélas!
je vois la n de mes cordons , j’en tou-
-che les derniers fils , j’en. noue’les der-
.niers nœuds , ces nœuds, qui me fem-
bioient être une chaîne de communi-
cation de mon cœur au tien , ne l’ont
déja p’u que les trilles objets He sur:
regrets. L’il’ulionme quitte , l’aff-eul’e

vérité prend» la place , mes pcnfées
errantes, égarées dans le viride h
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mm de l’abfence , s’anéantiront dé-

limitais avec la même rapidité ue le
temps. Cher Aza , il me femb e que
l’on nous (épate encore une fois , que
l’on m’arrache dencuveau à ton amour.

Je te perds , jete quitte, jene te ver-
rai plus. Aza ! cher efpoir de mon
cœur.que nous allons être éloignés

d’un de l’aime!
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LETTRE XVIII;
.COManN. de temps effacé de ma .

vie ,mon cher Azal- Le Soleil a, I . l
Fait lamoitié de fou cours depuis la
derniere ibis que j’ai joui du bonheur
artificiel que je me faifois en croyant: j
m’entretenir avec toi». Que cette dou- ’

blet abfence m’a paru longue! Quels
’ courage ne m’a-t-il pas Fallu pour la:

fupporter-l Jene vivois que dans l’a-
venir : le prélent ne me paroifi’oit plus.
digne d’être compté. Toutes mes pen*
fées. n’étaient que des délits, toutes.

mes réflexionsque des projets , tous
mes fenti’ments que des efpérances.

A peine puisant, encore former ces.
figures ,, que je me hâte d’en faire les
interprétés de ma tendrefl’e. *

Je me liens ranimer par cette ten-
dre occupation. Rendue à moi-même,
’ crois. recommencer- a vivre. Aza, .
que tu m’es cher l- que j’ai de joie à te z

le dire , à le peindre , à donner a ce
fèntiment toutes les fortes d’exiflen-
ees qu’il» peut avoir! Je voudrois. le
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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, 8c l’ex-

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

tlont me fers à préfent m’a été fu-
neli’el que l’efpérance qui m’a orté

à m’eninfiruire étoit trompent e l A
inclure que j’en ai acquis l’inteliigen-

ce, un nouvel univers s’eli offert a
mes, yeux. Les objets ont pris une au-
treforme , chaque éclaircillèment m’a
découvert un nouveau malheur.

Mon cf rit ,mon cœur ,. mes yeux ,
tout m’a éduite ;« le Soleil même m’a:

trompée. Il éclaire le monde entier,
dont ton comite n’occupequ’une por-
tion , ainfb que bien d’autres Royau-
mes qui-le;compofent. Ne crois pas ,
mon cher Aza... que l’on m’ait abufée

a: ces faits incroyables: on ne tm- les;
a ue trop prouvés.

oin d’être parmi des fpeuples fou-s
mis à ton obéillàncet, je uis non-feu.-
lement fous medbmination étrange.-
te , éloignée de ton empire par une
difiancefi prodigieufe- , quenotte Na-
tion y feroit encore ignorée , fil la cun-
yidité des Elpagnol: ne leur avoit en



                                                                     

Lettre:
gmonter [es dangers affreux pour p6
métrer jurqu’â nous. v

L’amour ne fiera-vil: pas cequ la
foif des richeflès a pu faire F Si tu m’ai»

’ mes , fi tu me defires ,fi feulemenrtu
pentes encore à Ia malheureuleZîlia ,
je dois tout attendre de ta tendreflèon
de ta générofité. Que l’on m’enfeigne

les chemins qui peuvent me conduire
jufqu’à toi ;Tesv périls à furmonter . Fa.

.fitigues à fupporter Jeton: des
fit; pour mon cœur. . .
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I. E T T R E X I X.
E fuis encore fi peu mon: dans
l’art d’écrire , mon cher Aza , qu’il

me Faut un temps infini pour former
très-peu de ligne. Il arrive Couvent
qu’après avoir beaucoup écrit je ne
puis deviner moi-même ce que j’ai
au exprimer. Cet embarras brouil!e
mes idées , me fait oublier ce que j’ai
retracé avec peine à mon fouvenir ; je
recommence , je ne fais pas mieux , 8c
cependant je continue.
. J’y trovvverois plus de facilité, fi
je niavois’ à te peïn 1re que les exprer-

fions de ma rendrefle; la vivacité de
mes fentiments applaniroit toutes les
difficultés.

Mais je voudrois aufli te rendre
Compte de tout ce,qui s’efi pallié pen-
dant i’iwrervalie de mon filence. Je
rendrois que tu n’ignomflès aucunes
de mes actions ; néanmoins elles font
depuis long-temps fi peuintéreflâmes
51 fi peu uniformes , qu’il me feroit-
Împoffible de les Muguet les une:

auexün j
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Le principal événement de mavîe

a été le départ de Dérerville.

Depuis unef pace de tempsque l’on
nomme fiæ mais , il .el’t allé faire la
guerre pour, les intérêts de fon Sou!-
verain. Lorfqu.’ il partit ,. ignorois en:-
c0re l’ufage de fa Langue ; cependant ,
à la. vive douleur qu’il fit paraître.
en le féparant de fa fœur 6: de moi ,.
je compris que nous le. perdions pour,
long-temps-

l’en verfai bien des larmes ; mille
craintes remplirent mon cœur , que les
bontés de. Céline ne purent effacer-
Je perdois en lui la plus folildeefpéa
rance de te revoir. A qui pourrois-je i
avoir recours» ,, s’il m’arrivait de nou-
veauxmalheurs ?’ Je n’étais entendue l

de perfonne; » » - rJe ne tardai as à reliènrir les. efu.
fers, de cette’a ence. Madamefa me-
re ,(donr- je n’avais que trop-deviné les ’
dédain 8c qui ne m’avoir tant retee’n

nue dans fa. chambre que par je ne ’
fais quelle vanitéqu’elle: tiroir , dira
on-,.-de ma naifiànce-ôz du pouvoir. ’
qu’elle a fur moi) , me fir enfermer
avec Céline dans une. maifonfle Via-è
gçs ,, ou nous famines encore... La vie

a que
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quel’ony mene efi fi uniforme , qu’el-
lene peut produire que des événe-
ments peu confidérables. ’

- Certeretraire ne medéplairoit pas ,
" li ,’an moment où fuis en état de
tout entendre , elle ne me privoit des
irsflruéiions dont j’ai befoin fur le dei:-
lèin que je forme (l’ailier te rejoindre;
Les Vierges quiil’habitent font d’une
ignorance fi profonde , qu’elles ne
peuvent fatisfaire à mes moindres cu-
réalités.

Le Culte qu’elles rendent à la Di-
vinité du Pays , exige qu’elles renon-
cent à tous les bienfaits , aux con-
noiflânces de l’efprit , aux fentiments
(lu-cœur, 8: je crois même a la rai--
ion, du moins leur difcours le fait-il
penl’er.

’ Enfermées comme les nôtres , elles
ont un avantage que l’on n’a pas dans

les Temples du Soleil : ici les murs
ouverts en quelques endroits , 8c leu-

. lament fermés par des morceaux de
fer. croifés, airez près l’un del’autre

pour empêcher de fortir , laiflènt la
liberté de voir 8c d’entretenir les gens
du dehors 3 c’efi ce qu’on appelle des

parloirs. .
I. Partie. I



                                                                     

. 8 v lettres Il., C’efià la Faveur de cette commua
dite , que je continue à prendre des
leçon; d’écriture. Je ne arle qu’au.

maître qui meles donne ; on ignoran-
ce , à tous autres égards qu’à celui de

(on art , ne peut me tirer de la mien-
ne. Céline ne [me paroir pas mieux
inflruite ; je remarque dans les répon-
l’es qu’elle fait à mes qu’ellions, un

certain embarras qui ne peut partir
que d’une dimmulation maladroite,
ou d’une ignorance honteufe. Quoi

" qu’il en foi: , fou entretien efi toujours
borné aux intérêts de fou cœur &Nâ

ceux de fa famille; i1 Le jeune François qui lui aria un:
jour en (criant du fpeélacle ou. l’on
chante, efi (on amant , comme.j’a--

vois cru le deviner. .Mais Madame Déterville , qui ne
veut pas les unir , lui défend de le
voir; 81 pour l’en empêcher plusfûv’

rement , elle ne veut pas même qu’el-t

le parle a. qui que. ce foin
. Ce n’efl pas que l’on choixfoit in!

digne d’elle, c’efi que cettemere, glO’

rieufe ô: dénaturée , profite d’un niât

e barbare ,établi, parmi;les grandi
signeurs de ce ’Pays , (pour obliger,

h I s
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Célineà prendre l’habit de Vierge ,
afin de rendre (on fils aîné plus riche.
. Parle même motif , elle a déja obli-
gé Détervilleà choifir un certain Ord-
dre, dont il ne pourra plus fortir , des
qu’il aura prononcé des paroles que
l’on appelle vœux.

Céline réfifie de tout l’on pouvoir
au lacrificeque l’on exige d’elle ; fou

courage efi foutenu par des lettres de
(on amant , que je reçois demon mai-
tre a écrire , 8: que je lui rends; cepen«
dam fou chagrin apporte tant d’alté-
ration dans [on carai’ftete , que loin
d’avoir pour moi "les mêmes bontés
qu’elle avoit avant queje parlaflè fa
langue , ellerépand fur notre commer-
ce une amertume qui aigritmespeines.

Confidente perpétuelle des fiennes ,
je l’écoute fans ennui, je la plains fans

effort , la confole avec amitié ; 6:
fi ma tendrell’e , réveillée parla pein-

ture de la fienne , me fait chercher à
’i’oulager l’op reflion de mon cœur. en

prononçant eulement ton nom , l’imo
patience & le mépris le peignent fur
fonvifage ; elle me contefie ton efprit ,
tes vertus 6: jufqu’à ton amour. . .

Ma China même ( jIe ne lui lais
a.



                                                                     

a

zoo r Lettre: Vpoint d’autre nom; celui-la a parti
plaifant , on le lui a laiflë)maChie
na , qui fembloit m’aimer , qui m’o-
béit en toutes autres occafions , (e don-
ne. la hardieflè de m’exhorter a ne

lus panier à mi ; ou fi je lui impofe
glence, elle fort ; Céline arrive , il
faut renfermer mon chagrin.

Cette contrainte tyrannique met le
comble à mes. maux. Il ne me relie
que la feule 6: pénible latisfaâion de
couvrir Câpapier des expreflîons de
ma tendre e , puifqu’il cit le feu] té-
moin docile des fentiments de mon

cœur. ’ tHélas l je prends peut-être des pei
ries inutiles , eut-être ne fautas-tu
jamais que jeu ai vécu que pour toi P
Cette horrible penfée afi’oiblit mon

» courage Jans-rompre le deflèin ne
j’ai de continuer à t’écrire. Je con er-

ve monillufion pour te conferver ma
vie ; j’écarte la raifon barbare qui
voudroit m’éclairer : fi je n’efpérois

te revoir , je périrois , mon cher Aza .1
j’en fuis certaine; fans toi la vie m’efi

un fupplice.

. àaë
ÉË
° Œw
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en? memgege
L E T T R E X X.

USQU’ICI, mon cher Aza ,toute
occupée des peines de mon cœur ,

je ne t’ai point parlé de celles de
mon el’prit; cependant elles ne (ont
gueres’ moins cruelles. J’en éprouve
une d’un genre inconnu parmi nous,
a: que. le génie inconféquent de cette
nation pouvoit fêlai inventer. r

Le gouvernement de cet Empire 5
entièrement oppofé à celui tin-tien, ne

ut manquer d’être délèélueux. Aux

’eu que le Capa-Inca efi obligé de
pourvoir à la fubfifiance de l’es peu-
ples ; en Europe les Souverains ne
tirent la leurque des travaux deleur-s
Sujets ;,aulli les. crimes 8c les malheurs
viennent-ils prefque tous des befoins-

mal fatisl’âitsc -
Le malheur des nobles-en général

naît des difficultés qu’ils trouvent à

concilier leur magnificence apparen-
te avec leur mifere réelle. I

Le commun des hommes ne l’ou-
tient fait état que par ce qu’pn appel-0

. 3



                                                                     

101 ,- ’ Lettre:
le commerce ou induline; la mau-
vail’e foi el’r le moindre des crimes qui
en rél’ultent.

Une partie du peuple ell obligée
pour vivre,de s’en rapporteràl’huma-
nité des autres ; elle eli libornée , n’a
peine ces malheureux ont-ils l’ufli am-t
ment pour s’empêcher de mourir.
i Sans avoir de l’or ,v il cl? impollibl’e’

d’acquérir une portion de cette terre
que la nature a donnée à tous leshomf
mes. Sans poll’éder ce qu’on appelle

du bien ;il eflimpoflible d’avoir de
l’or : à: , par une inconlëquence qui;
blell’e les lumieres naturelles , & quË

im atiente la raifon , cette nation
in enl’ée attache de la. honte a rece-
voir de tout autre que du Souverain ,5
ce qui efi nécellàire au foutien de [à
vie 8: de l’on état :s ce Souverain ré;
pand les libéralités fur un fi petit
nombre de l’es Sujets , en comparail’on.

de la quantité des malheureux ,qu’it
y auroit autant de Foliea prétendre y
avoir part , que d’ignominie à l’e délit

vrer par la mort de l’impollibilité de

vivre l’ans honte. a .
La connoillànce de ces trilies vé-
rités n’excitad’abord dans mon cœur2



                                                                     

m

faire. Péruvienne. in;
que de la pitié pour les milërables,
dt de l’indignation contre. les loix.
Mais , hélas! que la maniere mépri-
l’ante dont j’entendis parler de ceux
qui ne l’ont pas riches , me fitfiiire
de crue’les réflexions fur moi-mémé!
le n’ai ni or , ni terres , ni adrel’lè ,
je fais nécefl’airement partie des cil-

toyens de cette Ville. O Ciel ldans
quelle clall’e dois-je meranger? *
. Quoique tout l’entiment de honte ,
qui ne vient pas d’une Faute commife ,
me l’oit étranger; uoique je fente
combien il eli infen é d’en recevoir
par des caul’es indépendantes de mon

pouvoir ou de ma volonté , je ne
puis me défendre de l’oull’rir de l’i-

dée que les autres ont de moi : cet-
te peine me feroit ihl’upportable , li je

n’el’pérois qu’un jour ta généralité me

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

Ce n’efl pas que Céline ne mette
tout en œuvre pour calmer mes in
quiétudes a cet égard ; mais ce que
je vois , ce que japprends des gens-
de ce. Pays , me donne en général de
hdéfiance de lettres paroli? ; leurs

’ il



                                                                     

104 Lettres’ vertus, mon cher Aza ,. n’ ont pas pfut
«le-réalité queleurs richeflès. Le; meu-
bles que °c. croyois d’or m’en ont que

la fuper de, leur véritable [ubflance -’
efi de beigde même ce qu’ils appellent ’

"politeflè , a tous les dehors de la vertu,
-& cache légérement leurs défauts ;,
mais avec un peu d’attention ,. on en
découvre auflî aifémenrl’artifice, que
celui de leurs fàufl’es richefïes.

Je dois une arde de ces cannoit-
fimces à une (me d’écriture que l’on

appelle Livres ;. quoique je trouve em-
core beaucoup de difficultés à com-
prendre ce qu’ils contiennent , ils me
font fort utiles -, j’en site des notions;
Céline m’explique ce qu’elîe en Fait ,,

6c j’en compofe des idées que je crois
jufles.

Quelques-uns de ces livres: pren-
nant ce que les hommes ont it , à
d’autres-ce qu’ils ont parafé. Je ne puis

t’exprimer , mon cher Aza , l’excellen-

ce du Iaifir que je trouverois à les
lire, (1P je les.enændois mieux ,.ni le
defir extrême que j’ai de connoîtrce
quelques-uns des hommes divins qui
les compofent. Puifclu’ila fontà l’âme

ce que le foleilefià, nette, je trou-
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veroîs avec eux toutes les lumieres ,
mus les fècours dbmjÎai befoin; mais
je ne vois nul cf ir. d’avoir jamais
cette fidsfàfition. unique Céline li-
fe afl’ez fouvent , elle n’efi pas allez

infimite pour me (admire -, à peine
avoit-elle penfé que les livres fulïèn:
faits parles hommes ,elle ignore leurs
noms , &même slils vivent.

Je te porterai, mon cher Aza ,tout
Ce ne japonnai amaflèr de ces men-
veil eux Ouvrages ;. je te les explique-
rai dans notre lan ne ; je goûterai la
fupréme félicité ’e donner un plaifiu
nouveau à ce que j’aime.

Hélas L le pourrai- je jamais?



                                                                     

3106 lettres .
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L E T T R E X X I. ’

Ene manquerai plus de matiere
pour t’entretenir, mon cher Aza-.5

onm’a Fait parler à un Cucipata, que
l’on nomme ici Religieux : infiruit de
gout , il m’a promis de ne me rien
lamer ignorer. Poli comme un grand
Sei neur , l’avant comme un Amutas,
Il Ëit aufli parfaitement les ufages du
monde ,que les dogmes de fa Reli-

ion. Son entretien , plus utile qu’un
fine , m’a donné une fatisfaflion que
je n’avois pas goûtée depuis que mes
malheurs m’ont féparée de toi.

Il venoit pourm’infiruire de la Re-
ligion de France,& m’exhorterà l’em-
brailler ; je le feroisfivolontiers. , fi j’é-
tois bien affurée qu’il m’en eût fait

une peinture véritable.
De la Façon dont il m’a parlé des

vertus qu’elle prefcrit , elles font ti-
rées de la Loi naturelle , &en véri-
té aufli pures que les nôtres ; mais
je n’ai pas l’elpritalïez fubtil pour
appercevoir le. rapport que devroient
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avoir avec elles les mœurs& les ura-
ges de la nation , j’y trouve au con-
traire une inconféquence fi remarqua-
ble , que ma raifbn relaie abfblument-
des’y prêter. a

A l’égard de l’origine & des prin-

cipes de cette Religion , ils ne m’ont
paru , ni plus incroyables , ni plùs in-
compatibles avec le bon liens , que
l’hifioire de Maucocapa , 8: du marais
Tifimca *: ainli je les adopterois de,
même , fi le Cucipata n’eût indigne-
ment méprifé le culte que nous ren-.
doris au Soleil; toute partialité détruit

la confiance. rJ’aurais pu appliquer à l’es rai l’on-

nements ce qu’il oppofoit aux miens :-
mais files loix de l’humanité défient-

dent de Frapper (on femblable , parce
que c’efi lui faire un mal, à plus forte,
raifon ne doit-on pas bleflèr (on ame
parle mépris de les opinions.’Jc me
contentai de lui expliquer mes fend--
meurs a fans contrarier les liens.

D’ailleurs un intérêt plus cher me-
prefl’oit de changer le fujet de notre:
entretien r je l7 interrompis dès qu’il-
me fut poflible j pour faire des quel:-

’* Voyez. PHifioite des; Incas. 4



                                                                     

108 Lettresrions fur l’éloignement de la Ville de
Parisà celle de Cufco , 8c fur la polli-
bilité d’en faire le trajet. Le Cucipata’i
y fatisfit avec bontéç-à’quoiqu’il me

délignât la dil’tance de ces deux Villes
d’une façon défefpérante ; quoiqu’il

me fit re ardcr comme infurmonta-
bic la di cuité d’en faire le voyage ,
il me avilit de l’avoir que la choie
étoit pollible , pour affermir mon
courage , à me donner la confiance
de communiquer mon deflëin au bon

Religieux. ’ . *. Il en. parut étonné , il s’efforça de
me détourner d’une telle entreprife ,-
avec des mets il. doux , qu’il m’atten-
drit moi-même fur la périls auxquels
’F m’expoferois; cependant ma réfo-
lntion- n’en Fut pornt ébranlée ;
priai le Cucipata 7 avec les plus vives
mflances ,.de m’enfeigner les moyens-
de retourner dans ma patrie. Il ne
voulut entrer dans aucun détail ; il
me dit feulement que Déterville g
par fa haute naifl’ance»& par ion mé-

rite perfonnel , étant dans une gran-
de con-[idéation , pourroit tout ces
qu’ilvoudroit; 8: qu’ayant un oncle
tout-puiflant. a laCour d’pragne 5
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il pou oit plus aifément que parfon-
ne me procurer des nouvelles de nos
malh reulès contrées. ’

Pour achever de me déterminer à
’ attendre (on retour( qu’il m’alTura

être prochain ) il ajouta qu’après les
obligations que j’avois à ce généreux

A ami , je ne pouvois avec honneur
ê dil’pol’er de moi fans fou confente-
1 ment. J’en tombai d’accord , 8c j’é-,
contai avec plaifir l’éloge qu’il men":

des rares qualités qui dil’tinguent
Ï Déterville des perfonnes de fan rang.

Le poids de la reconnaiflànce efi bien
léger , mon cher Aza , quand on ne le
reçoit que des mains de la vertu.

Le l’avant hommelm’apprit aufli

. tombent le hazard avoit canduitles
Efpagnols jufqu’à tor. malheureux

’ Empire ,, &que la foif de l’or étoit la
feule caufe de leur cruauté. Il m’ex-
pliqua enfuitede quelle façon le droit

’ la guerre m’avoir Fait tomber en-

tre les mains de Déterville , par un
combat dont il étoit forti viâorieux ,
après avoir pris plufieurs vaiflèaux

j aux Efpagnols , entre lefquels étoit
celui ui me portoit.

