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AVERTISSEMENZÏ. .

’I la. vérité qui s’écarte

i duvraifemblable ,jperd-i
ordinairement four crédit-
anxl yeuxlde la raifon ,..c’e»

n’efi pas fanereeour ; mais.
pour peu qu’elleÎ-clontsparie;

le. préjugé , rarement elle:
prouve gracia- devant; 12m. g

tribu.nal-.. .- : ï .
Que ne. doit donc: pas;

craindre l’Editcur de. cet
Ouvrage. Jen préfentan’t’îaw

I a;
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’vji AVERTISSEMENT".

Public les Lettres d’une:
jeune Péruvienne , dentier
fiyle 8C les penfe’es ont fi.
peu de fapporr à; l.’ idéemé--

diberenïenc avantageraie-
qu’nn injufle. préjugé nous.
a fili’tpren’dre de là’Nanion;

î Enrichie par les prédisa-
V fes dépouilles du Pérou ,.

nous devrions-uninoins reg.
garder. les habitants decet-
te partie- du Monde ,com-
me nuPènplemagnifiqne;
8c lefentiment de relpeél;
ne sÏéloigne gnere de l’idée:

a, de la. magnificence;
. . mais 1mn jours prévenus;



                                                                     

AVERTISSEMENT. vl f
en notre fa.veur,-nous-n’ac-*

cordons du mérite auran-
tresNa-tion’s ,. non-feule-
men’eqn7àutant’ que leurs:

mœurs- imitcntï les nôtres ,-
mais. qu’autant’ que. leur?

Langue fe’ rapproche de;
notre idiome, Célimène
peur-il être Parfait P.-

Nous méprifons les Tua.
(liens; à peine accordons-v
nous-une am’epenfante à;
ces Peuples: malheureux. ;;.

, cependant leurHifioireeflfl
entre: les. mainsde? me le:
monde:;;nons y: trouvons
.arotout- des monuments

delalagaciréldeleur. efpr-irî,



                                                                     

viij AVERTISSEMENT.
8C de: la folidité de, leur,
PhiloinPhi’e;

’ LàApoibginede-rhuma;

’nité &de la, belle natnre,a,
tracé; le. crayon des. mœUrsc

Indiennes dans un Poème
dramatique-ç , dont le füjet
a. partagé la. gloire, de. l’e-Q.

l . .x-ecunona.

Avec tant de lumières.
répandues fur lelcamâere
deyces Peuples.-. ,’il femble-

que l’on. ne devroit-pas
« craindre de voir Paires- ’
r pour. une-limon des Let- .

tres originales, quilleront? .
que; développer ce] que

Ï)



                                                                     

AVERTISSEMENT. Tif
nous cènn’oiffonsdéja de i
J’efprir vif 5C naturel’des
Indiens ; mais le préjugé”

a-t-il. des yeux 2 Rien ne
raffine Contre fan juge-
ment ,8: l’on fe feroit bien.
gardé d’y foumettre ce:

Ouvrage , fi fou empire:
étaie fans bornes.

nihfemlàle inutile:d.:’aver-

tir: que. les: premieres Leu
ries. de. Zilia ont été tram
duites, par elle-même : on.
devineraaifément qu’étant

compofe’es- dansune Latte ,
ne à: tracées d?’n.nejma-
.. ’

niera qui nous font égaler
ment inconnues ,. le Re- i
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x AVERTISSEMENT.-
Çlleil n’en feroit pas] par-.
venu jnfqu’à nous ,li la:
même mai’nnelesaeût écrià

tes dans notre Langue;

Nous devons cette Tra-
duâion au loifir de Zilia,
dans fa retraite, La com--

” . , , Ï v . Ïplalfance quelle a eue de
les communiquer, au Che-
valier Dé’terville ,ôcla per-

miflion qu’il obtint enfin.
de. l’es garder , les ont fait

* palier jufqu’a nous..

Û’ncon-noîtr’a facilement,

aux fautesde Grammaire ,1.
8C aux négligences du fly-
le 1 combien on a été fun.-



                                                                     

AVERTISSEMENT. ’xj
’u’leux" de ne». rien dérober

axil’efprit d’ingétnuité qui

"regn-e dans cet Ouvrage.
O’ns’eli contenté de lup-

primer-( fur - tout dans i
les-premieres Lettres ) un
grand nombre de termes 6c,
de comparaifons Orienta- j

- r - I n t rles joui croient schappees
a Zilra,qu01qu elle fut par-
faite’ment la Langue Fran-
çoife,’lorfqu’elle.les tradui- v

[oit h; on n’en a lailfé que ce

u’il en falloit pour faire
and: combien il étoit né;-
ceflaire d’en retrancher.

On a cru aufli pouvoir
donner une tournure plus

m-Ü



                                                                     

a” ".1

. 4 rai-4*,-

xîj AVERTISSEMENT.
intelligible à de certains

, traits métaphyfiques , qui
auroient pu ,parmtre 0134
fours,.mais fans rien chan-
gerau fond de la penfée.
C’efi la feule part que l’on
ait à» ce fingulier’Ouvrage.

LEHRES



                                                                     

.- D’ UNE
PÉRUVIENNE.Ï

emewrewwewewere 4
LE TTRE PREMIERE.

A Z A ! mon [cher Aza ! les cris de
ta tendre Zilia, tels qu’une vapeur du
matin , s’exhalent & font diHipés
avant d’arriver jufqu”àrtoi-; en vain
je t’appelle à mon fecours ; en vain
j’attends que ton amour Vienne brifer
les chaînes de mon efclavage : hélas!-

eut-étre les malheurs que j’ignore
ont-ils les plus affreux ? Peut-être

tes maux furpaflènt-ils les miens?
La Ville du Soleil, livréeïrlafii-

I .âgîiùfgc’h ’
ç

â

.,
u

xî
I .
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a l lettresreur d’une Nation barbare , devroit l
faire couler mes larmes; maisvma dou- ’
leur , mes craintes, mon défefpoir ,

« ne [ont que pour toi.
I Qu’es-tu fait dans ce tumulte afç .
frein: , chère ame de ma vie ? Ton
courage t’a-t-il été funefie ou inutile ?-

Cruelle alternative! mortelle inquié-
tude! ô mon cher Azael que tes jours
[oient fauvés , &que je fuccombe ,
s’il le faut , Tons les maux qui m’ac-
cablent !

Depuis le moment terrible( qui e
auroit dû être arraché de la chai-ne.
du temps , & replongé dans les idées.
éternelles) depuis le momentd’hor-
reur où ces fauvages impies m’Ont
enlevée au culte du Soleil , à moi;
même , à ton aman ; retenue dans;
une étroite captivité, privée de toute

communication , ignorant la langue
de ces hommes féroces , je n’éprouve

que les effets du malheur , fans pou-
voir en découvrir la caufe. Plongée
dans un. abyme d’obfcurité, mes-jours

font femblables aux nuits les plus
effrayantes. - ’Loin d’être touchés de mes plain-
tes , mes tandems ne le font pas mê-



                                                                     

. d’une’Péruvienrie. . . 3

me dames larmes ; lourds à mon
langage, ils n’entendent pas nuent
les cris de mon défefpoir. . I p

Quel cit le peuple afiëz féroce pour
n’être point ému au figue de la douJ
leur ? Quel défet: atride a: vu naître
des humains infenfibles à la voix de
la nature gémiflànte ? Les Barbares!
«maîtres d’Yalpor* , fiers de la puif-
lance d’exterminer , la cruauté cil le
feu! guide de leurs enflions. Aza !com-
ment éehap êtas-tu à leur fureur P
Où es-tu ë ue fais-tu ? Si ma vie
t’efi chere , minuits-moi des ta défii-

née l ’ . ,Hélas , que la mienne efi changée !
comment fe peut-il que des. jours fi
femblables entr’eux , aient ,’ parrap-

rt àn’ous, de fi funefles différences?
temps s’écoule j, les ténèbres fuc’ceè

dent a la lumiere , aucun dérange-
ment ne s’apperçoit dans la nature; 8:
moi , du fuprême bonheur , ’E’fuis
tombée dans l’horreur du dëfe pair ,j
fans qu’aucun intervalle m’ait prépa-
rée à cet affreux paillage.

Tu lofais , ô délices de mon cœur ,

*’ Nom du Tonnerre’

A:

a; 4rd: gj



                                                                     

4. , Lettres j .ce jour horrible , ce jour à jamais
épouvantable, devoit éclairer le triom-
phe de notre union. A peine com-
mencoit-il à paraître , qu’impatiente t
d’exécuter un projet que ma tendref-y

Te m’avoit infpiré pendant la nuit ,
je courus a mes pipo: * , 5:. prof-i-
tant du filence qui’ régnoit encore
dans le Temple , jepme hâtai de les
nouer, dans l’efpérance qu’avec leur
recours je rendrois immortelle l’hilioi-
rede notre amour &lde, notre bonheur.

A mefure que ’e travaillois , l’en-

treprife me paroi oit moins difficile ; .
de moment en moment cet amas in-
nombrable de cordons devenoit flouse
mes doigts une peinture fidelle de nos
riflions 6: de nos fentiments ,4 comme
il étoit autrefois interprete de nos
penfées , pendant les longs interval-
es que nous pallions fans nous voir. .

- 3 t J . .k FI!" grand nombre de petits cordons de
difiérenœs cauleurs dont les indiens fe fer,-
voient au défaut de lïécriture , pour faire le
paiement des Troupes 86 le dénombrement l
du’Peuple. Quelques Auteurs prétendent
qu’ils s’enfervoient aulli pour tranfmettre
a la pofiérité les aélions mémorables de leurs

Incas. . H g) , r
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V d’ une Péruvienne.
Toute entiere à mon occupation ,

j’oubliois le temps , lorfqu’un bruit
confus réveilla mes efprits ,8: fit nef-
iaillir mon cœur.

Je crus que le moment heureux
étoit arrivé , 8: que les cent ortes *
s’ouvroient pour laitier un libre paf:-
fage au foleil de mes jours; je cachai
préci itamment mes quipos fous un
pan e ma robe , 8: je courus au-def

vaut de tes pas. iMais que] horrible fpeéiacle s’offrir.
âmes yeux !Jamais fon louvenir af-
freux ne s’effaCera de ma mémoire.’

Les pavés du Temple enfanglan-
tés ; l’image du Soleil foulée aux
pieds ; nos Vierges éperdues,fi1yant
devant une troupe de foldats furieux
gui mafiàcroient tout ce qui s’oppoJ
oit alettr allège; nos Mamas 1» ex-
irantes ou: leurs coups , idont les
abits brûloient curare du feu de leur

Tonnerre ; les gémillements de l’épou-

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

-j- Efpeces de Gouvemantes des Vierges du

Soleil. n " ’ - - I . ’ Ï
A 3

rafla kgb.

and: I



                                                                     

6 Lettre:vante , les cris de la fureur ré andant i
de toutes parts l’horreur de .l effroi ,
m’ôterent jufqu’au fentiment de mon

malheur.
Revenue a moi-même , je me trou-

vai( par un mouvement naturel 6:
prefqu’involontairei). ran ée denier:
l’autel que je tenois embrumé. La ,
je voyois pallier ces barbares ; je n’o-
fois donner un libre coursa ma ref-
piration ; je craignois quelle ne me
Coma la vie. Je remarquai cependant
qu’ils ralentifl’oient les effets de leur
cmauréà la vue des ornements pré-
cieux répandUs dans le Temple; qu’ils
fe failliroient de ceux dont l’éclat les
frappoit davantage , &lqu’ilslarra-
choient jufqn’aux lames d’or dont les
murs étoient revêtus. Je jugeai que
le larcin étoit le matit de leur bar-
barie : 81 que pour éviter la mort , je.
n’avois qu’a me dérober à leurs re-r

gards. Je formai le deflèin de fortir du a
Temple , de me faire Conduire a ton
Palais , de demander au Capælnca *
du fecours 8c un afyle pour mes Com- .
pagnes 8c pour moi : mais aux pre-

* Nom générique des Incas régnants.» .

t * v



                                                                     

d’une Péruvienne. , 7
mais mouvements que je fis pour
m’éloigner , je me fentis arrêter ; ô
mon cher A23 ! j’en frémis encore ;’

ce; impies oferent porter leurs mains
facrileges fur la fille duSoleil.

Arrachée de la demeure facrée ,
traînée ignominienfement hors du
Temple, j’ai vu pour la premiere
fois le feuil de la porte célel’te , que"
je ne devois palier qu’avec les orne-
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 ;V au lieu des
honneurs du trône que je devois par-
tager avec toi , efclave fous les loir
de la tyrannie , renfermée dans une
obfcure prifon , la place que j’occu-
pe dans l’univers ef’t bornée à l’émoi--

due de mon être. Une natte baignée
de mes pleurs reçoit mon corps fati-v
gré par les tourments de mon ame:
mais , cher foutien de ma vie , que;
gant de maux me feront légers , fi
j’apprends que tu refpires !

fLes Vierges contactées au Soleil en-
traient dans le Temple prefqu’en murant ,
6: n’en tortorent que le jour de leur ma-
riage.

A a

V.

ça,

MA; .m-J -ü-..

o. .



                                                                     

8. LettresAu milieu de cet horrible boule-
verfement , je ne fais par que] heu-
reux hazard j’ai confervémes quipos.
Je les poilède, 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
t’apprendront mon exifience , en

Jchan eantde forme entre tes mains ,
m’in ruiront-ils de ton fort? Hélas l
par quelle voie pourrois-je les faire

, palier jufqu’à toi? Par quelle adrelTe
pourront-ils m’être rendus? Je l’igno-

’ re encore ; mais le même fentiment
ui nous fit inventer leur ufage, nous

fuggérera les moyens détromper nos
tyrans. Quel que fait le coupai” fide-
le qui te portera ce précieux dépôt ,
je ne relierai d’envier (on bonheur.
Il te verra , mon cher Aza ; je don-

, nerois tous les jours ce que le Soleil
me deiiine , pour jouir un feûl mo-
ment dota préfence.

7* Ménager.

Q
t,-



                                                                     

d’une Péruvienne. 9

mnmnnmemmmmnnnnunnanuuun

L E T R E I I.
Un 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
m’yf’térieu’x till’u de mes penfées, 8c

qui l’a remis dans tes mains! Que Pa-
cfiammac * prolonge fes années , en
récompenfe de l’on adreflèafaire paf-
fer jufqu’à moi les plaifirs divins avec

ta réponfe. rLes tréfors de l’Amour me font ou-
verts; j’y puife une joiedélicieufe dont
mon ame s’enivre. En dénouant les lè-

crets de ton cœur , le mien le baigne
dans une mer parfumée. Tu vis , 8c A
les -: haines qut devoient nous unir ne
font pas rompues l Tant de bonheur
étoit l’objet de mes defirs , 8: non
celui de mes efpérances. v

Dans l’abandon de moi-même , ’e

craignois pour tes jours; le plai tr
étoit oublié; tu me rends tout ce que

t Le Dieu créateur , plus puiflant que le

m .

xQ li



                                                                     

no i ’I Lettres
"avois. perdu. Je goûte à longs traits
a douce fatisfaélion de te plaire , d’ê-

tre louée de toi, d’être approuvée V
parce que j’aime. Mais , cher Aza ,
en me livrant à tant de délices , je
n’oublie pas que je te dois Ce que je
fuis Ainfi que la rofe tire res brillan-
tes couleurs des rayons du Soleil , de

. même les charmes qui te plaifent dans
mon efprit 6c dans mes fentiments ,1
ne (ont que les bienfaits de ton génie
lumineux ; rien n’efl à moi que ma

’ teindrelïè.

Si tu étois un homme ordinaire ,
je ferois refléta dans le néant, où mon
fexe efi condamné. Peu efclave de la.
coutume , tu m’en as fait franchir les
barrieres pour m’élever jufqli’à toi.
Tu n’as pu fouffrir qu’un être fem-
blable au tien , fût borné à Flint-ni-
liant avantage de donner la vie m
pofiërité. Tu as voulu que nos divins.
Arizutas * cijnafient mon entendement
de leurs fublimes connoifl’ânces.Mais,’

ô lumiere de ma vie ! fans le delir
de le plaire , aurois-je pu me réfran-
dre d’abandonner ma tranquille ig-zc-I

r Phixorophe; Indiens,

V- JAL-.u.



                                                                     

d’une PZruvierzne. i r r
rance , pour lakpénible occupation de ,
l’étude i Sans le defir de mériterton -
ef’time , ta confiance , ton refpeâ ,v
par des vertus qui fbrtifient l’amour ,
6: ne l’amour rend voluptucufes , le *
ne crois que l’objet de tes’yeux; l’air " il
fiance m’aurait déja effacée de ton

fouvenir. j ’Mais, hélas ! fi tu m’aimes encor»

re , urquoi fuis-je dans l’efclava-
ge? n jettant mes regards fur les
murs de ma prifon , ma joie difpa-
roît , l’horreur me faifit , 6: mes
craintes le renouvellent. On ne t’a

oint ravi la liberté 2 tu ne viens pas
mon recours ; influait de mon fort ,l

il n’ell pas changé. Non , mon cher
Aza , au milieu de ces peuples fié-5
races , que tu nommes Efpagnols ,’
tu n’es pas aulli libre que tu croisa
l’être. Je vois autant de lignes d’efcla-

vage dans les honneurs qu’ils te ren-
dent , que dans la captivité où ils meî

retiennent. ’ *Ta bonté te réduit ; tu crois lince-
res les promellës que ces barbares-
te font faire parleur interprete , par?
ce que tes paroles font inviolables;

i mais toi qui n’entends pas leur lanr

g», x



                                                                     

ra. . Lettresgage ; moi, qu’ils ne .trouvent pas
di e d’être trompée , Je vois leurs
a ions.

Tes fujets les prennent pour des
Dieux ;ils fe rangent de leur parti:
ô fmon cher Aza! malheur au peuple
que la crainte détermine. Sauve-toi
de cette erreur ; défie-toi de la fauflè
bonté de ces étrangers ; abandonne
ton Empire , puifque l’Inca V iraco-
du: * en a prédit la deflrufiion.

Achete ta vie 8c ta liberté au prix
de ta puiflànce , de ta grandeur , de
tes tréfors; il ne te relieraque les,
dons de la nature. Nos jours feront
en fureté. lI .Riches de la polièflion de nos cœurs.
grands par nos vertus, puillants par
narre modération , nous irons dans,
une cabane jouir duvciel , de la terre ,

6l de notre tendrellè. -
Tu fetas plus Roi en ré ant fur,

mon ame , qu’en doutant de ’afi’eëiion

si un peuple innombrable ;ma fournil; ,.

t Vimcocluz étoit regardé comme un
Dieu: il pallbit pour confiant parmi lesîln-
diens que cet Inca avoit prédit en mourant
que les Efpagnols détrôneroient un de l’es clef-

cendants. ’ r , , r

.. wdfln HN

.p - . AMIQM... -...a. A-..

k

u-...!....- un .

’MM-o-flh»mfi M, 7A0w: , V V , hmm
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lion à tes volontés te fera jouir fans
t rannie du beau droit de comman-

er. En t’obéiflànt; je ferai retentir
ton Empire de mes chants d’alégrelï-
le , ton Diadème * fiera toujours l’ou-
vrage de mesa mains; .tu ne perdras
de ta Royauté que les foins & les fa-

tigues. , tCombien de fois , chere ame de
(ma vie, tu t’es plaint des devoirs de
.ron rang l Comme les cérémonies ,
dont tes vilites étoient accompa-
gnées , t’ont fait envier le fort de tes
Sujets! Tu n’aurais voulu vivre que
pour moi ; craindrois-tua préfenr de

. perdre tant de contraintes ? Ne fe-
rois-je plus cette Ziha que tu au-
rois préféréeà ton Empire? Non , je

Ane puis le croire ; mon cœur n’efi
point changé, pourquoi le tien le fe-

-roitail l . a -. . Taime ; je mais toujours lemérne
fAza quiïrégnaj dans mon ’ame au
premier moment de fa vue: je me

Irappellelfans celle ce jourinfortuné où
l,

* Le Diadème des Incas , étoit une efpece de
frange. C’étoit l’ouvrage des VLClgLS du So-

leil. - V . t a
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14, g V Lettres
ton Pere , mon fouverain Seigneur -,
te fit partager, pour la premiere fois ,

le pouvoir réfervé à lui feul , d’entrer
dans l’intérieur du temple * ; je me
repréfente le fpeâacle agréable. de

.nos Vierges qui , raflèmbléesidaqs
un même lieu , reçoivent un nouveau
lullre de l’ordre admirable qui regne
entr’elles ; tel on voit dans un jardin
l’arrangement des plus belles fleurs
ajouter encorede lïéclat a leur beauté.

Tu parus au milieu de nous com-
me un foleil levant , dont la tendre

l lumiere répare la férénité d’un beau

jour : le eu de tes yeux répandoit fur
nos joues le coloris de la modeflie;
un embarras ingénu tenoit uns re«
gards’captifs ; une joie brillante écla-
toit. dans les tiens , tu n’avais jamais
rencontré tant de beautés enfemble.
Nous n’avions jamais vu que le Capa.
Inca ; l’étonnement.»& : le clilences ré-

gnoient de.toutes parts. Je ne fais
quelles étoient les penfées de mes
compagnes ; maisde quels fentiments
mon cœur ne fut-il point allàilli 2

l’L’Incas ré nant avoiefeul. le droitd’entrer

dans le Temp e. du Soleil.

la- mA nu
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d’une Péruvienne. 1,;
Pour la premiere foisj’éprouvai du
trouble , de l’inquiétude , 8: cepen-
dant du plailir. Confufe des agitations
de mon ame , j’allois me dérober à ta
vue , mais tu tournas tes pasvers moi:
le refpec’t me retint. , .

Onton cher Aza ! le fouvenir de
ce premier moment demon bonheur,
me fera toujourswcher. Le (on de ta v
voix , ainfi que le chantmélodieux
de nos hymnes , perta dans mes vei-
nes le doux frémiliement 8: le faim
refpeél que nous infpire la préfence
de la Divinité.

Tremblante , interdite , la timidité
m’avoitravi jufqu’à l’ufage de la voix;

enhardie enfin par la douceur de tes
paroles , j’ofai élever mes regards juf-
qu’à toi ;. je rencontrai les tiens. Non -,
la mort même n’eEacera pas de ma
mémoire les tendres mouvements de
nos ames qui le rencontrerent et le
confondirent dans un infiant.

Si nôus 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-



                                                                     

t r 6 Lettres , -niquée , répandue & fende avec une
rapidité inexplicable 2

J’étois trop ignorante fur les effets
del’amour , pour ne pas m’y tromper.
L’imagination remplie de la fublime
théologie de nos Cucipatas Ï, je pris
le feu qui m’animoit pour une agita-
tion divine; je crus que le Soleil met
manifel’toit la volonté par ton orga-
ne , qu’il me choifill’oit pour (on épou-

le d’élite : j’en foupirai ; mais après
ton départ j’examinai mon cœur , 8:
je n’y trouvai que ton image.