E n , mon cher Aza , s’il a con-g



                                                                     

no ’ Lettres l” firmé mes malheurs , il m’a du moins
tiré de la cruelle obl’curité ou je vi-
vois fur tant d’événements flanelles,

& ce n’ell pas un petit foulagement
à mes peines ; j’attends le relie du
retour de Déterville : il cil humain .
noble , vertueux , je dois compter
fur l’a généralité. S’il me rend ami,

quel bienfait! quelle joie! quel bon- g

heur! ’ j
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stressasseetüsrsse
LETTIRE XXII.

J’Av o I Scompté . moncher Aza ,
me faire un ami du lavant Cuei-

pata;maîs une féconde vilite qu’il
m’a Faite , a détruit la bonne opinion
que j’avais :prilè de lui dans la pre-
miere ; nous lommes déja brouillés.

Si d’abord il m’avoir paru doux &
fincere, cette fois jen’ai trouvé que
de la rudeHe dz de la faulleté dans tout
œ qu’il m’a dit. ’

L’ef prit tranquille fur les intérêts de

ma tendrelîe , je voulus fatislaire ma
c’uriofité lut les hommes merveilleux
qui font des livres; je commençai par
m’informer du rang qu’ils tiennent

dans le monde , de la vénération
que l’on a pour eux , enfin des hon-
neurs ou des triomphes pu’on leur dé-
cerne pour tant de bien airs qu’ils ré-

pandent dans la lociété. V
Je ne fais ce que le Cucipata trou-

va de plailantrdans’ mes quellions ;
mais il lourit à chacune 8: n’ ré-
pondit que par des dilcours 1 peu
mefurés ,nqu’ilne me fut pas dif-

s »- -’



                                                                     

In. s lettre:ficile de voir qu’il me trompoit.
En effet , dois-je croire que de:

gens qui connement-8: qui ceignent
fi bien les Tubtiles délicate es de la
vertu , n’en nient pas plus dans le
cœur que levcorvnmun des hommes ,e
8c [quelquefois moins ?Croîrai--je que
liintérêtfoù le guide d’un travail plus
Êu’humain, 61 que tant de peines ne
ont récompenfées que par des raille

n’es ou par de l’argem 2 . o
o Pouvois-jeme perfimderque chez
uneNation fi faflueufe , des hommes;
fans contredit au-defiùs des autres .
par les lumieres de four efpæit , fumant
réduits’à la trifie néceflité de vendre

leurs penfées, comme le peuple vend
pour vivre les plus viles produâibn?

de la terre. ’La faufîèté , mon cher Aza , ne me
déplaît gueres moins Tons le maflàùc
canfparcm de la plaifaat’erie, que ou!
le voile épais de la féduélion ,; celle du
Religieux m’indignà , 6: nedaignaî

pas y répondre.-
Ne pouvant me fitîsfàire à cet

2égard , je remis la converfàtian (Q!
le proiet de mon voyage ; mais au
lieu de m’en détourner avec la mé-

m9

»4-n.-l
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me douceur que la premiere fois ,il
mfoppofa des .raifonnemenrs filions à
li convaincants . que jeineirrouvai;
quemarendreflè- our roi quiipût les
combattre-,jene fiançai pas àlui en
fiirel’aveu.

D’abord, ilï prît une mine gaie ;
8: paroiflâm. douter de. la vérité de I
mes. paroles ,iil ne me répondit que
par des railleries qui ,etoutes- infipides
qu’elles étoient, ne lainèrent. pas de»
mloffenfen :: mîefl’orçaù de lecon-
vaincre de la vérité ;, mais à. mefurei
que 168- exprellions. de mon-cœur en
prouvoient; les fentiments , fou vifage

i 6: (a paroles devinrent. féveres ;. ilî
ofa me dire que mon amour Fourmi
étoit incompatible avec la: venin ,.
qu’il-falloirrenoncer àl’unetou à Eau--

ne ,V enfin que je ne pouvois m’aimer
fins crime.
r Aces parolesinfénféesz, là1plùSi-Vir-
w: colore "s’empara de mon aime; j’aur-
Bliai. la- modération que je m’étois.
Breferite , je lÎaccablaiI de reproches  ,.
16 lui appris ce quejepe’nfois de la
fiuflèté de fésparoles ,. je lui. pro-
teflai mille. fois de r’aimertouiourm;
à fans attendre fes-excufes , jale, quic-

I. Partie. K. I



                                                                     

"a; L ’ Lettres” ,rai, 61 je courus m’enFermer dans!
ma chambre ,,où’ j’étais fûrequ’il ne

pourroit me fui’vre;

O» mon cher Aza ,.que la raifort.
de ce .pags-efi? bizarre ! toujours en:
contradi ion .avec elle-même , je ne
lais. comment. on pourroit. obéir à.
quelques-uns de fes préceptes , fans;
en choquer une infinité d’autres.

Elle convient en général que la
remiere des vertus cf? de faire du.

gitan; elle approuve la reconnoillân-
ce , 6: elle prefcrit l’ingratitude.

Je ferois louable fi je te rétablifï
fois fur le Trône de tes peres; je fuir
criminelle en te confervent- un bien
plus. précieux que les Empires du:
monde.

On m’approuveroit fi-je trécompene

fois tes bienfaits par les. tréfors du:
Pérou. Dépourvue de tout ,, dépen-
dante de tout ,.je ne poflède que mm
tendrefl’e , on veut que je te la ra.-
viflèfll faut être ingrate» pour amit-
de la. vertu. Ah ,.mon cher Aza! je
les trahirois toutes , fi je. ceIÎoÏî un:
moment de t’aimer. Fidelle à leurs
loix , je le fêtai à mon amont æ le ne
vivrai que pour toi.
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LETTRE XXIII.
E crois ,. mon chier Aza , qu’il n’y

’ a que la ]Ole de te voir-qui pour-
roit l’emporter’fur celle qucm’a cau-

ifé le retour de Déterville: mais com-
me s’il ne m’était plus permis d’en

goûtcrfans mélange, elle a été bien-
tôt luivied’une. trifielre.qui dure en-
tore.

Céline étoit hier matin dans ma:
chambre , quand’on vint. myfférieufe-
ment l’appeller: il n’y avoit pas long--
temps qu’elle m’avoir quittée», lori;-

qu’elleme- fit dire de me rendre aux
Parloir ; j’yicourus. Quelle Fut ma me.
prilê d’y trouver (on Frette avec. elle l!

Je netdillimulai point le plaifir que
j’eus (le-la voir: je lui dois de l’elll-
me& de l’amitié ;cesfentiments-font:
prefque des vertus , je les exprimait
avec autant de vérité: que je lesfen-

tors. tH Je voyois mon’Libérateur, retenu
appui de mes efpérances; j’allois part»

ïl’errfana. Contrainte de: toi’-,. de me?

K22



                                                                     

L16 Lettres:tendrefl’e ,, de mes delfeins , ma. joie:
alloit. jufqu’au tranfiaort.. . .,

Je ne parlois pas encore François.
lorfquc Déterville partit, ;. combiem
de choies n’avais-je pas à lui appren-
dre ;, combien d’éclaincifi’ements-à-kti

demander ;,combien de tenonnoifl’anr
. ces a lui témo’ me Je voulois tout
dire à". la fois ;.. je. dilbis mal. &cepen-
dam: je parlois beaucoup.

Je, m apperçus que pendant ce
tempSelàzDéterville. changeoit de vi- ’
figemne trifiell’e , que "y avois re-
marquéeen entrant w,L e .djllîpoit g
la. jore- tenoit la. place , je m’emp-
plaudi ois ,. elle m animoit à l’ami--
ter encore..Hélas.ldevois-je craindre ,
d’en donner: trop aux: amià qui jades: I
tout.& de - qui j’attends 4 tout ,P. eren-r

. dam mafincérité le jetta dans une y
t erreurquime coûte à préfent.bien des.
Rumen.

Céline étoit finie-en même temps
Ï ne j’étois entrée -: peut-être fa pré-- V

minutoit-elle épargné uneexplica--
tion fi cruelle.

Déterville, attentif- a. mes paroles.
paroilï’oit feplaire ales-entendre , fan;
fouger à. m interrompre. : je ne -.
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queln’oubleme failit ,.lorfque je voum
fils lui demander des inlïmflions fur
mon voyage , de. lui en expliquer le
motif; . mais les . exprellionsme man.-
.querent,. je; les cherchois ;.il’ profita"
d’un moment de filence , &mettant
un genouil en terre devant la grille-
à’ laquelle l’es deux mains étoient au.

tachées-, ilime dit d’une voix émue:
a quellentiment , . divine Zilia ,. dois,-
je. attribuervle plaifirsque je vois aulii’:
naïvement exprimé, dam vos beaux
yeux que dansvos difcours ?’Suis-je
le plus heureux. des hommes ammon-
mentméme-oùma futur vient de me-
l’aire’ entendre que: j’étois le plus a.

plaindre ?’ le ne: fais. ,1épomiis-jez,
quel chagrin Céline a pirvous don,-
nen muais. je fuis bien. affurée que:
vous n’en recevrez-jamaisde. ma part.
Cep endant, repliquaftril , elles mien
dit que je nedevois pas elpérer d’êtæ-
aimé vous. MOL! m’écriai-je en.
l’interrompantc, moi.,.je .ne vous aime:
.point !

Ah, Déterville !w comment votre
lieur peut-elle me.- noircir d’un tel’
crime t? L’ingratitude me fait hot--

. Leur. , jeme haïrois. moi- même. ,fi’.



                                                                     

st! ’ lettrerje croyois pouvoir ceflët- devois aïe

mer. LPendant que je prononçois ce peu!
de mots , il fembloit ,. a l’avidité de
fies regards:,.qu’il vouloit lire dansmon

. aine.
-Vous m’aitnez , Zilia, me dit-il ’,.

vous m’aimez , & vous me. le dites!
Je donnerois ma vie. pour entendre
ce charmant aveu ; hélas! je ne puis.
le croire , lins. même que je l’entends.
Zilia , machere Zilia , el’t-il bien vrai
que. vous m’aimez ?- Ne vous tram--
pez-vous pas vous-même? Votretoth.
vos yeux , mon cœur-,.mur me féduit ;,
peut-être n cil-ce que pourme replonr
ger plus cruellement dans le défefpoir

d’où je fors. ’
Vous m’étonner ,. neptis-je;.d’oii’

naît votre défiance i Depuis que
vous connois ,. fiëje n’ai pu" me faire

entendre pardes. paroles , toutes mes
aétions n’ont-elles pas dû". vous prow
ver que-je vous aime ? Non , replî’
quad-if, je ne puis encore me flatter;
vous ne parlez pas-airez bien le Frano
çois pourdétruiremes jufies craintes;
vous. ne cherchez point à). me: 30m7

» pet, ,.. je. le fais. Mais. expliquez-W



                                                                     

d’une Pâ’uùi’emir. I n;

que! feus vous attachez à ces mats:
adorables ,. je vous aime; que mons
fart loir décidé , que je meure à vos;
pieds de douleur ou» deplaifir;

Ces mots , lui dis-je ( un peu. inti-v
midée par la vivacité avec laquelle
il prononça ces dernieres paroles;
ces-mors doivent, je crois, vous Faire-
cntendre Îue vous m’ëtes cher ,
que votre On m’intérefle , que l’a.-
mirié &1 la reconnoilïànce- m’atta-

chent à vous , ces (entimems lai-
l’ent à mon cœur , 6c doivent Etisï»
flaire le vôtre.
s Ah , Zilia! me répondit-il. , que
vos termes s’aflbibliflënt , que votre;
ton le refroidit? Célinem’auroit-elle
dit l’a vérité .7 N’efi- ce point pour

Aza que vous fentez tout ce qpe vous:
dires P-Nonl, lui dis-je , le fentiment-
que j’ai pour.Aza off tout diflérent-
de ceux que fai pour vous ,. c’elï.
ce que vous appeliez llamour;.......;
Quelle peine cela’peut-il’ vousfilire P
ajouraieje (en le voyant pâlir , aban-
dnnner la grille ,. 6: jetter au 642k
des regards remplis de douleur. N’ai;
de l’amour pour A135 parce qui] cm
a Pour. moi ,28: que; nousdevions être



                                                                     

un; Enfinunis. Il n’y" a. lâ-dedans. nul rapport
avec vous. Les mêmes ,.. s’écrîaatril’p

que vous trouvereaentre vous 8: un .,
puifque J’ai mille au; plusrdïamour:
qu’iln’en pellèntit jamais.

COmment- celai a: . pourroit-il ,* me
pris-je? Vous-n’êtespoimc de mai-Na-
tion ;. loin que vous m’ayezvchoifie:
pour votre épaulé ,, le hazard” feulé

nousa pima, 8:. ce me même que;
d’aujourd’hui que-nous. pouvons libres

ment nous communiquer nos idées..
Par quelle. mifim. auriez-vous. peutr
moi les [EntimEnts dOnt. vous parlezih

En.faut-ilzd”autres que vos char.
mes&mon canâmes, me repliquà-
b-il ,v pour m’attacherà: vous Jufqu’âr

la mon? Né.tendre. ,., parefl’eux ,ven-
nemi de liai-cilice. , les, peines qu’il
auroitzfallu me. donner poum pénétrer;

r le cœur Ideszfemmes , &rla crainte de.
n’y pas trouver la. fèanchilè» que j’y.»

defirois ,. ne mîonL laiflëw out elles;
(glui: goût.v ou: pa agaça fais
vécu; fans pa ion juqu’air moment

’ où je vous ai-vue ;voere beauté. me.
frappa ;u mais fimimpreflionsauroit;
peueêtre- été aufli légere que celle
die-h cancan? -d.’ autres ., fi la.douceur



                                                                     

l’une levicrme. t a. t
&la naïveté de votre caraêlere ne m’a-
vaient préfenté l’objet que mon ima-
gnation m’avoit fi louvent com olé.
- ous-lavez , Zilia , fi je l’ai te pec-
té, cet objet de mon admiration?
Que ne m’en a’-t-il pas coûté pour ré-

liller aux occafions féduifantes que
molliroit la familiarité d’une longue
navigation E Combien de fois votre
innocence-vous auroit-elle livrée à mes
tranfports , fi je les euflè écoutés?
lbin de vous ofl’enfer, j’ai pouf-
fé la difcrétion jufqu’au filence’; j’ai

même exigé de ma (leur qu’elle ne
vousparleroit pas de mon amour :
je’n’ai rien voulu devoir u’à vous-

même. Ah , Zilia! fi vous n êtes point
touchée d’un tefpeél fi tendre , je vous

fuirai; mais , je le lèns , ma mort fera
le prix du fècrifice.

votre mort 1 m’écriai-je; ( péné-

trée de la douleur fincere dont je le
voyois accablé); hélas ! quel l’acrifi-

ce! Je-nefais pas fi celui de ma vie ne
me feroit pas moins affreux.
- Eh bien , Zilia , me dit-il , fi ma
vie vous en chere , ordonnez donc

e je vive. Que faut -il faire , lui
ligie? M’aimes , répondit-il . comme

I. Partie. ’ L s



                                                                     

m . Lettres -Vous aimiez Aza. Je l’aime toujours
de même , lui repiquai-je, 8: je l’aià
met-ai jufqu’à la mort ; je ne fais,
ajoutai-je , li vos loix vous permet-
tent d’aimer deux objets de la même
maniere; mais nos ufages & mon
cœur me le défendent. Contente?
vous des fentiments que je vous pro-
mets , à: je ne puis en avoir d’autres;
la vérité m’efl chere, je vous la dis
fans détour.

De quel rang froid vous m’aflalli-
nez .: s’écria-t-il. Ah , Zilia! que je
vous aime , uifque j’adore jufqu’à
votre cruelle gambilla. Eh bien , con-
tinua-t-il , après avoir gardé quel ues
moments le filence , mon amour ur-
pafièra votre cruauté. Votre bonheur
Îm’efl plus cher que le mien. Parlez-
moi avec cette fineérité qui me déè , -
çhire fans mena ement. Quelle. cil.
votre efpérance ur l’amour que vous

confervez .urAzal
Hélas! ni dis-je, je n’en ai qu’en

Vous feul, Je lui expliquai enfaîte
Comment j’avais a pris que la conu-
munication aux In les n’était pas un."
poflible ,1 je lui dis que-l’a m’étais

flattéequ’ilmeprocureroit smoyel"

a V . A



                                                                     

. d’une Péruvienne. la;
d’j’ retourner, ou , tout au moins ,
qu’il auroit allez de bonté pour faire
palier jufqu’à toi des nœuds qui t’inf-

nuiroient de mon fort 6: pour m’en
faire avoir les réponfes , afin qu’inlï
truite de ra deflinée l, elles fervillènt
de regle à la mienne.

Jevais prendre , me dit-il , (avec un
fang froid affeêlé) , les mefures nécef-
faires pour découvrir le fort de votre
amant, vous ferez fatisfaite à cetégard:
cependant vous vous flatteriez en vain
(le revoir l’heureux Aza; des obllacles
invincibles vous féparent.

Ces mots. mon cher Aza , furent un r
coup mortel pour mon cœur: mes lar-
mes coulerent en abondance ; elles
m’empêcherentlong-tem s de répon-
dreàDéterville, ui, de on côté,gar-
doit un morne ilence. Eh bien! lui
(lis-’e enfin , ne le verrai plus 5 mais
je n en vivrai pas moins pour lui : fi
votre amitié cil allez généreufe pour
nous procurer uelq’ue correfpondarv-
ce, cette fatis &ion fuflira pour me
fendre la vie moins infupportable , a;
je mourrai contente , pourvu que
vous me promettiez de lui faire l’a-
VOÏÈ que je fuis morte en l’aimant,-

L a.



                                                                     

r 2.4. L Lettres -Ah! C’en en trop , s’écria t-il en a
levant brufquement z oui, s’il efi poilic
ble , je ferai le feul malheureux. Vous
connaîtrez ce cœur que vous dédai-
gnez ; vous verrez de quels efforts cil
capable un amour tel que le mien r, &
je vous forcerai au mains à me plain-
dre. En difant ces mots , il fortit dt

r me laifl’a dans un état que je ne com-
prends pas encore; j’étais demeurée
debout , les yeux attachés fur la porte
par où Déterville venoit de fouir,
abymée dans une confufion de enfées
que je ne cherchois pas même déméa
1er , j’y ferais reliée long-femps fi Cé-

line ne fut entrée dans le parloir.
4 Elle me demandavivement pour-

quoi Déterville étoit fortifi-tôt. Je ne
lui cachai pas ce qui s’était pallié entre
nous.D’abord elle s’afiligea de ce u’el-

le appelloit le malheur de fan rare;
enfuite , tournant fa douleur en calera,

’ elle m’accabla des plus durs re roches,
[ans quej’ofallèyoppofèr un eulmot.
Qu’aurois-e pu lui dire? Mon trouble
me lamoit il peine la liberté de penfef:
je fortis; elle ne me fuivit point. Ren-
rée dans ma chambre . j’y ferois reliée

un jour fans ofer paraître , fans aval:



                                                                     

. d’une Plruvier’me. 12;
en de nouvelles de performe , 8: dans
un défardre d’efpnt qui ne me pers;
mettoit pas même de t’écrire.

La colere de Céline, le défefpoir de
i fan fret-e , Tes dernieres paroles, aux-
quelles je vaudrois , & je n’aie , don-
ner un feus favorable, livrerent mon’
âme tour à tout aux plus cruelles in-

quiétudes. . -J’ai cru enfin que le feul mayen de
ks adoucir , étoit de te les peindre ,
(le t’en liure part , de chercher dans ta
tendrefi’e les confeils dont j’ai befoin:
cette erreur m’a’fou tenue pendant que
j’écrivais z mais qu’elle a peu" duré ! Ma

lettre cil écrite , 8c les caraéleres ne
font tracés que pour moi,

Tu ignores ce que je faufile ; tu ne b
fis pas même fi ’ exifie , fi je t’aime.

du , mon cher za , ne le l’auras-tu.

lamais l ’
gîta

me

L3



                                                                     

Q (a) WQIÎË 94??
L E. T T R E X X I V.

J E pourrois encore appeller une ab-
, fence , le temps qui s’ell: écoulé ,

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

Quelques jours a res l’entretien que
j’eus avec Détervil e , je tombai dans
une maladie que l’on nomme la fievre.
Si (comme je le crois j elle a été cau-
fée par les pallions douloureufes qui
m’agiterent alors , je ne doute pas
qu’elle n’ait été prolongée parles "il:

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

v Quoiqu’elle ait paru s’intéreflèr à

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

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

pour fan frere l’indifpofe contre mai;
elle me reproche fans celle de le ren-
dre malheureux : la home de paraître

z



                                                                     

d’wze Pli-avienne. I a
ingrate m’intimide, les bontés affec-
tées de Céline me gênent, mon em-
barras la contraint , la douceur de
l’agrément font bannis de notre com-

nerce.
Malgré tantdecontratiétésôz de pei-

nes dela pandu l’rereàdela fœur,je
ne fuis pas infenfible aux événements
qui changent leursdeflinées.

Madame Déterville cil marte.Cet-
ce mare dénaturée n’a point démenti

fan caraélere , elle a donné tout fan
bien à fan fils On efpere que les
gens de Lai empécherant l’effet de
cette injul’tice. Déterville, défintéref-a

[é lui-même , le donne des peines
in nies pour tirer Céline de l’opprelï

fion. Il femble que fan malheur re-
double fan amitié pour elle g autre
qu’il vient la voir tous les jours , il lui
écrit l’air a: matin ; fes lettres font
remplies de fi tendres plaintes cantre
mai , de fi vives inquiétudes fur ma
fauté , que , quoique Céline afl’eéle,

en me les lilant , de ne vouloir ue
m’inflruire du pro rès de leurs a ai-
res , je démêle ai émeut le motif du

rétexte.

Je ne doute pas que Déterville ne
4-



                                                                     

12.8 Lettres .les écrive, afin qu’elles me foient lues j
néanmoins je fuis perfuadéelqu’il s’ en

abfliendroit , s’ il étoit infiruit des re-
proches fanglants-r dont cette leélure
ell- fuivie. Ils font leur impreflion fur

-mon cœur : la trillellè me confume.
Jufqu’ici, au milieu des orages ,

je jouilÎois de la faible fatisfaflion de î
vivre en paix avec mon-même; au- ’
cune tache ne fouilloit la pureté de
mon ame y aucun remords ne la tf0!!- ’
blair ; la préfent je ne puis penfer, -
fans une forte de mépris pour moi-’- A
même , que je rends malheureufes i
deux perfonnes auxquelles je dois la ’
yie, que je trouble le repos dont elles
jouiraient fans moi , que je leur fais Il
tout le mal qui efl en mon pouvoir ;
& cependant je ne puis ni ne veux cal:
fer d’être criminelle. Ma tendrellè l
pour toi triomphe de mes remords.
Aza , que je t’aime!

ale .

a..- cd



                                                                     

d’une Péruvienne. . 11.9.

coassassent-mense
L E T-T R E X X V.

QUE la prudence cil quelquefois
nuihble-, mon cher Aza! J’ai ré-

fiflé long-temps aux puillàntes inflan- -
ces que Détervillem a fait faire de lui
accorder un moment d’entretien. Hé-
las ! je fuyois mon bonheur. Enfin ,
moins par complaifance que par lam-
tude de difputeravec Céline , je me fuis
laillé conduire au parloir. Ala vue du
changement affreux uirend Détervil- -
le prefque méconnalflable , je fuis rai:
tée interdite: je me repentois déja de
ma démarche, j’attendais , en trem-
blant , les reproches qu’il me paroill’oit.

en droit de me fairé.Pouvois-je deviner
qu’il alloit combler mon ame de plaifir?

Pardonnez- moi, Zilia , m’a - t- il i
dit , la violence que je vous fais; je ne
vous aurois pas obligée à me voir , fi
je ne vous apportois autant de ’oie
que vous me caufez de douleur. E -ce
trop exiger qu’un moment de votre
vue , pour récompenfe du cruel l’a-,-
crifice que je vous fais? Et», fans me t



                                                                     

1 30 Lettresdonner le temps de répondre : voici,
continua-t-il , une lettre de ce parent
dont on vous a arlé , en vous ap-.
prenant le fart d’ 2a; elle vous prou-
vera mieux que tous mes ferments,
quel efi l’excès de mon amour ; 8:
tout de fuite il m’en fit la .leéture.
Ah ! mon cher Aza , ai-je pu l’enten-
dre fans mourir de joie? Elle m’a
prend que tes jours font conferv ,
que tu es libre , que tu vis fans péril
à la Cour d’Efpagne. Quel banheut
inefpéré!

Cette admirable lettre cil écrite par
un homme qui reconnaît, qui te voit,
qui te parle ; peut-être tes regards ont-
ils été attachés un moment fur ce pré -

cieux papier ? Je ne pouvois en arma.
cher les miens : je n’ai retenu qu’a peiv
ne des cris de joie prêts à m’échapper ;
les larmes de l’amour inondoient mon
vifage.

Si j’avais fuivi les mouvements de
mon cœur, cent fois j’aurais interrom-
pu Déterville pour lui dire tout ce que

reconnoiflance m’infpiroit; mais je
n’oubliois pointquemon bonheur doit
augmenter fes peines: je lui cachai mes I
tranfparts , il ne vit que mes larmes. .



                                                                     

d’une Pâufienne. :31
r Eh bien! Zilia . me dit-il , après

avoir cefië de lire , j’ai tenu ma a-
role , vous êtes infiruite du fort ’A-
2a; fi ce n’efi point allez , que fiat.
il faire de plus ? Ordonnez fans con-
trainte , il n’efl rien que vous ne [oyez
en droit d’exiger de mon amour ,
pourvu qu’il contribue à votre bon-
heur.
. Quoique je duflè m’attendre à cet

excès de bonté, elle me furprit 6: me
toucha.

Je fus quelques moments embar-
raflëe de majre’ponfe , je craignois
d’imiter la douleur d’un homme figé-

néreux. Je cherchoisdes termes qui
exprimaflènc la vérité de mon cœur ,
fans offenlèr la fenfibilitél du lien;
je ne les trouvois pas , il Falloit parler;
. Mon bonheur, lui dis je, ne fera

jamais fins mélange , puifque je ne
. puis concilier les devoirs de l’amour

avec ceux de llamitié : je Voudrois
regagner la vôtre 8c celle de Céline ;
je voudrois ne vous point quitter ,
admirer fans celle vos vertus, payer
tous les jours de ma vie le tribut de
reconnoillânce que je dois à vos bon-
tés. Je feus quiet) m’éloignant de deur



                                                                     

132 ’ Entres
perfonnes fi cheres , j’emporteraî des

regrets éternels. Mais. . . ’
Quoi! Zilia , s’écria-vil , vous vou- ’

lez nous quitter! Ah! je n’étais point
préparé à cette fimefie réfolution , je

manque de courage pour laefoutenir.
J’en avois alliez-pour vous voir ici dans
les bras de mon rival. L’effort de ma
raifon, la délicateflë de mon amour
m’avoient affermi contre ce coup mor-
tel; je l’avois préparé moi -même ;
mais je ne puis me féparer de vans ,
je ne puis renoncer à vous ; non,
vous ne partirez point , continua-t-il
aVec emportement , n’yxcom tez pas,
vous abufez de mû terrèrent: , vous.
déchirez fans pitié un cœur perdu d’a-

mour. Zilia l cruelle Zilia , voyez mon
défefpoir , c’efi votre ouvrage. Hélas!

de quel prix payez-vous l’amour le
plus pur?

C’efl vous , lui dis-je , ( effrayée de
fa réfolurion ) c’efi vous que je devrois

accufer. Vous flétrifièz mon ame en .
la forçant d’être ingrate 3. vous défo-

lez mon cœur par une fenfibilité in?
fruâueufe. Au nom de l’amitié, ne ter-
niflëz pas une générofité (ans exem-

j pie , par un défefpoir qui feroit l’a-â



                                                                     

lune vaienne. r 33
,mertume de ma vie fans vous rendre
heureui. Ne condamnez point en moi
le même fentiment que vous ne ou-
vez furmonter; ne me forcez pas me
plaindre de vous , laiflèz - moi chérir
votre nom , le porter au bout du mon-
de ; 8c le faire révérer à des peuples
adorateurs de la vertu.

Je ne lais comment je prononçai
ces paroles: mais Déterville, fixant

" les yeux fur moi, fembloit ne me
point regarder : renfermé en lui-mé-
mé , il demeura long-temps dans une
profonde méditation ; de mon côté je
n’ofois l’interrompre : nous obier-
vions un égal filence , quand il reprit
la parole , 6: me dit , avec une efpece’
de tranquillité : oui, Zilia , je cannois ,
je fans toute mon iniullice; mais re-
nonce-t-on de fang roid a la vue de
tant de charmes? Vous le voulez ,
vous ferez obéie. Quel facrifice , ô
Ciel! Mes trilles jours s’écouleront,
finiront fans vous voir. Au moins fi
lamort..... N’en parlons plus ,a’outa-
t-il , en s’interrompant ; ma liai leflè
me trahiroit , donnez-moi deux jours
peut m’allürer de moi - même; je re-
viendrai vous voir , il en: nécellàire



                                                                     

1 34. . Lettresque nous prenions enfemble des ineffi-
res out votre voyage. Adieu , Zilia!
PuiËs l’heureux Aza fentir tout fan
bonheur! En même temps il fortit.

Je te l’avoue , mon cher Aza , quai-
que Déterville me fait cher , quoique
je fufiè pénétrée de l’a douleur , j’avais

trop d’impatience de jouir en paix de
ma félicité , pour n’être pas bien aile

qu’il le retirât. »
Qu’il cil doux , après tant de peir

nes , de s’abandonner à la joie! Je
panai le telle de la journée dans les
plus tendres ravillèments. Je ne t’écrè

vis point : une lettre étoit trop peu
pour mon cœur; elle m’aurait rap.
pellé ton abfence. Je te voyois , je te

arlois , cher Aza ! Que manquerait-
1l à mon bonheur , fi tu avais joint à
cette précieufe lettre quelques gages
de ta tendrefle? Pourquoi ne l’as -tu

as fait? On t’a parlé de mai , tu es
infiruit de mon fart , 8l rien ne me
parle de ton amour. Mais puis -je
«douter de tan cœur ? Le mien m’en
répond. Tu m’aimes , ta joie el’t égaa

le à la mienne, tu brûle des mêmes
feux , la même impatience te dévore:
que la crainte» s’éloigne de mon ame 5



                                                                     

d’une Péruvienne. 1’ g

que la joie y domine fans mélange.
Cependant tu as embraflë la Religion
de ce peuple féroce? Quelle cil-elle ?
Exige-bel e les mêmes facrifices que
celle de France? Non , tu n’y aurais

pas confenti. .Quai qu’il en fait . mon cœur en:
Tous tes loix ; faumife a tes lumieres .
j’adopterai aveuglément tout ce qui
pourra nous rendre inféparables. Que
puisjje craindre ! Bientôt réunie à mon
ien, à mon être , a mon tout, je ne

penferai plus que par toi , ne vivrai
que pour t’aimer. °



                                                                     

a 136 . * Lettres A v
esasmssawweswwss

L E T T R E X X V I.
C’EST ici, mon cher Aza , que

je te reverrai ; mon bonheur
s’accroît chaque jour par lès propres
circanflances. Je fars de l’entrevue
que Déterville m’avait am née; quel-

que plaifir que je me fais , it de fur-
monter. les diflicultésdu voyage ,* de

» te prévenir, de courir au-devant de
tes pas , le lacrifie fans regret au
bonheur de te vair plutôt.

Déterville m’a prouvé avec tant
d’évidence que tu eux être ici en
moins de temps qu’i ne m’en faudroit

pour aller en Efpagne. Quoiqu’il
m’ait généreufement laifl’é le chaix ,

je n’ai as balalrlxcé, à t’attendre; le

tem se tra c et ourle rodi’ cr
filnsfiiéceflité.P ’ .. P. P g"

’ ’ Peutfêtre avant de me déterminer,

aurois-je examiné cet avantage avec
plus de foin , fi je n’euliè tué des
.éclairciflèments fur mon voya e , qui
m’ont décidée en fecret fur e parti
que je prends , &ee fecret je ne puis
le confier qu’a toi.

r Je
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Je me fuis fauvenue , que pendant la

longue route qui m’a conduiteà Paris ,
Déterville donnait des pieces d’ar-
gent, & quelquefois d’or , dans tous les
endroits où nous nous arrêtions. J’ai
’voulu l’avoir li c’était par obligation ,

au par fimple libéralité. J’ai appris
qu’en France , non-feulement on Fait
payer la nourriture aux voyageurs ,
mais même le repos *.
4 Hélas! je n’ai pas la moindre par-

tie de ce qui feroit nécelTaire pour
l contenter l intérêt de ce peuple avi-*
1 de; il faudroit le recevoir des mains

de Déterville. Quelle hante! tu fais
- tout caque je lui dais. Je l’acceptois

avec une répugnance qui ne peut être
vaincue que par la néceflité ; mais
pourrois-je me réloudre à cantraéieti
volontairement un genre d’abliga- I
tion , dont la honte va prefque juf-

’Î qu’à l’ignominie .9 Je n’ai pu m’y ré:

audre , mon cher Aza ; cette’raifon
feule m’aurait déterminée à demeurer,

ici; le plaifir de te vair plus promp-
i

* Les Incas avoient établi fur les chemin;
j de grandes mailbns , anion recevait les;

Voyageurs fans aucuns frais. * ”

I. Partie. M



                                                                     

138 Lettrestement ,. n’a fait que confirmer mal
réfalutian.

Déterville a écrit devant mai au
Minif’tre d’Efpagne. li le prellè de te
faire partir , il lui indique l’es moyens
de te faire conduire ic1.avec une gé-
néralité qui me pénetre de tenonnai!1
lance 8: d’admiration.

Quels doux moments j’ai pall’e’s pen-

dam que Détervilleécrivoit! Quel plait
lit d’être occupée des arrangements
de ton voyage , de voiries apprêts de
mon bonheur ,de n’en plus douter!

Si d’abord il m’en a coûté paur re-

noncer audell’ein quej avois de-te ré- -
venir; je l’avoue , mon cher la a -
j’y trouve a préfent mille lanices de
plaifirs que je n’y avais pas apper-

es. .à Plufieurs circonliances qui ne me
parodioient d’aucune valeur pour
avancer ou retarder mon départ æ
me deviennent intérellantes 8: agréa-
bles. Je fuivais aveuglément ce pen-
chant de, mon cœur , j’oubliais que
’v’allois te chercher au milieu de ces

barbares Ef agnols , dont la feule
idée me lai lt d’horreur ; je trouve
une latisfaéliou. dansla catir
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rude de ne les revoir jamais : la voix
de l’amour étei noit celle de l’ami-
dé. Je goûte , ans remords , la dou-
cent deles réunir. D’un autre côté,
Déterville. m’a alluré qu’il nous étoit

a jamais impaflible de revoirla Ville
du Soleil. Après le féjaur de notre
patrie , en cil-il un plus agréable que
celui de la France? Il te plaira . mon
cher Aza , quoique la lincérité en fait
bannie : on y trouve tant d’agréments ,,

fils font oublier les dangers de la
creté. j a -Après! ce que je t’ai.- dit de l’or,

il n’ell pas micellaire de t’avertir d’en

apporter ;. tu n’as que: faire d’autre
mérite 5, lamaindre parvis" de. tes tré-
fors full-i: pourtefaireadmirenôtcon-
fondre l’orgueiltdes magnifiques indi-
gents de ce Royaume; tes vertus à
ses (endurants ne font chéris que de
mon.

Déterville m’a promis de te faire
tendre mes nœuds 8L mes lettres ;,
il m’a alluré que tu trouverois des,
Interpretes pour t’expli uer les der-
nieres. On vient me ’mander le
paquet t il’faur que je. te quitte.
Adieu, a cher droit de magie; le

a.

l



                                                                     

14.0 v Lettrescontinuerai a t’écrire: fi je ne puis *
te faire palièr- mes lettres, je te les ’

garderai. rComment fupporterais-je la lon- -
gueur de tan voyage , fi je me privois
du feu] moyen que j’ai de m’entrete- -
nir de ma joie ,demesv tranfparts, de * .
mon bonheur?



                                                                     

d’une Péruvienne. 1 41 l

W’l
LETTRE.XXVII.

D EPUIS que je fais mes lettres
en chemin, mon cher Aza , je

jouis d’une tranquillité que je ne conn
noilïôis plus. Je penfe fans celle au
plaifir que tu auras à les recevoir ,
le vois tes rranfporrs, je les partage;
mon aine ne recoit de taures parts ue
des idées agréables, & , pour com le
de joie , la paix efi rétablie dans notre
petite (aciéré. I k

Les Juges ont rendu à Céline les
biens dont fa mere l’avoir privée. Elle
voit fou amant tousles jours , (on ma-
riage n’efi retardé .. ne par les ap-
rêts qui y font néce aires. Au com-
le de fes vœux , elle ne penfe plus à

me quereller, 8: je lui en ai autant
d’obligation , que fi je devois à fan
amitié les bontés qu’elle recommence
âme témoigner; Quel qu’en foir le
motif , nous fommes toujours redeva-
bles à ceux qui nous font éprouver un

fentiment doux. KCe matin elle m’en a fait l’émir

tout le prix e par lune complaifance



                                                                     

x42. . Lettre:qui m’a fait palier d’un troublé fâcheux

* à une tranquiliité agréable. l
On lui a apporté une quantité pro-

digieufe d’étofiès , d’habits, de bijou:

de toutes efpeces ; elle cil accourue
dans ma chambre ,. m’a amenée dans
la fienne ; «S: après m’avoir confultée

fur les difiërentes beautés de tan;
d’ajuf’tements , elle a fait elle-même

un tas de ce qui avoit le plus attiré
mon attention , 8c d’un air empreflë
elle commandoit déja à nos Chinas
de le porter chez moi, quand je m’y
fuis oppofée de toutes: mes forces. Mes
infiances n’ont d’abord fervi qu’à la

divertir; mais voyant quefon obfii-
nation augmentoit avec mes refus ,
je n’ai pu diminuiez davantage mon.

reflèntitnent. -
Pourquoi ( lui ai-je dit les yeux

baignés de larmes ) ,. pourquoi VOL!!!
lez-vous m’humilier plus que je ne
lefuis. Je vous dois ta vie ,,& tout
Çe que j’aigc’efi- plus qu’il n’en faut

our ne point oublier mes malheurs.
, ïe fais ne , fefon vos Loir , quand

es bien airs ne font d’aucune utilité
à ceux qui, lesteçoivent ., la honte:
sa cit sa?» Wzidoâceœ à;
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nÎen aie plus aucun befoin pour exer-
cer votre généralité. Ce n’efi pas fans
répugnance, ajoutai-je d’un ton plus
modéré , que je me Conforme à des
fendments fi peu naturels. Nos ufages
(ont plus -humains;.celui qui reçoit,
s’honore autant que celui qui donne ;
vous m’avez appris à panier autre-
ment , n’était-ce donc que pour me
faire des outrages P

Cette aimable amie , us touchée
de mes larmes , qu’irritee de mes te.
proches , m’a répondu d’un ton d’a-
mitié ’: nous femmes bien éloignés

’ mon âcre 8: moi, ma chere Zilia ,
de vouloir blefiër voue délicateflè .
il. nous fieroit mal de faire les ma-
gnifiques avec vous , vous con-
naîtrez dans peu; je voulois Eule-
ment que vous partageallîez avec
moi les préfents d’un frere généreux; .

c’était le plus fût moyen de lui en
marquerma reconnoifiànce : l’ufage ,
dans le cas ou je fiais , m’autorifoit
à, vous les offrir ,- mais , puifque. vous
en êtes offenfe’e, je ne vous en par-
lerai plus.Vous me le promettez donc,
lui ai - je dit? Oui, m’a-.t- elle ré-
ponduen. flamants me PS’W



                                                                     

r44 Lettresrez-moi d’écrire un mot à Déten-
ville.

Je l’ai laill’é faire , 8: la gaieté s’efi

rétablie entre nous , nous avons’re- -
commencé a examiner ces parures plus,
en détail, .jufqu’au temps ou on l’a
demandée au parloir: elle vouloit m’y
mener ; mais , mon cher Aza , efi,-il ’
pour moi quelques amulèments com- A
parables a celui de t’écrire. Loin d’en -
chercher d’autres , j’appréhende d’a-

vance ceux que l’on me prépare.
Céline va fe marier, elle prétend ’

m’emmener avec elle , elle veut que ’
je quitte la Maifon religieufe ont de- v
meurer dans la Germe ; mais 1 j’en fuis i

cm3......a...1,’
. . . . Aza, mon cherAza,par’
Âuelle agréable furprife ma lettre’

t -elle hier interrompue l hélas , je
croyois avoir perdu pour jamais ce’
précieux monument de notre ancien-y
ne fplendeur , je n’y comptois plus,,
1611 y penlois même pas; j’en fuisè
environnée, je les vois , je les ton-j.
che , 8: j’en crois à peine mes yeux 8:;

mes mains. tAu moment où je vt’éérivois -, je;

VIS



                                                                     

(faire Péntvz’enrze 14’;

vis entrer Céline , fuivie de "quatre
hommes , accablés fous le poids de
gros cofl’res qu’ils portoient; ils les
pelèrent à terre , 8: le retirerent. Je
peinai que ce pouvoit être de nou-
veaux dons de Déterville. Je murmu-
rois déja en feeret , lorfque Céline me
dit, en me préfentant des clefs: ou-
vrez , Zilia , ouvrez , fans vous effa-
roucher , c’ell de la part d’Aza.

La vérité que j’attacheinfé arable-

ment a tian idée , ne me lai e point
le moindre doute; j’euvris avec ré-
cipitation , 8l ma furprife con rma
mon erreur, en reconnoillant tout.
ce qui s’offrir a ma vue pour des or.
nements du Templedu Soleil.

Un fentiment confus , mêlé de "il;
telle dz de joie v,- de’plaifir& de regret ,

- remplit tout mon cœur. Je me prof.
ramai devant ces relies facrés de notre
culte 8c de nos Autels .; je les couvris de V
refpeélueux baifers’ , je les arrofai de
mes larmes , je ne pouvois m’en au.
tacher, j’avais oublié jufqu’à la pré.

lence de Céline ; elle me tira de
mon, ivrefle ,’ en mentionnant une
lettre qu’elle me pria de lire.