Quel changement , mon cher Aza ,
ta préfence avoit fait fur moi l tpus les
objets me parurent nouveaux ; je crus
voir mes compagnes pour la premierer
fois. Qu’elles me parurent belles l je
ne pus foutenir leur prélènce ; retirée
à l’écart , je me livrois au trouble de
mon ame , lorfqu’une d’entr’elles vint

me tirer de ma rêverie , en. me don-
nant de nouveaux l’ujets de m’ylivrer.
Elle m’apprit qu’étant ta plus proche
parente , j’étois del’tinée à être ton

époufe , dès que mon âge permettroit i

cette union. A
* Prêtres du Soleil. . a.J’ignorms

ulule A



                                                                     

J une Péruvienne. r7 z
i J’ignorois les [ou de ton Empire 3* ’

mais depuis que je t’avons vu , mon
cœur étoit trop éclairé pour ne pas .
faifir l’idée du bonheur d’être à toi.
Cependant, loin d’en? connaître toute,
l’étendue , accoutumée îau nom làcré’

d’époufe du Soleil, jefibomois mon I
efpérance a revoir tous les jours ’,i a I ’
t’adorer , a t’offripdes vœux comme ç

alui; . I ’ ’ ï à y
: C’ell toi ,’ mon aimable: Aza ,c’efi r

toi qui comblas mon ame de’délices,en”n
’ m’apprenant que l’augufi’e A rang

ton époufe m’aflbcieroit a l tonrc’œur ;-;

à ton trône , a ta gloire , à tes vertus ,
que je jouirois fans celle de ces entre-
tiens li rares 6: li codas augré de nos
defirs , de ces entretiens qui ornoient
mon efprit des perfeélions de ton ame,
8: qui a’outoient aï mon bonheur la
délicieul’e efpér’ance défaire un jour

le tien. ’ IO mon cher l. cpmbien ton
* Les Loix des indiens obligeoient les Incas

d’époufer leurs fœurs: de quand ils n’en au-
raient point , de rendre pour femme la pre-
miere Princeflë u Sang des lncas,quiétoie
Vierge du Soleil.

I. Partie. B

A a c-.. AM55... a
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l8 Lettresim tience contre mon extrême jeu-
n e, uiretardoitnotreunion,étoit
flatteu e pour mon cœur! Combien
les deux aunés qui le font écoulées
t’ont paru longues , à: œpendantque
leur durée a été courte! Hélas l. le mo-
ment fortuné étoit arrivé. Quelle fla-
talité l’a rendu li flanelle! Quel Dieu .
punit ainlil’innocence 8: la vertu , ou
quelle puiEmce infernale nous’a fé- .
parésde nous-mênies-l L’horreurme
fiât 5 mon cœur le déchire ,’mes lar- A

mes inondent mon ouvrage. Aza ,

mon cher . -



                                                                     

d’une Péruvienne. t9

mgeeeeee.LETT’REvILII. ’

C ’EST toi”, chere lumiere de mes
jours , c’ell toi qui me rappelles

a la vie , voudrois je la conferver , li je
n’étois allurée que la mort auroit
moill’onné d’un l’eul coup tes jours 8c

les miens ? le touchois au moment ou
l’étincelle du feu divin , dont le Soleil
anime notre être , alloit s’éteindre j;
la nature laborieufe le préparoit déja
adonner une autre Forme àla portion
de matiere qui lui appartient en moi ;
je mourois : tu perdois pour jamais
la moitié de toi-même , lorfque mon
amour m’a rendu la vie , 8c je t’en fais

un l’acrifice. Mais comment pourrai-
je t’ infimire des choies furprenantes
qui me l’ont arrivées ? Comment me
rappeller des idées déja conful’es au
moment où je les ai reçues , &lque le
temps qui s’ell éc ulé depuis ’1’de

encore moins intélligibles? H
A eine , mon cher Aza , avois- je

, confi à notre fidele Chaqui le dernier
till’u de mes penfées, que j’eBntendisutb

t a.

ou
xND
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30- Lettresgrand mouvement dans notre habita-
tion; vers le milieu de la nuit deux de

A mes ravifl’eursvinrent m’enlever de ma

l’ombre retraite avec autant de vio- ’
lence , qu’ils en avoient employé à

I m’arracher du Tem le du Soleil.
. Quoique la nuit ut fort obl’cure ;
on mefit Faire un fi long trajet , que ,
fuccornbant à la fatigue , on Fut obli-
ié de me porter dans une malfon dont

s approches, malgré l’obfcurité ,me

parurent extrêmement difficiles.
a Je fus placée dans un lieu plus étroit
8c plus incommode que nétoit ma
pri on. Ah , mon cher Aza ! pourrois-
je te perfuader ce que je ne coma
prends pas moi-même , li tu n’étois
alluré que le menfonge n’a jamais
fouillé les levres d’un enfant du So-
leil * a
, Cettemaifon que j’ai jugé être fort
grande par la quantité du monde
qu’elle contenoit; cette maifon com-
me fufpendue , 8: ne tenant point à la
terre, étoit dans un balancement con-
tinuel.

* ’Il pall’oit pour confiant qu’un Péruvien

l’avait jamais .
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(1’ une Péruvienne. z!
Il’fàudroit , ô lumiere de mon ef-

prit , que Ticaivifacoclla eût comblé

æ .,

mon ame comme la tienne de fa divi- t
ne fcience, pour pouvoircomprendre
ce prodige. Toute la connoiflànce que
j’en ai, efl que cette demeure n’a pas
été confiruite par un être ami des
hommes: car quelques moments après
que j’y fus entrée , fan mouvement
continuel, joint à une odeur mal-fai-
fànte , me cauferent un mal fi violent ,
Fue je fuis étonnée de n’ avoir pas
uccombé : ce n’était que e commen-

cement de mes peines.
Un temps ana»: long s’étoit écoulé ; I

je ne fouffrois prefque plus , lorfqu’un
matin je fus arrachée au fommeil par
un bruit plusafli’eux que celui d’lî’al-

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

” Les Indiens cro . oient que la fin du mon-
de arriveroit par la une quIl fe laüferoittom-

ber fur la terre. ,

v . -- mzjgfi A; as.



                                                                     

- in

2.2 Lettres. core plus épouventable ; mes liens lai-
fis d’une horreur fecrete , ne par:
toient à mon ame que l’idée de la*
defiruétion , non-feulement de moi-
mémc, mais de la nature entiere. Je
croyois le péril univerfel ; je trem-
blois pour tes jours :ma frayeur s’ac-
crut enfin jufqu’au dernier excès , à la
vue d’une troupe d’hommes en fureur, l
le vifage 61 les habits enfanglantés , qui
fe jetterent en tumulte dans ma chum-i
breJe ne routins pas cet horrible (me;
tacle ; la forces: la connoifi’ance m’a--
bandonnerent; j’ignore encore la fuite
de ce terrible événement. Mais reve -
nue à moi-même , je me trouvai dans
un lit afièz propre , entouré de plu-*
fleurs Sauvages qui n’étoient plus les
cruels Efpagnols.

Peux-tu te repréfenter ma furpri-
Te , en me trouvant dans une demeure
nouvelle , parmi des hommes nou-
veaux , fans pouvoir comprendre
comment ce changement avoit pu fe-
faire? Je refermai promptement les
yeux, afin que,plus recueillie en moi-
même , je puflè m’allürer fi je vivois ,

ou fi mon ame n’avoir pointabandon-

.æ

1

son»,
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d’une Péruvienne. a;
né mon corps pour pafièr dans les re- .

gions inconnues. * -Te l’avouerai-je , chere idole de k
mon cœur,fatiguée d’une vie odieu- i
fe , rebutée de foufi’rir des tourments
de toute efpece , accablée fous le poids .
de mon horrible deflinée ,i je regardai .
avec indifférence la fin de ma vie que
je fentois approcher ; je refufai conf- ,
tamment tous les fecours que l’on.
m’ofi’roit;en peu de jours je touchai au
terme fatal , 6: j’y touchai fans regret. .

L’épuifement des forces anéantit le L

fentiment ; déja mon imagination af-,,
faiblie ne.recevoit - lus d’image que,

. comme un léger de ein tracépar une
main tremblante g. déja les objets qui
m’avaient le plus affeété n’excitoient

en moi que cette fenfation vÉgue que
nous éprouvons en nous lai ant aller
à. une rêverie déterminée»; je n’étais

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

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

* Les Indiens croyoient qu’après la mon -,
l’aine alloit dans des lieux inconnus pour y
être récompenféclou punie felon fan mérite.



                                                                     si; s: 7 - I»

24L . ’ Lettre: ,’ il efi arrivé,afl’aiblis par les gradation

des douleurs uinous y conduifent , le
moment déci if ne paroit que celui du
repos. Un penchant naturel qui nous "

ne dans l’avenir , même dans celui
qui ne fera plus pour nous , ranima;
mon efprit , à: 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 tan image pâle , défi-
gurée , privée de fentiment ; telle
qu’un lys defi’éché par la brûlante ar- p

deur du Le plus tendre amour -
efi-il donc quelquefois barbare !’ je
jouifl’ois de ta douleur ; je l’excitois’

par de trifles adieux ; je trouvais de la
douceur , peut-être du plaifir à répan-
dre fur tes jours le poifon des regrets ;
8K ce même amour qui me rendait fé-
roce , déchiroit mon cœur par l’hor-

’ reur de tes peines. Enfin -, réveillée
comme d’un profond fommeil , éné-

trée de ta propre douleur , trem lame
pour ta vie , je demandai des fecours t,
je revis la lumiere. ,

L Te reverrai-je , toi ,, cher arbitre de
mon exifience? Hélas ! qui pourra

m’en
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m’en affurer? Je ne fais plus oû-jefuis g
peut-être efi-ce loin de toi ? Mais du:
fions-nousétre réparés parles efpaces
immenfès qu’habitent les enfants du
Soleil , le nua e léger-dénies mais
volera fans ce , autour de toi. -

aaasaaaaaaa
LETTRES. 1V. i

. a U 3’14’un fait l’amour’della vie;

mon cher Aza, les peines le (li-q ’
miment , le défef oit-l’éteint; Le,

mépris que la nature. emble laite de
notre être en. l’abandonnant à la don.
lem” , nous révolte d’abord, ,Enl’uiœ

’tîithpombnité de nous endémies
nous; prouve une infuflifance. fihumiw
liante ,’qu’elleg nous conduit jufqu’au

’ dégoût de nous-triâmes." i ..

4 r LPam’e;

"a.

j!

. Je ne vis plus enmoini pour-moi;
chaque inflant où je refpire ,-,efl un
facdfiçe’que je fais &th «nom,- arde
iourçnioslr. édevientplus pénible; à
le tem s apporte quelquefoulage’mmfi
au ma qui masquâmes laina d’éclair-

cit mon fort, il me [emble le rendre ego
cors plus, tableur. zïîout.ce..quim’énvi* .

. tc a

.qu*la
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t6 a! " Lettres.sonne m’efl inconnu. , tout m’efl nou-
veau , tout intéreflë ma curiafité , 8:.
rien nespeut lafitisfitire. En vain j’em-.
ploie mon attention & mosellans pour:
entendre , ou pour être entendue; l’un
& l’autre me fontégalement impofli-
bles. Fatiguée de tantde peines inuti-
les , je crus enzt’arir la fource , en clé-g
robant à mes yeux l’imprellion qu’ils .
recevoient fiestobjets; je m’obfiinai
quelque temps à les fermer r mais les
ténebt’es’valontaires auxquelles je me,

tais condamnée, ne foulagedient, que
ma modefiie. BlelTée fans baffe àla vue
de ces hammes; dont lesafervices’Bz les
mourslbnt autant de (upplices , mon
une n’enétoit pas moinsagitée; renfer.
niée en moiqnétne ,I mes a inquiétudes
denâo’ientqueplus vives, 8: le defir
dolesexprimérplus violent. D’un au;
tre côté , l’impaflîbilité demePaire eue
œhdreîglrépand julàUCsal’uYËîdes orga-

ne: notamment non moinsîiaîfitppozë-

table que «les g douleurs [qui ramoient
unefréalitélphsîaîipareme. ne cette.

’y’jÇ’ «étayois déja’ entendre-

qnelquesîi’lmotswéeë lainages VEfpa-
r griots ç Ïji’kôüübisr’des rapparts avec-



                                                                     

Isz’m’iienne. I .
narre augufl’e langage; je me flattois
qu’en pende temps je pourrois m’es"-

pliquer avec eux : loin de trouver le
même avantage avec mes neuveaux
gyms , sils.- impriment avec; tant de
rapidité,- ue-je ne’diflingue pas méa-
«meiles in xions’delleur’vaix.’ Ton;

me fait juge-redus ne? font pas ’de la
même nation r &’ à’l’a différence de

deur maniere’êttde leur caraëtere appa-

rents on devine fans eine que Pacha-
camac leur a difiribu dans une grande
(fifpnopartion les éléments dont il a
tormë’leshnmaim. A L’airi’graveôl’ fa;

rouche’desî ramiers . fiait vair’ïqü’ils.

fourreau) ès deïla’matiçere des plus
durs métaux preux-ci w’fèmblent être.
échappés desvtna’insvdu Créateur au
moment au th n’avait. encore aflèmblé
pour lemrfarmwi’an’qùe l’air A81 lëÊe’u g

les yeux ,ïiaïmitâe l’ombre "Gaëtan:

quine. tierceron"; *-montrai’entvaa’ea
qu il; étoient cruels deàngifiôid; mm
humanitéàde laure mienne-l’a que
«approuvé; Le filage tintamarre;
si, financeur deïæuropegards g un cee’
tain emprelîèment répandu fur leurs
gâtions ,..& qui paraîtétteldçvla bien-
veillance , prévient en leur firent-57

Ca.



                                                                     

a; 511m: . I.,-mais”je:remarque des contradiéiions
dans leur conduite ,, quivl’ul’pendent

mon jugement. » * ,
Deux de ces Sauvages ne quittent
.prefque pas le chevet de mon lit ;l’un
que j’ai vjugérêtre le Garrigue”: , à fan

air de grandeurs: me rend ,a je crois
à fa Façon, beaucoup de regpeét; l’auv

itre me donne une partie es recours
qu’exige ma maladie; mais fa bonté
ef’t dure , les recours font cruels,& la
familiarité. impériale: z un? ». " .4
a Dès le premier moment au", restez,
nuevde maïf’oi’blefi’e,’:je me trouvai en

leur puifl’ance , celui-ci (car-je l’ai
bien remarqué) plus hardi que-les: au-
tres , voulut prendre ma main que je
retirai avec une,confufian inca; rima-
ble -; il Partit flirprisdexma réf anse:
8: fans aucun égard pourlatnodefiie ,i
il la reprit-à l’inflant. Faible .’*mouran-

te , (St-ne prononçant que-,deaparoles
qui; n’étaient point entendues, pou-.
vois :- je l’empêcheryfi llla «la;
mon cher Aza , tout autant-qu” Mou-m,
tu; , Le; depuis ce. temps il faut que je;

-*C’acique,*eltuneefpeœ de Gouverneurl’dc

PfOYlnGea -. , , . ;
La:



                                                                     

d’une Péruvienne. 2:9?" j
la’lui donne moi-même plufîeurs fois!
par jour fi je veux éviterjdesjdébatsi
quitournent toujours à mon «(me V

ta e. w ..”l: *.:”.î.[w gCette-ef ece decérém’onie âme pa-l

Iroît une uperflition de Ces peuples; 7
j’ai cru remarquer quel’onty trouvoit
des rapports avec mon mal ,*mais il faut
apparemment êtrede leurnation pour;
en fentir les efl’ets’; car jen’en éprouve:

aucuns , je foufl’re toujburs également)
d’un ’fèu intérieur qui’me confume ;r

à peine me refie-t-il’ allez de force
pour nouer mes quipos. J’emploie a;
cette occupation autant de temps que i
ma faibleflè peut me’le pat-mettre :9

ces nœuds qui Rappentmes feus, feins
blent donner plus de réalité à mes pen-
fées ; la forte de refièmblance que je
m’imagine qu’ils ont avec les paroles,

me Fait une illufion, qui trompe ma
douleur : je crois reparler , te dire

ue je t’aime , t’afl’urer de mes vœux ,

e ma tendreflè ; cette douce erreur
cil mon bien, 8: ma vie. Si l’ex-
cès d’accablement m’oblige.4l’inter-

’ Les Indiens n’avaient aucune connoifl’ance

Ca
ide la Médecine.



                                                                     

. Lettre:
mon ouvrage 9 je gémirai:
ton-abfenqe: ainfi toute entiere a ma;

’tendreflè. il n’y a pas un demmom

ments qui ne (appartienne. a a v
-Hélas! que! autre Mage pourrois-

je en faire? O mon cher Aza! quand
tu ne ferois pas le maître de mon
ame ; quand les chaînes de l’amour,
ne m’attaclieroient pas inféparablef-c
ment à toi , plongée dans un abyme,»
d’obfcurité, pou trois-je détournermes

nfe’es de la lumiere de ma vie? Tu
les le foleil de mes jours, tu les éclai-
res , tu les prolonges ; ils (ont à toi.
Tu me chéris , me laiflë vivre. Que
feras -tu pour moi i Tum’aimerau-
je fuis récompenfée. . »
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mnuuuuumeuum remangeasses:

LIE Tram .
Un j’ai :foufl’ertz; mon cher Aza;

depuis les derniers nœuds que
i je t’ai confacrésl La. privation

de mes quipos manquoit au comble
de mes peines; dès-que mes officieux
perfécuteurs le [ont apperçus que ce
travail augmentoit mon accablement
ils m’en ont ôté l’ufage: 4 w

On m’a enfin rendu le tréfor de ma
tendrelle ; mais je l’ai acheté par bien
des larmes. il ne me ret’ieque cette
exprefiion de mes fentiments g il ne me
relie que la trifie confolati’on de te
peindre mes douleurs ; pouvois-je la
perdre fans délèfpoir? - I

Mon étrange defiinée m’a ravi juil

qu’ala douceur que trouvent les mal-
heureux i; parler de leurs peines : on
croit être plaint quand on cit écouté;
on croit être ibulagé en voyant partai-
ger fa trillefl’e; je ne puis me faire em-
tendre , & la gaieté m’environne.

Je ne puis même jouir paifiblemen!
de la nouvelle efpece de défert- ou me
réduit l’impuifl’ance de communiquer.

C 4. .
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a; f lettre:mes penfées. Entourée d’ob’etsimpor. »

tuns , leurs regards attenti. troublent
la folitudq deïmotrame t j’oublie le
plus beau préfent que nous ait fait la
nature -, en-rendant nos idéesimpént.L
arables fans le’fecours de narre propre
volonté. Je crains quelquefois que ces
Sauvages curieux ne découvrentles ré-
flexions défavantageufes que m’infpire

la bizarrerie de leur conduite.
. Un momentdétruit l’opinion qu’un

autre moment m’avait donné de leur
caraâere. Carl-i je m’arrête aux fré-
quentes oppofitions de leur volonté à
la mienne , je ne puis douter qu’ils ne
me croient leur efclave . 8: que leur
puiflance ne fait tyrannique.

Sans compter un nombre infini d’au-
tres contradîâions, ils me refluent .
mon cher Aza , jul’qu’aux aliments
nécelï’aires au lbutien de la vie , juil
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’efi devenu infupportable.

D’un autre côté , fi je réfléchis fur

l’envie extrême qu’ils ont témoigné

de conferver mes jours , fur le refpeâ
dont ils accompagnent les fervices,
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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 paraît 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 Raymi *. Il fe met
fur l’es genoux fort rès de mon lit ;
il relie un temps con idérable dans cer-
te paliure gênante : tantôt il garde le
filence , 8c les yeux baillés , il femble
rêver profondément : je vois fur fan
vifàge cet embarras refpeéiueux que *
nous infpire le grand Nom 5 prononcé
à haute voix. S’il trouve l’accafion de

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

d Le Raymî : principale fête du Soleil :
l’lncas 8c les Prêtres l’adoroiem a genoux.

9 Le grand nom étoit Pachammac: on ne
le prononçait ue rarement, de avec beau-
coup de fignes ’adoranon. ,

de On baifoit le Diadème de Maucocapa ,
comme nous baifom les Reliques de ne:

Saints. -’ V .

s M.»- r * 4 Mx p kami p cn-s... ,.m g N-æmg’æ



                                                                     

34 ’ . Lettre: iuefbisil prono ce un grand nombre
e mots qui ne reflèmblent point au

langage ordinaire de fa nation. Le
fan en efi plus doux , plus difiinâ ,
plus mefuré; il y joint cet air touché
qui précede les larmes; ces foupirs
qui «priaient les befoms de l’ame;
ces accents qui font pref’que des plain-
tes; enfin tout ce qui accompagne le
defir d’obtenir des graces. Hélas ! mon
cher Aza , s’il me connoiflbit bien,
s’il n’étoit pas dans quelqu’erreur fur

mon être , quelle priere auroit-il à
me faire l

Cette nation ne feroît- elle poing
idolâtre ? Je n’ai encore vu faire au-
cune adoration au Soleil; peut-être
prennent-ils les femmes pour l’objet
de leur culte. Avant que le Grand
Maucotapa * eût apporté furia terre
les volontés du Soleil , nos ancêtres di-
vinitbient tout ce ui les frappoit de
crainte ou de plai u- : peut-être ces
Sauvages n’approuvent-ils ces deux
fentiments ne pour les femmes:

Mais , s’i s m’àdoroient , ajoute-

’Premier filateur des Indiens. Va
I’Htfloirc dêslllérëca. a Je!



                                                                     

r d’une Phyienm. 3
noient- ils à mes malheurs l’affreufe
contrainte où ils me retiennent?Non ,
ils chercheroienta me plaire , ils obéi-I
roient aux fi nes de mes volontés; je
ferais libre; le fortiroisde cette odieu-
fe demeure : j’irois chercher le maître

de mon ame ; un feu! de les regards
efficeroit le fauvenir de tant d’infor-
tunes.

agraire-matai. ara: ’-

L E T T R E VI. l
UELLE horrible furprife , mon
cher Aza l Que nos malheurs

a font augmentés lQue nous fom-I
mes à plaindre! Nos maux font fans
remede , il ne me relie qu’à te l’ap-
prendre & àmourir.
- On m’a enfin permis derme lever;

j’ai mfité avec emprefièment de cet-
te li né ; je me fuis traînée à une
petite fenêtre , l’ai ouverte avec
la précipitation que m’infpiroit me
vive curiofité. Qu’ai-je vu ë Cher
amour de ma vie , je ne trouverai
point d’expreflions pour te peindre.
[excès de mon étonnement , 6: le



                                                                     

3 Lettre:mortel défefpoir qui m’a faifie, en ne
découvrant autour de moi que ce œrri- :
ble élément dont la vue feule fait fré-

mir. .Mon premier coup d’œil ne m’a que.

trop éclairée fur le mouvement ma
commode de notre demeure. Je fuis
dans une de ces maifons flottantes. ,r
dont les Efpa nols le font fervis pour:
atteindre lu qu’à nos malheureufes
contrées , & dOnt on ne m’avoir fait
qu’une defcription très-imparfaite. I

Conçois-tu , cher Aza , quelles idées
funefles (ont entrées dans mon ame
avec cette allieufe connoiflance l Je
fuis certaine que l’on m’éloigne de toi ;

je ne refpire plus le même air; je n’ha-
bite plus le même élément : tu ignore-
ras toujours où je fuis , fi je t’aime, fi
j’exifie ; la deflruâion de mon être ne
ëaroîtra pas même un événement af-

.-z confidérable pour être porté jure
qu’à toi. Cher arbitre de mes jours, de
quel prix te peut être déformais ma
vie infortunée ? Souffre que je rende à
la Divinité un bienfait infupportable
dont je ne veux plus jouir; je ne te
verra-i plus , je ne veux plusvivre.

Je perds ce que j’aime 5 l’univers en

fl
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anéanti pour moi; il n’ef’t plus qu’un

vafie défera que je remplis des cris de
I mon amour; entends-les , cher objet

de ma tendreire, fois-en touché; per-
mets que je meure. .- I ’ ’.
’- Quelle erreur me féduit! Non , mon

cher Aza, .non , cen’eli pas toi qui
’m’ordonnes. de vivrez, c’efi la timide

nature qui, en fiémiflant d’horreur ,
emprunte ta voix plus puiflànte quela
fleurie , pour. retarder unefin tou ours
redoutable pour elle: maisc’en cil fait,
le moyen :le plus prompt me délivrera
defesregreræp. . au ’V .--

Que la mer abymeà jamais dans les
flotstna ten’drelie malheureufe, mavie

&an défefpoir. - j .
à Reçois , trop malheureux Aza, re-
çois les derniers fentiments de; mon
cuir a ilîn’a: reçu que «arrimage ; il
ne vouloit vivre que pour’toi ,.il»meurt
rem li.dekt6ënanwur; Jett’Îinàiey je le a

Pen e; 1 . sencore, je e s pourunifierois, a a A - . .
[il j. r ’. 3 ’î’ - i’f li:î’:i
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Asseeawwswwawwwa

L E T T R E’ V I I.