Toujours remplie de mon erreur ,
I. Partie.
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je la crus de toi , mes tranljaortsreu
doublerent ; mais quoique je la dé-
chifïrafl’e avec ine , je connus bien-
tôt qu’elle était de Déterville.

Il me fera plus aifé , mon cher Aza ,
de te la copier , que de t’en expliquer
le feus.

BILLET DE DÉTERVILLE.

I syCes tréfors font à vous , belle
»Zilia,vpuifque je les ai trouvés fur
ale Vaillèau ui vous portoit. Quel-
»ques difculflons arrivées entre les
» gens de l’Equipage , m’ont empéo
ssché jufqu’ici d’en difpofer libre-
»ment. Je voulois vous les préfet!-
»ter moi-même ; mais les inquiétu-
si des que vous avez témoi ées ce
»matinama (leur, ne melai ent plus
ale choix du moment. Je ne (aurois
» trop tôt diHiper vos craintes ;je
a: référer-ai taure ma vie votre lans-
a) filon àlamier’me«.

. Je l’avoue , en rougifl’ant , mon
cher Aza , je fentis moins alors la

v généralité de Déterville, quele plai-

’ u- de lui donner des preuves de la

mienne. -
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Je mis promptement a part un va-

fe que le bazard plus que la cupi-
I dité alan tomber dans les mains des

Efpagnals. (Tell le même (mon cœur
l’a reconnu) que tes levres touche-
rent le jour où tu voulus bien goûter
du Aca * préparé de ma main. Plus
riche de ce tréfor que de tous ceux
qu’on me rendoit , j’appellai les gens
qui les avoient apportés; je voulois
les leur faire reprendre pour les ren-
voyer à Déterville ; mais Céline s’op-
para à mon dellèin.

Que vous êtes injulle , Zilia , me
dit-elle lQuoi l vous voulez faire ac-
cepter des richeflès immenfesa mon
fiera1 vous que l’offre d’une baga-
telle ofl’enfe; rappellez votre équité ,

fi vous voulez en infpirer aux au-
(res.
» Ces paroles me frappez-eut. Je reo
connus dans mon aâion lus d’orgueil
à ’de vengeance que e générofité.

Queles vices font prêts des vertus!
Î avouai ma faute : j’en demandai par-
dona Céline , mais je fondrois trop

i * Boiffon des Indiens.
N a.
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de la contrainte qu’elle vouloit m’im
pofer , pour n’y paschercher de l’a-
douciflement. Ne me punillèz pas au-
tant que je le mérite , lui dis-je d’un
air timide, ne dédaignez pas quelques
modeles du travail de nos malheu-
reu les contrées ; vous n’en avez aucun
befoin , ma priere ne doit point vous

ofl’enfer. .Tandis que je parlois , je remar-
quai que Céline regardoit attentive-r
ment deux arbufles d’or, chargés d’oi-
feaux & d’infeëtes , d’un travail excel-

i lent; je me hâtai de lui préfenter ’,
avec une petite corbeillejd’argent ,

ue je rem-plis de coquillages, de poif-
l’ons , &des fleurs les mieux imitées :
elle les accepta avec une bonté qui
me ravit.

Je choifis enfuite plufieurs Idoles
- des Nations vaincues * par tes an-

d Les Incas faifoient déparer dans le
Temple du Soleil les Idoles des peuples
qu’ils foumettoient , après leur avoir fait.
accepter le culte du Soleil. Ils en avoient
eux-mêmes , puil’que l’lnca Huayna con-
fulta .l’ldole de Rimace. Hzfloire des Incas,
15m1. page 35a.
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celtes , ô: une petite fiatue 3* qui re-
préfentoit unelvierge du Soleil ;j’y
joignis un tigre , un lion , 81 d’autres
animaux courageux , 8: je la riai de
les envoyera Déterville; Écrivez-lui
donc , me dit-elle en fouriant : fans
une lettre de votre part, les préfents
fieroient mal reçus.

J’étais trop fatisfàite pour rienre-
fufer; j’écrivis tout ce que me diéiar
ma recannoifiance , 6: lorfque Céline
fut Partie , je difiribuai des petits pré-
fents à fa China& à la mienne ; j’en
mis à art pour mon maître à écrire.
Je gourai enfin le délicieux plaifir de

donner. a .Ce n’a pas été fans choix , mon cher

Aza; tout ce qui vient de toi , tout
ce ui a des rapports intimes avec
ton ouvenir, n’efi point forti de mes
mains. g

La chaife d’or 1- que l’on con-

” Les Incas ornoient leurs maifons de
Rames d’or de toutes grandeurs , 8c même
de gigantefques.

v filles Incas ne s’afieyent que fur des fiegcs
d’or malfif. l

N 3



                                                                     

150 w Lettre:fervoit dans le Temple , pour le-
jaur des vilites du Capa-Inca , ton
augulle pere , placé d’un Côté de
ma chambre en forme de trône ,
me re éfente ta grandeur &Jama-
jeflé e ton rang. La grande figures
du Soleil , ne je vis moi- même
arracher du emple par les perfi-r
des Efpagnols , ful’pendue au-def--
fus , excite ma vénération; je me

raflerne devant- elle , mon efprit
l’adore , 8: mon cœur .efi tout à
ton.

Les deux palmiers que tu don-
nas au Soleil our offrande 8: pour
gage de la fat quetu m’avais jurée ,
placés aux deux côtés du trône , me
rappellent fans celle tes tendres fer-

meurs. . ï ïDes fleurs * , des oifeaux , répandus
avec fymmétrie dans tous les coins
de ma chambre , forment en raccour-

*l0n adéj’a dit que les Jardins du Tem-
ple , 8c ceux des Maifons Royales , étoient
remplis de toutes fortes d’imitations en or 8:
en argent. Les Péruviens imitoient jul’qu’â
l’herbe appellée Maïs , dont ils faifoiem des
champs tous entiers.
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ci I’imagede ces magnifiques Jardins
où je me fuis fi fouvent entretenue
de ton idée. »

Mes yeux fitisfizits ne s’arrêtent
nulle pan , fins me rappelle: ton e
amom,majoie,mon bonheur , en-
fin tource qui fera jamaish viedcma

ne. .
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me" a enLETTRE XX VIII.
C’ESI vainement , mon cher Aza ,

que iÎai employé les prieres , les l
plaintes. ,. les infiances l pour ne point
quitter ma retraire. Il a fallu céder aux
importunités de Céline. Nous fommes
depuis trois ;oursà la campagne 3 où i
fou mariage fut célébré en y arrivant.

Avec quelle peine, que] regret ,
quelle douleur n’ai-je pas abandonné
les chassât précieux ornements de ma
folitudeil hélas ! à peine aiçje en le
.Iemps. d’en jouir ,58; je ne. vois rien
ici qui, puifTe me dédommager.

Loin que la joie & les plaifir-s. dont
tout le monde paroit enivré,me diffi-
pent à m’amufent , ils me rappellent
avec plus de regretles jours paifibles

.que je paffois à t’écrire , ou tout au
moins à penfer à toi.

Les divertiflèments de ce pays me
aroiflènt auflî peu naturels , aufli a?
fiés que les mœurs. Ils confifienr

dans une gaieté violente , exprimée
par des ris éclatants , auxquels l’arme
paroîtne prendre aucune part ;dans-
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’ des jeux infipides dont l’or fait tout
le plaifir ,ou bien dans une converla-
tion fifrivole 8c fi répétée, qu’elle relï

femble bien davantage au. gazouille-
ment des oifeaux , qu’a l’entretien d’u-
ne alÎemblée d’êtres penfants.

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

. prelïés à me fuivre jufqu’à ne paraître

I occupés que de moi; mais fort que la
froideur de ma converlation les airen-
nuyés , ou que mon peu de goût pour
leurs agréments, les aitdégoûtés de la
peine qu’ils fhlârenoirmt à les faire va-
loir , il n’a llu que deux jours pour
les déterminer à m’oublier ; bientôt
ils m’ont délivrée de leur importune

préférence. .
Le penchant des François-les porte

fi naturellement aux extrêmes , que
Déterville,quoiqu’exemptd’une gran-

de partie des. défauts de fa..nation ,
participe néanmoinsà celui-là.
s Non content de tenir la promefl’e
qu’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 3 obligés de nous voir



                                                                     

Le Lettres .celât, je n’ai pas encore trouvé Foc-.6

cation de lui arler; - i .
A la trille e qui le domine au mi-

lieu de la joie ublique , il m’efi ailé
de deviner qu’i le finit violence: peut-
étre je devrois lui en tenir compte ;
mais j’ai tant de quel’tions à lunaire
fur ton départ d’Efpagne , fur ton arè

rivée ici , enfin fur des fujets fi in:
térellants , que je ne ais lui pardon-
ner de me fuir. Je ns un defir viov
lent de, l’obliger à me parler , & la
crainte de réveiller les plaintes 8c les
regrets meretient.

Céline , toute occupée de fan nouv
val ânier, ne m’efi d’aucun fécaux-s :

le te e de la compagnie ne m’eff point
agréable; ainfi , feule aumilieu d’une A
alièmblée tumultueufe ,.nje n’ai d’av

mufement que mes penfées , elles font
goures à toi, mon cher Aza ; tu feras a
jamais le lèul confident demon cœur ,
de mes. plaifirs , 8: de mon bonheur.

a
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amasseuse
t’LETTREXXIX. I’

J ’A v o I s [grand tort , mon cher
Aza , de douter li vivementunen-

tretieu avec Déterville. Hélas! il ne
m’a que tro parlé; quoique je défi.
votre le trou le qu’ila excité dans mon
une , il n’ePt peint encore effacé.

Je ne fais quelle forte d’impatience
a joignit hierama trifieliè accoutu-
mee. Le monde 8: le bruit me devin.-
rent plus importuns n’a l’ordinaire r
jufqu’a la tendre fatis (îlien de Céline
8: de [on époux , tout ce que je voyois. ’
m’infpiroît une indignation appros
chante du mépris. Honteufe de. trouver
des fentiments li injulies dans mon
cœur , j’allai cacher l’embarras qu’ils

me caufoient , dans l’endroit le plus
reculé dujardin-.

. A peine m’étais-je amie aupied d’un

arbre , que des larmes involontaires
coulerent de mes yeux. Le ne e cal--
thé dans mes mains , j’étois en eveliev

dans une rêverie fi profonde , que
Déterville étoit à genoux à côté de
moi, avant, que jel’euEe appergu.



                                                                     

156 z Lettres - ’ tNe vous ofl’enfez pas , Zilia , me
dit’il , c’efi le hazard qui m’acconduit

à vos pieds, 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-
même pour m’éloignerdevous;mais
je fuis trop malheureux pour l’être fans
relâche: par pitié pour vous je me fuis
approché , j’ai vu couler vos larmes ,
je n’ai plus été le maître de mon cœur;

ce endant li vous m’ordonnez de vous
fuir , je vous obéirai. Lepourrez-vous,
Zilia? vous fuis-je-odieux .9 Non , luiî
dis-je , au contraire , aflèyez-vous , je
fuis bien aile de trouver une occafion

-de m’expliquer , depuis vos derniers
bienfaits. ......... N’en parlons point ,
interrompit-il vivement. Attendez ,
repris je , pour être tout à fait géné-
reux , il faut fe prêter au reconnoif-
fance; je ne vous ai point parlé depuis
que vous m’avez rendu les précieux
ornements du-Templ’e où j’ai été éle-.

vée. Peut-être en vpus écrivant , ai-je
mal exprimé les fentiments qu’un tel
excès de bonté m’infpiroit ; je veux.....

Hélas l interrompit-il encore , que ’
la reconnoifi’ance peu flatteufe
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pour un cœur malheureux! Campa.
gne de l’indifférence , elle ne s’allie

que trop fouvent avec la haine.
Qu’ofez-vous penfer m’écriai-je P

ah! Déterville , combien j’aurais de
reproches à vous faire , fi vous n’étiez

pas tant à plaindre ! bien loin de vous
haïr, dès le premier moment où je
vousai vu , j’ai fenti moins de répu-
gnance à dépendre de vous que des
Efpagnols. Votre douceur & votre
bonté me firent délirer dès-lors de ga-
gnervotre amitié : a mefure que ’ai
démêlé votre caraâere , je me uis
confirmé dans l’idée que vous méri-

tiez toute la mienne ; à; fans parler des
extrêmes obligations à? je vous ai
( puifque ma reconnoi nce vous blef-
fe ) Comment aurois-je pu me défiendre
des fentiments qui vous font dus?
. Je n’ai trouvé que, vos vertus di-
gnes de la fimplicité des nôtres. Un fils
du Soleil s’honoreroit de vos fenti-
ments ; votre raifon cil: prefque celle,
de la nature; combien de motifs pour
vous chérir! jufqu’à la noblefiè de vo-
tre figure , tout me plaît en vous; l’a-
mitié a des yeuxaufli-bien que l’a-
mour. Autrefois , après un moment



                                                                     

I 1 Lettres -d’abfence , je ne vous voyois parts-
venir fans qu’une forte de férénité ne

le répandit dansmon cœur ; pourquoi
avez-vous changé ces innocents plai-
(irsen peines 8: en contraintes l

Votre railbn ne aroit lus qu’avec
effort. J’en crains ans ce e les écarts.
Les fentiments dont vous m’entrete-

- nez , gênent l’expreflion des miens , ils
me privent du plailir de vous peindre
fans détour les charmes que je goûte-
rois dans votre amitié , li vous n’en
troubliez la douceur , vous m’ôtez jul:
qu’a la velu é délicate de regarder
mon bienfai eut, vos yeux embarrai:
fentles miens , je n’y remarque plus
cette agréable tranquillité qui pall’oit
quelquefois jufqu’à mon ame: je n’y
trouve qu’une morne douleur , qui me
reproche fans celle d’en être la caufe.
Ah lDétetville , que vous êtes injuf-
te , li vous croyez foufi’rir feuil

Ma chere Zilia , s’écria-t-il enme
ballant la main avec ardeur, que vos
bontés*& votre fianchife redoublent
mes regrets l quel-tréfor que la pofl’eiï

fion d’un cœur tel que levôtre l mais
avec quel défefpoir vous m’en une
(émir la perte!
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Puifiànte’ Zilia , continua-t-il , quel

pouvoir cil le vôtre l N ’étoit-ce point
allez de me faire palier de la profon-
de indifférence à l’amour excellif, de
l’ indolence a la fureur , faut-il encore
me vaincre? Le pourrai-je 2’ Oui, lui
disrje , cet effort efi: digne de vous ,
de votre cœur. Cette aélion jufie vous
éleve au - deli’us des mortels. Mais
pourrai-jey furvivre , reprit-il doulou-
reniement l n’efpérez pas au moins
que je ferve de viâime au triomphe
de votre amant ; j’irai loin devons
adorer votre idée , elle fera la nour-
riture amere de mon cœur: je vous
aimerai,&je ne vous verrai plus! Ah!
du moins n’oubliez pas....... ’

Les fanglats étoufferont fa voix , il
le hâta. de cacher les larmes qui cou-
vroientfon vilage ’en répandois moi-
même , aulli touchée de fa généralité

que de fa douleur ;, je pris une de (es
mains que je lèrrai dans les miennes ;
non , lui dis-je , vous ne partirez point.
Laifl’ez-moi mon ami: contentez-Vous
des fentiments quej’aurai toute ma vie a

’ pour vous ;. vous aime prefqu’au-.
tant que j’aime Aza : mais je ne puis
jamais vous aimer comme lut.
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Cruelle Zilia ls’écria-t-il avec tranlï

port , accompagnerez-vous toujours
vos bontés des coups les plus fenfibles?
un mortel poifan détruirait-il fans cel’-
fe le charme que vous répandez fur vos
paroles? que je fuis infenfé de me
livrer a leur douleur l dans quelhon-
teux abaiflèment je me replonge l
C’en efi fait , je me rends a mai-
méme , ajouta-t-il d’un ton ferme;
adieu , vous verrez bientôt Aza. Puif-
fe-t-il ne pas vous faire éprouver les
tourments qui me dévorent ; puiflë-eil
être tel que vous le délirez , 8: digne
de votre cœur.

Quelles alarmes , mon cher Aza ,
l’air dont il prononça ces dernieres
paroles, ne jetta-t-il pas dans mon
ame 11e ne pus medéfendre des foup-
çons qui le préfen’terent en foule à
mon efprit. Je ne doutai pas que Dé-
terville ne fût mieux infiruit qu’il ne
vouloit le paraître , qu’il ne m’eût ’

caché quelques lettres qu’il pouvoit
avoir reçues d’Efpagnes; enfin (pied
rais-je le prononcer ! ) que tu ne fus

infidele. ’, Je lui demandai la vérité avec les
déraieras inflances , tout ce queje

Plu
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. tirer de lui , ne Fut que des con-

jeflures vagues ,. aulli propres a con-
firmer qu’a détruire mes craintes.

Cependant les réflexions fur l’in-
sonliance des hommes , fur les dan-
gers de l’abfence , de fur la légèreté

avec laquelle tu avais changé de Re-
ligion ,A reflerent profondément grao
vées dans mon efprit.
. Pour la premiere fois , ma tendreli’et
me devint un fentiment pénible; pour
la premiere fiais je craignis de perdre
son cœur. Aza”, s’il etoit vrai ,. fi tu
ne m’aimois plus l Ah l que ma mon

7 nousl’épare plutôtqueton inconfiance!
Non ,2 c’efi- le défefpoir qui: a fug-

gésé a Déterville ces afficufes idées.

son trouble 62. fan égarement ne: des
soient-ils s-me raffiner P: L’intérêt
qui le en oit parler ,. ne: devoit-ilpas;

’m’étre fufpeél Z’Il me le-fut , moncher

Aza ,.monchagrin- le tourna tout env
de: contrelui , je le trait’aidurement,
il me quitta défefpéré;. t.

Hélas! l’étois-jemoins que luiP’Quel’sa

.œurtnents n’ai-jevpaint-«Âeufi’ers " avant.

de retrouverlet osden’non mutilai:
ilzencarebien a . rmirA’zayjie-t’aime
Encadrement,-,pourraisztuymîepbliert

. l’album. "’
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L E TTR E XX X.

UE ton voyage efl long , mons
cher Aza ! Que je defire ardem-

. ment ton arrivée : le temps a.
diflipé mes inquiétudes: ne les vois
plus que comme un fange dontia lu-
miere du jbur efface- l’impreflion. Je:
me fais un crime de t’avoir foupçon-
né , & montrepentir redouble ma leu»
dreHè;il a prefqueentierement détruit
la pitié que me canfoient les eines de.
Déterville ; je ne puis lui par miner la.
mauvaife opinion qu’i! fembie avoit-dt
toi ;j’en ai bien moins de regret d’être.
enquelque Iàçon féparée-de lui; -

Nous fommesàParis depuis quinze.
jours .Ïexdemeure avec Céline» dans-
h mai on de fon mariz,.affezlélbignéei
de celle de [On frette , pour n’être

oint obligée Me voir ï toute heurek.
4 l vient fouvent-ymanger: mignons
menons une vie fi agitée , Céline a.»
moi , qu’iln’apaslejoifirdeme Ban--

le; en particulier.
Bannis; noue mon ,...nom un»
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flaflas une partie de la journée au.
travail. énible-de notre ajufiement,
& le re li ce que llon appelle rendre
des-devoirs; i

Ces deux occupations. me parol-
troient aufli infi’uâueufes qu’elles liant

fiatigantes ,Ji la derniere ne me pro--
curoit les moyens de m’inflruire plus-
particulièrement des ulàges de cePays..

Armon arrivée en France , menteur
dan: pas-là langue.,».je ne pouvois jub- é
ger’que fur les dehors; peu infirme
dansla Maiflm- religieufe ,- jene Bai
gueres- été. davantage à lapai-ripage),
où je. n’ai-vu .quîune: fociétéi parcimo-

liere ,.dont "étois trop ennuyée pour
lÊexaminer: à: n’efi qu’ici ou , répan-

duevdans ce que l’on appelle le grand:
monde. ,Jje .vois L la - Nàrion "cutine;

A Les devoirs quenous rendons , com-
fifl’entaà entrer en S un: jour dans lapins;
grand - nombre é de r maifons qu”il cf?
pénible y. pour")! rendre 8: y recevoir:
unœribu: delcuanges réciproques fur:-
là beauté duvvifigeôç delà] taille, (un
Hexcelæneedu. goût &.du.» choir-des

1’ es:-

. Jen’ai Pas’étélongaternps finsrn’ajl-r

gercevmnde; mai-rangez are-riq-au:
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.dre tant de peines pour vauérir cet
.hommage; c’efi qu’il faut nécelIàire-

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

. l’on difparoît , il prendune autre or-
: me. Lesa réments que l’on trouvoità
, celle qui ort , nefervent plus que de

comparaifon méprifante pour établir
A les perfeéiions de celle qui arrive.
La cenfure eft le goût dominant.
. des François ,comme l’inconfëquen-
. ce efi; le caraclere de la nation. Leurs

livres (ont la critique. générale des;
mœurs , 8L leurs converfations celle

q de chaque particulier , pourvu.néan-
moins quilloit abfent. 1

Ce qu’ils appellent la mode, n’ai
point encore. altéré l’ancien ulègede
dire librement tout le ’mal que, l’on,

peut des autres ,. de quelquefois celui:
que l’on nepenfe pas. Lesplus gens de

. bien fuiventla coutume 5 ou lesdif-
zingue feulement à une certaine-for-

. .1 mule d’apologie de, leur flanchife 5:
de leur amour pour la vérité , au
,moyen deulaquelle ils névelenr fans.
fcrupule les défauts ,lesridicules [8a

, i u’aux vices de leurs amis.
. "latfincéritéldont les Fran cois fait
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ufia’ge les uns contre les autres , n’a
oint d’exception , demême leur con-
ance réciproque efïfans bornes. Il

ineflfàut ,À ni éloquence pour le faire t
écouter , ni probité pour fe faire croi-
re. Tout efl*dit,toutefireçu avec la
même légèreté-

Ne crois pas pommela , mon cher-
Aza: , qu’en général les François (bien:

nés méchants: ferois plus injul’te
qu’eux , fi telaifl’ois dans l’erreur.