A2 a , tu n’as pas tout perdu , tu
i rognesiencore fur un cœur , je
refpire. La vigilance de mes funeilæ-
1ans a rompu mon fitnefie defl’ein , il»
ne me relie que la’honte d’en avoir
renté l’exécution; j’en aurois trôpà

t’apprendre , (les circonfianœs d’une
entreprilè’. auflîc’tôt vdétruiteiqueproa-

jurée. Oferoisçje janiais’lever les yeux
jufqu’a toi, fi tu avoisétévtgmoiri de

mon emportement? i v-- Ma razfon’lbumifeau défetpoiry ne
m’étoit plus d’aucunifecours’; ma vie

ne me tirailloit d’aucunprin ,j’avois

oublie notamment; ’ m5) i ’ 79 7? ,
ï ’ Que le fang froid ail-cruel iaprès2la
fureur! ne les points de vueïfont diffa
féreMs-g’ur les même: queœllunan:
l’horreur-du défefpoir on prend’laféd.

rocité pour du courage il!!! lacraihté
des fouffrances pourla fermeté. Qu’un

mot, un regard urine furprife nous
rappelle à nous-mêmes , nous ne trou-
vons que de la foibleKe pour principe
de notre héroïfme; pour fruit que le
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d’une Péruvienne. 39
repentir , 8: que le mépris pour ré-
compenfe.
- La connoiflânce de ma faute en cil

la plus’févere punition. Abandonnée
a l’amertume du repentir , enfcvelie
fous le voile de la honte, je me tiens
àl’écart , je crains que mon corps
n’occupe trop de place: je voudrois le
dérober à la lumiere ; mes pleurs cou-
lent en ahan ance , ma douleur eflv
calme , nul on ne l’exhale; mais je
fuis toute à elle; Puis4je’etrop expier
mon crime ? Il étoit Contre toi. f - ï

En vain de uis deux jours cesi Sau-
vages bienFai ants voudroient me fai-
re partagerïlazjoie guides tranfporte ;
je ne fais qu’en foupçonner’la caufe 5-

magma ’ellezme feroir’plus con-
nue, je ne mevtrouverois pas digne
de amandier aleursfétes; «Leurs dan-
fes , dans du de: joie ., une liqueur
rouge. formulable sa IMaïs 1* g dont ils

* botvetttdbondammentj leur empref-n
mntàŒomeniplerle Soleil par tous

. * Le Mais çflyuneælafltç dom lesilndienl
font une boifl’on forte 8c (alunite; ils en.pré-
fentent au Soleil les jours de l’es fêtes; et ils
en boivent jul’qu’à l’ivreffe après le iacrifice.’

[’qu Flandre Incas. Tom. a. pag. 15:.

là



                                                                     

4o Lettres r ’lés endroits d’où ils peuvent l’a per-

cevoir , ne me lameroient pas curer
que cette réjôuilfance ne fe fit en
l’honneur de l’Afire divin , fi la con-
duite du Cacique étoit conlbrme a

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 cil: plus refpeélueux, l’es foins
plus allidus . fan attention nétrante.
- Il a deviné que la pré ence contî-

nuelle des, film-ages de (a fuite ajou--
toit lacontrainte à mon affilât-ion ,- il
m’a délivrée de leurs regards im or-
;uns ; je n’ai prefque. plus que les zens

fupporter.
. Le croirois-tu , mon cher Aza P Il
ya des moments où je trouve de la
douceur dans les entretiens muets; le
feu de lès yeux me rappelle l’image de
celui que j’ai vu dans les tiens; j’y,
trouve des rapports qui féduifent mon-
oœur.- Hélas l que cette illulion efi pali. v
fagote , 8:. que les regrets qui la fuivent
font durables; tistre-finiront qu’avec,-
ma me , purique je ne vis que pour

toi. I v .me

544,, :4lw-Jn-u V A
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sesaeesseeeeesessee
LETTRtEVI’I’I. i

.» UAN D un (cul objet réunit toutes
nos peina , mon clierhAzar’, les

événements ne ’ nous intérell’ent que

par les rapports que nous y trouvons
avec lui. Si tu n’étais le feu! mo-
bile de mon ame , aurois- je paH’é ,
comme je le viens défaire, de l’hor-
leur du défel’poira Befpérance la lus
douce ? Le Cacique avoit déja e ayé
plufieurs ibis inutilement de me faire
approcher de cette fenêtre, que je ne
regarde plus fans fiérnir. Enfin . pref»
fée par de nouvelles infiances , je m’y.

fuis une.» Ah ! mon cher
Aza , que j’ai été bimrécompenfée de

ma complail’ancel l
Par un prodige incompréhenfible-,..

en nue-fanant regarder a travers une .
efpece de canne percée, il max-lait

’ i voire la terre dans un éloignement;
ou , fans le fémurs deïcettemerveil-
leufe machine , mes yeux n’auroient
pu atteindre.

En: même temps il mîaffâityentenr A
tire par malignes (foui-commencent

. I. Partir. j D



                                                                     

Zerirè’s
à me devenir familiers ) que nous
allons a cette terre .I ôte ne fa vue
étoit l’unique objet des - .rîjouill’ances

que j’ai prilès pour un acrifice au
Soleil. ’ Î ’ " s c v 7
. J ’ai.feati d’abord tout l’avantage de -

cette découverte ; l’efpérance , com«

me un trait de lumiere , a porté la
’ clarté jufqu’au fond de mon cœur.

j Il cil certain que l’on me conduit à l l
cette terre que l’on m’a fait voir», ileli:

évident qu’elle-cil une portion de ton
Empire ; puifque le-Sol’eil y réfpand les

rayons bienfaifants *. Je ne uis plus
dans les fers des cruels El’pagnols. Qui
pourroit donc m’etnpécherde rentre! 4
fous tes loix 2-
: , Oui , cher Aza t je vais meréunir a
ce que j’aime. Mon amour , ma, raie
’fon , mesdelirs , tout m’en allure. Je
vole dans tes bras, un torrent de joie.
le répand dans mon ame ;4 le pali’é 8’69

iranouit , mes malheurs font finis, il:
font oubliés; l’avenir l’eul m’occupe,

c’eli mon-unique bien. ’ w

’* Les Indiens ne eonnoill’oient as notre
Hémifphere ,’& croyoient que le olell n’e-
elaituitquela tertedelfe’s enfants. Ë r .,

5..)1 l
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, Aza , mon cher el’poir , je ne t’ai
as perdu; je verrai ton vilàge , tes ha-

bits , ton ombre; je t’aimerai , je te le
dirai à toi-même; cil-il des tourment
qu’untel’bonheur n’ellâce E v a

eeeeeoeeeeeeeeee
I. E T T- R I X.

- U E les jours (ont longs , quand
. Qon les com te , mg?- cher Mêlé
.Lete s,airii l’ e,n’
.connunijire par lès’liiîœites.Pillcme feni-

V ble que nos e fpérances font celles du
- temps; fi elles nous quittent ,, ou qu’el-
les ne l’oient pas leuliblement mar-

ignées , nous n’en appercevons pas plus
la durée que l’ait-qui remplit le efpace.

Depuis l’infiant en! de notre lé-
paration , mon ame 8c mon cœur, éga-
lement flétris par: l’infortune , tel1
relent enlèvehs dans cet. abanddn
total .’( horreur de la nature a image
du néant; ) les jours ’s’écouloientïlâns *

Île l’y me garde; aucun elpoirôe
xoitivrnpn. attention fur leur lon-

W 3 à Mail: que l”efiaérîanaeLm
D a.



                                                                     

Lettre:
I marque tous les infiants , leur durée

me paroit infinie; à: ce «qui me fur-
prend davantage ,, c’efi qu’en recou-
vrant la tranquillité de mon efprit , je
retrouve en même temps la Facilité de
penfer.

Depuis que mon imagination cf!
ouverte à la joie , une foule de pen-
fées qui sly préfentent , l’occupent
jufqu’à la fatiguer. Des projets de lai-
fir à: de bonheur s’y fuccedent a tes-
mtivement; les idées nouvelles y font

- reçues avec Facilité ; celles mêmes
dont je ne m’étais point apperçue ,
s’y retracent fans les chercher. ç

Depuis deux jour-s j’entends plu-
. fleurs mots de la langue du Cantique,
que ne croyois pas (avoir; Ce ne font

, encore que des termes quis’appliquent
aux ob]ets , ils nlexfïnment pomt mes
penfées , 8: ne me nt,point entendre
celles des antres ; cependant. ils me
fourniflèm déja quelques échût-ille-

.-ments qui  m’étaient néceflàires.

. L Je fâisque le nom du Cacique efl
-D(terville,-celui de notre maifon flet-
tante, Vazflèau , &celui. de la: terre.
où nous allons ,. F rance;

rua-:-



                                                                     

d’un: Pc’mvierzne. l (je
Ce dernier m’a d’abord effrayé;
je ne me fouviens pas d’avoir enten-
du nommer ainfi’ aucune contrée de . .
ton Royaume ; mais Enfant réflexion
au nombre infini de celles ui le com-
pol’ent, dont les noms me (Pour échap-
Êés , ce mouvement de crainte s’efi’

ientôt évanoui : pouvoit-il fubfifier
long-temps avec la folide confiance
que me donne ’fans ceer la vue du
Soleil PNon , mon cher Aza , cet Af-

’ tre divin n’éclaire que les enfants; le

feu! doute me rendroit criminelle ; je
vais rentrer fous ton Empire , je tou-
che au moment de te voir, je cours

anion bonheur. I *Aumilieu des trani’ports de ma joie,
la recOtmoiH’ance-me prépare un plain
fir délicieux ; tu combleras d’honneur

A8: de richeflès le Car-igue *.bienfi1ifant
quinoas rendra l’un à l’autre; il por-
tera dans l’a Province le fouvenir de
Zilia g la récompenfe de fa vertu le
rendra plus vertueux’ encore , 81 (on
bonheur fera ta gloire. l ’ .

Rien ne peut le. comparer, mon

» rr LesCac-içues étoient des efpeces de peut:
Souverains HibutaireSdea’Incas. *v , i ï
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46 Lettre: ,cher Aza, aux bontés qu’il a pour
moi; loin de me traiter en efclave,
il femble être le mien; j’éprouve à
préfent autant de complaifance de la
part, que j’en éprouvois de contra-
diélîons durant ma maladie t occupé
de moi , de mes inquiétudes, de mes
amufements , il paroit n’avoir plus
d’autres foins. Je les reçois avec un
peu moins d’embarras , depuis que.
clairée par l’habitude 81 parla réfle-.
xion , je vois que j’étois dans l’ex?

reur fur l’idolâtrie dont le loup-

çonnois. « jCe n’efi pas qu’il ne répete louvent

à peu près les mêmes démonflrations;
que je prenois pour un culte; mais le.
son , l’air 6: la forme qu’il y emploie ,.
me perfuadent que ce n’ell qu’un jeu

à l’ufage de la nation. 4
Il commence par me faire prononv

.cer difiinâement des mots de fa lan-
gue. ( Il fait bien que les Dieux ne
parlent point z ) des que j’ai. répété?

après lui, cri, je vau: aime, ou bien»,
je vous promit: d’arc à vous , la joie
fe répand fur (on virage , il me haire-
lsmains avec crampon , 8c avec un:
a": ide gaieté toutjcontraire

s



                                                                     

d’une Péruvienne.
qui ’ accompagnes l’adoration de Ia-
Divinité. * ’ « i

I Tranquille fur. la Religion , je ne
le luis pas entièrement f’ur le pays.-
d’où il tire En origine. Son langage
8: l’es habillements font fi différents des
nôtres , que fouirent ma confiance en »
cf! ébranlée. De fâcheulës réflexions

couvrent quelquefois de 1mm es ma
plus chere efpérance: je paHè-âzcceiï-

fivement de la crainte a la joie, &de.
la joie à l’inquiétude;

Fatigués de la confufion de mes
idées , rebutée des incertitudes qui
me déchirent , j’avois réfolutde ne-
plus penf’er : mais comment rallentir
le mouvement d’une’ame privée de
toute communication , qui n’agit que.
fur elle-même , il: que de fi grands
intérêts excitent a réfléchir? Je ne
le puis , mon cher Aza , je cherche
des lumieres avec une agitation qui:
me dévore ,, 8: je me trouve. fans celle
dans la plus profonde obfcurité. Je
fivois que la privation d’un l’èns
peut tromper à quelques égards; je:
vois néanmoins, avec fu-rpril’e , que
l’ufage des miens m’entraîned’erreurs

en erreurs. L’intelligence des langues

n AJV’I sl’hth !().va
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F3 lettre: Vcroit-elle celle de l’ame I O cher
Aza, que mes malheurs me font enn.
(revoir de fâcheuf’es vérités! mais que
ces trilles ’penfées s’éloxgnent de moi ;

nous touchons a la terre. La Iumiere ’
de mes jours diffipera en un moment
les ténebxes qui m’environnent.,
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LETTRE X.
E fuis enfin arrivée il cette terre ,
l’objet de mes delirs , mon cher

Aza ; mais je n’y vois encore rien qui
m’annonce le bonheur que je m’en
étois promis;’tout ce qui s’offre âmes

yeux me frappe , me furprend , m’é-
tonne , de ne me laid-e qu’une imprell
fion vague , une perplexité fiupide ,
dont je ne cherche pas même à me dé-
livrer ; meserreurs répriment mes ju-
gements , je demeure incertaine, je
doute prefque de ce que je vois.

A peine étions- nous l’ortis de la
maifon flottante , que nous femmes
entrés dans une Ville bâtie fur le ri-
va e de la mer. Lepeuple, qui nous
finvoit en foule , me paroit être de la
même nation que le Cacique, & les
niailbns n’ont aucune refl’emblance
avec celles des Villes du Soleil : fi
celles-là les furpallènt en beauté par
la richefie de leurs ornements, celles-
ci font fort au-defl’us par les prodiges
dont elles l’ont remplies.

I. Partie. E



                                                                     

go» Lettres .En entrant dans la chambre ou De-
terville m’a logée , mon cœur a trelÎail-
li;j’ai vu dans l’enfoncement une jeu?

ne performe habillée comme une Vier-
ge du Soleil ; j’ai couru a elle les bras
ouverts. Quelle furprife , ’mon cher
Aza! quelle furprife extrême de ne
trouver qu’une réfil’tance impénétraq .

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

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

nand De’terville m’a fait remarquer

a propre figure a côté de celle qui
occupoit toute mon attention , je le
touchois , je lui parlois 8: je le voyois
en même temps fort près & fort loin
de moi!

Ces prodiges troublent la raifon , ils.
ofi’ufquent le jugement; que faut-il
penl’er des habitants de ce Pays ? F aut-

il les craindre, faut-il les aimer? Je
megarderai bien de rien déterminer
là-delTus.

Le Cacique m’a fait comprendre
que la figure que je voyois étoit la
mienne 3 mais de quoi cela m’inllruit»
il? Le prodige en cil-il moins grand P
Suis-je moins mortifiée. de ne trouver

un...
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dans mon ef prit que des erreurs au des
ignoranCes ile le vois avec douleur ,
mon cher Aza , les moins habiles de
cette contrée l’ant Plus favants que tous

nos Aucuns. ’Le (Ïacique m’a donné une China *
jeune 8: fort vive; c’efi une grande
douceur our moi que celle de rece-
voir des emmes , de d’en être fervie: I
plufieurs autres s’emprelient à me ren-
dre des foins , 8: j’aimerais autant
qu’elles ne le fifiènt pas; leur préfence
réveille mes craintesa A la façon fiant
elles me regardent , je vois bien qu’el-
les n’ont point été a Cufio in Cepen-

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

* Servante ou femme-de-chambre.

i- Capitale du Pérou.

(à



                                                                     

ç 2. Lettres
gWææcefiËgflïee

L E T T R E X I.
UOIQUE j’aie pris tous les foins

qui font en mon pouvoir , pour
découvrir quelque lumiere fur mon ’
fort , mon cher Aza , je n’en fuis
pas mieux infiruite que je l’étais il
y a trois jours. Tout ce que j’ai pu
remarquer , c’eli que les .Sauva es de
cette contrée paraifiènt aufli ans,
aufli humains’que le Cacique; ils chan-
tent 8: danfent comme s’ils avoient
tous les jours des terres à cultiver *.
Si je m’en rapportois à l’oppofitian de

leurs ufages à ceux de notre nation , ’
je n’aurais plus d’el’poir; mais je me

fauviens que tan augufie pere a fou-
mis a fan obéill’ance des Provinces
fart éloignées , de dont les peuples
n’avaient pas plus de rapport avec les
nôtres à pourquoi celle-ct n’en lieroit-
elle pas une ? Le Soleil paraît fe plai-
re a l’éclairer ; il efi plus beau , plus

il Les terres f6 cultivoient en commun au
Pérou , a; les jours de ce travail étoient des
jours de rejouiflance.



                                                                     

d’une Péruvienne. ça;
pur que je ne l’ai jamais vu , 8: je
me livre a la confiance qu’il m’infpi-
re ; il ne me refie d’inquiétude que
fur la longueur du temps qu’il faudra
pailler avant de pouvoir m’éclaircir
routa 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. lJe ne laide échapper aucune oc-
cafion. de m’en infiruire ,4 je profite de
tous les moments où Déterville me
laifi’e en liberté , pour prendre des

uleçons de ma gChina ;.c’efi une foi.-
ble reffource ; ne pouvant lui faire
entendre mes penfées , je ne puis for-
mer aucun raifannement avec elle z
je n’apprends que le nom des objets
gui frappent fes yeux & les miens. Les
igues du Cacique me font quelquefois
plus utiles. L’habitude nous en a fait
une efpece de langage ,. qui nous le":
au moins à exprimer nos volontés. Il
me mena hier dans une maifon ,loù,
fans cette. intelligence , je me ferais

fort mal conduite. "Nous entrâmes dans une chambre
plus grande 8c plus ornée que celle

E3



                                                                     

s4 . Lettresque j’habite; beaucoup de mande y.
étoit alièmblé. L’étannement général

que l’an témoigna a ma vue , me dé-

plm ; les ris excellifs que plufieurs-
jeunes filles s’efi’orçaient d’étouffer,

.6: qui recommençoient larfqu’elles le-

voient les yeux fur moi, exciterent
dans mon cœur un fentiment fi Et-
-cheux , pue je l’aurais pris pour de la
honte , 1. je me fufie fentie coupable
de quelque faute. Mais ne me trou-
vant qu’une grande répugnance à de-

. meurer avec elles , j’allais retourner
fur mes pas , quand un ftgne de Déter-
ville me retint.

Je compris que commettois une
faute , fi je fartais , dt je me gardai

bien de rien Faire qui méritât le blâ-
me que l’on me donnoit fans fujet;
je reliai donc , en portant toute mon
attention fur ces femmes 5 je crus.
démêler que la fingularité de mes
habits caufait feule la furprife des
unes, 8: les ris afi’enfants des autres;
j’eus pitié de leur faiblefie; je ne penn.
fai plus qu’a leur perfuader , par ma

, contenance , que mon ame ne différoit-
pas tant de la leur , que mes habille.a
ments de leurs parures:

,W... 4-x

., A. - made...
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v d’une Pe’ruvierzne. ç;
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 canduilit au-

rès d’une femme que, a fan air fier ,
je pris pourla Pallas 1- de la contrée.
Il lui dit plufieurs paroles que je fais
’our les avoir entendues prononcer

mille fois à Déterville. Qu’elle a]? belle!

les beauæyeuxl . . .. . un autre homme
lui répondit.

Ces green... une raille de Nymphe...
Hors les femmes qui ne dirent rien",
tous répéterent à peu près les mêmes

mats : je ne fais pas encore leur lia
gnificatian , mais ils expriment litre-
ment des idées agréables; car en les
prononçant , le vifage eli toujours
riant.

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

” Les Caracas , étoient de petits Souverains
d’une contrée; ils avoient le prmlege de por-
ter le même habit que les Incas.

i- Nom générique des "Princellès.

E4



                                                                     

56 a Lettre:de vue, & les lignes m’avetriflbîent de
ce que 2e devois faire à de mon. côté.
j’étais on attentiveàl’obfèrver , pour

ne point bleHèr les ulàges d’une na-
tion fi peu infimite des nôtres.

Je ne fais, moucher Aza , fi je
pourrai te faire comprendre combien
les manieres de ces Sauvages m’ont
paru extraordinaires.

Ils ont une vivacité fi impatiente ,
que les paroles ne leur fuflifant pas.
pour s’exprimer , ils parlent autant
parle mouvement de leur corps que
par le (on de leur voix ; ce que l’ai
vu de leur agitation continuelle, m’a
pleinement perfimdée du peu d’im-
portance des démonflraxions du Caci-

ue , qui m’ont caufe’ tant (l’embarras ,

fur leiiquelles j’ai fait tant de filaires

conjeëlures. a
Il baifa hier les mains de la Pallas,

8a celles de toutes les autres femmes ,
il les baifa même au village ( ce que
je n’avois pas encore vu a) les hom«
mes venoient l’embraflèr; les uns le

. prenoient par une main; les autres le
tiroient par fou habitL & tout cela
avec une promptltudedont nous n’a-
vous point l’idée. V I



                                                                     

d’une Péruvienne 57
A juger de leur efprit, par la viva-

cité de leurs gefles, je fuis fûre que
nos exprellions mefurées, que les fu-
blimes comparaifons qui expriment li
naturellement nos tendres fentiments
à nos penrées allieëlzueufesl, leur pa-
roîtroient infipides ; ils rendroient

. none air férieux à: mode e pour de la
limpidité, 8: la gravité de notre dé-
marche pour un engouirdilïèment. Le
croirois-tu , mon cher Aza ,. malgré
leurs imperfeâions , fi tu étois ici, je
me lairois avec eux. Un certain air
d’afiâbilité répandu fur tout ce qu’ils

font , les rend aimables ; 61 fi mon ame
étoit plus heureufe, je trouverois du
plaifir dans la diverfité des objets qui
le préfentent fucceflivement à mes
yeux; mais le peu de rapport qu’ils
ont avec toi ,. efface les réments de
leurnouveauté; toi feul v is mon bien
(à: mes plaifu’s. a »

a?
ne.

L .. s.-»--Wrxr« a,wçër ç: 4m e. ., .4-..* M Ï gnian Ç l K
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58 n Lettre:

MWLETTRE XII.p
J’lA! pallié bien du temps, mon cher ’

Aza , fans pouvoir donner un mo-
ment n ma plus chere occupation ; j’ai
cependant un grand nombre de choies
extraordinaires à t’a prendre; je pro-
fite d’un peu de loi If pour ellàyer de
t’en mllruire.