Naturellement fianfibles, touchés
delaverttrvgje n’en ai point vu qui
écoutât fans attendrifl’ement l’hifloire

que l’on m’oblige louvent à Faire de-

La droiture de nos cœurs, de la can-
deur de nos fendments ,8: dela fimr
plicité detnos: mœurs ; s’ils vivoient

parmi nous , ils deviendroient ver-
tueux d’exemple &V la coutume. font
les tyrans de leurs ufages.

Tel qui peule. bien , médit d’un:
abfent ,, pour n’être pas méprifé de
ceux qui-l’écoutent. Telîautre feroit
bon -,;humai’n ,. fans orgueil , s’il ne
craignoit d’être ridiCule;-& tel el’t ri-
diculespar’ état qui feroit un modelai
de perfeâibns ,, s’il ofoit hauts-nuentw
arme-dumémm
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Enfin , mon cher Aza, leurs vices:

lbnt artificiels comme leurs vertus , &-
lâ frivolité de leur; caraél’ere ne leur

ermet. d’être qu’imparfàitement ce.
qu’ils font. ’Ainfi quellenrs jouets de I
lËenlàncegridîculesinfiltutions désertes ’
penfânts ., ils n’ont,conune*eux-,qu.’ung;

refl’emblance ébauchée avec leurs mo-v

deles ;, du poids aux». yeux ,.. de la lét
géreté au taêit’.-.la l’urface coloriée ,.

un intérieurs informe. ,. un prix. a Pa..-

leur ,.aucune: valeur réelle. 1 ne
flint- ils efiimésnpar les autres Nations -

e comme les jolies bagatelles le:
m dans la lbciété...Le bon feus fou-

fit a leurs gentillefiès ,. sa. les:- remet;
fluidement a leur place; »

Heureufe-laxnation qui ne: que la;
nature pour guide , la vérité pour mon»
Bile.,,&tla vertu pouriprincipze l;
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I Ln’efl’ pas furprenanti,..monchen-

Aza , que Finconlëquence Toit unei
fuite du caraâere léger des François ;,
mais je ne puis afièzm’étonnet de ce:
qu’avec autant & plus de lumietes. -
qu’aucune autre Nation , ils (amblent;
ne pas. appercevoir les contradiélions
choquantes que les étrangers remar-
quent en eux dèslà premiere vue;

Parmi le grand nombre descelles qui:
me frappent tous les jours, je n’en vois-
point deplus déshonorante ,..pour leur
afpritgque leur [acon de penferfur’lè’s,

flammes. Il les te peélent , mon cher"
Aza , &:en même temps ils les méprit-
fentavec un égal excès.

La premiere loi de leur polîtellëgou-v.
fi maveux de [leur vertu ( ’car- je ne leur
en connais oint d’autre.) regarde’les.

omme du plmhaut rang.
doit des égards a celle de la phis vile?
candirion ; me couvriroit de honte,&:
de ce quîon-ap elle ridicule ,, s’ilL luiê
Eifoir quelqu’ml’ulte perfonnelle. En

cependant l’homme le moins
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table ,, le moins eflimé peut tromper,
trahir une Femme de’mérite , noirci?
fa réputation par des calomnies, fans
craindre ni blâme ni punition.

Si je n’étuisafi’urée que bientôt tir

pourras en juger par toi-même y ofe-
rois je te peindre des contrafïes que
la fimplicité de nos efprits peut a pei-
ne concevoir? Docile aux notions de.
la nature, notre génie ne va pas au.
d’elà;nous avonstrouvé que la farce.
&le courage dans un’fexe ,indiquoit;

u’il devoit être le foutien & le défen-
ur de l’autre; nos. Loix y font con.

firmes *.. a A
Iciloind’e compatira lafoiblefi’e des.

flammes , cellesdupeuple accablées de.
travail ,, n’en. (ont foulagées ni. par les
loix ,ni parleurs maris 5., celles d’un
rang plus élevé ,. jouet de laféduélion:

ou de. la méchanceté des hommes ,.
n’ont pour le dédommageride leurs
perfidies, queles dehors d’un rel’ oïl.

purement imaginaire ,.torijours. in
de la plus mordante fatyre.
. Je niétoisbienapperçueœn entrant. -

æ 5ans lemonde ,.que-lai cenfure habir
fLesLoix. difpenfoiem les femmes. de tout:

Mail : . ,
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ruelle de la Nation tomboit principa-
lement fur les femmes , 6: que les
hommes entr’eux ne le méprifoient
qu’avec ménagement: j’en cherchois

[acaule dans leurs bonnes qualités ,
lorfqu’un accident me l’a fait décou-
vrir parmi leurs défauts.

Dans toutes les maifons où nous
famines entrés depuis deux jours , on
a raconté la mort d’un jeune homme
tué par un de fes amis , 6c l’un approu-

mit cette action barbare , par la feule
raifon que le mort avoit parlé au dé-
favantage du vivant: cette nouvelle
extravagance me parutd’un’caraé’tere

allez fériaux pour être approfondie.
Je m’informai , dt j’appris , mon cher .
Aza , qu’un homme efi obligéd’expo-

lèt fa vie pour la ravir à un autre, s’il
ap rend que cet autre a tenuquelques
dilEours contre lui; ou à fe ban nirde
la fociété , s’il refufe de prendre une
vengeance li cruelle. Il n’en fallut pas
davantage pour m’ouvrir les yeux fur
ce que je cherchois. Il efl’ clair que les
hommes naturellement lâches , Paris
honte &fans remords , ne craignent

ne les punitions corporelles, 8: que
iles femmes étoient autorifées à pu:

I. Parm’e. P
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me maniere dont ils font obligés de
fe venger de la plus légere infulte z tel

ne l’on voitvrecu 81 accueilli dans la
dans ne feroit plus; ou retiré dans
un defert , il y cacheroit la honte & fa
mauvaife foi : mais les lâches n’ont

rien a craindre , ils ont tropbien fîm-
dé cet abus pour le voir jamais abolir.

L’impudence 8: l’effronterie font les

premiers fentiments que l’on infpire
aux hommes; la timidité, la douceur
8: la patience ,’ font les feules vertus

. que l’on cultive dans les femmes :
comment ne feroient-elles pas les vie-
times de l’impunité?

t O mon cher Aza ! que les vices
brillants d’une Nation d’ailleurs char-
mante, ne nous dégoûtent point de
la naïve fimplicité de nos mœurs! "
N’oublions jamais , toi , l’obligation
ou. tu es. d’être mon exemple , mon
guide 8: mon foutien dans le chemin
de la vertu; & moi, celleoù jefuis de
conferve: ton ellime 8: ton amour , en
influant mon modele , en le furpafiânt
même , s’il cil pollible , en méritant
un refpec’l fondé. fur le mérite ,&tnon

pas,fur Ian-frivole.- ufage. ’ .
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LETTRE XXXII.
Os vilites 8: nos fatigues hmm
cher Aza , ne pouvaient fe ter-

miner plus agréablementQuelle jour-
née délicieu e j’ai palliée hierlcombien
les nouvelles obligations que j’ai à Dé.
terville 8: à fa fœur me font agréables ;
mais combien elles me feront cheres ,
quand je pourrailes partager avec toi !

Après deux jours de repos , nous
partîmes hier matin de Parts , Céline,
fou fiere , fon mari 8: moi, pour aller,
difoit-elle , rendre une vilite àla meil-
leure de fes amies. Le voyage ne (in
pas long ,.nous arrivâmes de très-bon-
ne heure, à une maifon de campagne,
dont la lituation 8: les approches me
parurent admirables ; mais ce qui m’é-
tonna en y entrant , au d’en trouver
toutes les portes ouvertes, 8c de n’y
rencontrer performe.

Cette m’aifon , trop belle pour être
abandonnée , trop petite pour cacher
le monde qui aurort dû l’habiter, me
paroifl’oit un, enchantemetlxg. Cm:

a.
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Céline fi nous étions chez une de ces
Fées dentelle m’avoir fait lire les Hif-
toires , où la, Maîtrellè du logis étoit
invilible ainlique les domefiiques. l
’Xpus la verrez , me réponditelle;
mais comme des affaires importantes
l’appellent ailleurs pour toute la jour-
née , elle m’a chargé de vous engaf
ger à faire les honneurs de chez elle
pendant fou abfence. Alors , ajouta-
t-elle enriant, voyons comment vous
vous en tirerez l rentrai volontiers
dans la plaifanterie v; je repris le ton
férieux pour copier les compliments
que j’avais entendu faire en pareil
cas ; &l’on trouva que je m’en acquit-

tai allez bien. t ’. Après s’être amufée quelque temps

de ce badinage, Céline me dit : tant
de politeliè fufliroità Paris pour nous
bien recevoir; mais , Madame , il’làut
quelque chofe de plus àla campagne ,
n’aurez-vous pas la bonté de nous don-

neradîner? ... Ah! fur cet article , lui dis-je , je
n’en fais. pas allez pour vous lans-
falrç’, 81 je commence àcraindre pour
mat-même que votre amievne s’en,
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fait trop rapportée à mes foins; Je fais
un remede à cela , répondit Céline ; .
fi vous voulez feulement prendre la
peine d’écrire votre nom , vous ver-
rez qu’il n’efi pas li difficile que vous
le penfèz , de bien régaler l’es amis ;.
vous me ralI’urez , lui dis-je, allons,

écrivons promptement. -
. Je n’eus pas plutôt prononcé ces

paroles , que je vis entrer un homme
Vêtu de noir , ui tenoit une écritoire
8: du papier déja écrit ; il me le pré
fenta , 8: j’y plaçai mon nom ou l’on

voulut. ’Dans l’inflant même parut un au--
me homme d’alièz bonne mine , qui)
nottsinvita , felon la coutume , de pal;

v fer avec lui dans l’endroit ou l’on:

mange. :Nous y trouvâmes une table fervie
avec autant de propreté que de ma-
gnificence ; à peine étions-nous allis ,
qu’une mufique charmante fe fit en-
tendre dans la chambre voiline : rien
ne manquoit de tout ce qui peut ren-
dre un repas agréable. Déterville mé-
mefembloit avoir oublié fon chagrin
pour nous exciter a la joie ; il me par-
loit en mille manieras de fes fenti-ï

P 3 ’



                                                                     

174 A lettresmonts pour moi , mais toujours d’un
son flatteur , fans plaintes ni repro-’
ches.

Le jour étoit ferein :d’un commun
accord nous réfolûmes de nous pro-
mener en ferrant de table. Nous trou-m
vâmes les jardins beaucoup plus éten-
dus que la maifon ne fembloitle pro-
mettre..L’art 6: la fymmétrie ne s’y
fiifoient admirer que pour rendre plus
touchants les charmes de la fimple

nature. I V’Nous bornâmes notre courfe dans
un bois qui termine ce beau jardin ;
allis tous quatre fur un gazon déli-
cieux , nous Commencions déjaà nous
livrera la rêverie qu’inf pire naturelle--
ment les beautés naturelles , quand à
travers les arbres nous vîmes venir à
nous d’un côté une troupe de paylàns
vêtus proprement a leur maniere , pré-
cédés de quelques infiruments de mu-
frque , & de l’autre une troupe de jeu-
ne filles vêtues de blanc , la tête or-Â
née de fleurs champêtres , qui chan-
toient d’une façon rufiique, mais mé-
lodieufe , des chanfons où j’entendis
avec furprife que mon nom étoit
[cuvent répété.
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Mon étonnement fut bien plus fort,

lorfque les deux troupes nous ayant
jointes , je vis l’homme le plus appa-
rem quitter la (renne, mettre un ge-
nouil en terre , 8: me préfenter dans
un grand ballin plufieurs clel’s,avec un
compliment , que mon trouble m’em-
pécha de bien entendre;je compris feu-
lament qu’étant le chef des Villageois
de la contrée , il venoit me faire hom-
mage en qualité de leur Souveraine , 8: ’
me préfenter les clefs de la maifon
dont j’étais aulli la maurelle.

Dès qu’il eut fini fa harangue , il fe
leva pour faire place à la plus jolie
d’entre les jeunesfilles. Elle Vint me
préfenter une gerbe de fleurs ornée de
rubans , qu’elle accompagna aulIi d’un

petit difcours a ma louange , dont elle
s’acquittade bonne ace.

J’étais trop confit e , mon cher Aza,
pour répondre à des éloges que je mé-
ritois li peu : d’ailleurs , tout-ce qui fe
paflbit,awoit un ton fi approchant de
celui de la vérité , que dans bien des
nlaineurs je ne pouvois me défendre
de - croire Ce que néanmoins je trou-
vois incroyable: cette penfée ww-
duifit une infinité d’autres mon cl:

4



                                                                     

176 - l Lames- arit étoit tellement occupé, qu’il me
ut impoffible de proférer une paro-

le; fi ma confufion étoit divertifian-
te pour la compagnie , elle ne I’étoit

gueres pour mm. V ,
Déterville fin le premierqui en fin

touché g il fit un figue à [à fœur ; elle -
le leva après avoir donné quelques
pieces d’or aux payfans 8: aux jeunes
filles , en leur difant que c’était les
prémices de mes bontés pour eux;
elle me propolà de faire un rourde
promenade dans le bois: je la fuivis
avec plaifir , comptant bien lui faire
des reproches de l’embarras où elle
m’avoir mile ; mais je n’en eus pas
le temps;à peine avions-nous fait quel.-
ques pas, qu’elle s’arrêta,& me regar-

dant avecune mine riante ; avouez ,
’ Zilia, me dit-elle , que vous êtes bien

fâchée contre nous , 81 que vous le fe-
rez bien davantage , fi le vous dis qu’il
oeil très-vrai que cette terre 8; cette
màifon vous appartiennent.. ,’ L v -

A moi, m’écriai-je ! Ah , Céline ,
vous, pouffez trop loin l’outrage ou la
plaifanterie..Attendez , me dit -- elle
plus férieufement ;fi mon fiel-cavoit
.dipré de quelques; parties de vos
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tréfors pour en faire l’ac uifition , 8:
qu’au lieu des ennuyeuës formalités
dont il s’efl chargé , il ne vous eût ré:

fervé que la furprife , nous haïriez;
vous bien fort ?Ne pourriez-vous nous
pardonner de vous avoir procuré ( à
tout événement) une demeure telle
que vous avez paru l’aimer,, & de
vous avoir alluré une vie indépen-
dante PVous avez ligné ce matin l’aëtet

authentique qui vous met en poilèflion
de l’une à: de l’autre. Grondez-nous
préfent tant qu’il vous plaira ,ajou-
ta-t-elle en riant , li rien de tout cela
ne vous el’t agréable.

Ah! mon aimable amie , m’écriai;
je en me jettant entre les bras, je fans
trop vivement des foins fi, généreux
pour vous ex imer ma reconnoiflan-
ce ;il ne me ut poilible de prononcer
que ce peu de mots ; j’avais fenti d’a-
bord l’importance d’un tel fervice. h

Touchée, attendrie , tranfportée de
joie en penfant au plaifir que j’aurois
de te confacrer cette charmante de-
meure, la multitude de mes fentiments
en étouffoit l’ex reflion. Je fiifois à
Céline des careÆes qu’elle me rendoit
avec lamême teudreflè; 8: aprèsm’a-



                                                                     

8 Lettres tvoir donné le temps de me remettre;
nous allâmes retrouver fou fiere 8: fou

mari. -Un nouveau trouble me faifit en
abordant Déterville , ô: jetta un nou-
vel embarras dans mes expreflions ; je
lui tendis la main , il la baifa fans pro-
férer une parole , 8: fedétourna pour

’ cacher deslamtes qu’il ne ut retenir,
8c que je pris out des igues de la
fatisf’aélion u’i avoit de me voir fi
contente ; j et; fus attendrie jul’qu’a
en verfer aufli quelquesïunest Le mari
de Céline , moins intérell’é ue nous

à cequi le palïoit, remit bientôt la
converfation fur le ton de plaifimteë
rie; il me fit des compliments fur me
nouvelle dignité , 8: nous engagea à!
retournera la maifon pour en exami-
ner, difoit-il , les défauts , &fiaire voir
à Déterville que [on goût n’étoit pas

aufli fût qu’il s’en flattoit. .
Te l’avouerai-je , mon cher Aza ,.

tout ce qui s’offrit à mon paillage me
parut prendre une nouvelle forme ; les
fleurs me fembloient plus belles , les
arbres plus verds , la fymmétrîe des
jardins mieux ordonnée.

Je trouvai la maifon plus riante , les
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meubles plus riches , les moindres
bagatelles m’étaient devenues intéref-

fautes. I ’ ’Je parcourus les appartements dans
une ivrelTe de joie , qui ne me per- .
mettoit de rien examiner; le feu] en-
droit où je m’arrétai, fut dans une af-
fez grande chambre , entourée d’un
grillage d’or , légérement travaillé,qui

renfermoit une infinité de livres de
toutes couleurs , de toutes formes , 8c
d’une propreté admirable; j’étois dans.

un tel enchantement , que je croyois
ne pouvoir les quitter fans les avoir
tous lus. Céline m’en arracha , en me
Enfant fouvenir d’une clef d’or que.
Déterville m’avoir remife. Nous cher-
châmes l’employer ;. mais nos recher-
ches auroient été inutiles , s’il ne nous
eût montré la porte qu’elle devoit ou-
vrir ;confondue-avec art dans les lam-

I bris : il étoit impoflible de la décou-
vrir fans en lavoir le [ecret.

Je l’ouvris avec précipitation , 81’s

reliai immobile à l’a vue desmagnili-
cences qu’elle renfermoit.

C’était un cabinet tout brillant de
j laces 8c de peintures : les lambris à.

Fond verd , ornés de figures extrême-



                                                                     

180 - Lettresment bien dellinés ,- imitoient une
partie des jeux 6: des cérémonies d’e’

la Ville du Soleil , telles à peu près
que je les avois racontées à Déter-

ville. -vOn y voyoit nos Vierges repréfen-
tées en mille endroits avec le même
habillement que je portois en arrivant
en France: on difoit même qu’elles me
refl’embloient. ’

Les ornements du Temple que j’a-
vais lamés dans la maifon religieufe ,
fautenus par des pyramides dorées ,’
ornoient tous les coins de ce’magni-
fique cabinet. La figure du Soleil fu f-
l’pendue au milieu d’un plafond peint
des plus belles couleurs du Ciel, ache-
vait par l’on éclatd’embelî’ir cette char- ’

i mante folitude ;;& des meubles com- ’
modes , allbrtis aux peintures , la ren-
doient délicieufe.

En examinant de plus près ce que
j’étais ravie deretrouver , je m’apper-

gus que la chaife d’or y manquoit ;
quoique je me gardafle bien d’en
parler , Déterville me devina ;v il fai-
fit ce moment pour s’expliquer : vous
cherchez inutilement, belle Zilia , me
dit-il; par un pouvoir magique la chai-
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le de [Inca s’efl transformée en mai-

fon, en jardin , en terres. Si je n’ai
pas employé ma propre fcience à
cette métamorpho e , ce n’a pas été

fins regret, mais il a fallu refpeéler
votre délicatefle ; 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-
lètte remplie de pieces d’or à l’ul’age

.de France. Ceci , vous le favez , con-
tinua-t-il , n’el’t pas ce qui cil le moins
néceHaire parmi nous, j’ai cru devoir
vous en conferver une petite provi-
fion. - ’ ’

Je commencois a lui témoigner ma
vive reconno’ ance 8: l’admirationque

me caufoient deslfoins fi prévenants,
quand Céline m’interrompit 6: m’en-
traîner dans une chambroit côté du
merveilleux cabinet. le veux aufli ,
me dit-elle, vous faire voir la ’puiiï-
lance de mon art. On ouvrit de gran-
des armoires remplies d’étoiles admi-
rables, de linge , d’ajuflements , enfin
de tout ce qui cil à l’ufage des fem-
mes , avec une telle abondance , que
je ne pus m’empêcher d’en’rire (St de



                                                                     

182 Lettresdemander à Céline , combien d’an-
nées elle vouloit ne je vécuflè pour
employer tant de elles choies. Au-
tant que nous en vivrons mon frere
& moi , me répondit-elle :8: moi ,
repris-je , je defire que vous viviez
l’un 5: l’autre autant que je vous ai-
merai , 84 vous ne mourrez allurément
pas les premiers.