Le lendemain de ma vifite chez.
la Pallas , Déterville me fit apporter
un fort bel habillement à l’ufage du;
Pays. Après que ma etite China l’eût
arrangé fur moi à a Fantailie , elle
me fit approcher de cette ingénieufe
machine qui double les objets : quoi.-
que je dulie être accoutumée. à l’es

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

Mon nouvel ajullement ne me de.
plut pas; peut-être regretterois-je da»
vantage celui que je quitte , s’il ne
m’avoir fait regarder par-toutavec une
attention incommode. a

Le Cacique entra dans machambre



                                                                     

d’une Plruvienne. ç
au moment que la jeune fille ajou»

toit encore plufieurs bagatelles a ma
parure; il s’arrêta à l’entrée de la

porte , 8: nous regarda long-temps
fans parler z fa rêverie étoit fi profon-
de , qu’il (a détourna pour lailTer for-
tir la China , 8L le remit à la 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 lavoir la

raifon. »* Cependant , afin de lui marquer
ma reconnoiflânce pour ces nouveaux
bienfaits, je lui tendis la main; 5l
ne pouvant exprimer mes l’entiments ,
je crus ne pouvoir lui rien dire de
plus agréable que quelques -uns des
mots qu’il le plaît à me faire répé-

ter ; je tâchai même d’y mettre le ton
qu’il y donne.

Je ne fais quel effet ils firent dans
ce moment-là fur lui ;. mais fe’s yeux
s’animerent, (on vifage s’enflammer,
il vint à moi d’un air agité , il parut
vouloir me prendre dans l’es ras;

a uis s’arrêtant tout à coup , il me:
Perm fortement la main , en pronon-

çant d’une voix émue r Non. . . . le
r

.nâl-«mu v w si ’iu-pâ-âfl i munir." . -ec-.V& i7; se... g; p--7 v-wwxrw-x» 1x



                                                                     

60 ’ Lettre: 4"flirta. . . . [à vertu. . .. à: plufieurs att-
- tres mots que je n’entends pas mieux ,
’ 6: puis il courut le jetter fur [on fiege

à l’autre côté de la chambre, où il de-
eura la tête appuyée dans l’es mains,

avec tous les lignes d’une profond

douleur. -Je fus alarmée de (on état , ne d’ou-

tant pas que je ne lui cuire caufé quel-
ques peines; je m’approchai de lui
pour lui en témoigner mon repentir;
mais il me repoulla doucement fans
me regarder . & je n’ofai plus. lui rien
dire : j’étais dans le plus grand em-
barras , quand les domeliil ues entre- A
rent pour nous apporter manger ;;
il fe leva, de nous mangeâmes enfem-
ble a la maniere accoutumée ,. fans
qu’il parut d’autre fuite à fa douleur
qu’un peu de trifielle ; mais il n’en
avoit ni moins de bonté, ni mains
de douceur :- tout-cela me paraît in- . ”
concevable.

Je n’allais lever les yeux fur luit
ni me fervir des lignes qui ordinai-
renient nous tenoient lieu d’entretien ;
cependant nous mangions dans une
temps fi différent de l’heure ordinaire
des repas , que je ne pus m’empê-
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.d’ une Péruvienne. , 61
Cher de lui en témc igner ma furprife.
Tout ce que je compris à fa réponfe,
fut que nous allions changer de de-
meure. En effet , le Cacique , après
être forti & rentré plufieurs fois , vint
me prendre par la main ; je me lailiâi
conduire , en rêvant toujours à ce qui
s’était palle , de en cherchant à démé-

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

A peine eus-je pallié la derniere
porte de la maifan , qu’il m’aida à
monter un pas allez haut , 8: je me
trouvai dans une petite chambre ou
l’an ne peut le tenir debout fans in-
commodité; mais nous y fûmes allis
fort àl’aife , le Cacique , la China 6:
moi ; cé petit endroit ef’t agréable-

.ment meublé; une fenêtre de chaque
côté l’éclairoit fuflifamment; mais
il n’y a pas aller d’efpace pour y
marcher.

Tandis que je le confidérois avec
furprife, & 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-
ne ou cabane ( je ne fais comment

z

-ec-... : .Ar-.*vv-M eY-VVs-ay’ -J ne .. v- x.
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62. Lettresla nommer;) je la fends le mouvoir
8: changer de place : ce mouvement
me fit penfer a la maifon flottante:
la fra eur me faifit. Le Cacique , at-
tentityà mes moindres inquiétudes.
me ralliira ; en me Enfant regarder par
une des fenêtres , je vis ( non fans une
f ll’ ri’fe extrême )quecette machine,
fuljiendue allèz près de la terre , le
mouvoit par un fecret que je ne com-

. prenois pas.
Déterville me fit aufli voir que

plufieurs Humus * , d’une ’efpece qui

nousefi connue , marchoient devant
nous , & nous traînoient après eux ; il
faut , ô lumiere de mes jours , un gé-
nie plus qu’humain pour inventer des
choies fi utiles & fi fingulieres ; mais
il faut aulli qu’il y ait dans cette Na-
tion quelques grands défauts ui ma-
derent fa puillanœ , puifqu’el e n’efi

pas la mamelle du monde entier.
Il y a quatre jours , qu’enfermés

dans cette merveilleufe machine , nous
n’en fartons que la nuit pour repren-
dre du repos dans la premiere habi- . ,
ration qui le rencontre , 8c je n’en

” Nom générique des bêtes.

t!



                                                                     

d’ une Péruvienne. 6
fors jamais fans regret. Je te l’avoue ,
mon cher Aza , malgré mes tendres
inquiétudes , j’ai goûté pendant ce
voyage des plaifirs qui m’étaient in-
connus. Renfermée dans le Temple
des ma lus tendre enfance , je ne
connoilliiis point les beautés de l’uni-
vers : tout ce que je vois me ravit de
m’enchante.

Les campagnes immenfes , qui fe
changent & fe renouvellent fans celle à
des regards attentifs , emportent l’ame
avec plus de rapidité que l’on ne les
traverfe.

» Les yeux fans fe fatiguer areau-
rent , embraflènt 8: le repo ent tout
à-la fais 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 natte propre grandeur , & femble
nous rapprocher du Créateur de tant

de merveilles. » .A la fin d’un beau jour , le Ciel
n’offre pas un f eétacle moins admi-
rable que celui e la terre; des nuées
tranfparentes allèmblées autour du

x



                                                                     

64 lettres pSoleil , teintes des plus vives couleurs ,
nous prélènte de toutes parts des mon-
tagnes d’ambre &de lumiere, dant le
majeflueux défordre attire narre admi-
ration jufqu’àl’aubli de nous-mêmes.

Le Cacique a eu la complaifance de
me faire fartir tous les jours de la ca-
bane roulante , pour me laiilèr con-
templera loilir les merveilles qu’il me

voyoit admirer. ’Que les bois font délicieux , mon
cher Aza l Si les beautés du Ciel de
de la terre nous emportent loin de
nous par unraviflè1nent involontaire ,
celles des forêts nous y ramenent par
un attrait intérieur , incompréhenfi-
ble , dont la feule nature a levfecret. En
entrant dans ces beaux lieux , un char-
me univerfel le répand fur tous les feus,
de confond leur ulage.0n croit voirla
fraîcheur avant de la fentir ; les diffé-
rentes nuai ïes de la couleur des feuil-
les adouciirent la lumierc qui les pêne.

..trent , de (emble frapper le fenriment
’auffi-tôt que les yeux. Une odeur agréa-

ble , mais indéterminée, laide a peine
difcerner fi elle affeéle le goût ou l’o-
dorat; l’air même , fans être apperçu ,

’ parte
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g d’ une Péruvienne. 6 ç.
porte dans tout narre être une valu té
pure qui femble nous donner un eus
de plus , fans pouvoir en déligner l’arc r

gane. jO , mon cherAza l que ta prélënce’

embelliroit des plaifirs fi. purs ! Que
j’ai defiré de les partageravec toi lx
Témoin de mes tendues penfées. ,. je-
t’aurois fait trouver; dans. les fend--
ments de mon cœur des charrues env
sore plus touchants que tous ceux deSi
beautés de l’univers.

ÀN M 0’
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E voici enfin , mon cher Aza ,,
’ dans une Ville nOmmée- Paris ;,-.

c’eff’le termerde notre voyage ; mais e
félon les. apparences ,. ce ne fera pas.
celui de meschagrins.

Depuis que je fuis arrivée, plus
attentive que; jamais fur tout ce qui:
le, palle,.mesdécouuertes ne me pro-
duilent que du tourment , 8c net-me:
ptéfagent que des malheurs : je trou-
ve ton idée dans le moindre de mes.
defirs curieux ,.& ’e. ne la rencontre
dans aucun des a jetsqui siam-enta.
ma vue.

Autanp que j’en puis juger par le
tem s que nous avons employé à tra-
verer cette Ville. , de par le grand:
nombre d’habitants dont les rues fonts
remplies ,Ï elle contient pins de mom
de que n’en pourroient ralÎembl’ee

deux au trois de nos contrées. ,
Je me rappelle - lès merveilles que *

l’on m’a racontées de glaira ,1- je cher--

che atrauvervici que ques traits de:
. la peinture que-L’onm’a; faire. de cah-
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d’une Péruvienne. K
tu rande Ville; mais hélasl quelle
dl érencei-l.

Celle-ci contient des ponts , des
rivieres ,. des arbres , des campagnes;

j elle me paroit un univers plutôt qu’une"
i habitation particuliere. J ’eflàierois en
r vain de te donner une idée jufle de:
; la hauteur des maifons ;, elles font fi
t prodigieufementélevées,qu’ilefi plus .
l facile de’croire que la nature les a pra-
l duites telles qu’elles fou t, que de com-
’ prendre comment des .hommesvont pu!

les confiruire. rC’el’r ici que la famille du Cacique:

. w-Ip

s fait (à réfidence ..... La maifon qu’elle!
a E habite ell prefque aufiimagnifique’quer j,
j ’ celle du Soleil ; les meubles à: quelques;

f endroits des murs font d’or ;, le reflet
je à cil orné d’un tilla varié des plus belles;
l, ï couleurs , qui repréfentent allez bien!
la i les beautés de la nature.- j
K. f En arrivant, Déterville me. fit en: r.
k tendre qu’il me conduifoit dans la! ï
gr l chambrer de fa. mere. Nous la; troue .j vâmesà. demi couchée fur un lit. * a:

v peu près de la. même forme que. car

r Il l ce
« afin». Aflo-

- x**l.es;lits’, les chailles ,Îlestables-dèsïlucasî p!
1 étaient-d’or. maflif, ’ ’ ’ - . .4

’ E la ’ i ’ , .1 w

E * 31i ’ is ’ r X .



                                                                     

,68 « r Lettres -lui des Incas & de même métal. Après
avoir préfenté la main au Caei ne,
.qui la baifa en fe proliernant jul’iju’à
terre , elle l’embrallà , mais avec une
bonté fi timide , une joie li contrainte,
que fi je n’euffe été avertie , je n’au-

rois pas reconnu les lentiments de
la nature dans les carefl’es de cette »
mere..

Après s’être entretenus un moment ,,
le Cacique me fit approché; elle jetta
furmoi un regard dédaigneux; 8: fans
répondre a ce que fan fils lui-olifant,
elle continua d’entourer gravement
fes doigts d’un cordon qui pendoit à
un petit morceau d’or.

Déterville nous quitta pour aller au-
.devant d’un grand homme de bonne
mine , qui avoit fait quel ues pas vers
lui : il l’embraffa, aulÏi- ien qu’une
autre femme qui étoit occupée, de la
même maniere que la Pallas.

Dès que le Cacique avoit paru dans
cette chambre ,.une jeune fille ,. apeu
près de mon âge , étoit accourue : elle
le fuivoit avec un empreflètneut ti-
mide qui était remarquable. La joie
éclatoit fur fait vifage , fans en barn
nir- un fonds de ciliaire, intéreflâm.
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Déterville l’embrafl’a la derniere h
mais avec une tendreWe fi naturelle ,
que mon cœur s’en émut. Hélas !

* mon cher Aza , quels feroient nos.
tranfports , fi après cant de. malheurs
le fort nous réunifioit ?

Pendant ce temps , j’étois refiée-au-
près de la Pallas par refpeél: *; je n’o-
fois. m’en éloigner ,. ni lever les yeux
fiat elle. Quelques regards féveres
qu’elle jettoit de temps en temps fur-
moi , achevoient de m’intimider Br me
donnoient une, contrainte qui gênoit
jufqu’à. mes penfées.

Enfin r commefi la jeune fille eût
deviné mon: embarras , après avoir
quitté Déterville , elle vint me pren-

’dre’par. la main , 8: me conduifit près
d’une fenêtre ou nous nous Nîmes.
Quaique- ye-n’entendifl’e rien de ce
qu’elleme difoi-t ,, fias yeux pleins de
bonté me parloient le langage uni-
verfel des cœurs bienfàifants; ils m’infï-
piroient la confiance-85 l’amitié: j’au-

rais. voulu lui. témoigner mes fienti-

*VI.es filles , quoique du fang royal, por-
noient? un grand nippa aux femmes. ma-
aces.



                                                                     

70 A bill?! -ments ; mais ne. pouvant m’exprimer"
felon mes. defirs ,V je prononçai tout ce?
«tuerie filvois de fa langue.

Elle en" [omit plus d’une fais , en:
regardant Déterville d’un air fin 8c
doux. Je trouvois du plaifir dans Cette
el’pece d’entretien, quand la Pallas
promnçanuelqules paroles :L’Tez haut,
en regardant la Jeune fille ,. qui bailfæ
l’es yeux , repoulTa ma main qu’elle te,

noir dans les fiennes ,. 6c ne me regar-

da plus. *A quel ne temps de la , une vieille-
femme , dune phyfionomie Farouche,
entra , s’approcha de la Pallas , vint
enfuire me prendre par le bras , mer
conduifit prefque malgré moi dans
une chambre au plus haut’de-la mai»
ion ,.& m’y lama feule. l

Quoique ce moment ne dût pas; -
être le plus malheureux de ma vie ,-
mon cher Aza , itn’a pas été un des. ’
moins fâcheux à palier. J’attendais de-

la fin de mon voyage quelques fou--
figements à mes inquiétudes : je com --
rois du moins trouver dans la a»
mille du Cacique les mêmes. bontés;
qu’il m’avoir témoignées; Le fioidl ’

accueil de la. Pallas, le changement



                                                                     

d’une Péruvienne. 7 r.
filait des manietes de la jeune fille ,
la rudefiè. de cette Femme qui m’avoir;
arrachée d’un lieu où avois intérêts
de reflet , l’inattentionde Déterville a
qui; ne fêtoit pointoppofe’ à l’efpece.

de violencequon m’avoir faire; enfin,
toutes les circonîîances dontiune ame:
malheureufe fait augmenter les pei-L
nes , lë prélèmerent à la fois fous les
plus trifies alpeâs ; je mer-croyois:
abandonnée de tout le monde ; je:-

, déplorois amèrement mon aHretlfe delî
rimée ,. quand je vis entrer nia-Climat
Dans la fituation ou j’étais, fivvue-
me parut un bien’eflentiel ,1 je courus:
â elle, je L’embraflài en verfant. des:
larmes; elle en fut touchée Un): art-l
ændriflëmtnt me fît! cher. Quand on fi:
croitre’duztâ lapitit’ de foi-mime , celle-v

des autres nous gflbien prc’cz’tufi. Les
marquesxd’afiëflion de cettejeune fil-
Ieadoucirent ma peine: je lui-con»
mis mes..chagrins:., commefi elle-eût
pu m’entendre; luis filifois mille:
quefiions ,lcomme [il elle eût pu y: ré-
pondre ;, lès larmes-parloient à mon»
cœur. ;. les. miennes continuoient in a
couler , mais ellesavoient. moins d’3»

amertume. . . - ’



                                                                     

7.2. Lettres l .Je crus qu’au mains je verrois.
Déterville à l’heure du, repas; mais.
on me fervit à manger, & je ne le
vis point. Depuis que je t’ai. perdu],
chere idole de mon. cœur , ce Cacique
sil le feu! humain qui ait eu pour moi
de la bonté filas interruption; 1’ babi-
tude de le vair s’efl tourne? en bcjôirz..
Son abfence redoubla ma. trifielÎe :.
après l’avoir entendu. vainement , je;
me couchai; mais le. fommeil n’a-
voit point encore tari mes larmes ,.
quand je le vis entrer dansma cham-
bre , fuivi de la jeune perfonne dont.
le brufque dédain mÎavoit été li fen-

fible. QElle le jetta fur mon lit ,. & , par
mille carelTes , elle fembloit vouloit:
réparer le mauvais traitement quÏelle
m avoit fait.

Le Cacique s’allir à côté du lit; il;
paroill’oit avoir autant de. lailir à me-
revoir ,, que j’en fentois e n’en être
point abandonnée; ils le parloient en
me regardant , 8: m’accabloient des
plus tendres marques d’afl’eâion.

Infenliblement leur entretien de--
vint plus férieux. Sans entendre leurs
difcours ,vil.m’.étoit aillé de juger qu’ils

« étoient.



                                                                     

A d’une Péruvienne. 3
émient fondés fur la confiance 8: l’a-
mîtié: je me gardai bien de les inter-
rompre; mais fi - tôt qu’ils revinrent
à moi , je tâchai de tirer du Cacique
des éclaircilTements fur ce qui m’avoit

paru de plus extraordinaire depuis
mon arrivée.

Tout c? que je pus comprendre à
fes répon es , fut quela jeune fille que
je voyais , le nommoit Céline , qu’elle.
nous: l’azur, que le grand homme que
j’avais vu dansla chambrede la Pallas ,
étoit l’on frere aîné , & l’autre jeune
femme l’on époufe.

Céline me devint plus chere , en ap-
prenant qu’ellc’étoit fœur du Cacique;

la compagnie de l’un & de l’autre me
tait li agréable , que je ne m’apperçus
point u’il étoit jour avant qu’ils me

quitta eut.
Après leur départ,j’ai pafl’é le relie - ’

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

tenir avec toi ; c’efi tout mon bien;
c’eff toute ma joie; c’efi à toi feu] ,’

chere ame de mes penfées , que je dé-
veloppe mon cœur; tu feras à jamais
le feul dépofitaire de mes fecrets , de
ma tendrelïè & de mes fentiments.’

I. Partie. G
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W; l’wü’rfl’ri’küv

’LIE T T,R E XI.V. ’

SI continuois , mon cher Aza, a
prendre fur mon femmeil le temps

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

ne pour, toi. On m’a fait repren-
dre mes habits de Vierge , à: l’on m’o-

blige de reflet tout le jour dans
une chambre remplie d’une foule de
monde , qui le change 8: fe renou-
velle à tous moments fans prefque di-
minuer.
. Cette diflipation involontaire m’ar-
rache louvent malgré moi à mes ten-
dres penfe’es ; mais fi perds pour
quelques inflants cette attention vive,
qui unit fans celle mon ame à la tienne ,
je te retrouve bientôt dans les compte.
tarifons avantageufes que je fiais de t0!
avec tout ce qui m’environne.
j Dans les différentes contrées que
j’ai parcourues , je n’ai point vu des
Sauvages li or ucilleufement familiers
que ceux-ci. s femmes fur-tout me
Paroîflènt avoir une bonté méprifante
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qui révolte l’humanité , &qui mini?»

taroit peut-être autant de mépris pour
elles , qu’elles en témojgnent pour les
autres ,i li je les connoi ois mieux.

.Une d’entr’elles m’occalionna hier

un affront , qui m’afilige encore au-
jourd’hui. Dans le temps que l’allem-
blée étoit la plus nombreufe , elle avoit
déja parlé à plufieurs perfonnes’ fans

m’appercevou; foit que le hazard , ou
que quelqu’un m’ait faitremarquer,
elle fit, en jettant les yeux fur.moi5
un éclat de rire . quitta précipitam-
ment [a place , vint à moi, me fit le-
ver , 8: après m’avoir tournée 8: te-
lioumée autant de fois que fa vivacité le
lui fuggéra , après avoir touché tous
les morceaux de mon habit avec une
attention fcrupuleufe , elle fit ligne a
un jeune homme de S’approcher , 8:
recommença avec lui l’examen de ma

figure. .
Quoique je répugnalïè à la liberté.

que l’un .6: l autre le donnoient , la ri-.
cheflë des habits de la femme , me la
fiifant rendre pour une Pallas ,’&’la.
magn’ cence de ceux du jeune hom-
me tout couvert de plaques d’or , pour -

G 2;

A . ’AÀ’ALc-h-
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un Anqui *, je n’ofois m’oppofer à:
leurs volontés , mais ce Sauvage témé-
raire , enhardi par la familiarité de la
Pallas, 8: eut-être par ma retenue;
ayant eu l audace de porter la main
fur ma gorge, je le repoufi’ai avec une
furprife 8c une indignation qui lui fit
connoître que j’étois mieux infiruiœ

que lui des loix de l’honnêteté. ,
Au cri que je fis , Déterville accou-

rut : il n’eûgpas plutôt dit quelques
paroles au jeune Sauvage , que celui-
ci s’appuyant d’une main fur fou épau-

le , fit des ris li violents , que fa figure

en étoit contrefaite. .Le Cacique s’en débarrallâ , & lu!
dit , en rougill’ant , des mots d’un ton
li froid , que la gaieté du jeune homme
s’évanouit; "à: , n’ayant apparemment
plus rien à répondre , il s’éloigna fans

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

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

a Prince du Sang : il falloit une pensumn
de l’Inca’s pour porter de l’or furies habits, a

il ne le permettoit qu’aux Princes dt!

royal. ’.. J
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témérité du jeune Anqui rappelle ché-

rementà mon fouvenir ton tendre tel:-
peél , ta lège retenue , 8: les charmes
de l’honnêteté qui ré noient dans nos

entretiens ! Je l’ai enti au premier
moment de ta vue, cheres délices de
mon ame , & je le penferai toute ma
vie.gToi«feul réunis toutes les perfec-
tions que la nature a répandues fépa-- »
rément fur les humains, comme elle a
raflemblé dans mon cœur tous les fen-
timents de tendrellè & d’admiration ’
qui m’attachent à toi julqu’à la mort.

.4. au... a "-
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L EkT T R E X V.
P L U s je vis avec le Cacique 6: la

lieur, mon cher Aza , plus j’ai de
peine à me perfuader qu’ils l’oient de

cette nation; eux lèuls connoillènt 8:
refpcélent la vertu.

Les manières limples ,, la bonté maïa
ve, la modelle gaieté de Céline , lè-
roient volontiers panier qu’elle a été,
élevée parmi nos Vierges. La douceur
honnête , le tendre férîeux de fou frac,
perfuaderoient facilement qu’il cil né
du lang des Incas. L’un & l’autre me
traitent avec.» amant d’humanité que
nous exercerions a leur égard , li des
malheurs les enlient- conduits parmi
nous. Je ne doute même plus que le
Cacique ne foi: bon tributaire K

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

f Les Caciqnes 3c les Curacas étoient
obligés de fournir les habits à l’entretien de
Pinces dt de la Reine. ils ne le préfentoient
jamais devant l’un 8c l’autre fans leur oflri’r

un tribut des curiofités que produifoient la
provmce où ils commandoient.

.. .14 5
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veilleufes dont cette. contréealgonde;
tantôt Ce (ont des morceaux de la ma-
chine qui double les’objets , renfermés j
dans de petits coffres d’une ’matiere
admirable. Une autre fois ce (ont des
pierres légeres 8c d’un éclat furprè-

nant , dom on omeici prefque toutes
les parties du corps; on en paflà aux
crames, on en met fur l’efiomac , au
[col , fur la chaufl’ure , 8: cela efi très;
agréable à voir; ’ ’ ’ *

Mais ce que je trouve de plus amu-
fant, ce font de petits outils d’un me.
ta! fort dur , -& d’une commodité fin-
guiiere : lesuns fervent à campofer des
ouvrages ueCe’üne m’apprend) faire;

d’autres d une forme tranchante fer.-
vent à divifer tomes’fortes d’étoH’es ,

dont on fait tant de morceaux que l’on
veut , fans effort , 8L d’une maniere
fort divertiffante. . ’ I

J’ai une infinité d’autres raretés plus

extraordinaires encore ; mais n’étant ’
point à natte ufage , je ne trowe dans
notre Langue aucuns termes qui puif-
Tem t’en donner l’idée; ’

Je te garde foigneufement tous ces
dons ,mon cher Aza; outre le pl aifir .
que j’aurai de ta furptife, lorfque m

G4

A.
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80. I - Lettresles verras , c’efi qu’afi’urément ils font

à toi. Si le Cacique n’étoit fournisà ton

obéiflance , me paieroit-il un tribut
qu’il fait n’être dû qu’à ton rang fuprê-

me? Les refpeâs qu’il m’a toujours
rendus , m’ont fait penfer que ma naif-
lance lui étoit connue. Les réfents
dont il m’honore , me per uadent,
fans aucun doute , qu’il n’ignore pas
que je dois être ton épaule , puifqu’il
me traite d’avance en Mama- Cella Î.