En achevant ces mots , nous retour.
nâmes dans le Temple du Soleil ( c’ell
ainfi qu’ils nommerent le merveil-
leux cabinet; ) j’eus enfin la liberté
d’en parler ; j’ex primai , comme je le
fentois , les fentiments dont j’étais
pénétrée. Quellebonté! Que de ver-
tus dans les procédés du frere 6c de la

fŒUI’. i v ’ INous pallâmes’le relie du jour dans
les délices de la confiance 6: 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 damefliques que je l’avais
être à moi t je badinais fur mon auto-
’rité& m ’ pulence; je fis tout ce qui
dépendoit de moi , pour rendre agréaq
bles à mes bienfaiéteurs leurs propres
bienfaits.
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Je crus cependant m’appercevoir

qu’a mefure que le temps s’écauloit,

Déterville retomboit dans (a mélan-
colie& même qu’il échappoitde temps
en temps des larmes à Céline ; mais l’un

61 l’autre reprenoient li promptement
un air ferein , que je crus m’être
trompée. ’

Je fis mes efforts pour les engager
àjouir quelques jours avec moi du
bonheur qu’ils me procuroient. Je ne
pus l’obtenir g nous fommes revenus
cette nuit , en nous promettant de re-
tourner incellarnment dans mon Pa-
lais enchanté.

O mon cher Aza l quelle fera ma
félicité , quand je pourrai l’habiter

avec toi ! l

fille.un?



                                                                     

t 7184. I Lettres

MW ’i L E T’T R E XXXIII.
A trillell’e de Déterville &defa
fœur ,1 mon cher Aza , n’a fait

qu’augmenter depuis notre retour de
mon Palais enchanté : ils me font
trop chers l’un 8c l’autre , pour ne
m’être pas emprelfée a leur en de;
mander le motif: mais voyant qu’ils
s’obflinoient a me le taire , je n’ai
plus douté que quelque nouveau mal-
heur n’ait traver éro’n voya e, &bien-
tôt mon inquiétude a furpa é leur cha-
grin. Je n’en ai pas diflimulé la calife,
de mes aimables amis ne l’ant pas laiflë

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 fan dellèin. En effet , il m’a

’ montré une lettre du guide qu’il t’a

fait donner ;.& parle calcul du temps
&du lieu ou elle a été écrite ,iil m’a

fait comprendre que tu peux être 4
ici aujourd’hui , demain , dans ce
moment même ; enfin qu’il n’y a

’ plus
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plus de temps à mefurer jufqu’à celui
qui comblera tous mes vœux.

Cette premiere confidence flaire ,
Déterville n’a plus héfité de me dire

tout le relie de fes arrangements. Il
m’a fait voir l’appartement qu’il te
delline; tu logeras ici jufqu’a ce qu’u-
nis enfemble , la décence nous permet-
te d’habiter mon délicieux Château.

Je ne te perdrai plus de vue, rien
ne nous (épatera ; Déterville a pour-
vu à tout , 8: m’a convaincue plus

ne jamais de l’excès de a généra-
ité.

’ Après cet éclaircilfement , je ne
cherche plus d’aurre caufe à la tri!1
telle qui le dévore , que ta prochaine
"arrivée. Je le plains , je compatisàfa
douleur , je lui fouhaite un bonheur
qui ne dépende point de mes fend,-
ments , de qui fait une digne récom-

penfe de fa vertu. VJe diffimule même une partie des
tranfports de ma joie , pour ne pas
irriter fa peine. C’efi tout ce que
je puis faire ; mais je fuis trop oc-
cupée de mon bonheur pour Le ren-
fermer entiérement en moi-mêmes
ainli quoique je te crois fort prés

I.Partie. ’Q " ’ *



                                                                     

186 Lettresde mai , que je trell’aillillè au moindre.

bruit, que j’interrompe ma lettre
refqueà chaque mot, pour courirà

afenétre , je ne laillè pas de conti-
nuer à écrire ; il faut ce foulage-
ment au tranfport de mon cœur. Tu
es plus près de moi , il el’t vrai: mais
ton abfence en ell-elle mains réelle ,
que fi les mers nous féparoient en-
core i Je ne te vois point , tu ne
peux m’entendre; pourquoi collerois-
je de m’entretenir avec toi de la feule
façon dont je puis le-faire l Encore t
un moment , 8: je te verrai; mais ce
moment n’exille point. Eh ! puis.je ’
mieux employer ce qui me relie de
ton abfence , qu’en te peignantla vi-
vacité de ma tendrellè .7 Hélas ltul’as
vue toujours gémifi’anteQue ce temps e

cil loin de moi! avec quel rranfport
il fera effacé de mon fouvenir! Aza , -
cher Aza l que ce nom m’efl doux !
bientôt je ne t’appellerai plus en vain ;I j
tu’m’entendra’s , tu voleras à ma voix ,
les plus tendres exprefiions de mon
cœur fêtant la récampenfe de ton
hemprefl’ement. .. .Onm’interro t , ’ j
’ce n’ell pas toi , 8c cependant il ut’t

. que je te quitte. r
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enneræeneæeeeæe
LETTRE .XXXIV.’

Au Caravanes. DÉTeItVILLE,

in Malrfie.

i VEZ-VOUS pu , Monfieur , pré-
l voir , fins repentir , le chagrin

mortel que vous deviez joindre au-
bonheur que vous me prépariez l
Comment avez-vous ’eu’ la cruauté de
faire précéder votre départ par des.

.circonllances li agréables , par des
motifs de reconnoifiance li preflânts r
à moins ne ce ne fin pour me ren-
dre plus (genfible à votre défefpoir 8e
a votre abfence lCamblée, il y a. deux
jours , des douceurs de l’amitié , j’en:

éprouve. aujourd’hui les peines les
plus ameres !

Céline , toute affligée qu’elle ell’,

n’a que trop bien exécuté vos ordres.
Elle m’a préfenré Aza d’une main ,’ 6c.

«le-l’autre votre cruelle lettre..- Au
comble de mesurerait , ladouleurs’ell’

’fitl’entir dans mon aime g en retrou-
van: l’objet de. ma’ïtendrell’e , je n’i

Q a.



                                                                     

188 , Lettres 5point oublié que je perdois celui de-
-tous mes autres fentiments. Athê-
terville , que pour cette fois votre
bonté efieinhumaine! mais n’efpérez
pas exécùter jul’qu’à la fin vosinjul:

tes réfolutions ; non, la mer ne vous
réparera pas à jamais de tout ce qui.
vous cil cher ; vous entendrez pronon-
cer mon nom , vous recevrez mes let-
tres , vousjécouterez mes prieres; le
fang 8: l’amitié reprendront leurs
droits fur votre cœur ;vous vous ren-
drez à une familleà laquelle je fuis
relponlable de votre perte. I

Quoi! pour recompenfe de tant de
bienfaits , j’empoifonnerois vos jours

,8: ceux de votre lieur ; je romprois
une fi tendre union ; je porterois le
V défe air dans vos coeurs , même en
joui au: encore de vos bontés : non ,*
ne le croyez pas , je ne me vois qu’a.-
vec horreur dans une maifon que
remplis de deuil ; je reconnais vas
foins au bon traitement que je recels
de Céline , au moment même ou je
lui pardonnerois de me haïr ; mais
quels qu’ils foient , j’y renonce, 8:
m’éloigne ont jamais des lieux que
je ne puis oufi’rir , fi vous n’ y reve-
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nez. ’ Que vous. êtes aveugle , Déter-
ville!

Quelle erreur vous entraîne dans
un dellein fi contraire à vos vues- !

’ Vous vouliez me rendre heureufe ,
vous ne me rendez que coupable ;
vous vouliez fécher mes larmes, vous
les faites couler, 8: vous perdezpar
votre éloignement le fruit de voue

facrifice. . I 4 IHélas lpeut-étre n’auriez-vous trou-

vé que trop de douceur dans cette
entrevue que vous avez cru fi redou-
table pour vous? Cet Aza , l’objet de
tant d’amour , n’el’t plus le même Aza

que je vous ai eint avec des couleurs
fi tendres. Le Âoid de fan abord, l’é-

loge des Efpagnols , dont cent fois il
a interrompu le plus doux épanche-
ment de mon ante; la curiofité affen-
fante, qui l’arracheià mes tranfports ,
pour vifiter les raretés de Paris , tout
me fait craindre des maux dont mon
cœur frémit. Ah! Déterville ! peut-
être ne ferez-vous pas long-temps le
plus malheureux ?

Si la pitié de vous-même ne peut
rien fur vous , que les devoirs de l’ah
mitié vous ramenent 3 elleell: le feu!



                                                                     

r90 Lettresafyle de l’amour infarruné- Si les
maux que je redoute alloient m’acca«
blet , quels reproches n’auriez-varus
pas à vous faire P Si vous m’abandon-
nez ,où trouverai-je des cœurs feuli-
bles a mes peines? La généralité ,
j’ufqu’ici la plusforte de vos pallions ,
céderoit-elle enfin à l’amour mécon-

tent? Non , je ne puis le croire , cette
faiblelle feroit indigne de vous ; vous -
êtes incapable de vous y livrer ; mais.
venez m’en-convaincre , fi vous aunez
votre gloire8: mon repos.
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L E. T A T R E X X X V.
AU CHEVALIER DÈ’TERVILn-z ,

A Mobile.

I vaus n’étiez la plus noble des
créatures ’, Monfieur , je ferois la.

. plus humiliée ; li vous n’aviez l’ame

la plus humaine , le cœur le plus
compatiflànt , ferait-ce à vous que je
ferois l’aveu de ma honte 8: de mon

- délefpoir i Mais , hélas l que me refle-
t-ilà craindre ? qu’ai-je à ménager t

tout cil perdu pour moi.
Ce n’efi plus la perte de ma liber--

té , de mon rang , de ma atrie que
je regrette ; ce ne font p us les in-
quiétudes d’une tendreiiè innocente.
qui m’arrach’ent des pleurs; c’ell la .
bonne au violée , c’ell l’amour mé-
pril’é qui déchire mon ame. Aza cil
infidele.

An; infidele -! Que ces funefles mots
ontde pouvoir fur mon ame ...... mon
Yang le glace...-. un torrent de larmes...



                                                                     

x 2. Lettres .l’appris des Efpagnols à connaître
leurs malheurs;mai5« ledernier de leurs
coups cil le lus fenfible : ce font
eux qui m’en event le cœur d’Aza ;
c’ell leur cruelle Religion qui me
rend odieufe a les yeux. Elle ap-
prouve, elle ordonne l’infidélité , la
perfidie , l’ingratitude ; mais elle dé-
fend l’amour de les proches. Si j’é-
tais étrangere , inconnue , Aza pour-
roit m’aimer ; unis par les liens d’u-
fang , il doit m’abandonner, m’ôter
la vie fans honte , fans regret, (ans

remords. v îHélas ! toute bizarre .qu’ell cette
Rel’ i0n , s’il n’avoir fallu que l’em-

bra et pour retrouver le bien qu’el-
le m’arrache , (fans corrompre mon
cœur par les principes , ) j’aurais fou-V
mis mon efprit à fes illulions. Dans
l’amertume de mon ame , j’ai deman-
dé à être infiruite ; mes pleurs n’ont
point été éc0utés. Je ne puis être
admilè. dans une facieté fi pure , fans
abandonner le morif, qui me déter-
mine , fans renoncer à ma tendrelï’e ,
c’efi-à-dire , fans changer mon exil1

tence. I ,le l’avoue , Cette extrême féve’riaé

me



                                                                     

Md’une Péruvienne. r93
me fiappe autant qu’elle me révolte,
je ne puis refufer une forte,de véné-
ration a des Loix qui me tuent ; mais
cil il en mon pouvoir de les adopter?
Et quand je les adopterois, que! avan-
tage m’en rev iendroit-il ? Aza ne m’ai--
me plus. Ah! malheureul’e....

Le cruel Aza n’a confervé de la
candeur de nos mœurs , que le ref-
pefl pour la vérité dont il fait un (i
funelle ufage. Séduit parles charmes
d’une jeune Efpa noie V, prêt à s’unir

àelle; il n’a con enti a venir en Fran.
ce, que pour le dégager de lafoi
qu’il m’avoir jurée , que pour ne me
laifl’er aucun doute fur les fentiments ,
que pour me rendre une liberté que
je dételle , que pour m’ôrer la vie.

Oui, c’el’t en vain qu’il me rend à

moi-même : mon cœur cil a lui , il y
fera jufqu’à la mort. ’

Ma vie lui appartient, qu’il me la
terville 8: qu’il m’aime. .. .

Vous l’aviez mon malheur , pour-
quoi ne me l’aviez-vous éclairci qu’à

demi? Pourquoi ne me lailiâtestvaus
entrevoir que des foupçons qui me
rendirent injulle à votre égard? .Eh l
pourquoi vous en fais-je un crime?

I. Partie.



                                                                     

151, f lettre:Je ne vous .aurois pas cru ; aveugle
prévenue , fautois été moi-même au-
vdevant de ma funefie defiinée, j’au-
rais conduit fa viâime à ma rivale ,
je ferois à préfem. . . .. . . . O Dneux !
[sauvez-moi cette horrible image ..,

Déterville , trop généreux ami ! fu is-
je digne d’être écoutée! Suis-je digne
de votre pitié? Oubliez mon inlufiice ;
plaignez une malheureufe dont l’effi-
me pour vous efi encore au-defiùs de
(à foibleflè pour un ingrat.
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LETTRE XXXVI.
AU CHEVALIER DÉTERVIILE.

AMaltlze.

UISQUUE vous vous plaignez de
.moi , Monfieur , vous ignorez

l’était dont les cruels foins de Céline

viennent de me tirer. Comment vous
aurois-je écrit ? Je ne penfois plus.
S’il ’m’étoit refilé quelque fendmenr,

fins doute la confiance en vous en
eût été un; mais environnée des om-

bres de la mon , le fling glacé dans
les veines; j’ailong - temps ignoré
ma propre exiflence; j’avais oublié
julqu’à mon malheur. Ah , Dieux!
pourquoi, en me rappellant à la vie ,

I * m’æt-on rappelle’e 311cc funefle fou-
venir î

Il en parti, je ne le verrai plus;
il me fuit, il ne m’aime plus , il me
l’a dit : tout efi fini pour moi. Il
prend une autre époufe a il m’aban-
donne, l’honneur l y condamne. Eh
bien, cruel Aza, puifqiàe le fintafii-

2.



                                                                     

:96 Lettresque honneur de l’Europe a des char-
mes pourtoi , que n’imites-tu aufli l’art r

qui l’accompagne? k
Heureufes Françoifès , on vous me

hit; mais vous jouiflèz long- temps
d’une erreur qui feroit à préfent tout
mon bien. On vous prépare au coup
mortel qui me tue. Funefle fincérité
de ma. Nation , vous pouvez donc
cellier d’être une vertu ? Courage ,
fermeté , vous êtes donc des crimes ,
quand l’occafion le veut?

Tu m’as vu à tes pieds, barbare
Aza ; tu les a vus baignés de mes
larmes; & ta fuite ....... Moment hor-
rible ! pourquoi ton fouvenir ne m’ar-
rache-t-il pas la vie? " .

Si mon corps n’eût fuccombé fous

l’effort de la douleur , Ara ne triom-
pheroit pas de ma faibleflè............
Il ne feroit pas parti feul. Je te fui-
vrois , ingrat , je te verrois , je mour-
rois du’moins à tes yeux.

Déterville, quelle foiblelTe Fatale
vous a éloigné de moi P Vous m’enf-

fiez fecourue; ce que n’a pu faire le
défordre de mon défef oir , votre rai-
fon ,’ capable de perlâader’, l’aurait

obtenu .; peut-étreAza feroit encore
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ici. Mais, ô Dieux ! déja arrivé en
Efpagne , au combfe de fesivœux..."
Regrets inutiles 3 défefpoir infruc-
tueux , douleur, accable-moi i l

Ne cherchez point , Mlinfieur , à
furmonter les obfiacles qui vous re-
tiennent à Malthe , pour revenir ici:
Qu’y feriez-vous? Fuyez une malheu-
renie qui ne feu: plus les bontés que
l’on a pour elle , qui s’en Fait un flip-

plice , qui ne veut que mourir.



                                                                     

:98 Lettres
eeæeeeueeeeesessee .
* LETTRE XXX VLI.

ASSUREZ-VOUS ,trop générai:
ami ,- je n’aipas voulu vous écrire

que mes jours ne fuirent en fureté , 8:
que moins agitée, je ne ’pufi’e calmer

vos inquiétudes. Je vis ; le défini le
veut, je me foumets à fes loix.

Les foins de votre aimable fœur
m’ont rendu la fauté ; quelques re-
tours de la raifon l’ont foutenue. la
certitude que mon malheur efi fans
remedeü, a fait le relie. Iefifais qu’Aza

eli arrivé en Efpagne ,. i En crime
efi com-brumé; un douai; n’eff pas’
éteinte. mais la cardia n’efiplns digne»

de. mes regrets ; s’il en mâte dans.
mon cœur ,, ils ne liant dûs qu’aux
peines que je vous" ai murées, qu’à.
mes erreurs, qu’à l’égarement de ma.

raifon.
Hélas! à mefure qu’elle m’éclaire,

je découvre fon impuiiTance ; que
peut-elle fur une ame défoliée? L’ex- *

ces de la douleur nous rend la foi-
bielle de notre premier âge. Ainfi que
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dans l’enfance , les obiers feuls ont
du pouvoir fur nous; il (amble que
la vue foit le feul de nos leus qui
ait une communication intime avec
notre ame. J’en ai fait une cruelle ex-

périence. - lEn fartant de la longue G: acca-
blante lé hargie ou me plan ea le
départ d’Aza, le premier de tr que
m’inf-pira la nature , Fut de me retirer
dans la folitude que je dois à votre
prévoyante bonté ; ce ne (in pas fans
peine que j’obtins de Céline la per-
miflion de m’y faire conduire ; ”
trouve des recours contre le dé cl
poir , que le monde de l’amitié mé-
me ne m’auroient jamais Fournis. Dans
la maifon de votre (leur , l’es difcours
confolants ne pouvoient prévaloir fur
les objets qui me traçoient fans celle la

perfidie d’Aza. I 3
La porte par laquelle Céline l’a-

mena dans ma chambre le jour de
votre départ à de (on arrivées, les
fiege fur lequel il s’afiit , la place ou il
m’annonça mon malheur, où il me
rendit mes lettres , jurfqu’à fou om-
bre effacée d’un lambris ou je l’avais

tu fe former ,4 tout au? chaque
11.-



                                                                     

zoo i Lettresjour de nouvelles plaies à mon cœur;
Ici je ne vois rien qui ne me rap-

pelle les idées’a’gréàbles que j’y reçus

la premiere vue; je n’y retrouve que
l’image de votre amitié & de celle de
votre aimable futur.

Si le fouvenir d’Aza fe préfente à
’mon efprit , c’ei’t fous le même afpeët-

où je le voyois alors. Je crois y at-
tendre fon arrivée. Je me prête "à
cette illufion autant qu’elle m’efi
agréable :sfi elle me quitte , je prends
des livres , je lis d’abord avec effort ;
infenfiblement denouvelles idées en-
voloppent l’afl’reul’e vérité qui m’en--

vironne , 6: donnent à la fin quelque v
relâche à ma triflelië.’

L’avouerai-je? Les douceurs de la
liberté le préfentent quelquefois a
mon imagination : je les écoute ; en-
vironnée d’objets agréables , leur pro-
priété a des charmes que je m’efforce

de goûter: debonne-foi avec moi-
même , je compte peu fur ma raifon.
Je me prête à mes Foiblefiès , je ne
combats celles de mon cœur, qu’en
cédant à celle de mon efprit. Les ma-
ladies de l’ame ne fouillent pas. les
remedes violents.



                                                                     

d’ une levz’enne. zor
r .Peut-êtrevla faflueufe décence de
votre Nation ne permet-elle as à
mon âge , l’indépendance6t la olim-
de ou je vis ? Du moins toutes les fois
que Céline me vient voir, veut-elle
met le perlimder ; mais elle ne m’a
pas encore donné d’afl’ez Fortes mirons

pour me convaincre de mon tort; la
véritable décence ef’t dans mon cœur.

Ce n’efi point au limulacre de la venir I
que je rends hommage , c’ei’t à la vertu

même. Je la prendrai toujours pour
juge de pour guide de mes raflions. Je
lui confacre ma vie, & mon cœur à.
l’ amitié. Hélas ! quand y régnera-icelle.

fans partage 8: fans retour 2



                                                                     

2.01., le lettres

umæememeW
Le TqTR E XXXVIIIt

5’ demie".

AU CHEVALIER DÉTERVILLE ,--

A Paris.
J E reçois prel’que en même temps ,
* Monfieur, la nouvelle de vorre dé-
part de Malthe; 6: celle de votre arri-
vée à Paris. Quelque plailir que je me
faire de vous revoir , il ne peut fur-
monter le chagrin que me cauf’e le
billet que vous m’écrivez en arrivant;

Quoi l Déterville , après avoir pris
fur vous de divflimuler vos fendments
dans tontes vos lettres , après m’avoir
donné lieu d’efpérer que je n’aurois

plus àcombattre une pallion qui m’ai:-
flige, vous vous livrez plus que jamais
à fa violence. *

A- quoi bon afi’eéier une déférence

pour moi, que vous démentez au mê-
me infiant P Vous me demandez la
permiflion de me voir , vous m’afTu-
rez d’une fourmilion aveugle à mes.
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volontés , ’81 vous vous efforcez de me ï

convaincre des lèntiments qui y font
l’esplus appelés , qui m’ofl’enl’ent ;

enfin , que je n’approuverai jamais.
Mais puifiu’un faux efpoir vous

féduit , puilque vous abul’ez de ma
confiance de de l’état de mon ame , il
faut donc vous dire quelles font mes
réfolutions plus inébranlables que les
voues.