Cette conviction me raffine & cal-
me une partie de mes inquiétudes
comprends qu’il ne me manque que la
liberté de m’ex rimer , pour favoir du
Cacique les raiiPons qui l’engagent ème

retenir chezlui , 8: pour le déterminer
à me remettre en ton pouvoir ; mais,
jufques la l’aurai encore bien des pei- ,
nes à foulï’rir.

Il s’en faut beaucoup que l’humeur

de Madame (c’efi le nom de la mere
de Déterville) ne fait aufli aimable
que celle de les enfants. Loin de me

traiter avec autant de bonté , elle me
marque en toutes occafions une froi-

’* C’efi le nom que prenoient les Reines en
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deur 8: un dédain qui me mortifient ,
«fans que je puifiè y remédier , ne pou-

vant en découvrir la caufe; & 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 2 la contrainte regne par-tout ou

elle efi : ce n’efi qu’à la dérobée que

Céline 8c (on frere me font des lignes
d’amitié. Eux-mêmes n’ofent le parler

librement devant elle. Aufli conti-
nuent-ils à palier une partie des nuits
dans ma chambre ; c’efi le feu! temps
ou nous jouiflions en paix du plaifir de
nous voir. Et quoique je ne participe
gueres à leurs entretiens , leur préféri-

-ce m’efl toujours agréable. Il ne tient
pas aux foins de l’un & de l’autre que
je ne fois heureufe. Hélas l mon cher

» Aza, ils ignorent que je ne puifl’e l’être

.loin de toi, & que je ne crois vivre
qu’autant que (on fouvenir 8: ma ter.-
dreflè m’OCCupent toute ennere.

(à
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’ LETTRE XVI.
IL me relie fi peu de quipos , mon

cher Aza , qu’à peine j’ofe en faire

ufage. Quand je veux les nouer , la
crainte de les voir finir m’arrête, com-
me fi en les épargnant je pouvois les
multiplier. Je vais perdre le plaifir de
mon ame , le foutien de ma vie; rien
ne foulagera le oids de ton abfence ,
j’en ferai accab ée.

Je goûtois une volupté délicate à
Conferver le fauvenir des plus fecrets
mouvements de mon cœur , pour t’en
offrir l’hommage. Je voulois confer-
ver la mémoire des principauxjulàges
de cette Nation finguliere , pour amu-
vfer ton loifir dans des jours plus heu--
feux. Hélas! il me relie bien peu d’ef-

i pérance de pouvoir exécuter mes pro-

jets. a , ..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 fecoursétran-
ger? On m’en offre un , il el’t vrai ,
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’mais l’exécution en ef’t lidiflicile , que -

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

de cette contrée, qui vient tous s
jours medonner des leçons de fa Lan-

ue , & de la méthode de donner ure
Ëotjte d’exiflence aux penfe’es. Cela (a

fait en traçant avec une plume des
petites figures que l’on appelle lettres ,
fur une matiere blanche 8: mince que
l’on nomme papier : ces figures ont des ’

noms : ces noms mêlés enfemble, re-
préfentent le l’on des paroles; mais
ces noms & ces fous me paroillènt fi
peu diflinéls les uns des autres , que fi
je réullis un jour à les entendre , je
fuis bien allurée que ce ne fera pas
fans beaucoup de peines. Ce pauvre
Sauvage s’en donne d’incroyables pour
m’infiruire ; je m’en donne bien da-

vantage pour apprendre; cependant
je fais fi peu de progrès , que je re-
noncerois àl’entreprife , fi je lavois
pu’un autre voie pût m’éclairer de ton

ort & du mien.
Il n’en efi point , mon cher Aza!

aulli ne trouvé-je plus de plaifir que
dans cette nouvelle 8: finguliere étu-
de. Je voudrois vivre feule: tout ce



                                                                     

84- Lettre: H v lque je vois me déplaît ;& la. nécellité g
que l’on m’impol’e d’être toujours dans

la chambre de Madame, me devient
un fupplice.

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

la mienne; mais quand on ne peut
faire ufa e que des yeux , ils fontbxen-
tôt fatis its. Toutes les femmes le ref-
femblent ; elles ont toujours les mé-
mes manieres, 8: 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’afi’eé’tation me paroit l’on

caraélere dominant. .
Si les démonfirations de zele 8: d’em-

prellèment , dont on décore ici les
moindres devoirs de la fociété , étoient
naturels , il faudroit , mon cher Aza ,
que ces peuples enlient dans le cœur
plus de bonté , rplus d’humanité que

les nôtres ; cela e peut-il penfer?
S’ils avoient autant de férénité dans

l’aine que fur le vilage ; fi le penchant
à la joie , que je remarque dans tou-
tes leurs aâions, étoit fincere, choifiL
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raient-ils pour leurs amufements des
f eéiacles tels que celui que l’on m’a

"t voir P ’

On m’a conduit dans Un endroit
où l’on repréfente , à peu près com-

me dans ton Palais , les actions des
hommes qui ne font plus * ; mais fi
nous ne rappellons que la mémoire
des plus (ages 8: des plus vertueux’,’je .
crois qu’ici on necélebre que les infen- x
lés &U les méchants. Ceux qui les re-
préfèntent , crient de s’agitent comme

v’ des furieux ; j’en ai vu un poulier fa
rage jufqu’a le tuer lui-même. De bel-
les femmes , qu’apparemment ils per-
fécutent , leurent fans celle , 8: font
des gei’tes e défefpoir , qui n’ont pas

befoindes paroles dont ils [ont accom-
pagnés , pour faire connaître l’excès
de leur douleurÎ

Pourroit-on croire , mon cher Aza ,
u’un peuple entier , dont les dehors

ont fi humains , le plaît à la repré-
fentation des malheurs ou des crimes I

* Les Incas friroient repréfenter des et?
de Comédies , dont les fujets étoient

tirés des meilleures a&ions de leurs prédé-
cefl’eurs. t

nm
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lemblables ? . .Mais peut-être a-t-on befoin ici de
l’horreur du vice pour conduire à la
vertu. Cette penfée me vient fins la
chercher ; li elle étoit julie , que je
plaindrois cette nation! La nôtre , lus
favorifée de la nature, chérit le ien
par les propres attraits; il. ne nous faut
que des modales de vertu pour deve-
nir vertueux ; comme il ne au: que
t’aimer pour devenir aimable. a

...’---a .. - .. . .4.L’s-*imv’ -

. .

A 0......W- M
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’eveuwuuvueeï
LETTRE ’XVII.

J Eine fais plus que. penfer du génie
de cette nation , mon cher Aza. Il

parcourt les extrêmes avec tant de ra-
pidité , qu’il faudroit être plus habile
que je ne fuis pour afl’eoir un juge-
ment lîir l’on caraétere.

. On m’a fait voir un fpeftacle tota-.
lement o pofé au premier. Celui-la
cruel , e rayant , révolte la raifon , 8c
humilie l’humanité. Celui-ci amufant ,
agréable. , imite la nature, 8: fait hon-
neur au bon liens. Il cil compolé d’un
bien plus grand nombre d’hommes 6:
de femmes ne lepremier. On y re-
prél’ente 8B3! quelques aé’tions de la vie

humai-ne ;,mais fait, ne l’on exprime
la ine ou le plail’zr , la joie ou la .
tri elle , c’eli toujours p’ar deschants
81 des dartres. V

Il faut ,mon cher Aza , que l’intelli-
gence des fans fait univerfelle , car
il ne m’a pas été plus difficile de m’afî-

reflet des différentes gaffions ue l’on
- a repréfentées ..que. elles eu nt été

b



                                                                     

88 Lettres. ’exprimées dans notre Langue , Break,
me paroit bien naturel.

Le langage humain efi fans doute
de l’invention des hommes , puil’qu’il .

difi’ere fuivant les différentes Nations.
La nature plus puillànte 8: plus atten-
tive aux befoins 8: aux plaifirs de lès
créatures , leur a donné des moyens
généraux de les exprimer , qui font
tort bien imités par les chants que j’ai

entend? ’ d r
S’il e vrai ne es onsa’ sex ri-

ment mieux lecbefoin des l’ec’gttuuts dans

une crainte violente, ou dans une dou-
leur vive, que des paroles entendues
danunepam’edumonde,8tqui
n’ont aucune lignification dans l’autre,-

Hn’eflpasmoinscertainquedeten-
à: sautillements 5’1th mœurs
d’une bien plus efficace , »
que des mots t arrangement bi-
gue fifi! W! un die: contraire.

Les (on vifs 6: légers ne portent-
iîs pas inévitablementdans notre am:
k pititîr gai , Que lérécit d’une bill

tcite invariante , on une plailànterie
gamète. n’y fait naîtrequ’itn-
Mitt’flm .?

E1141 du: mm: langue des ex-
prellions
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’preflions qui puillent ce nmuniquer le
plailir in énu avec autant de f’uccès
que font es jeux naïfs des animaux i
Il femble que les danfes veulent les
imiter , du moins inl’pirent-elles à peu
près le même l’entiment.

Enfin , mon cher Aza , dans ce fpec-
tacle tout efl conforme a la nature 8:
à l’humanité. Eh l quel bien. peut-on
Paire-aux hommes , qui égale celui de

leur infpirer de la joie? ’
J’en relIèntis moi-même , 8: j’en

emportois prel’ que malgré moi, quand

elle fut troublée par un accident qui
arriva a Céline.

En fartant nous nous étions un peu
écartés de la foule , 8: nous nous
foutenions l’une 8: l’autre de crainte
de tomber. Déterville étoit quelques
pas devant nous avec la belle - lœur
qu’il conduiroit , lorfqu’un jeune Sau-
vage , d’une jolie figure , aborda Cé-
line , lui dit quelques mots fort bas ,

.lui lai1Ta un morceau de papier ’qï’à

. peine elle eut la firme de recevoir , .8:
s’el igna. r p, l ’ ’

C line, qui s’était effrayée. à fait!
450d julïqti’à«,me fairepartager’. le

.gemblemenr; qui la. laid: t tournait:

I. Partie. ” [H .

s .M-e. WKJINKV1M-n-



                                                                     

96 Lettrestête languillamment vers lui lorfqu’ii
nous quitta. Elle me parut fi Ifoible ,
que la Croyant attaquée d’un mal l’ubit ,

j’allaisappeller Déterville pour la fe-
courir ; mais elle m’arréta 8: m’impofil

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

Le même fait , quand le fiere 8: la
fœur fe lurent rendus dans ma charn-
bre , Céline montra au Cacique le pa-
pier qu’elle avoit reçu ; fur le peu que
je devinai de leur entretien , j’aurais
jpenfé qu’elle aimoit le jeune homme
qui le lui avoit donné , s’il étoit polli-
tble que l’on s’efl’rayât de la préfence

Tde ce qu’on aime. a
Je pourrois encore , mon cher Aza;

"te faire part de beaucoup d’autres re-
irnarques que j’ai faites .’ mais. , hélas!

je vois la n de mes cordons , j’en tou-
che les derniers fils , j’en noue les der-
.niers nc’euds , ces nœuds, qui me fem-
tblpient être une chaîne de communi-
sation démon cœur au tien ’, ne liant
déja plus que les trilles objets de mes

a regrets". L’illufion me quitte , l’affreul’e

Vérité prend " fa place ,-mes peinées
"errantsz égarées dans le Yuide

- , . 1.x. i
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mence de l’abf’ence , s’anéantiront dé-

formais avec la même rapidité ue le
tenips. Cher Aza, il me femb’ie que
l’on nous répare encore une. fois, que
l’on m’arrache de nouveau à ton amour.

Je te perds , jetequitte, jene revers;
rai plus. Aza l cher efpoir de mon
cœur , que nous allons être éloignés
l’un del’autrel ’ n r v

x

rat-r

.Kùhœ. ww-«Xf h- um "fi :9. fig"
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LETTRE X’VIII,

. COMBIEN de temps eli’acé de ma
vie ,mon cher Aza! Le Soleil a

fait lamoitié de [on cours depuis la
derniere Fois que j’ai joui dubonheur
amficxel que je me fitifois en croyant

, e o .
m entretenir avec ton. Que cette dou-

ble abfence m’a paru longue! Quel
courage ne m’a-t-il pas fallu pour la
[importer l Je ne vivois que dans l’a-
venir :-le préfen’t ne me parodioit plus
digne d’être compté. Tomes mes pans
fées n’étaient que des delirs, toutes
mes réflexions que des projets , tous
mes leu rimeurs que des erpérances.

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

Je me feus ranimer par cette ten-
dre occupation. Rendueà moi-même, -
je crois recommencer à vivre. Aza, .
que tu m’es cher l que j’ai de joie are .
le dire , à le peindre , à donner à ce
fentiment toutes les fortes dexilien-
ces qu’il peut avoir! Je le
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tracer fur le plus dur métal , furies
murs de ma chambre , fur mes habits, i

.fur tout ce qui m’environue , 8: l’ex-
primerdans toutes les Langues. L

Hélas l que la connoiflànce de celle
dont je me fers à préfent m’a été fu-
nelle l que l’efpérance qui m’a porté
à m’en inflruire étoit trompeul’e! A
mellite que j’en ai acquis l’intelligen-

ce , un nouvel univers s’efl: offert à
»mes yeux. les objets ont pris une au-
tre forme , chaque éclaircidèment m’a

. découvert un nouveau malheur.
Mon el’ rit , mon cœur, mes yeux,

tout m’a éduite; le Soleil même m’a
trompée. Il éclaire le mande entier,
dont ton empire n’ occupequ’une por-
tion , ainli que bien d’autres Royaud
mes qui le campoient. Ne crois pas ,
mon cher Aza, que l’on m’ait abuflïe,

fur ces faits incroyables : on ne me les
a que trop prouvés.

Loin d’être parmi des peuples l’ou-

mis à Un obéiliance; je uis non leu-
lement fous une domination étrange-
re , éloignée de ton empire par une
difiance fi prodigieul’e , que notre Na-
tion y feroit encore ignorée, li la cu-

- pidité des Efpagnols ne leur avoit au



                                                                     

94. v [titrés vfurmonter les dangers affreux pourpi-
nétrer jufqu’a nous. - «

L’amour. ne fera-t-il pas ce que h
foif des richellès a pu faire? Si tu m’ai. ..

mes , li tu me defues , li feulement tu
penfes encore a la malheureule Ziliai,
je dois tout attendre de ta tendreflè ou
de ta générolité. Que l’on m’enfeigne

les chemins qui peuvent me conduite -
jufqu’a toi ; les périls a finmonter, les

langues à fupporter ,feront des
, .lits pour mon cœur. -
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L E T T R E X I X.
’ ’ E fuis encore fi peu habile dans

l’art d’écrire , mon cher Aza , qu’il

me faut un temps infini pour former
très-peu de ligner. Il arrive fouvent «
qu’après avoir beaucoup écrit je ne
puis deviner moi-même ce que j’ai
cru exprimer. Cet embarras brouille-
mes idées , me fait oublier ce que j’ai ’

retracé avec peine a mon fouvenir ; je
recommence , je ne fais pas mieux , 8:
cependant je continue.

J’y trouverois plus de facilité, li
je n’avais à te peindre que les exprelï
lions. de ma tendrelie ; la vivacité de
mes fentiments applaniroit toutes le!

difficultés. pMais je voudrois aul’li te rendre .
Compte de tout ce qui s’ef’t pallié penf-

dant l’intervalle de mon filence. Je
voudrois que tun’ignorallès aucunes
de mes aéiions ; néanmoins elles font
depuis long-temps. fi peuintérellantes
’8: li peu uniIbrmes , qu’il me ferOi!
impollible de les difiinguîer les W l
. c «fi .t’if. . ’ vfi.xl

pt



                                                                     

961 Lettre:Le princiml Librement de ma vie
a été le déc. rr de Déterville. v

epuîs mefince de te nps que l’on
nonne zr mais , il e11 allé frire la
guerre pour les intérêts de fan Sm-
ve*1in. Lorfquïl partir, fignorois en-
ce ’eleufJge de fa Langue ,- cepen.!ant-,
à La vwe douleur qu’il fit paraître
e y fe lëplranr de fa futur 8: de moi ,e
je Compris que nous le perdions pour
long-rangs.

J’en verrai bien des Iarmes;mîIle l
craintes remalirent mon cœur , que les à
bontés de (Iélme ne urenî effacer. e
Je perdois en lui la p us fonde erpé-
rance de te revair. A qui pourrois-je  
avoir recours , (il m’arrivait de nou- l
veaux rmlheurs ? Je n’étois entendue

de parfume. .Je ne tardai as à reqèntir les ef-
fets de cette ab ence. Madame fa me-
re , dont je n’avais que trop damné le
dédain ( S: qui ne mïwoit tant même:
nue dans (à chambre que par je ne
fils quelle vanté qu’elle tiroit , dit-
on , de ma naifiànce 8: du pouvoir
qu’elle; fur" moi ) , me fit enfermer
aux: Çéüneda surie mpfm de Vieræ
ses , oh nous fumes encager La vie

que

» z » «WMfiîfj-«val 4(Jflkâf æ V 1 ;k. H v.
i; X,A.A--d
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quel?on:y mene ell li uniforme , qu’eZ A
le ne peut produire que des événe-
ments peu confidérables.

Cette retraite ne me déplairoit pas;
fi , au moment où je fuis en état- de
tout entendre , elle ne me privoit des
infimflions dont j’ai befoin fur le dei:
fein que je forme d’aller te rejoindre.
Les Vierges qui l’habitent (ont d’une
ignorance fi profonde , qu’elles ne
peuvent lâtisfàire à mes moindres cu-
riofite’s.

Le culte qu’elles rendent il: la Diè
- trinité du Pays , exige qu’elles renon-L

cent à . tous les bienfaits , aux con.
noillànces de l’efprit , aux fentiments
du cœur, & je crois même à la rai-L ,
l’on ,’du moins leur difcours le Pair-il

nier. v ’ i i -"1 : Enfermé’esicomme les. nôtres telles
on: un avantage que l’on n’a pas dans

les Temples du Soleil : ici les murs
ouverts en quelques endroits , 6c feu-
lement firmes par desimorceaux de
fer ’croilës, airez près l’un del’autre

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

parloirs. » ilI. Partie. K i I



                                                                     

98 ,o - Lettres.
.. Cella la Faveur de cette continuo.
dite , que je continue à prendre des
leçons d’écriture. Je ne rle qu’au
maître qui melcs 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 paroit pas mieux
infiruite ; je remarque dans les répon-

fes qu’elle fait, à mes quefiions , un
certain embarras qui ne peut partir.
que d’une dillimulation mal adroite,
ou d’une ignorance honteufe. Quoi
qu’il culoit ,’ ion-entretien efi toujours
borné aux intérêts defon cœur &Çà

ceux de fa Famille. q ’
î Le jeune François quilui parla un
jour en forum: dufpeâacle où l’on
gluante”, cil-fan amant. ,’ comme j’al-

vois cru le deviner. w ’
;, MaislMadame Déterville, qui ne
veut pas lestunir. lui défend de le
yak; de polir l’en empêcherplùsfû-
rement,,.elle novent pas même.qu.’el-
le parle-.èqui.»que ce fait. i ’

Ce ,n’efi pas que lion choix’foit in;
digne. d’elle, c’efi que cettemere’, iglo-
récure-&- dénaturée, profite d’un nia-’-

e barbare, établi parmi les grands
igneu’rs de ce Pays , pour. obliger .

I . .2 . I . g

Céline

afin de

« Par

téDéi

le, il
au

ion a

Cil

lilial

cou;

ion 4

«il

du:

lido!

laïc

Élu
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d’une Péruvienne. ’99
Céline a prendre l’habit-de Vierge A.
afin de rendre [on fils aîné plus riche.

Par le même motif , elle a déja obli-
gé Déterville à choifir un certain Or-
dre, dont il ne pourra plus fortir , des
qu’il aura prononcé des paroles que
l’on appelle vœux. - a

Céline réfifie de tout fou pouvoir
au (àcrifice que l’on exige d’elle ;Î fou

courage ell foutenu par des lettres de
fou amant , que je reçois demon maî-
tre à écrire , 8: que je luilrends; cepen«
dant fan cha rin apporte tant d’alté-
ration dans on caraélere , que loin
d’avoir pour moi les mêmes bontés
qu’elle avoit avan’t’ que je parlaflè fa

langue ,. elle répand fur notre commer-
ce une amertume quia" rit mespeines.

Confidenœ perpétue le des’fiennes’,

3 j je l’écoute fins ennui *, jela plains fans
i effort, je la confol’e’ avec amitié ;-&
. fi ma tendrefiè , réveillée parla pein-
. turc de la lionne ,-me fait cherchera

Ibulager l’op reflion de mon cœur , en
, prononçant eulement ton nom , l’ini-

tience 8?. le mépris le peignent fur
onwvil’age ; elle me coutelle ton efprit,

; tes vertus 8: jul’qu’a ton amour.

Ma China même ( je ne lui l’ais
I 2.



                                                                     

400 .’ [étires .point d’autre nom; celui-la a paru
planant , on le lui a lailïé )maChic
na , qui’fembloit m’aimer , qui m’a.

A béit en tou tes autres occafions , le don-
ne la hardiellè de m’exhorter à ne
plus parafer à toi ; ou fi je lui impol’e
ilence, elle fort ; Céline arrive, il

faut renfermer mon chagrin.
v Cette contrainte tyrannique met le

comble à mes maux. Il ne me telle
que lat-feule 8: pénible fatisfitélion de

couvrir ce apier des exprefiions de
ma tendre e , puifqu’il cil le feul té

Vmoin docile des fentiments de mon

cœur. , , -Hélas ! je prends peut-être des pei-
Vnes inutiles , eut-être ne l’auras-tu
jamais que je n ai vécu que pour toi P
,Cette horrible peinée affaiblit mon
courage , fans rempre le defl’ein’ ue

j’ai de Continuer à t’écrire. Je con et-

ve mon illufion pour te conferverma
vie ; j’écarte la raifon barbare qui
voudroit m’éclairer :.fi je n’efpérois

.re revoir , je périrois , mon cher Aza ,
j’en fuis certaine sfanstoi la vie m’efi:
un l’applice.
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’LEÏLTRE XX.
Us QU’ICI , mon cher Aza l(tout:
"occupée des peines de mon cœur ,

je ne t’ai point parlé de celles de-
mon efprit; cependant elles ne font
gueres moins cruelles. J’en éprouve
une d’un genre inconnu parmi nous ,-
6: que le génie inconféquent de cette
nation pouvoit feu! inventer.

Le gouvernement de cet Empire,
entièrement oppofé à celui du tien , ne ,

eut manquer d’être défeâueux. Au-

’eu que le CapaInca cil obligé de
pourvoir a la fubfillance de l’es peu-
pies ; en Europe les Souverains ne
tirent la leur que des travaux de leurs
Sujets ;» aulli les crimes ô: les malheurs
viennent-ils prel’que tous des befoins
mal fatisfàits.

Le malheur des nobles en général
naît des difficultés qu’ils trouvent à

concilier leur magnificence apparen-
te avec leur mifere réelle.