C’el’t en vain que vous vous flatte-
riez de faire prendre à mon cœur de
nouvelles chaînes. Ma bonne foi tra- I
hie ne dégage pas mes ferments; plût
au Ciel qu’elle me fit oublier l’ingratl.
mais quand l’oublierois , fidelle à
moi-même, je ne lierai point parjure.»
Le cruel Aza abandonne un bien qui
lui fut cher; les droits fur moi n’en:
(ont pas moins facrés ; je puis guérir
de mal paflion , mais je n’en aurai ja-
mais que pour lui ; tout ce que l’ami-
tié in pire de Entimpnts font- a vous,
vous ne la partagerez avec perfimne ,
’ vous les dois , je vous les promets .
j’y ferai fideHe ; vous jouirez au même
degré de ma confiance 6: de ma fines
cérité : l’une 8: l’autre feront. fans.

homes. Tout ce que l’amour a dévias



                                                                     

104; A lettres  loppé dans mon cœur de fentiments»
vifs 8: délicats, tourneront au pro-e
fit de l’amitié. Je vous bifferai voir ,
avec une égale franchife , le regret
de n’être point née en France , 8c
mon penchant invincible pour Aza;
le defir que jiaurois de vous devoir
l’avantage de pezifer, & mon éter-
nelle reconnoillimce pour celui qui

i me l’a procuré. Noms lirons dans nos
amesr: la confiance fait auHi-bien que
l’amour donner de la rapidité au

l temps. Il cil mille moyens de rendre
l’amitié intérellànte , & d’en chaflèr

l’ennui. .Vous me donnerez quelque con.
noiflànœ de vos fciences & de vos
arts; vous goûterez le plaifir de la
fupériorité : je le reprendrai en déve-

loppant dans votre cœur des vertus
que vous n’y connoiflèz pas. Vous or!
nerez mon efprit de ce qui peut le ren-
dre amufant , vous jouirez de vorre
ouvrage; je tâcherai de vous rendre
agréable les charmes naïfs de la fini-
ple amitié , 8c je me trouverai heurelh
le d’y réuflir.

Céline , en nous partageant (a
tendrefiè , répandra. dans. nos entres



                                                                     

Î fane Péruvienne. 2.03 .
tiens la gaieté qui pourroit y manquer:
que nous relieroit-il à defireri?

Vous craignez en vain que ma fo-
litude n’allere ma lamé. Croyez-moi ,
Déterville , elle ne devient jamais dan-
gereufe que ar l’oil-iveté. Toujours
occupée, je aurai me faire des plaifirs
nouveaux de tout ce que l’habitude
rend ,infipide.

Sans approfondir les lècrets de la na-
ture , le Imple examen de l’es merveil-
les n’el’r-il pas fuflifant pour varier 8c
reuouveller fans ceHè des occupations
,toujoursagréables .9 La vie fuffitcelle
pou-racqu’érirune connoiflancelégere,

mais intéreflante de l’Univers , de ce
qui m’environne , de ma propre exilï

ténce 9" I A-
Le plailiLd’être , ce plaifir oublié,

ignoré même de rani d’aveugles hu-
mains , cette penfée fi douce, ce bon-
heur fi pur, je fizis,je vis,j’e.rijle,
pourroit feu! rendre heureux, fil’on
s’en fouvenoir, fi l’on en jouiflbit, fi
l’on en iconnoifi’oir le prix.

Venez , Dé erville , venez apprendre
de moi a économ-ilèr les reflèurces de
notre ame , 8a les bienfaits de l’a nature.
Renoncez aux lèmiments tumultueux ,.
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2.06 lettres I .deflruâeurs imperceptibles de notre
être; venez apprendre à connoirrelesj
Plailirs. innocents durables; venez

ver] jouir avec me: ; vous trouverez
dans mon cœur , dans mon amitié,
dans mes fentiments tout ce qui peut
vous dédommager de l’amour.
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Rejmnfi de DÉTERVILLE à ZILIA ,
f? à la trente-[mitirmt 6’ dernier:
Lettre imprimée.

AH, Zilia! à que! prix m’efi-il
rmis de vous revoir? Avez-

vous Kleen penféà ce que vous exigez
de moi? J’ai pu , il ell vrai, garder le
filence au rès de vous ; mais cette

- fituation -’ifoit en même temps la
joie,& le malheur de ma vie : j’ai pu
travailler au retour d’Aza : refpec-
tais vorre paillon pour lui , quelque
cruelle qu’elle fût pour moi. Lors mé-
me que j’ai foupçonné fon’change-

ment , fans me livrer aux flatteul’es
efpérances que j’en pouvois conce-
voir , j’ai poule l’effort jul’qu’à m’en

affliger, puifqu’il devoit vous rendre
malheureufe. Mais Aza alloit revoir
vos charmes z Aza venoit vous re-
trouver fidelle , tendre , occupée de
la feule idée 8: du defir de couron-
net fa flamme. Quel triomphe pour

- -«pp ,-

lui de voir ces nœuds fortifiés , pré- v-
cieux monuments de votre tendrais]



                                                                     

108 lettre:Quel autre cœur que le lien n’eût
pas repris les glorieufes chaînes ? Ou
plutôt , que! autre cœur que le fieu
eût été capable de les rompre ja-

mais? I t INe pouvant prévoir (on ingratitu-
de, il ne me’refioit plus qu’à mou.
rit. Je formai le defi’ein de m’éloi-

gner pour toujours , 8: de filir ma
patrie 64 ma famille; je ne pus cepen-
dant me ref’ufer la douloureufe confo- -
lation de vous en informer. Céline vi-
vement touchée de mon funefie fort ,
le chargea de vous rendre ma lettre.
Le temps qu’ellexchoilit pour cela ,’
vous me l’avez mandé , Zilia ,I ce fut
l’inflant que s’ofii-it il vos regards l’in-

fidele Ara g fans dome’que la ten-
dre compamou de Céline pour un
frere malheureux , lui fit goûters un
fiacret plaifir a troubler des moments
qui devoient être fi doux g elle ne le
trompa oint , vous fûtes lenfible à
mon dé efpoir , de vans daignâtes me
le marquer avec des ex reliions fiat-
teufes 8: propres à fatisfgire un cœur
qui rn’ambitionneroit pas des l’enti-

ments plus vifs. j
J’appris bientôt le crime d’Aza : je

’ l’avouerai
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l’avouerai , mon cœur fe livra , pour
la premiere fois? à l’efpérance : je
pouffai l’illufion jul’qu’h me flatter de

la gloire de vous confoler. l’émira-
geai, pour la ,premiere Fois de ma,
vie , un avenir fortuné. A ces lenti-
mems fi doux. 8: fi nouveaux pour
moi, fuccéda la plus affreufè litua-
tion , verre vie Fut en danger ; mon
ame fin déchirée par la crainte de

.vous perdre : je travaillai avec ar-
deur à furmonter les obl’tacles qui
s’oppofoi’ent aimait retour , j’en vins

à bout , je volai vers vous. Mon ref-
peêt m’impol’a la néceflité d’attendre

vos ordres pour me prél’emer à. vos

yeux; je vous en demandai la per-
miflion: avec les expreffious fi nanti
relies à un cœur dansl’état du mien.

Pourrais-je vous exprimer ce que
prouvois a la leélure de votre Ré-
ponfe ? Non , cela n’efl: pas pomme.
Combien de mouvements différents.

ont agité mon ame !’ combien de
projets infenfés! celui de m’éloigner
de vous ,. j’ai olé le former , Zilia:
mais trop foihle pour l’exécuter , ’e
me livrai à mon fort, en reliant près

I... Partie, ’ S.



                                                                     

2.10 - lettres . zde vous ; mon relpeét ,t mon admira--
tion 8c mes fervices feront les feules
exprellions que je ermettrai jà ma
vive douleur ; me grau-il défendu ,
divine Zilia , d’efpérer ,en filence, que

- vous ferez touchée un jour d’une paf- .
fion dont le relpeë’t égalera toujours.
la Vivacué P
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LETTRE II.

î

Z’ILIA a CÉLIN”E..

U E je fuis malheureufe , mai
chere Céline! Vous m’abandon-
nez à moi-même! hélas! je n’ai

point de plus cruel ennemi : fans celle
livrée-aux réflexions les plus affligean-
tes , fur des malheurs que je n’ai pu
prévoir , manquant d’expérience , je
ne puis abfolument jouir du repos que
l’emble m’offrir cette charmante folir
rude. Elle ne fert’qti’à me rappellera

le fouvenir-du. cruel Aza ,. avec tous;
les charmes; en vain j’appelle à mon-
l’ecours la raifon dz mon amour ou--
tarage, , payé d’ingratitude ; je:vois bien!
flâne je ne puis. efpérer que du temps.

calme que je délire. Que n’avait-il;
plu a l’amour ,. que des fentiments fi
tendres, fidélicats ,v fullènt réfervés à:

Déterville ? il en eût mieuxconnu le
prix. Mais pouvois-je’prévoir des évé--
nemems dont je n’avoi-s aucune idée?
Aza lepréfenta la premiere. il? à mes

, 2.



                                                                     

au. lettrera yeux avec tous les avantages , la naif-
fitnee , lemérite , une figure charman-
te, 8: l’amour le plus vif autorifé du
devoir;- que falloit-il de plus pour
engager un jeune cœur naturellement
fenfibl’e 8: tendre .9 Aufli a: donna-nil.
fans réferve : je ne refpirois que pour
lui , je ne defirois d’avoir des charmes
6: d’en acquérir de nouveaux, que.
pour être plus-digne de lui , &, pour-
le rendre plus amoureux , s’il eût été

omble. Notre bonheur Fut parfait-
jufqu’a la fitnefie révolution qui nous
arracha l’un à l’autre.

Une longue ameute, la dépendan-
ce des autres, la pertede les richellès,.
l’ont fans doure déterminé à m’ou-

blier , pour jouir des avantages réels
qu’on lui a offerts , 8c qu’il ne le flat--

noir plus d’avoir en me reliant atta-
ché. D’ailleurs , comment moletoit-
il relié fidele , puifqu’ il ne l’a point
été a fa Religion ? Une erreur en en-
traîne une autre.

Mais je m’appe’tçoi’s, avec regret ,

que je nevous entretiens que de cet
ingrat. Que je fins faible , ma chere

l Céline l 8: que j’ai befoin de vos
cpnfeils pour fortifier ma raifort coa-
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ne un amour involontaire 1 C’en en?
fait, je veux faire des nouveaux efforts:

pour le furmonter. ’
Déterville cil-il a Paris? A-t-il ac-.

cepté la tendre amitié que je lui ai
offerte ? Vous êtes l’un 6c l’autr tout

ce qui me relie de plus cher. Venez
’ adoucir ma folitude z la promenade ,

laleélure’, les réflexions partageront
natte temps; je penl’e que je dois aulli
étudier votre Religion. Aza , dont les *
connoiffances étoient fublimes , com-
me fils du Soleil , doit avoit l’elprit
plus vifdt- pl’uspénétrant que-moi; il
a pu connoître des défauts que je ne
vois pas dans la nôtre; je puis-me faire
illufion fur l’a perf’eélion. Quand je
quittai le Pérou, j’ étois perfuadée qu’il»

étoit feul le favori du. Soleil; que no-
ne feu! hOrifon en étoit éclairé , de
que les autres. peuples étoient. dans
d’obfcuges ténebres. le n’ai pas tardé ’

à reconnoître mon erreur ;jil, me l’em-

ble donc que des infiruëlions qui me
feront données par Déterville ,. dont
la droiture , la candeur , la modéra-
tion ,’ la générofité forment le carac-

tere ,. feront fur moi plus d’imp reflion.
le joindraicette obligation à toutes

1



                                                                     

214; [cm-cr g gcelles que je lui ai déja ; je rélërve
feulement qu’il n’emploiera que des:
raifonnements ,, des preuves folides:
pour me perfua’der’; je veux être’inf-

fifille,»tmals pomt-contramte z" cette
étude férieufe fera. entremêlée d’amu-

fements innocents ; vous les partagea
rez avec-nous , Céline. Mais. faites
bien fentir à Déterville qu’il mettra les
comble à ma reconnoiflimce , s’il re-r -
tranche abfolument l’amour de. notre
lbclété. Cette liaifon fera charmante ,.
fi je n’entends point. parler de. cet en-
nemi demon repos; l’efiime, la con--
fiance y régneront: que peut-ildeliret

davantage ? rVenez tous d’eux refpirer cette-ai-
mable liberté que l’on goûte à la cam-r

pagne avec des Ferfonnesqui nous font-
encres vous upporterez avec bonté
mes foibleflès z vous fortifierez ma rai--
flan , 8c le temps fera le relie...

t
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Re’ponfi’ de Céline à Z Hic.

JE ne vous aurois point biffée in
vous-même, ma chere Zilia, f1 je

ne vous avois crue plus afi’ermiefurtn
mlheur-lansrefiburce; j’aurois penfé
même’vous faire infiilte de croire que
l’inconflant Aza occupoit feul encore
votre cœur. Il ne le mérite pas en
vérité. A-t-il’puconnoître tout ce que
vous valez, dt brifer fes chaînes ? ’

On voit bien que l’amour plaide
encore vivement pour lui auprès de
vous; mais cela le juflifie-t-il ?’ Vous
êtes ingénieufe à; chercher tout ce-quil
peut le faire trouver moins coupable t
c’efi un efiët de la bonté de votre-
cœur &de l’amour que vous avez ca-
cote. pour cet ingrat.lMais, ma chére
Zilia. , ne vous faites point illulion ;
il n’avoir éprouvé en vous aimant .
nulles de ces petites tribulations qui
réchauffent l’amour :- la jaloulie , le
caprice, lesref’roidilfements -, n’étaient

point. entrés dans votre. Manon g fût-



                                                                     

:16 Lettresde votre cœur , il ne trouvoit que
tendrelfe, égalité d’humeur, une par.

fion peut-être trop Vive de votre part ,.
dt furotout point de concurrent. Voi« I
a ce qui a fait votre. malheur ; il a;
teillé de vous aimer , parce qu’il avoit-
été trop heureux : il n’ef’t pas même

, bien décidé , ma chere’ Zilia ,.quel fen-

timent a prévalu. chez lui , Ou: la Re-
ligion,.ou les beaux yeux de l’Efpa-é
gnole ; fi c’ef’t le premier motif feul ,.

il efl excufable; mais les deux objets
réunis enfemble me rendent fort fuf.
peél fon changement. Vous avez tort;
ma chere amie , de penfer fans celle a
ce perfide ;, c’efl entretenir une idée
funef’te à votre repos. Ne parlons plus,
je vous,prie , de cet infidele ; oublions,
s’il cil pollible , ’ufqu’a [on nom. Je

vous irai Voir; je erai mes efforts pour
vous difiraire; je fouhaite- pallionné-
ment de pouvoircontribuer au retours
de votre tranquillité , 8c d-Îall’urer votre.

bonheur. lJe me reproche beaucoup de vous
avoir laiïlée feule , abandonnée à vos
réflexions ; mais j’ai cru van-e cœun

a guéri ; je ne doute point qu? une com-
pagnie aimable n’adoucifie votre foli-

l ’ i . ’ rudes,
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rude; je veux vous mener deux de mes
bonnes amies , dont je fuis Turc que
vous ferez cont’ente.

Mon frere efi de. retour , je lui ai
fiât voir votre lettre: il efl pénétré de

douleur de vous voir encore fi rem-
plie de lÎidée-du parjure Aza. Vous
devez à fa délicatellè 86 à des ména-

gements dont lui feul efi ca able .
toute la violence qu’il s’eli ’te de
n’être point auprès de vous. Unique-
ment occu é d’ une paflion aufli ten-
dre que re peéiueufe, il ne fe trouve

in: capable d’en [up ’mer toutes
foi-tes de témoignages; i craint de vous
offenfer , parce u’il. craint que ma]-
gré lui il nelui éc pe auprès de vous
des exprellions qui lui [ont interdites
avec une extrême rigueur. Il regretta
fins celle que des fentiments fi conf-’-
tants , fi tendres , fi délicats , qu’il croit
mériter à jufie titre , (bien: la récom.

Renfe dlun parjure.  
Vous lui ofli-ez votre amitié , vous

le preflèz de vous aller voir: en vérité
n’efi-ce pas une cruauté ? Quoi ! il
verroit à chaque infiant un objet en-
chanteur, pour le ne! feu! il foupire,
qui , par fa beauté , la douceurôt mille

I. Partie. T



                                                                     

1.18 Lettres .autres agréments l’enchaîneroit tou-

jours davantage : & vous auriez le
courage de lui défendre de parler de
ce ui l’intérefiè le plus.

I accepte cependant avec recon-
noifiàncela tendre amitié que vous lui
(mienne pouvant rien obtenir de plus;
il lent à merveille qu’elle auroit mille

charrues ont unicœur moins amon-
reux ; mais fa pallion cil trop forte

* s’en tenir à ce fimple fentunenti .
Kepouvantrappeller là raifon , je vois
qu’il lui fera difficile de fortifier la
votre. Ma chere Zilia, n’ell - ce pas
prefque en manquer, que de s’obl’tiner

aimer un objet qui ne peurs: qui ne
(loix plus répondre à nos fentimentszë
n Sivous defirez vous’éclairer fur no-

tre Religion , ne craignez point zque
Déterville vous infimife avec tyran-
nie; il vous donnera des fecours,des
confeils , que vous ferez maîtreflè de

, fiJivre ou de rejetter. Vous connoiflèz
là’droiture 8l fa modération : je fuis
frire qu’il :ne fe démentira point , il
aurazcependant une joieiparfitite , s’il
a .le-bonheur de réullir; mais ., rma
hexasZil-ia , pour cegrand ouvrage ,

tout:préjagé.- 1 -



                                                                     

d’un: Paf-avienne. .419
Nousnous promettons beaucoup de

douceur de votre fociété : nous ymet-
trous aulli tout l’agrément dont nous
lbmmes capables ; ce ui nous fera ai-
fé , notre cœur étant li re du côté de
l’amour 8: n’étant rempli que de la

tranquille amitié. Déterville même .
I que nous avons enfin e age d’être de .
la partie , m’a promis cérement de
ne point aroître amoureux,& d’avoir
toute la ’fcrétion que vous exigez de
lui; mais il vous prie Mon tout de ne
lui jamais parler de l’infidele & heu-
reux Aza. Ildoit, cerne Semble, exi-
ger de vous cette complaifanee : je ne
ais fielle ne vous coûtera as; maisil

faut que vos deux cœurs fioœntàl’unif-
l’on , pour Former entrerions un con-

cert parfait. V . r
Æ"



                                                                     

no a Lettres! . -
Isaaaaaaaaaaaaaaaa

LETTRE IILV.
Déterville à Clam.

MON retour de Malthe aParis ,
ma chere fœur , j’ai re u avec un

’tranfport mêlé de crainte , a lettre de
la belle Zilia , qui m’a été rendue par

’ votre ordre. En effet , elle me confir-
a me d’abord le delièin d’oublier Aza;

mais , ô douleur cruelle ! elle m’an-
nonce de nouveau qu’elle ne pourra

s jamais fe réfoudre ale remplacer: elle
me défendméme d’en avoir la moindre

;idée. Quel coup accablant , ma chere
Céline! le concevez-vous bien P Tant
que Zilia a dû compter fur la fidélité

’un amantfi chéri , je n’ai eu’ lieu ni

d’efpérer, nide me plaindre ; je n’i-
gnorois pas , puifque j’en fuis moi-mé-
me la preuve , qu’un cœur véritable-
ment épris ne peut fufiire qu’à un feu!

j amour. Celui de Zilia appartenoit de
droit au fidele Aza ; mais ce même Aza
devenu infidele 8: parjure , mes efpé-
rances n’ont-elles pas dû renaître P Ce-

pendant , dans l’inflant même , elles



                                                                     

d’une Pâtnùnne. au
(ont cruellement trompées. Quel fort
cil lemien r ma chere Sœur ! 8:. de
quelle trempe efi donc l’ame des Péruq
viennes? Quoi! Zilia n’efl pas même
fufceptible de ce vifplaifir que toutes
les femmes . quedis-je! que tous les
cœurs attachent à la vengeance. Que
n’efl’aceæt-elle au moins de fan cœur
juliqu’à l’image de cet ingrat, ne futon

que pour montrer fou horreur pour
lingratitudd ? Heureux fi dans ces di-
vers fentiments il entroit de l’amour
pour moi; je: feras bien quema délica-
teflè en. feroit blelTée,mais n’importe.
elle m’aimeroit; jetdevrois , à la véri-.
té ,. mon bonheur au dépit; mais je le
devrois avili peut-être à la reconnoifî-

’ fance. Et ne ferois-je pas mille Fois
heureux i Je ne puis m’empêcher d’6,

ce flatté de cette idée. v
Il efi vrai que, cette beauté que j ’a-.-

dore,m’ofiie l amitié la plus confiante;
elle l’exprime avec pallier] , elle en dé-

taille tous les agréments , avec tantde
grace 8: de délicateflè,que fitoute autre
que Zilia m’ofl’roit [me amitié areille,

j’en ferois enchanté. Mais de a par: ,
l’amitié la plus tendre peut-elle payer
l’amour le plus pafiionné? Siennment

3



                                                                     

au. Lettres rpailible , u’a-t-elle de commun avec L
mes tran ports ? Image faible d’une.
pallion, comment répondroit-elle à la
vivacité de celle que feus ? Quel ma!-
heur feroit le mien , fi , tandis que Zi-

lliarendroit a l’amour le plus tendre
le fimple fentiment de la tranquille
amitié , l’on cœur oubliant enfin l’in-’

grat Aza ,devenoit. lènfible ur un
autre que moi! J’en frémis horreur
Code crainte. Hélas ! une liaifon pa-
seille fieroit mon; tourment; Toujours
près de - l’objet qui feul- peut faire
mon bonheur, 8c ton ours loin du
bonheur-méme’Iroette truation , bien
loin d’être un remede auir maux que je
fanas-nolisât» que les augmenter.-
« Pla’ nez-moi, me chére Céline ,

mais-ânignez-moifincérement, fulls
moins vous ave: quelque idée- d’lm’

mon fins efpéranoe. .