Le commun des hommes ne fou-
tient l’on état que par ce qu’pn appel-
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le commerce ou induflrie; la mau-
vaifœ fiai cil le moindre des crimes qui
en réfultent.

Une partie du peuple cil obligée
pour vivre,de s’en rap orter àl’huma-

A hâté des autres ; elle e fibornée, qu’à

peine ces malheureux ont-ils fuflifam-
ment pour s’empêcher de mourir.

Sans avoir del’or , il cil impoflîble
d’acquérir une portion de cette terre
que la nature a donnée a tous leshom-
mes. Sans pofl’éder ce qu’on appelle

du bien , Il efijimpollible d’avoirde
l’or: d: , ar une inconl’équence qui

bielle les umieres naturelles , 8: qui
in) ariente’ la raifort ,’ cette nation
inlie’nfée attache de la honte à rece-
voir de tout autre que du Souverain ,
ce. qui cil nécellaire au foutien de fa A
vie 8: de [on état z. ce Souverain ré-
pand les libéralités fur un li petit
nombre de lès Sujets , en comparaifon
de la uantité des malheureux ,qu’il
y aurait. autant de folie à prétendre
avoir part , que’d’ignominie a le déli-

vrer par lamort de l’impollibilité de
vivre fans honte.

j» La connoillànce de ces trilles vé
ne: n’excita d’abord dans mon cœur
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Vende la pitié pôurles mifërables,’

grade l’indignation contre-nm loix:
Mais , hélas! que lamanieremépri-i
firme dont j’entendl’s parler de ceux» ’

qui ne font pas riches , me fit faire
de cruelles réflexions fur moivmétttel l
le n’ai ni or 5 ni terres, ni airelle g"
je fais néceflàirement partie des ci- ï
toyens de cette Ville. 0 Ciel ’! dans
quelle clade dois-je me ranger? ’ ’

Quoique tout’fentiment de honte ,
squine vient pas d’une-faute commife ,’

me fait étranger; uoique je fente
combien il cl! infen é d’en recevoir ’
par des Gaules indépendantes de mon .
pouvoir ou de ma volonté , je ne
puis, me défendre de (ondin de Pin Î
déc. que les autres ont demoi : cet-
te peine me feroit infupportable , li je

kn’d’pérois qu’un jour ta gén’érofité me

mettra en état de. récompenfer 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 ino I
quiétudes a cet é ard ; maiâ ce que t
jevois , ce. ne ’a rends es gens
de ce Pays , qme dOt’lr’Ïe en général de

la défiance de leurs parolîsu; leurs
4-
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, 104 j Lettresvertus , mon cher Aza , n’ont pas plus
de réalité que leurs richellès. Les meu-
bles que je croyois d’or , n’en ont

la fuperficie , leur véritable lubllance
cil de bois;de même ce qu’ils appellent
politellè , a tous les dehors de la vertu,
6: cache légèrement leurs défauts ;
mais avec un peu d’attention , on en
découvre aufli aifémentl’artifice, que,
celui de leurs faull’es richellcs.

Je dois une artie de ces controit-
fances a une orte d’écriture quel’on

appelle Livres ; quoique je trouve en-
core beaucoup de difficultés à com-

rendre ce qu’ils contiennent , ils me
l’ont fort utiles ; j’en tire des notions g
Céline m’explique ce qu’elle en fait f
8: ”en compofe des idées que je crois
julles.

Quelquesqms de ces livresa pren-
nent ce que les hommes ont it , 8:
d’autres ce qu’ils ont penfé. Je ne puis

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

ce du laifir que je trouverois a les
lire , (1P je les entendois mieux , ni le
defir extrême que j’ai de connoitre
quelques-uns des hommes divins qui
les comparent. Puifqu’ils l’ontà l’ame

ce que le foleil cil à la terre, je trou-

uvww

j , tu-..
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verors avec eux toutes les .lumieres ,

« nous les lècours dont j’ai befoin ; mais
je ne vois nul efpoir d’avoir jamais
cettel’atisl’aëlion. Quoique Céline li-

l’e alliez louvent I, elle n’ell pas allez

infiruite pour me fatislaire ; a peine
avoit-elle penfé que les livres fulïènt
faits parles hommes , elleignore leurs
noms , 8: même s’ils vivent.

Je te porterai, mon cher Aza , tout ’
ce que je pourrai amall’er de ces mer-
veilleux Ouvrages; je te les explique-
rai dans notre langue; je goûterai la
fupréme félicité de donner un plaifir
nouveau a ce quej’aime.

Hélas ! le pourrai- je jamais?

.
Av”. a

r "fias

p A- xlmN WVK,*teH-Mflhrfl V’ I
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LE TTRE XXI.’

E ne manquerai plus de matiere ,
pour t’entretenif , mon cherAza ,

onm’a Fait parler à un Cucipata, que
l’on nomme ici Religieux : inllruit de
tout , il m’a promis de ne me rien
laill’er ignorer. Poli comme un grand»
Sei neur , lavant comme un Amutas ,
il du aulli parfaitement des ul’ages du
monde ,que les dogmes de la Reli-

ion. Son entretien , plus utile qu’un
âne , m’a donné une làtisFaélion que

je n’avais pas goûtée depuis que mes
malheurs mlont l’é arée de toi.

Il venoit pourm inll’ruire de la Re-
ligion de France,8: m’exhorterà l’em-

. brall’er 3 je le ferois volontiers , li "é-
rois bien allurée qu’il m’en eût ’t

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

vertus qu’elle prefcrit , elles l’ont ti-
rées de la Loi naturelle , &en véri-
té aulli pures ue les nôtres ; mais
je n’ai pas l’elprit allez fubtil pour
appercevoir le rapport que devroient
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avoir avec elles les mœurs 8: les ulà-.
ges de la nation , j’y trouve au con- A,
traire’ une inconl’équence li remarqua-

ble , que ma raifon relaie ablolument V

de s’y prêter. *t A l’égard de l’origine 8: des prin-
cipes de cette Religion , ils ne m’ont
paru , ni plus incroyables , ni plus in-
com atibles avec le, bon feus , que .
l’hi oire de Maucocapa , 8: du marais
Ttficaca *: ainli je les adopterois de
même , li le Cucipata n’eût indigne,-
ment mépril’é le culte que nous ren-

dons au Soleil; toute partialité détruit
la confiance.

J’aurois pu a pliquer a l’es raifon- l
nements ce qu’i oppol’oit aux miens :
mais files loix de l’humanité défen-
dent de Frapper l’on femblable , parce
que c’el’t lui faire un mal, à plus forte
raifon ne doit-on pas blell’er l’on ame

par le mépris de les opinions. Je me
contentai de lui expliquer mes l’enti-
ments , fans contrarier les liens.

D’ailleurs un intérêt plus cher me
prelI’oit de changer le fujet de norre
entretien : je l’interrompis dès qu’il

me fut pollihle , pourfaire des quel-
? Voyez.PHilloire des Incas.
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108 I Lettresrions fur l’éloignementde la Ville de
Parisa celle de Cul’co , 8: l’ur la poilio’

bilité d’en faire le trajet. Le Cucipata
y l’atlsfit avec bonté ; 8: quoiqu’il me
défignât la dillance de ces deux Villes
d’une façon défel’pérante ; quoiqu’il

me fit re arder comme inl’urmonta-
blé! la di cuité d’en faire le voyage ,
il me l’uffit de l’avoir que la cholè

étoit pollible , pour affermir mon
courage , 8: me donner la confiance
de communiquer mon dellèin au bon
Religieux.

Il en parut étonné , il s’efforça de
me détourner d’une telle entrepril’e ,
avec des motsli doux , qu’il m’atten-
drit moi-même l’ur lespérils auxquels
je m’expo-lèrois; ce ndant ma rélb-
lution n’en litt point ébranlée ; je
priai le Cucipata , avecles- plus vives
inllances , de m’enfeigner les moyens

v de retourner dans ma patrie. Il ne
voulut entrer dans aucun détail ; il
me dit feulement que Déterville ,
par l’a haute naill’ance 8: par l’on mé-

rite perfonnel , étant dans une gran-
de conlidération , pourroit tout ce
qu’il voudroit; 8: qu’ayant un Oncle
tout-puillànt. à la Cour d’Efpagne ,
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il pouvoit plus aifément que perlon-
neme procurer des nouvelles de nos
malheureul’es contrées.

Pour achever de me déterminer à
attendre l’on retour ( qu’il m’all’ura

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

ami , je ne pouvois avec honneur
difpol’er de. moi fans l’on confente-
ment. J’en tombai d’accord , 8: j’é-

COutai avec plailir l’éloge qu’il me fit

des rares qualités qui dillinguent
Déterville des perfonnes de l’on rang.
Le poids de la reconnaillance ell bien
léger , mon cher Aza , quand on ne le
reçoit que des mains de la vertu. V

Le l’avant hommem’apprit aulli
comment le hazard avoit conduit les
El’pagnols jul’qu’à ton et malheureux

Empire , 8: que la l’oif de l’or étoit la
feule caul’e de leur cruauté. Il m’ex-

pliqua enfaîte de quelle façon le droit
de la guerre m’avait fait tomber en-
tre les mains de Déterville , par un
combat dont il étoit l’orti viétorieux , ,
après avoir pris plulieurs vaillèaux
aux Efpagnols , entre lel’quels émit
celui ui me portoit.

n , mon cher Aza , s’il acon-V,



                                                                     

taro. ’ I Infra ’"
fumé mes malheurs, ilm’a clampins
tiré de la cruelle obfcurité où je vi-
vois l’ur tant d’événements l’unel’tes,

8: ce n’el’t pas un petit l’oulagement

a mes eines ; j’attends le relie du
retour e Déterville : il ell humain ,’
nable , vertueux , je dois compter
l’ur l’a généralité. S il me rend a toi,

quel bienfait! quelle joie l quel bon-

eur! ’ .
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LE ITRE X’XII.
J ’A v o I scompté , mon cher Aza ,

me faire un ami du favant Cueil-
para ; mais une faconde vifite qu’il
m’a faire , au détruit la bonne opinion
que j’avais prife de lui dans la re-
miere ; nous famines déja brouillë.

Si d’abord il m’avoit paru doux de
finœre, cette fois je n’ai trouvé que
de la rudefië 8: de la faufièté dans tout
ce qu’il m’a dit. ’ P I

L’efprit tranquille fur les intérêts de

[ma tendrefiè , je voulus fatisfaire ma
cupidité fur les hommes merveilleux

’ qui foncées livres; je’commengai par

m’informer du. rang qu’ils tiennent
dans le monde I, de :la. vénération
que l’on a pour aux , enfin des hon-
neurs ouades triomphes Àu’on leur dé-
cerne pour tant de bien its qu’ils ré-
pandent dans la fociété.

Jene fais ce. que le Cucipata trou.
va de plàil’ant dans’mes quefiions i; J

mais il fourit à chacune 8c n? ré-
pondit que: par. des difcours 1 peu
maintes- , qu’il ne me fut pas dif-
’ l
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ficile de voir qu’il me trompoit. ..

En effet , dois-je croire que des
ens qui connoiflent- 8: qui ignent

Ë bien les fubtiles délicate es de la
vertu , n’en aient pas plus dans le
cœur que le commun des hommes,
6c quelquefois moins ? Croiraije que
l’intérêt fait le guide d’un travail plus

’u’humain, 6: ue tant de peines ne
ont récompen ées que par des raille

ries ou par de l’argent ?
Pouvais-je me. perfuader que chez

une Nation li Fallueufe , des hommes,
fans contredit au-deflÎus des autres ,
par les lumieres de leur cf prit ,. Fullën:
réduits à la trille néceflité de vendre
leurs penfées , comme le peuple vend
pour vivre les plus viles produâions

de la terre. , - ïLa fauflèté; mon cher Aza , ne me
déplait gucres moins fous le marque
tranfparent de la plaifanterie , que fous
le voile épais de la féduâion ; celledu n
Religieux m’indigna, 61 je ne daignai

pas y répondre. , , hNe pouvant .me fatisfàire à ce;
égard ,.je remis la converlàtion la:
le projet de mon voyage g mais au
lieu de m’en détourner avec . la niée

l meü: -,

fl
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me douceur que la premiere fois ,il-
m’oppofa des raifonnements fi forts 8c
fi convaincants , que je ne trouvais
que ma tendrell’e pour toi qui pût les"
combattre , je ne balançai pas a lui en.
faire l’aveu.

D’abord. il prit une mine gaie ;-
& pacifiant douter de. la vérité de

V mes paroles ,’il ne me répondit que
par des railleries qui , toutes inlipides
qu’elles étoient ,. ne [aillèrent pas de r 1
m’ofi’enfer : je m’ell’orçai de le con--

vaincre de la vérité ;, mais à mefure
que lesexprefliogâ de mon cœur en
prouvoient les fentiments ,j ion vifàge
8: les paroles devinrent féveres ; il
ofa me dire que mon amour pour toi
étoit incompatible avec la vertu ,
qu’il Fallait renoncer a l’une.0u a l’au-

tre , enfin que je ne pouvois t’aimer

fans crime. ’ ;Aces parolesinfenfees., la plus vi- a
ve colere s’empara de mon ame ; j’ou-
bliz’i. la modération que je m’étois

prefcrite ,. je l’accablai; de reproches. ,
je lui appris. ce que je penfois de la
flulièté de fes paroles. , je lui" pro,-
tefiai mille fois de t’aimer toujours,î;
8c fans attendre fes.excufes,. je lequitr

I.Partie. ’



                                                                     

114 ’ Entres.
rai , 8: je courus m’enfermer dans
ma chambre , où j’étois-fûre qu’il ne’

pourroit me fuivre.
0 mon cher Aza , que la raifort

de ce pa s cil bizarre l toujours en
contradi ion avec elle-même , je ne
finis comment on pourroit obéir à
quelques-uns de les préceptes , fans.
cn choquer une infinité d’autres.

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

ien; elle approuve la reconnoiflân-’
ce , ’64 elle prefcrit l’ingratitude.
’ Je ferois louable fi je te rétablit:-

fois fur le Trône de tes peres; je fuis
criminelle en te confervant un bien
plus précieux que les Empires du
monde.

On m’approuvetoit fi je récompen-
Iôis tes bienfaits par les trélbrs du
Pérou. Dépourvue de tout , dépen-
dante de tout , je ne poflëde que ma
rendrellè -, on veut que je te la, ra;4
ville ; il au: être ingrate pour avoir
de la vertu. Ah,mon cher-.Aza ! je
les trahirois toutes , fi je celTois un
moment de t’aimer.- Ftdelle à leurs
loix , je le ferai a mon amour , je ne
vivrai que pour’toi. tu ’i

z

,v N u H . «Wa M Vy.’« s, ay.t,
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LETTR E X’XIILI f

l E crois , mon cher Aza: qu’il du
a que la joie de te voir qui pour»

mit l’emporter fur celle que m’a cana-
l fé le retour deDét’erville z mais com»

me s’il ne m’était pluszpermis d’en

goûter fans mélange , elle-a été bien-
tôt Iuivie d’une trifiefiè qui dure .en- .

core. , . : .L Céline étoit hier matin dans ma
chambre , quand on vint. myfiérieufei-
ment .l’appeller: il n’y avoit pas longu-
temps qu’elle m’avoir quittée ,ïlorfi-
qu’elle’me fit dire de me rendre-vau .,
l’arloir ; j’y courus. Quelle Fut ma lim-

prife d’y trouver fou Rare avec elle l
.. . Je nediflimulai pointoit: plaifir ne

’ j’eusdelavoir: je lui dois de l’ ia-
m’e& de l’amitié ; ces firmaments l’ont

prefque desrvertus , les
avec autantde me»,
tors. v t - 4. Je mon libérateur , le (en!
appui de mes efpérances; j’allois part-

ie: mâconnaintedeizoi ,3 de, me
a.-
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tendreii’e , de mes defTeins, ma
alloit jufqu’au tranfport.

Je ne parlois pas encore François
brique. Déterville- partit ; combien
de choies n’avais-je pas à lui appren-
dre ; combien d’éclatrcillèments a lui
demander ; combien de reconnoiflan-
ees à lui témoigner? Je voulois tout
dire à la ibis; je difois mal &cepen-
dant je parloisbeaucoup».

Je m apperçus que pendant ce
temps-là Déterville changeoit de vi-
fage:une trifleflè , que gy avois te.-
marquée en entrant y .dilli oit ;
la jonc tenoit fa place , jem enapv
plaudi ois , elle manimoit a l’exci-
ter encore. Hélas ldevois-je craindre
d’en donner trop a un ami a qui jedois
1011!: dt de qui j’attends tout PCepen-
dant ma fincérité le jetta dans une
erreur qui me coûte a préfent biendes.

larmes. "-- Céline étoit for-rie en même temps
par: j’étois entrée: peut-être fa pré-

j ce auroit-elle épargné une explicao

v tion fi cruelle. ’
Déterville attentif a mes paroles

paroilïoit fe plaire a lesenrendre Jans
fougera mzinterromptje :-.je.ne fais

1

H
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quelztroubleme faifit , lorfqtte jevou-
lus lui demander des inflruêtions fur
mon voyage , 8c lui en expliquer le
motif; mais les ex-prellîons me man-
querent, je les cherchois; il profita
d’un moment de filence , &mettant
un genouil, en terre devant la grille
à laquelle les deux mains étoient at-
tachées , il me dit d’ une voix émue i

àquelfentiment, divine Zilia , dois-
je attribuer le plaifir que je vois aulli
naïvement exprimé dans vos beaux
peut: que dans vos difcours. ? Suis-je
e plus heureux des hommes auma-

ment même ou ma lieur vient de me
faire entendre que j’étois. le plus a
plaindre ? Je ne fais ,.répondis-je4 ,
quel chagrin Céline a pur vous don-
ner g mais. je fuis bien afiiurée que
vous n’en recevrez de ma part.
Cependant , répliqua-t-il , elle m’a
dit que je ne devois pas efpérerd’étre
aimé de vous. Moi ! m’écriai-je en
l’interrompant , moi , ne vousiaime

point !’ vAh , Déterville l comment votre
fleur. peut-elle me noircir d’un tel
crime? ’L’ingmtitude me fait hou-
rje me haïrois .moiz-L trente li

Yl



                                                                     

pd’où je fors. l *

1x8 Lettresje croyois pouvoir celTer devousaio

mer. -Pendant que je prononçois ce peu
de mats , il fembloit , à l’avidité de
fes regards , qu’il vouloit lire dansmon

ame. .Vous m’aimez ,Zilia, me dit-il ,
vous m’aimez , 6: vous me le dites!
Je donnerois ma vie pour entendre
ce charmant aveu ; hélas !. jene puis
le croire , ’ Jrs même que je l7 entends.
Zilia , ma chere Zilia , cil-il bien vrai
que vous m’aimer? Ne vous trom-
pez-vous pas vous-même? Votre ton ,
vos yeux -, mon cœur , tout me réduit; .
peut-être n’ell-ce que pour me topions
ger plus cruellemént dans le délèfpoir

’ xVous m’étonnez , repris-jureroit
naît votre défiance ? Depuis que je
vous cannois, fije n’ai pu me faire
entendre par des paroles , toutes me:
aâions n’ontnelles pas au vous prou»
ver que je vous aime ? Non , repli.-
qua-rt-il ,, je ne puis encore me flatter;
vous ne parlez pas airez bien le Fran-
çois pour détruire mes jufles craintes;
vous ne cherchez point à me tro’mæ-
:per ,4 lefitis. Mais expliquez-mi.

As. ann-
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quel’fens vous attachera ces motst
adorables , je vous aime; que mon
fort (oit décidé , que je meure à vos
pieds de douleur ou Ide plaifir.

Ces mots , lui dis-je ( un peu inti!
midée par la vivacité avec laquelle
il prononça ces dernieres paroles ; )
ces mots doivent , je’crois, vous faire -
entendre que vous m’êtes cher ,7
que votre ott m’intérefle , que l’a-r
mitié & la reconnoiflànce m’atta»-
chentrà vous , ces fentiments phi--
(eut à mon cœur , à doivent finis-r
faire le vôtre. ’ ’ a l

Ah , Zilia! me répondit-il, que
vos termes s’afl’oiblillènt ’, que verres

ton le refroidit? Céline m’auroit-elle-
dit la vérité ? N’efi- ce point pour
Aza que vous fientez tout ce que vous
dites P Non , lui. dis-je , le fentir-nent
que j’ai pour Aza cil tout différent
de ceux que j’ai pour vous , e’efl
ce que vous ap ellez l’amour ..... ;;.
Quelle peine cela peut-il vous faire -? ’
ajoutai-je (en le voyant pâlir , ahan:-
donner la grille , a: jetter au Ciel
des regards remplis de douleur. J’ai
de l’amourlpour Aza, parce qu il en ’
a pour moi ,&.que nous devionsetre ’

W a -» ’ ” - -



                                                                     

tao Lettresunis. Il n’y a là-dedans nul rapport
avec vous. Les mêmes , s’écria-il, ,
que vous trouverez entre vous&luin,
puifque j’ai mille ibis plus d’amour
qu’il n’en rellèntit ’ mais.

Comment cela e pourroit-il , re-
pris-je? Vous n’étes’point de ma Na-

tion ; loin que vous m’ayez choifie
pour votre épaule , le hazard feul.
nousa joints , 8a ce n’efi: même que
d’aujourd’hui quenous. pouvons libre--

ment nous communiquer nos idées. ,
Par quelle raifon auriez-vous pour
moi les fentiments dont vous parlez P

En faut-il d’autres que vos char-
mes &mon cal-aftere , me Irepliqua-
t-il , pour m’attacherà vous jufqu’a.
la mort? Né tendre , pareifeux , en-
nemi de l’artifice , les peines qu’il.
auroit fallu me donner pour pénétrer
le cœurdes femmes ,. 8: la crainte de
n’y pas trouver la franchife que j’y
délirois, ne m’ont laifl’é: ont elles.
qu’un pût va ue ou. pu ’ger ; j’ai-
vécu ns pa mon jufqu’au moment.
ou je vous ai vue ; votre beauté me.
frappa; mais fou imprellion auroit
peut-être été aulli légere que celle.

de beaucoup d’autres , fi’ladouceurar,
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de]: naïveté de votre caraéle’re ne m’a-

vaient préfenté l’ob’ t que mon ima-

gination m’avoir li auvent com ofé.
Vous lavez , Zilia , li je l’ai te pec-
té, ce: objet de mon admiration?
206 ne m’en a-t-il pas coûté pour ré-

fier aux occafions féduifantes que
m’ofl’roit la &miliariré’d’une longue v

navigation ,2 Combien de Fois votre s
innocence vous auroit-elle livrée à mes
tranl’ports , li je les enfle écoutés?
Mais loin de vous ofl’enfer, j’ai pouf-

: le la dilatétion jufqu’au filence; j’ai
i même exigé de ma (leur qu’elle ne

vous arleroit pas de mon amour : a
’e n’ai rien voulu devoir n’a vous-
méme. Ah , Zilia ! fi vous n êtes point
touchée d’un ref li tendre, je vous

l * fuirai; mais, je efens, ma mort fera
leprix du làcrifice. . I

Votre mort l m’écriai-jet; ( péné-

trée de la douleur lincere dont je le
voyois accablé); hélas l que! ficrifi-
ce! Jene fais pas fi celui-de ma vie ne
me feroit pas moins affreux. « -

Ehbien,Zilia.,medit-il, film .vie vous’eil: chere , ordonnez donc
ne, je vive. Que faut ail faire , lui
’s-’e? M’aimer , répondit-Il , comme

1’. Partie. L



                                                                     

17.!. Lettre! ,vousïaimiez Aza. Je l’aime toujours
de même , lui répliquai-je , dt je l’ai-
.merai jui’qu’à la mort; ne l’ais,
ajoutai-je , li vos loix vous permet?
’tent d’aimer deux objets de la même

maniere ; mais nos ufages 8: mon
cœur me le défendent. Contente:-
vous des fentiments que je vous pro-
mets, 8: jene puis en avoir d’autres ;
la vérité m’efi chere , je vous la dis

fansdétour. ’ ’ ,
De quel (mg froid vous m’afl’al’lik-

ânez: s’écria-Ml. Ah , Zilia! que ’e

vous aime , . uifque j’adore jufqu a
votre cruelle ranchife. Eh bien , con-
tinua-tvil , après avoir gardé quelques

"moments le filence , mon amour fur-
;pallèra voue cruauté. Verre bonheur
.m’efi plus cher que le mien. Parlez-

r moi avec cette fincérité qui me dé-
æhire 1ans mena canent. Quelle cit
votre efpé’rance ut l’amour que vous

contenez our Aza? - a ’
Hélas! midis-je, je n’en ai qu’en

vous feu]. Je lui expliquai, enfaîte
comment j’avais appris que la com-
imunication aux Indes n’était pas im-

’ une; je lui dis que je m’étois

r ’ilmeprocureroit esmoyem
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dÏy retourner, ou , tout au moins,

’il aurort alliez de bonté pourfaire
palier jufqu’a toi des nœuds qui. t’infe

truiroient de mon fort 8: pour m’en
faire avoir les réponfes , afin qu’inl:
truite de ta deliinée , elles [enfilent
de régie ala mienne. 1 .
-- J e vais prendre ,t me dit-il , (avec un s

fang froid affeâé) , lés mefures nécef-

faires pour découvrir le fort de votre
amant, vous ferez fatisfaitea cetégard:
cependant vous vous flatteriez en vain
de revoir l’heureux Ami des obfiacles
invincibles vous féparent. h

Ces mots, mon cher Aza , furentlun
V coup mortel pour mon cœur; mes’lar-

mes coulerent en abondance; elles
m’empêcherentlong-tem sde répon-
dreaDéterville, ui, de on côté,gar-
doit un morne ilence. Eh bien! lui

I dis-je enfin, je ne le verrai’plus; mais
. je n en vivrai pas mains pour lui -: fi
votre amitié cil allez généreule pour
nous procurer quelque correl’pondan’c
ce, cette fatisfaélion fuflira pour me

, rendre la vie moins infupportable j 6k
je mourrai contente , pourvu que
vous me prornetttez de lut faire fa-
noit que jel’uis morte en l’amant.