Ë



                                                                     

d’une Pe’mvimrzr. 2.23:

aaaaaaaaaeaaaaaaavl
. .1; E T T R E V.

carne à De’tmille- j

UE je plains un cœur agité -, ui;
ne trouve de relIburceni en oi-

4 même, nidans les autres! Telle:
ei’tvotre fituation,.mon cher Détervil-
le ; vous aimez Zilia ,. la plus aimable y
la plus vertueufe fille qui fut jamais ,
&vous’ l’aimez prefque fans mefurer
La pureté de fon ame , la délicate naï-
veté de Tes difcours, fa beauté toujours»

nouvelle à vos- yeux , fa candeur ,l la
vive tendrelï’e même-pour Aza, tout:
contraire qu’elle cf!) ala-vôtre , tout a
nourri en vous une. pallier: que lé
goût 8: l’efiime augmentent tous les?
jours: pallion d’autant plus vive, que
c’elila premiere que vous ayez éprou-
véeJ e m’efl’brceroi’s de vous en guérir,

fi" elle étoit d’une nature-à vous coûter”

des remords ; mais je n’i note point
que,ma"itre de la défiinée e cette belle i
Indienne par les loix de la guerre,vousà c
avez reTpeélé l’a beauté, l’es lentiments’

8c l’es malheurs ; je lai-qu’il n’apa’s tenu”

4-



                                                                     

224. Lettresà vous que le feu] bien qui po a ’t la
rendre heureufe lui fût rendu , cel’a
aux dépens de vos richeli’es , je vous ai
admiré comme un prodige , quand je
vous ai vu appeller du fond de l’Efpa-
gite l’heureux Aza,pour lui remettre ,
avec les tréfors ,I le.feul dont vous ne
pouviez vous allèr; c’efi le comble
de la génér né. .

Cependant, ar une bizarrerie fan;
exemple de la ortune , lorfque l’infig.
délité d’Aza rend vos bienfaits inuti-

les , dz que vous avez lus que jamais
droit d’efpérer, la con ance imprévue

de Zilia pour un ingrat , ajoute le der-
’ nier trait a v0s dif’graces.

Mais, mon cher frere , en applau-
dillânt a votre douleur, 8: en vous lai-

ant de la fatalité de votre éto j e ,
ouïrez que je vous fille fentir ue

vous la rendez pire encore. Le trou le;
de. votre cœur vous empêche fansdou-
te d’entrevoir la moindre lueur d’efpé-

rance 5 peutfêtre même ne l’indiffé-
. rence dans laquelle vous VlVleZ au para-

vant , n’a pu vous infimire des refour-
Ces que la fortune vous laifiè encore.
Comme flemme , je ferois tentée de
vousen lamer ignorer. une partie;mais.



                                                                     

d’une Pe’ruvienne. . ne
contrite Sœur , je ne fautois m’yréfouo

dre. Écoutez-moi donc , mon cher
Déterville. i

Aza étoit naturellementle feul objet
auquel Zilia devoit s’attacher. Prince-
tendre , jeune 8: charmant , 8: Zilia
dans la force 8: la douceur de fes pre-
miers feux ; unis par le goût dz le de-
voir , & par la vertu qui ennoblit-l’un
& l’autre , un malheur affreux , une
révolution cruelle les fépare , & rend

lus vive l’image du bonheur dont ils
e voient cruellement privés. Repré-

fentez-vous combien le défefpoir a dû
même ajouter de force a une pallion
déja fi vive & fi légitime. C’efi un cœur

tout neuf, plein de feu , donné pour
la premiere fois , & qui ne connaît
point de plaifirplus fen’ ible que de s’at-
tacher à l’objet qu’il a choifi ;enfin ,
c’el’t un cœur amoureux àl’excès,quela

difficultéenflamme , 8l qui , touchant
au bonheur , fe le voit arrachera l’inf-
tant même qu’il fe flattoit d’en jouir.

Mettez-vous pour un moment a, la
place de Zilia , mon cher fiere -: eli-il
pollible qu’un autre Amant puillè lui
faire oublier liotôt un Epoux li cher, 8c
lui rendre fa tranquillité î Rappellez-



                                                                     

126 * Lettre:vous la nobleflè de l’on ame , vous con:
cevrez qu’un cœur li généreux peut-
être capable de oullèr fon attache-v
ment au delà des ornes d’une fenlibi-
lité ordinaire , 81 continuer d’aimer un
objet qu’il efl fût de ne pouvoir poiré;
der; c’efi une corde d’infirument qui
réfonnelong-ternps après qu’elle a été

fortement touchée. I
Mais ne voyez-vous pas ,mon cher

Déterville , que ce fentiment efi trop
contraire à la nature pour être durable ?
Doutez-vous que Zilia , revenue à des
réflexions plus tranquilles , ne fente
l’ in jufiice d’Aza , le poids de fon indifï;

fërence ,. & l’inutilité d’aimer fansred

tourPSou tenue encore dans fa tendrelfe
par une ef ece de prefiige , l’illufibn.
qu’elle fe à! viendra bientôt a fe dilli-
pet ;l’image d’Aza ne tardera pas à la?

devenir importune, dt le cœur de Zi-
lia , vuide’de l’intérêt qui l’occupoit ,

fe foutiendra difficilement dans cette
inaétion. Une langueur ennuyenfe eli”
unifardeau infupportable pour uneamc.
aéiive ; Zilia fouhaitera enfin quelque
prétexte de le dil’traire ; & que! pré-

texte plus heureux pour tous les deux,
que celui de la reconnoiliance ! Car



                                                                     

d’une Pe’mvienne. 22.7
Zilia fait profeflion d’en avoir pour
vous , elle fent qu’elle en doit à tous
vos procédés généreux.

’ Te viens a l’amitié qu’elle vous OE-

fi’e. Vous la rebutez cette amitié , 8:
l’on diroit qu’elle vous offenfe , ou
tout au moins qu’elle vous bleflè. Vous
la regardez comme un fentiment trop»
[bible pour répondre à la vivacité de
vetre amour. Il femble que l’on vous
paie avec de la Faull’e monnoie; en-
fin vous la rejettez , parce que ce
n’efi: pas précifément de l’amour ;
mais , mon cher frere , el’t-ce au nom
que vous en voulez P pour. moi jele
crois ; car l’amitiéde Zilia devroitvous
infpirer mains de répugnance. Que
dis-je? vous devriez en être charmé- . ”
Pourquoi m’obligez-vous à dévelop- -
perici les grands fecrets du beau fexe P
apprenez que ce fentiment f1 doux are
mi lesfhommes , fi rare entre les m-
mes , efi toujours plus vif entre des
perfonnes de différent ièxe: les homv
mes s’aiment avec cordialité , les fem-
mes avec défiance; 8: deux perfon-
nés de fexe différent, joignent au goût
de l’amitié, une partie de ce feu que
la. nature ne. manque jamais d’inf-.



                                                                     

1.28 l ’ . lettres
pirer. Cette amitié , li pure en appa-
rence , aura néanmoins en naill’ant le
germe de la palliera ; l’ami l’amie
ne s’en douteront nullement : je veux
même qui ils fe tiennent mutuellement
engarde m’importe , toutes leurs pré-
cautionsne changeront rien auprogrès
imperceptible de la nature , & bientôt
ils feront étonnésd’étre amoureux l’un

de l’autre fans s’en. être apperçus.

Cette amitié donc que l’on vous
offre , mon cher Déterville , efi , felon
moi , le premier a&e de cette iece
intérell’ante dont vous delirez fort
le dénouement ; c’efi le premier dévec

leqp ement du cœur , 8: des qu’il vous
vorable ,. avez-vous lieu de vous-

en plaindrez
, Il efi vrai que le nom d’arnitiéy

mettanvoile qui vous le cache en
partie ;mais c efi un voile tilfu des
mains de. l’amour. ,. fait uniquement
pour tromper les yeux jaloux , mais
quinecache rienà des yeux pénétrans,
8; ne dérobe pas lon -temps la vérité.
à celui qui. en efi lÎo jet. N’avoueze
vous pas à préfent, mon cher frere ..
que j’ai eu lieu d’être furprife de vous-

entendre plaindre li. vivement du feuil.
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d’une Péruvienne. 2.29
parti que Zilia devoit prendre PRéfié-
chifl’ez-y’bien , & vous ferez de mon

fentiment; cil-il de moyen plus heu-
reux , &qui ménage mieux fa délica-
telTe 8: la vôtre ?

N’auriez-vous pas toujours meilleu-
re Opinion d’une Belle qui feroit d’au-
tant plus réfervée , qu elle voudroit
vous plaire davantage , en donnant a
votre pallion- un caraéiere fage dt rai-
donnable?

En vérité , vous devez avoir gré à
Zilia de ce que , parla voie de l’ami-
.tié , elle vous ménage pour-la fuite des
plailirs plus vifs à plus piquans que
ceux que vous vans propofez , en exi-
géant d’elle un retour de tendrellè
qu’elle n’ofe 5l qu’elle ne doit pointen-

core avouer. Rapportez-vous-en au
beau fexe fur cetteefpece de fentiment;

. n’ayez point de honte-de ce que les
femmesvous y devancent , puifque
fins elles les hommes ignoreroient
peut-être les fineliès de l’art d’aimer.

On leur accorde par excellence la fou-
lefl’e de I’efprit; c’efl une fuite natu- ’

telle de celle de. leur cœur. Dans l’art
d’aimer ,.dont je parle , jen’entends



                                                                     

2.30 Lettrespoint , qu’il y entre del’artifice ;. ces
deux caraêleres , quoiqu’all’ez redém-

blans , méritent d’être difiingués.Tou-

tes les Femmes d’ef rit aiment avec
art , mais toutes ne ont pas artificieu-
fès. Pour votre chere Zilia,c’el’t l’ingé-

nuité la v plus fine que je connoill’e ;
elle a le cœur droit, noble& élevé.
Ce cœur uniquement occupé jufqu’à
préfent d’une pallion des plus tendres
à des plus légitimes,mais»cruellement
trompé, vous éprouverez enfin qu’il
étoit réfervé pour vous. Donnez feuleà

.ment un-terme a la douleur de Zilia»,
8; , fans vous plaindre,lailfez au temps
a détruire en elle cette idée de gloire
qui la flatte encore.

Cet honneur lingulier de demeurer
fidelle à l’es premiers nœuds , lors mê-
me qu’ils (on rompus fans relI’ource ,
cil un fentiment qu’elle n’a finement
pas puifé chez nous , 8c dont fans dou- A
te elle fe défierait notre exemple : alors

t libre St craignant de l’être par l’habi-
. rude de ne l’êtrepas , fenfible àvos
,foinsgénéreux, l’amitié, qu’elle ne re-

g àpréfent que comme une douce
I h , . ympathie’, n’aura plus qu’un pas a

z



                                                                     

d’une Pc’ruvimne. 2. 3.x
fifre pour devenir de l’amour ; 8: ce
miracle fe fera fans qu’elle s’en apper-
 çoive.

Voilà , mon cher Déterville , une
perfpeâive charmante. Je penfe qu’en
voilà aflèz pour vous réduire fan-s ei-

ne au parti que Zilia vous propo e de
fi bonne grace. Mais attendez de vos

foins défintérefîës en apparence , 8:

plus, encore de la nature de votre
.cœur , le bonheurdont vous commen-
ciez à défefpéxer.
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2.32 Lettres r
eaeeeeeeee

LETTRE V1.
ZILIA ADÉTERVILLE.

APRÈS la perte d’Aza , je n’aurais
jamais penfé , Monlieur , que

mon cœur pût être encore fenfible à
de nouveaux chagrins. J’en fais cepen-
dant aujourd’hui la funefie efipérien-

ce , ar la découverte que le hazard
m’a ir faire , qui me replonge dans
de cruels ennuis. Votre Sœur vint hier
chez moi. Après fan départ , je troua
ve dans ma chambre un papier , je
l’ouvre ;mais quelle En ma furprife
de reconnaître fon écriture dans une
lettre qu’elle vous adreflè , ou, vous
blâmant de ne pas accepter mes of-
fres , elle prétend vous y déterminer
par des motifs bien difl’érentsdesmiens.

Qui l’eût pu croire . que Céline ,
toujours tendre , toujours généreufe ,
mon unique confolation dans l’amer-
tume qui envelo pe mon ame , que
Céline , dis-je , ut une perfide? Quoi!
me livrant aux douceurs de fan ami-

me.



                                                                     

d’une Péruvienne. 2.3 3.
tié y 8: l’aimant de bonne foi , j’ap-’

prends qu’elle ne m’aime qu’avec clé-f

ance; Si votre Sœur, au commence- t.
ment de cette fatale Lettre ,.m’accable
de louanges , ce font moins les fentÎ--:
ments , lans doute , que la crainte de
vous déplaire , qui les lui arrache z cart
fur quoi prétend-elle fonder votre
efpérance? lice n’efi fur le peu de ro- Ï
lidité de ces mêmes vertus qu’elle m’atv l

tribue. En vous développantles fècrets
de Ion ferre, ion art , ou plutôt fort
artifice , ne tourne pas à l’avantage de
fon cœur. Hé uoi l peut-on , fans in-
jufiice , juger esVier es dévouées au
Soleil 6: élevées dans on Temple,par-
ce qu’elle définit le caraé’lere’général

des flemmes? N’efi-il qu’un modele ,«
qu’une treple pour juger à Le’Créateur .

quidive ifie lès ouvrages en mille ma-
nieres , qui donne à chaque Pays quel-Ï
que propriété articuliere ., qui nous
donne a tous A es phyfibnomies fi va-
riées 8c fi différentes , a-t-il’voulu que I
les caraéleres feuls fuirent fëmblables

s partout , & e- tous lesêtres raifon-Ï
nables peul me même? Pourmtn" ..
j’ai de la peine a me Je perfüader..Ï
D’ailleurs , d’où, v’ent.q,u’elle donne;

I.Para’:. ’ 1 V ’ 1*



                                                                     

234. ’ Eettres
» aux hommes defi heureufes préroga-

rives ? Croit-elle qu’ils aient une plus-
am le portion de ce faufile de la Di-
vinité ? Nous en femmes perfiiadés au-
Pérou àl’égard des divins Amutas ,
que la fublimité des connoifiànces: 8c

ne leurs ul’a es confacrés àla vertu ,,

event au-d us des hommes ordinai-
res ; mais pour les autres hommes ,

. s’ils ont des pallions qui leur font com-
munes , nous leur connoiflôns aufli
des vertus qui les dirigent , & qui
reâifient ces pallions , 8: nous les ju-

eons fur leurs actions &non fur des
oiblefTes fuppofées.

a Comment peut-elle efiàyer de vous
’erfiiader du peu de fermeté de me:

rimeurs! Le pallié ne l’en a frire-
ment pas infini-ire. Mon cœur , l’or-

l mé des l’enfance à la franchil’e , n’a

jamais cherché à perfuaderllinfidele
Aza de la fincérité demies Feux , que -
par l’expreflion de leur vivacité.

l’ignore &je veux toujours ignorer
ce: art qui dégrade bien plus les fém-
nies qu il ne releve leurs attraits Pif
prouve feulement leur faibleff’e , leur
vanité 6: leur défiance envers l’objet
qu’elles veulent enchaîne; La naturel



                                                                     

d’une Péruvienne; a;
ne connaît point cet art , 6: ne ’t
aucun effort poursorner les graces , 6:
parer la vertu.

Vainement Céline prétend dimin-
guer l’art &l’artifice , cette idéene

me fait oint illulion:Cherche-t.on
le dégui ement , lorfqu’on ell intéref-

lé à ne cacher rien f Et oferoit-on
avouer enfuite , fans rougir , tout ce
qu’on amis en œuvre pour jetter dans,
l’erreur.

J’efpere tout de la généralité de
votre cœur. Digne d’être né pamri
nous , je fuis frire qu’aucun foupçon.
injurieux n’efi entré dam-votreame;
8: je ferois’bien fâchée que vous eull-

liez vucette mauditelettrej’qui peut-
érre vous.eîr iauœitfii’tnaitte. Mais ,
Déterville ,. lèroiè-bïligne de vos
bontés , li la trop l’oible Céline pem-

foit jufle ?:
T ropvvertueux-pourpenl’er que l’on

cherche la gloire , en s’acquittant de-
fon devoir, n’attendez rien ditçtcmps.
ni: de ma foiblell’e. Unie: avec Aza ,
par des nœuds que la mon feule au-
rait déja du rompre ,,aucun objet ne
pourra m’en dégager;.V’enez , Mon--
lieur ,v. jouir des. fruits. tranquilles que:

a
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2.36 Lettres -vous offre la reconnoilrance : venez
orner mon efprit en l’éclairant. 4

Dégagé des pallions tumultueufes ,
vous éprouverez que l’amitié ell feule

digne de remplir notre cœur , 8: feu.-
le capable de nous faire un fortipar-
faitement heureux. l



                                                                     

d’une Pe’ruuiemze. 237

eeeeeeeeeee
LETTRE VIL

.DÉTERVILLE A ZILIA.
J’Érors parti , adorable Zilia; dans

la ferme réfolution de vous ou-
blier , ne connoillànt point d’autre
lbulageinent à mes peines; je croyois
qu’une longue abfence opéreroit ce
prodige; Mais , hélas ! le dépit qu’inf-

pire un rendre lèntiment ,. efir bien-
tôt étouffé par, fan principe même.
Me voilà de retour plus amoureux
que jamais 6: aulii’ maltraité , malgré
les lueurs .d’el’ érance quezl’infidéliré

d’Aza avoit à: naître: chez moi».
Ma lituation me met de plus en plus-
endroitde me».plaindre ; mais quel»
Âne cruelle pour moi que lioit votre

’ con de penl’er , ellegm’en ôte la
liberté, ,- vous m’enchaînez d’une fa-

çon fi lëduifame , par la. tendre ami-
tié ne vousm’offrez, que, quoique
les.’ ornes que vous lui prefcriVez
ne .paroifl’entlune ergote dînerai.



                                                                     

z38 . Lettres A. Arude , je lëns que mes plamtes devieni»
droient une injufiice.

En me foumettant à la rigueur de
vos loix , mon cœur ol’e encore con-
ferverl’el’pérance de les adoucir , par-
donnez mon défordre 8a mafincérité ,,

je vous exprime les mouvements de
mon cœur , je me plais à ces illu-
lions , je fuis fâché quand ma raifort.
me fait fentir ma témérité; j’en roue

gis un inflant , mais bientôt les idées
d’un heureux avenir triomphent;
Telle eff ma foiblell’e - ; réflexion
humiliante pour moi: , qui relever
d’autant plus la gloire de la fille du:

Soleil. IPrès de vous , belle Zilia , un» leur
de vos regards ramonera le rel’peéï
qui vous ell dû ; F ardeur de vous
plaire m’enlevera au-delÎusdes feus ,.
vous ferez la regle de mes mœurs ,.
liés de unis enfemble par les feule.
fendments de :l’anieü de" lïel’prit ,
nous n’aurons point. à: fcraindre les:
dégoûts levtrouble dësf’pallions
entraîne après fui. Nos; jours tran-
quilles; fins ennui , l’emblablesà-unv -
printemps perpétuel, ou remparoit



                                                                     

Æ une Plruvz’erzne. 2 gag.
lbrtîrodes mains de la nature, coule--
ront dans une félicité parfaite; en
fouillant mutuellement des bienfaits
de cette nature , nous en couronne-
rons notre innocence. Si nous par--
Ions quelquefois d’Aza , ce ne fera
que pour nous rappeller En ingratitu-
de& le plaindre. Peut-être le deflin
feu] ell coupable de fon changement ;
d’ailleurs , il n’étoit plus digne de la
Vierge du Soleil , après avoir refpi-
ré l’air du pays des cruels ennemis du.-
Pérou.

Ne lâchez aucun mauvais gré a ma
Sœur : fa tendrelTe out moi , dt fit
fenfibilité pour ma rtuation- , lui a fait
imaginer tontes les raifons que vous
avez vues , pour me confoler & fai-
re renaître mon efpérance: ce motif;
doit l’excufer. Promettez- moi de lui-
pardonner , divine Zilia : irien ne doit
altérer les douceurs de la fociété char-

mante que nous nous propofons de
former avec vous.

Dans cette efpé’rance je pars
pour m’aller jetter a vos pieds : je
regarderai ce nouveau féjour com-
me le Temple du. Soleil : j’y adore.-



                                                                     

5?an
2.40 Lettresd’une Péruvienne.
rai, avec ref eét , l’Allre qui l’é-n

claire ,. dz l’o jet de tous mes foins
fera de vous y rendre fans cell’el’hom-
mage le plus purôtle plus fournis.

Fin de la premiere Parue;