L a.

. la».



                                                                     

au. a lettrer -Ah! c’en cil trop ; s’écria. t-il en le
levant brui’quement : oui, s’il cil polli-

ble , je ferai le feu] malheureux. Vous
connaîtrez ceCuaur que vous dédai-
gnez ; vous verrez de quels efforts cil:
capable un amour tel que le mien , 8: ’
je vous forcerai au moms à me plain-

’dre. En dii’ant ces mots , il l’ortit 8:

me [ailla dans un état ue je ne com-
prends pas encore; j’ tois demeurée-
debout , les yeux attachés fur la ne
par où Déterville venoit de orth- ,
abyme: dans une conf’ufion de niées

. que je ne cherchois pas même démê-
ler , j’y ferois reliée long-temps fi Cé-
line ne fut entrée dans le parloir.

Elle me demanda vivement pour-
quoi Déterville étoit l’orti fi-tôt. Je ne
lui cachai pas ce qui s’étoit allé entre

s, nous.D’abord elle s’affligea e ce u’el-

le a elloit le malheur de l’on ere ;
e une , tournant fa douleur en coleta,
elle m’accabla des plus durs re roches,
fans que j’oiâll’eyoppol’er un eulmor.

I Qu’aurots-e pu lui dire ?. Mon trouble
me laiflbit peine la liberté de penl’er:
je ibrtis; elle ne me fuivit point. Reti-
rée dans ma chambre . j’y ferois reliée

un jour fans ofer paraître , fans avoir
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d’une Féminine. i2;-
eu de nouvelles de erl’onne , 8: dans
un défordre d’efprtt qui ne me per-

- mettoit as même de t’écrire.
La co ere de Céline , le défel’poir» de

l’on âcre , l’es dernieres paroles, aux-
quelles je voudrois , 8: je n’ol’e , don:

net un feus favorable, livrerent mon
ame tour a tour aux plus cruelles in-
quiétudes.

. J’ai cru enfin que le leul moyen de.
les adoucir, étoit de te les peindre ,’
de t’en faire part , de chercher dans ta
tendrell’e les confeils dont j’ai befoin:
cette erreur m’a l’outènue pendant que
j’écrivais : mais qu’elle a peu duré! Ma

ettre eli écrite, 8: les caraéleres- ne
l’ont tracés que pour moi,

. .Tu ignores ce que je fouli’re ; tu ne
lais pas même fi exil’te , fi je t’aime.
Aza , mon cher za , ne le l’auras-tu
jamais ?

33024

au
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E pourrois encore appeller’une’ab-î’
l’ence, le temps qui s’ell éCoulé ,’

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

Quelques jours après l’entretien que
j’eus avec Déterville , je tombai dans’

une maladie que l’on nomme la ficaire;
Si (comme je le crois )elle a été cau-
fée par les pallions douloureufés qui .
m’agiterent alors , je ne doute pas
qu’elle n’ait été prolongée par les trilï

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

Céline: ’ ’ ’
Quoiqu’elle ait paru. s’intérellër à

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

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

pour fon frere l’indifppl’e contre moi; ’

elle me reproche fans celle de le tenu
dre malheureux : la honte de paroitre



                                                                     

q "fi’P-R un»? r- ne a;

d’une Plruvienne. 1
ingrate m’intimide , les bontés ’afi’ec-«F

tees de Céline me gênent. , moment-r
barras la contraint. , la douceur &-
l’agrément font bauds de notre com-g

merce. I . ’ - r A Î
Malgré tant de contrariétésôz de pain

nes de la part du flet-e &dela fœur ,
ne fuis pas infe’nfible aux événementsi

qui changent leurs deflinées. I J
. Madame Déterville efi motte. Cet»
te mere dénaturée n’a point démenti

Ion caraâere ,1 elle a donné tout fait;
bien à fan fils aîné. On efpere que les;
gens de Loi, empêcheront l’effet de
cette iniuf’tice. Déterville, défintérefïr

Té par lui-même , le donne des peines t
infiniespour tiret Céline de l’oppref-c
lion. Il [emble que fan malheur re-z
double fan amitié pour elle ; outre
Qu’il vient la voir tous les jours , il lui
écrit fait 8: matin ; fes lettres font
remplies de fitençlres plaintes centre
moi , de fi vives inquiétudes fur ma
lânté, que , quoique Céline affeôie,

en me les lifant rde ne vouloir ne
m’infiruire du pfogrès de leurs a ai-
res , je démêle aifément le motif du
prétexte.

Je ne doute pas que Déterville ne

L4
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les écrive , afin qu’elles me foient lues ;
néanmoins je fuis perfuadée :qu’îl s’en

abfliendroit , s’il étoit infimit des re-
proche: fimglants dont cette leéture
cl! fuivie. Il: font leur imprefliou fur
mon cœur : la trifieflè me confutne.

Jufqu’ici, au milieu des orages ,I
je jouiflois de la foible fadsfaâion de
vivre en paix avec moi-même ; au-
cune tache ne fouilloit la pureté de
mon ame , aucun remords ne la trou-
bloit; à réfent je ne puis penfer,
fins une otte de mépris pour moi-
niéme , que je rends malheureufes
deux perfonnes auxquelles je dois la
vie, que je trouble le repos dont elles
jouiroient fans moi, que je leur fais
tout le mal qui efl en mon pouvoir ;
8: ee endant ’e ne puis ni ne veux cefl
fer ’étte criminelle. [Ma tendteHè
pour toi triomphe de mes remords.
Aza , que je t’aime!

36
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QUE la prudence en quel uefois
nuiltble , mon cher Aza! ’ai ré-

fiflé long-temps aux puiflàntes italian-
ces que Déterville m’a fait faire de lui
accorderun moment d’entretien. Hé-
las ! je fuyois mon bonheur. Enfin ,
moins par complailànce’qnexpar infli-
tude de difputeravec Céline , ’e me fuis
lainé conduire au parloir. A a vue du
changement affreux qui rend Détervil-
le prefque méconnmllàble , jefuis relî
tée interdite: je me te entois déja de
ma démarche , j’atten ois ,. en trem-
blant, les reproches qu’il me paraîtroit
en droit de me fairePouvois-je deviner
qu’il alloit combler mon ame de plaifir?

Pardonnez- moi, Zilia , m’a - t- il
dit , la violence que je vous fais ;. je ne
vous aurois pas obligée à me vair, li
je ne vous apportois autant de 01e
que vous me caufez de douleur. E -ce
trop exiger qu’un moment de votre
vue , pour récompenfe du cruel fa- .
criticequeje vous ne: Et , famine

M-7A



                                                                     

:30, . 12eme: n- i .donner le temps de répondre: voter ,
continua-t-il , une lettre de ce parent
dont on vous a arlé , en vous ap-
prenant le fort d’Kza ; elle vous prou--
vera mieux que tous mes ferments ,.
quel efi l’excès de mon amour; 81
tout de fuite il m’en fit la leéture...
Ah ! mon cher Aza , ai-je pu l’enten-z
dre fans mourir de joie? Elle m’ap-
prend que tes jours (ont confervés,
que tu es libre , que tu vis fans péril
àla Cour d’Efpagne. Quel bonheur
inefpéré!

Cette admirable lettre efi écrite par
un homme qui te connoir , qui te voit,
, ui te parle; peut-être tes regards ontv
as été attachés un moment fur ce pré-

cieux-papier i Je ne pouvois en arra-
cherles miens : je n’ai retenu qu’à pei-
nedes cris de joie prêts à m’échapper ;
les larmes de l’amour inondoient mon

wifi e. . 1 .Sr j’avois fuivi les mouvements de
mon cœur, centfois j’aurois interrom-
. u Déterville pour lui dire tout ce que

i; reconnoiflânce m’infpiroit; maisjes
n’oubliois pointquemon bonheur doit
augmenter fes peines: je lui cachai mes.
nanfports , il ne vit que rues larmes; h,
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Eh bien! Zilia, me dit’îlyaprè9J

avoir’cellë de lire , j’ai tenu ma a-
role ,- vouaétes infiruite dutfort ’Aa-ï.
2a ; fi ce n’eût point allez , que faut-ï;
il faire de plus? Ordonnez fans con-n
trainte , il n’efi rien que vous ne foyez’

en droit d’exiger de mon amour,
pourvu qu’il contribue à votre bon-z

heur. - i I ’ .,-. Quoique jesdullè m’attendre à ces. r
excès de bonté , elle me furprit 8: me;

toucha. - .vJe fus quelques moments embat-r.
ralliée de ma réponfe , je-craignois.

’ d’irri ter la douleur d’un homme figé-o

néreux. Je cherchois des termes qui,
exprimallènt la vérité de mon cœur;..«,
fins-ofl’enler la fenfibilité du lien;
je ne les trouvois pas , il falloit parler.
î Mon bonheur, lui dis je, ne fera

jamais fans mélange , puifque je ne
puis Concilier les devoirs de l’amour
avec ceux de l’amitié z je voudrois
regagner la vôtreôz celle de Céline ;
je voudrois ne vous point quitter ,1
admirer fans celle vos vertus , payer
tous les jours de ma ;vie le tribut de
reconnoillance que je dois à vos bon- V
tés. le .fens-qu’ en m’éloignamde deux. ’I



                                                                     

13’: , Entres
perfonnesfi cheres , j’emporterai des
regrets éternels. Mais. . ..

Quoi! Zilia ,s’écriaét-il , vous vou-
lez nous quitter! Ah l jen’étois point t
préparé a cette flanelle réfolution , je ’

manque de courage pour la foutenir.
J’en avois aile: pour vous voir ici dans
les bras de mon rival. L’effort de ma
raifon, la délicatelle de mon amour
m’avoient affermi contre ce coup mor-
tel; je l’avais préparé moisméme ;

mais je ne puis me» le arer de vous ,
je ne puis renoncer vous ; non,
vous ne partirez point, continua-cil
avec emportement , n’y com rez pas, i

jvous abulin de ma tendr e , vous
déchirez fans pitié un cœur perdu d’a-

mour. Zilia! cruelle Zilia , voyez mon’
défel’poir , c’efi votre ouvrage. Hélas!

de quel prix payez-vous l’amour le

plus pur? tC’efi vous , lui dis-je , ( effrayée de
fa réfolution ) c’ell vous que je devrois
acculer. Vous flétrill’ez mon ame en il

q la forçant. d’être ingrate ; vous défe-
. lez mon cœur par une fenfibilité in-
. fi-uélueufe. Au nom de l’amitié, ne ter-

nifl’ez pas une généralité fans. exem-

Ple 3 par un défefpoir qui feroit la
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[termine de ma vie fans vous rendre
heureux. Ne condamnez point en moi
le même l’entiment que vous ne ou-
vez fumonter; ne me forcez pas me
plaindre de vous , [aillez - moi chérir
verre nom , le porter au bout du mon-
de; 8: le Faire révérer à des peuples
adorateurs de la vertu.

Je ne lais comment je rononçai
ces paroles: mais Détervi le , fixant
les yeux fur moi , fembloit ne me
point regarder t renfermé en lui-mé-
me ,sil demeura long-temps dans uni,
profonde méditation ; de mon côté je
n’ol’ois l’interrompre : nous obier-

vions un égal filence , quand il reprit
la parole , & me dit , avec une efpece
de tranquillité: oui, Zilia , je cannois ,
je feus toute mon in ul’tice ; mais re-
noncer-on de fitng nid à la vue de
tant de charmes î Vous le voulez,
vous lierez obéie. Quel lacrifice , ô
Ciel! Mes trilles jours s’écouleronç,
finiront fans vous voir. Au moins .fi
la N’en parlons plus , acuta-

. t-il , en s’interrompant ; ma foi leflè
me trahiroit , donnez-moi deux jours
pourm’aflilrer de mm un même; je re-
viendrai vous .votr , il e11 micellaire
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que nous prenions enferrible des melli-

. res ont voue voyage. Adieu , Zilia!
Puilà l’heureux Aza fentir tout l’on
bonheur! En même temps il fortin

Je te l’avoue , mon cher Aza , quoi- .
’que Déterville me Toit cher , quelque
t je faire pénétrée de la douleur , j’avois

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

A qu’il fie retirât. -
I Qu’il el’t doux, après tant depeio

"ses , de s’abandonner a la joie! Je
paflài le telle de la journée dans les

I plus tendres ravillèments. Je ne t’écri-

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 manqueroit-
Il à mon bonheur , fi tu avois «joint à

cette précieul’e lettre quelques gages
de ta tendrelle? Pourquoi ne, l’as -tu

s fait? On t’a parlé-de moi , tu es
milruit de mon fort , & rien ne me

7 parle de ton amoure Mais puis-je
douter de ton cœur P Le mien m’en
répond. Tu m’aimes , ta joie cil éga-
le à la mienne , tu brûle des mêmes

’ feux , la même impatience te dévore :
que la crainte s’éloigne de mon ame ,
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e la. joie y domine fins mélange.
rependant tu. as embrallë la Religion

de ce peuple féroce? Quelle cil-elle l’
Exige-telle les mêmes facrifices que
celle de France? Non , tu n’y aurois

’ pas confenti.

Quoi qu’il en fait . mon cœur cil
fous tes loix ; foumife a tes lumieres ,
j’adopterai aveuglément tout ce qui
pourra nous rendre inféparables. Que

uis» je craindre l Bientôt réunie à mon
’ien, à mon être , a mon tout , je ne

penferai plus que par toi 5 je ne vivrai
que pour t’aimer.
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’Esr ici, mon cher Aza , que
je te reverrai ;. mon bonheur

s’accroît chaque jour par les propres
circ0nflances. Je fors de l’entrevue
que Déterville m’avoir alignée; quel.

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

Déterville m’a prouvé avec tant
d’évidence que tu ux être ici en
moins de temps qu’i ne m’en faudroit

pour aller en Efpagne. Quoiqu’il
m’ait énéreufement [aillé le choix,
je n’ai. as balaÏncé à t’attendre; le

tem’ je tropc er lurle rodi ne:
,fansfitsécellité. h Po - P g 4
L Peut-être avant de me déterminer,
aurois-je examiné cet avantage avec
plus de foin , li je n’eufiè tiré des
éclaircillèments fur mon voya e , qui
m’ont décidée en fecret fur e parti
que je rends , 8: ce feeret je ne puis
le con er qu’à toi. -

, r Je
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Je me finis l’ouvert-ne , que pendant la

longue route qui m’a conduiteà Paris ,
Déterville donnoit des pieccs d’ar-
gent, 8c quelquefois d’or , dans tous les
endroits où nous nous arrêtions. J’ai
voulu lavoir fi c’était par obligation,
ou par fitnple libéralité. J’ai appris
qu’en France , non-lèvlement on Fait

. payer la nourriture aux voyageurs ,
mais même le repos Î

Hélas! je n’ai pas la moindre par;
. rie de ce qui lierait néceliàire pour

contenter l’intérêt de ce peuple avià
de; il faudroit le recevoir des mains
de Déterville. Quelle honte! tu liais
tout ce que je lui dois. Je l’acceptois.
avec une répugnancequi ne peut étre-
vaincue que par la nécefiité a mais
pourrois-je me refondre à contraêter
volontairement un genre d’obliga-»

. tion, dont- la honte va prefque juli-
u’à l’ignominiet? Je niaizpu tuf): rée

oudre ,mont cher Aza ;; cette raifort
feule m’aurait’déterminée aldemeure’r

. ici 5 le plaifir de te: voir plus promp,

* Les Incas avoient établi furies chemins
- ù- grandes inaifons- , où.l’on- recevoit les
vNoyageurssfmsauat-mfiats. . . : . -, .5’

I. Partie. M
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538 leurrer ” .toment , n’a fait que confirmer-ma

rélolution. I. Déterville a écrit devant; moi au
Miniflre d’El’pagne, Il le prefl’e de te

faire partir, il lui indique les moyens
. de te faire Conduire ici .av’ec une gé«

nérofité qui me pénetre de reconnoil’r

lance &d’admiration. . i l
T "Quels douxmoments j’ai pafl’és peu.

dant que Déterville écrivoit! Quel plai-
fir d’être’occupée des arrangements

de ton; voyage , devoir les apprêts de
mon bonheur , de n’en plus douœrlj n

, . , ,Si d’abord’il m’en a coûté pour ré.

.noncer au dellèin que j avois de te’ pré.

yenir ;. j’e-slfavoue ,. mon cher Ans
, j’ytrouve a préfent mille liiurces’de

plailîrs que je n’y avois pas appert

es. - ,
v .. . Plufieurs circonllancesgui- ne me
. panifioient d’aucune valeur pour

j avance-mou retarder mon départ i.
me deviennent intérellantes dt agréa-
bles.wJe filivois aveuglément ce [ien-
chant de mon cœur, j’oubliois que.

, "allois te chercherai: milieu deqces
barbares” Ef’agnols ’, dont la feule
idée me lait: d’horreur .;.je’tro ver
un; fatisfaâion magnums certi-

.

. l l
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cade de ne les revoir jamais : la voix
de l’amour étei noir celle de l’ami-
tié; Je goûte , ans remords], la clou.-
ceur de les réunir; D’un autre côté,
Déterville m’a affuré qu’il tamiseroit

à jamais impoflible de revoir la Vilie.
du Soleil. Après le ,féjour de noire
patrie, en eli-il un plus agréable que
celui de la France 2’ Il te plaira , mon
cher Aza , quoique la fincérité en ibis.
bannie : on y trouve tant d’agréments ,.
3ms font oublier les «dangers de. la.

. ç . a,Après ces qfe je t’ai dinde l’or,
H n’efl ppasfnécçlïàire de r’àverrir d’en

appogrerçgfltu- mais que fiiire".dlaurrea
mérite; la indiugiæapartie de t’es tré--
Ers’fuîfit [angine Faire admirer ,.& con--

fbndrel l’orgueil des magnifiques indic
gents de ce Royaume; tes vertus 8c
les fenrimentsneifont chéris que.

moi: IDéterville m’a promis de te- faire:
rendre mes nœuds 6e. mes lettres: g;
il m’a alluré que tu. trouverois: des
Interpretes pour t’expliquer les der--
nieres. On vient me demanderr lé
paquet x il: faut que. je te- quittez.
Adieu ,, cher ergot de magies; je

2

au ’ w , ,..x»;;.x-- «gamæx .- »
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un Lettrescontinuerai à. t’écrire: fi je ne pafs
. 1e faire paire: mes lettres, je te les

garderai. -4 Comment flipponerois-je la lon-
gueur de ton voyage , fi- je me privois
du feu! moyen que j’ai e m’entrete-
sûr de ma joie ,de mes crampons. de

monbonheiml- V

4......ha-mv. y
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WL E TTR E XXVII.’

EPUIS que je fiais lmes lettres
en chemin , mon cher Aza , je

jouis d’une tranquillité que je ne con-
noîlïôis pfus. Je penlè fans celïè au
plailîr que tu. auras à les recevoir,
je vois tes tranfports, jeies partage;
mon ame ne reçoit de toutes parts ne
des idées agréables,&, pour com l’e
dejoie , la paix cl! rétablie dans notre
petite fociété.

’ i Les luges ont rendu à Céline les
biens dont la mere l’avoir privée. Elfe
voit l’on amanttous les jours, fan ma-
riage n’eff retardé ne par les ap- v

’ têts qui y (ont néce ires. Au com-
file-de les vœux , elle ne penfe plus a
me merdier, à: jedui en ai autant
’d’o igation, ne li je devois à fou
amitié les s qu’e le recommence

1 à me témoigner. Quel qu’en fait le
motif; nous. ibmmes toujours redeva-
bles à ceux qui nous l’ont éprouver un

fenriment doux.
’ Ce matin elle m’en a finit. fend:
tout. le prix par ’oornplaifance

77.. rvr ij, (ad-«ex --**”
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142. . Lettresquim’a Fait palier d’un troublevfiïcheux

a une tranquillité agréable.
On lui a apporté une quantité pro-

digieufe d’étofl’es, d’habits, de bijoux.

de toutes efpeces ;’ elle elï accourues
dans ma. chambre , m’a amenée dans.»
la fienne ; à: après m’avoir confinée.
fil; les différentes beautés» de tant
’d’ajul’tements ,. elle a fait elle-même

un tas de ce qui avoit le pins attiré
fanon attention , 6c d’un air empreflë-
elle commandoit déjà a" nos Chinas -
de le porter chez moi ,. quand m’y
fitis oppofée de toutes- mes forces. Mes.
infiances n’ont d’abord rem qu’à la

divertir ;, mais voyant que fon ohm--
;nation augmentoit avec mes refus ,.

Je n’ai pu dillimuler davantage mon

flreflënriment. . I iPourquoi ( lui ail-je dit. les yeux.
baignés de larmes ),, pourquoi vou-
lez-vous m’humilier- plus que je ne
lèfuis...le vous dois la vie ,. 8c tout

ce que. j’ai’,.e’efi plus ,qu’ilxn’en’fâur

Épour’ne point oublier mes malheurs.
Je fais ne, felOn vos Loi): , quand:

. res bien airs ne [ont d’auCune utilité:

l ,iceux les reçoivent "la honte:
fla Atténfîeë-dqnmueiœ I

v »-r ,.-fiA, -Mvvhaq. .3.» V- -.., s.

V MM*meM’V’A-u-x’j’ "
j.
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n’en aie plus aucun befoin pour exer-;
cer votre générofiré.-Ce n’efl pas fans.
répugnance, ajoutai-je d’unt’on plus
modéré , que je me conforme à des
fèntiments fi peu naturels. Nos ufages.
font pins humains; celui qui’reçoit,
s’honore autant que celui qui donne ;,
vous m’avez appris a penl’er autre-

. ment , n’était-ce" donc que pour ma

faire des outrages ? w
Cette aimable amie , plus touchée

i de mes larmes , qu’ irritée de mes re-;
proches ,m’a répandu d’un ton d’an--

mitié r nous fommes’bien ’éIOignës

” mon fiente 8c moi, ma chere Zilia ,.
de vouloir blefTer votre délicateli’e,
il nous fieroit mal »de.fai,re les ma-
gnifiques avec vous a, vous le. con:-
noîrrez dans peu ; je voulois. feule:
ment que (vous partageafliez i avec
moi les préfents d’un frere généreux ;,

c’étoit le plus fur mo en dû*lu1çen
- marquer ma redonnai anee :Il’ufage ,!
dans 1er cas où je fuis ,»m’autorifoie

’ à vous les offrir ; mais , puifquevous
en êtes ofl’enfée, je ne vous en pan
leur’plusNous me le promettez donc,-

’1 lui ai; je dit? Oui , m’as-anche fée.

ipoudu-en filmant 12mm permet-
r



                                                                     

’44 Lettre:tel-moi d’écrire un mot à: Béret-s

ville. nJel’ai un; aire , et la gaieté s’efl’

rétablie entre nous, nous avons re-
commencé a examiner ces parures plus.
en détail, jufqu’au temps ou on» l’ai

l demandée au parloir : elle vau toit-m’y
mener; mais , mon cher Aza , cit-il
pour moi quelques amufements com»
parables à celui de t’écrire. Loin d’en
chercher d’autres , j’appréhende d’a-

vance ceux que l’on me pré are.
Céline va le marier, el e prétend:

m’emmener avec elle ,. elle veut ne
je quittela Mail’bn- religientl’e pour e-
meurer dans laelienne; mais’fi j’en fuis

crue. .. . . . . .1 ..-
- . . Aza, moncherAza,par

elle, agréable furprilè me: lettre
t -elle ’er interrompue! hélas ,

croyois avoir perdu pour jamais ce
précieux monument denotre ancien-I
ne fplendeur ,. jen’y comptois plusr’
n y penlois. même pas; j’en fuis
environnée, je les vois , je les tOD’
che .v 8: j’en croisapeine mes yeux.8t

,mes mains.
M moment «ou je: récrivois , je

vis;

v
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vis entrer Céline , fuivie de quatre
hommes , accablés Tons le poids de
gros rallies ’qu’ils portoient; ils les
poferent à terre , 8: le retirerent. Je
penlài que ce pouvoit être de nou-
veaux dons de Déterville. Je murmu-
rois déja en fecret , lorfque Céline me
dit, en me préfentant des clefs: ou-
vrez , Zilia , ouvrez , fans vous efi’a-
roucher , c’efi de la part d’Aza.

La vérité que j’attache infé arable-

ment à’ton idée ,ne me lai e point
le moindre doute; j’ouvris avec ré-
cipitarion , 8e ma furprife con rma
mon erreur , en reconnoillânt tout
ce qui s’ofl’rit a ma vue pour des or-
nements du Temple du Soleil.

Un fentiment confits , mêlé de nil;
tellèôz de joie, de plaifirétde regret ,
remplit tout mon cœur. 1eme prof-
rernai devant c relies facrés de notre
culte 8e de nos utels; je les couvris de
refpeâueux baifers , je les arrofii de
mes larmes , je ne pouvois m’en ar-
racher,j’avois oublié jufqu’a la pré-

fince de Céline ; elle me tira de
mon ivrefl’e , en me donnant une
lettre qu’elle me pria de lire.

Toujours remplie de mon erreur ,
I. Partie. ’



                                                                     

:46 lettresje la crus de toi ,mes tram” ortsre-
deublerent ; mais quoique je la dé-
chifÎr-sfiè avec peine , je connus bien-
tôt qu’elle étoit de Déterville.

Ilme fera plus ailé , mon cher Aza ,
de te la copier , que de t’en expliquer
le fens.

BILLET DE DÉTERVILLE.

u Ces tréfcrs font à vous , belle
nZilia,puifque je les ai trouvés lur
ale Vailleau qui vous portoit. Quel-
»ques difctffions arrivées .entre les
n gens de l’Equipage , m’ont empê-
»ché jufqu’ici d’en difpofer libre-
»rr.ent. Je voulois vous les pré-lem
mer moi-même ; mais les inquiétu-
n des que vous avez témoignées ce
» matin àrra leur , ne melaillènt plus
nie croix du moment. Je ne (aurois-
a) trop tôt diliiper vos craintes ;je.
n] référerai toute mavie votre fans-
»fébon à la mienne «. . t

Je l’avoue , en rougiflànt , mon
cher Aza , je fontis moins alors la
générofité de Déterville , quele’ plai-

fir de lui donner des preuves de la
mienne,
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Je mis promptementà part un va-

fe que le hazard plus que la cupi-
dité a fait tomber dans les mains des
Efpagnols. C’ef’t le même ( mon cœur

l’a reconnu que tes levres touche-
rent’le jour où tu voulus bien goûter
du Aral” 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 n
les" leur faire reprendre pour les ren-
voyer à Déterville ; mais Céline s’op-
pofa à mon deilèin.l

Que vous étes’injulie, Zilia , me
dit-elle lQuoi l v0us voulez faire ac-
cepter des richellès immenfesà mon
’frere, vous que l’offre d’une baga-
telle ofl’cnlè ; rappeliez votre équité,

fi vous voulez en infpirer aux au-
tres.

Ces paroles me Frapperent. Je reo
connus dans mon aLÉl-ion plus d’orgueil
’& de vengeance que de génétolité.
Que les vices font prêts des vertus!
J’avouai’ma faute 2 j’en demandai par-

don à Céline ’,’ mais je foulfiois trop

’ ’* Boulon-des Indiens. ’ - .

i N a

au.



                                                                     

.148 Lettresde la contrainte qu’elle vouloit m’im-
pofer , pour n’y- pas chercher del’a-
doucifiement. Ne me punillèz pas au-
tant que je le mérite , lui dis-je d’un
air timide, ne dédaignez pas quelques
modelés du travail de nos malheu-
rcttfes contrées ; vous n’en avez aucun

befoin , ma priere ne doit point vous
ofi’enfer.

Tandis que je parlois , je remar-
quai que Céline regardoit attentive-

tant deux arbufies d’or, chargés d’oi-
feaux de d’infeâes , d’un travail excel-

lent ; je me hâtai de lui préfenter ,
avec une petite corbeille d’argent ,
que je remplis de coquillages, de poir-
fons , & des fleurs les mieux imitées :
elle les accepta avec une bonté qui

me ravit. .Je choifis ’enl’uite plufieurs Idoles

des Nations vaincues * par tes an-

* Les Incas faifoient dépol’er 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 , pull ue l’Inea Huzzyna con-
fulta l’ldole de Rimace. Hzfloz’re des Incas,
l’orne I. page 35°.
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cêtres , 8: une petite fiatue * qui re-
réfentoit une vierge du Soleil ; j’y

joignis un tigre , un lion , & d’autres
animaux courageux , 8: je la priai de
les envoyer à Déterville. Écrivez-lui
donc , me dit-elle en fouriant : fans
une lettre de votre part, les préiënts
feroient mal reçus.

J’étais trop fatisfaite pour rien re-
fufer; j’écrivis tout ce que me diète:
ma reconnoiflànce , & lorfquc 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. ’ tCe nia pas été fans choix , mon cher

Aza; tout ce qui vient de toi , tout
ce ui a des rapports intimes avec *
ton ouvenir, n’ei’c point forti de mes

mains. l ’La chaife d’or 1- que l’on con-

,” Les incas ornoient leurs mariions de
,flatues d’or de toutes grandeurs , 8c même
de gigantefques.

1- Les Incas ne s’afi2yent que fur des fiegcs

d’or maifif. .

l 3
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1go lettresfervoit dans le Temple , pour l’e-
jour-des vifites du Capa-Inca , ton-
augufie pere , placé d’un côté de;
ma chambre en forme de trône ,
me repréfente ta grandeur 5: la ma-
jeflé de ton rang. La grande figure
du Soleil , que je vis moi-même
arracher du Temple par les perfi-
des Efpagnols , fufpendue alu-der-
fus , excite ma vénération ; je me
prof’cerne devant- elle ,* mon eCprit
redore , & mon cœur cil tout à
:01.

Les deux palmiers que tu don-
ms au Soleil pour offrande 8: pour
gage de la foi que tu m’avois jurée r
placés aux deux côtés du trône ! me
rappellent fans celle tes tendres fer-
ments.

Des fleurs * , des oifeaux , répandus
avec fymmétrie dans tous les coms
de ma chambre , forment en raccour-

’On adéja’ dit que les Jardins du Tçm-
ple , 8c ceux des Maifons Royales , émient
remplisde toutes fortes d’imitatiqns en or
en argent. Les Péruviens imitoient juqulà
l’herbe appellc’e Maïs , dont ils faifoient des-

champs tous entiers-
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ci l’image de ces magnifiques Jardins
où-je me fuis li fou-vent entretenue "
de ton idée. p j

Mes yeux filtisfâits ne s’arrêtent

nulle par: , fans me rappeller ton
àmour,ma joie , mon bonheur , enn
fin toutce qui fera jamais la vie deum
ne.
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152 Lettres
entassements

LETTRE XXVIII.
C’EST vainement , mon cher Aza ,

que j’ai employé les prieres , les
plaintes , lesmiiances pour nepoint.
quitter ma retraire. Il a fallu céder aux
importunités de Céline.Nous famines
depuis trois joursa la campagne , où
fon mariage fut célébré en y arrivant. .

Avec quelle peine, que! regret ,
quelle douleur n’ai-je pas abandonné.
les chers 8: précieux ornements de ma
folitude? hélas l a peine ai-je eu le
temps d’en jouir , 8: je ne vois rien
ici qui puifië me dédommager.

Loin que la joieôc les plaifirs dont-
tout le monde paroit enivré ,me difli-w
peut &Im’amufent ,ils me rappellent-
avec plus de regret les jours pailibles.
que je palliois à t’écrire , ou tout au.
moins à panier à toi.

Les divertiflèments dece pays me
aroiflènt avili peu, naturels , aulli af-.

côtés que les mœurs. Ils codifient
dans une gaieté violente , exprimée
par des ris éclatants s auxquels l’ame-

h paroit ne prendre aucune par: ; dans

a» q1.
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(des jeux infipides dont l’or fait tout
le plaifir ,ou bien dans une converfa-
tion fi frivole de fi répétée, qu’elle ref-

femble bien davantage au gazouille-
ment des AJ’eaux , qu’à l’entretien d’u-

hne alièmbléed’étrcs perdants. ,
Les jeunes hommes , qui font ici

en grand nombre , le font d’abord cm;
prelTés aine fuivre jufqu’a ne paroitre
occupés que de moi; mais fait que la
froideur de ma converl’ation les ait en.
nuyés , ou que mon peu de goût pour
leurs agréments, les aitdégoûtés de la

peine qu’ils grenoient ales 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 extra-nés , que
Déterville,quoiqu’exemptd’une gran-

de partie des défauts de la nation ,.
participe néanmoinsà cel’ui-là..

Non content de tenir la promeliè "
u’il m’a faire de ne me plus parler de.

ges fentiments , il évite avec une atten-
tion marquée de le rencontrer auprès.
de moi g obligés de nous voir fans



                                                                     

r 5 Lettrescelle , je n’ai pas encore trouvé l’oc-

calion de lui arler.
A la trille e qui le domine au mi-

lieu de la joie publique , ilm’eii ailé
de deviner qu’il fe fait violence: peut-
être je devrois lui en tenir compte ;:
mais j’ai tant de queltions à lui faire
fur ton départ d’Efpagne , fur ton ar-
rivée ici , enfin fur des fujets li in-
térellants , que je ne uis lui pardon--
ner de me fuir. Je feins un defir vio-
lent de l’obliger à me parler , 6e la:
crainte de réveiller les plaintes de les
regrets me retient.

Céline , toute occupée de fonnou-
vel é aux , ne m’efl d’aucun feeours r.

le te e de la compagnie ne m’efi point
agréable; ainfi , feule au milieu d’une
allemblée tumultueul’e ; je n’ai d’av

mufement que mes penfées , elles font
toutes à toi , mon cher Aza ; tu feras a
jamais le (cul confident de mon cœur ,
de mes plaiiirs , & de mon bonheur, .

.31.
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L E T T R E X X I X.
J ’ A V o I s lgrand tort , mon cher

Aza , 1de de rer fi vivementun en-
tretien avec Déterville. Hélas! il ne, *
m’a que tro parlé ; quoique je délia-v -
veue, le trou le qu’ila excité dans mon
ame , il n’eli point encore effacé.

Je ne fais quelle forte d’impatience
f6 joignit hierâma triflell’e accoutu-
mée. Le monde8t le’bruit me devin:
rem plus importuns gifla l’ordinaire r
julqu’à la tendrel’atis aé’tion de Céline

8: de l’on époux , tout ce-que je voyois .
m’infpiroit une indignation appro-
chante durnépris. Honteufe detrouver-
des fentiments fi injulies dans mon
cœur , j’allai cacher l’embarras qu’ils.

me caufoient , dans l’endroit le plus
reculé du jardin. ,

A peine m’étais-je affile au pied d’un

arbre , que des larmes involontaires
coulerent de mes yeux. Le virage ca-
ché dans mes mains , j’étais enfevelic

dans une rêverie li profonde , que
Déterville étoit a genoux à côté de»
moi ,. avant que. je-l’euife apperçu.
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Ne vous oflènl’ez pas , Zilia , me

dit-il , c’el’i le hazard qui m’a conduit

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-
méme pour m’éloigner de vous ;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;

cependant li vous m’ordonnez de vous
fuir , je vous obéirai. Le pourrez-vous,
Zilia? vous fuis»je odieux ? Non , lui
dis-je , au contraire , afi’eyez-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 En: géné-
reux, il Faut fe prêter à la. reconnaif-
lance; ne vous ai point parlé depuis
que vous m’avez rendu les précieux
ornements du Temple où j’ai été éle-

vée. Pair-être en vous écrivant , ai-je
mal exprimé les fentiments qu’un tel
excès de bonté m’inl’piroit ; je veux.....

Hélas 1 interrompit-il encore , que
la reconnoilïîmce cil peu flatteurs

-,.,g- l ,, a- V a* z-Wç’rr
kwflwf-«r V WVJJ... MWW- r"
1-- 7 g Î; A";
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pour un cœur malheureux! Compa-

gne de l’indiflërence , elle ne s’allie
que trop (cuvent avec la haine.

Qu’ofez-vous pcnfer m’écriai-je ?

ah ! Déterville , combien j’aurois de
reproches à vous faire , fi vous n’étiez
pas tant à plaindre l bien loin de vous
haïr , dès le premier moment où je
vous ai vu , j’ai fenti moins de répu-
gnance à dépendre de vous que des
Efpagnols. Votre douceur 6: votre
bonté me firent délirer dès-lors de ga-
gnerv0tre amitié : à mefure que ’ai
démêlé votre carac’lere , je me fitis
confirmé dans l’idée que vous méri-

tiez toute la mienne ; 8: fins parler des
extrêmes obligations ue je vous ai
(puifque ma reconnoi ance vous blaf-
fe ) comment aurois-je pu me défendre
des fentiments qui vous font dus? V

Je n’ai trouvé que vos vertus di-
gnes de la [implicite des nôtres. Un fils
du Soleil s’honoreroit de vos (enti-
ments ; votre raifort efi prefque celle
de la nature; combien de mOtifs pour
vous chérir! jufqu’à la noblefiè de vo-

tre figure , tout me plaîten vous; l’a-
mitié a des yeux aulli-bien que l’a-
mour. Autrefois , après un momenta

Ax-

æxw l
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d’abfence , je ne vous voyois pas re-
venir fans qu’une forte de férénité ne

Te répanditdans mon cœur ; pourquoi
avez-vous changé ces innocents plai-
firs en peines 8: en contraintes?

Votre raifon n e paroit lus qu’avec
effort. J’en crains fansce les écarts.

Les fentiments dont vous m’entretù
nez , gênent l’expreflion des miens , ils

me privent du plaifir de vous peindre
fans détour les charmes que je goûte-
rois dans votre amitié , .li vous n’en
troubliez la douceur, vous m’ôtez jufï
qu’a la volupté délicate de regarder
mon bienfaic’leur, vos yeux embarrai:-
fentles miens , je n’y remarque plus
cane agréable tranquillité qui pafi’oit
quelquefois jufqu’à mon ameè Je n’y

trouve qu’une morne douleur, qui me
reproche fans celle d’en être la eau le.
Ah ! Déterville , que vous êtes ininfl-
te , li vous croyez foufl’rir feul !

Ma chere Zilia , s’écria-t-il en me
ballant la main avec ardeur , que vos
bontés 6:. verre franchife redoublent
mes regrets ! quel tréfor que la poflèfï
fion d’une cœur tel que le votre l mais
avec quel défefpoir vous m’en fiai-tes

remix la perte! - .
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Puiflante Zilia , continua-t-il , quel

pouvoir cille vôtre l N’étoit-ce point
allez de me faire palier de la profon-
de indifférence à l’amour excellif, de
l’indolence à la fureur , Faut-ilencore
me vaincre? Le pourrai-je .9 Oui, lui
dis-je , cet effort ePt digne de vous ,
de votre cœur. Cette aélion jufie vous
éleve au - defl’us des mortels. Mais
pourrai-jey furvivre , reprit-il doulou-
reufèment ? n’efpérez pas au moins
que je ferve de vi&ime au triomphe
de votre amant ; j’irai loin de vous
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 fanglots étouffèrent fa voix ,il
fa hâta de cacherles larmes qui cou-
vroient fou vilàgej j’en répandois moi-
même , aulli touchée de fa générofité

que de fa douleur; je pris une de [es
mains que je ferrai dans les miennes ;
non , lui dis-je , vous ne partirez point.
(failliez-moi mon ami: contentez-vous
des fentiments que j’aurai toute ma vie
pour vous. je vous aime prefqu’au-
tant que j’aime Aza : mais je ne puis
jamais vous auner comme lut.

’-Wâ:r*n - tu

v’mfl Ail . .i

l l
whævv j, fifi-À ’iru.

v
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[60 LettresCruelle Zilia !s’écria-t-il avec tranfï

port , accompagnerez-vous toujours
vos bontés des coups les plus fenfibles?
un mortel poifon détruira-HI fans cer-
fe le charme que vous répandez fur vos
paroles? que je fuis infenfé de me
livrer à leur douleur ! dans quel hon-
teux abaifièment je me replonge l
C’en efi fait , je me rends à moi-
môme , 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 ; puifle-t-il
être tel que vous le defirez , & 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 l Je ne pus me défendre des l’eup-
çons qui fe préfenterent en foule à
mon efprit. Je ne doutai pas que Dé-
terville ne fût mieux inflruit qu’il ne
vouloit le paroître , qu’il ne m’eût

caché quelques lettres qu’il pouvoit
avoir reçues d’Efpagne ; enfin ( ofe-
rois-jale prononcer ! ) que tu ne fils

infidele. v ’Je lui demandai la vérité avec les
dernieres imitatrices , tout ce que je

pus
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us tirer delu-i , ne Fut que des con-
fiâmes vagues , aua’li propres acon-
firmer qu’à détruire mes craintes.

Cependant les réflexions fur l’in-
coaftance des hommes , fur les dan-
gersdel’abl’ence , 8c fur la légéreté

avec laquelletu avois changé de Relè-
ligion , reflerent profbndément gra--
vées dans mon efprit.

Pour la premiere fois , ma tendrefl’e
me devint un fentiment pénible ; pour
la premiere ibis je craignis de perdre
ton cœur.. Aza , s’il étoit vrai , fi tu
ne m’aimois plus ! Ah ! que ma mort
nousfépare plutôtque ton inconfiance!

Non ’, c’efl le déi’el’poir qui a fug-

géré a Déterville ces afi’reuf’es idées.

Son trouble 8: (on égarement ne de-
voient-ils as me raffiner t L’intérêt
qui le fanât parler ,.ne devoit-il pas.
m’être l’ujl’pefl au me le Fut , mon cher

Aza , mon chagrin le tourna tout en-
tier contre lui , je le traitaidurement ,1
il. me quitta délefpéré. h

Hélasll’étois-je moins que luiPQuelsa

tourments n’ai-je point (enfers avant
de retrouverle repos de mo;. cœurPefb
il. encore bien aflermi? Aza, t’aime-
Eitendrenentg.pourrois-tu m’oublie: k

L.Partze;.

sl f mue-.4.

In".
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L E TTR E X X X.

UE ton voyage efi’ long , mon.
cher Aza! Que je defire ardem-
ment. ton arrivée : le temps a.-

dillipé mes inquiétudes: je ne lcsvois’

plus que comme un fouge dontla lu -
miere duvjour efface l’impreflion. Je
me fais un crime de t’avoir foupçon--
né , 8: mon repentiriredouble ma ten-»
drell’è;il a prelqucentiérement détruit

la pitié que mecaufoient les peines des
Déterville ; je ne puis lui pardonner la
mauvaife Opinion qu’il l’emble avoirde.
toi ; j’en ai bien moins de regret d’être -
en quelque façon fépare’e de lui.

Nous fommes à Paris depuis quinze"
jours, ’e- demeure avec Céline dans
la mai on de l’on mari , allèz éloignée s

de celle de fon frere , pour n’être-i
point obligée ale voir à toute heure. a
Il vient louvent y manger: mais nous
menons une vie fi agitée -, Céline 8::
moi , qu’il n’a pas le loifir de me par-«

le: en particulier:
Depuis notre retour ,. nous rem--
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proyOns une partie de la journée au
travail énible de notre ajultement,
8: le te e a ce que l’on appelle rendre
des devoirs;

Ces deux occupations me paroi-
troient aulli infruflueufes qu’elles font

fatigantes , fi la dernierev ne me pro--
euroit les moyens de m’mfiruire plus a
particulièrement des ufages de cePays.

l . A mon arrivée en France , n’eurent
dant pas la langue, je ne pouvois jar
ger que fur les dehors; peu infiruites
dansla Maifon religieufe ,- je ne l’ai
gueres été davantage à la campagne ,.,i
ou je n’ai vu qu’une l’ociété particu-w

liere , dont "étois trop ennuyée pour"
l’examiner; ée n’ef’t qu’ici où , répan-r

due dans ce que l’on appelle le grandi
monde ,-je vois la Nation’entiere:

Les devoirs que nous rendOns ,. corné"
fifientlaentreren un jour dansle plus
grand’nombre de. maifons qu’il elf-
poflible , pour y rendre &y recevoir”
un tribut de louanges réciproques’fur’
la beauté duvifageôt de la taille ",’f’urr
l’excellence du goût 8: du-ïchoixaedesv:

parures. - A g . ,Je n’ai pas été long-temps fans m’i’ap-r

gerceront ide: huiloit ï ’ fait 1 pima-r
.3;

«.0».



                                                                     

264 Lettres ldre tant de peines pour acquérir cet
hommage ;., c’ell qu’il faut nécefl’aire-

mentle recevoiren performe , encore
n’efl-il que bien momentané. Dès ne
l’on difparoît ,il prend une autre or-
me. Les agréments que l’on trouvoit a
celle qui fort , ne fervent plus que de
comparail’on méprifante pour établir

[les perfeâions de celle qui arrive.
La cenfure efl le goût dominant

des François , comme l’inconféquen-

ce efi le caraftere de la nation. Leurs
livres font. la critique générale des
mœurs ,. 8c leurs converfations celle!
de chaque particulier , pourvunéan-

4 moins qu’il Toit abfent.
Ce qu’ils appellent la mode, n’a.

point encore a tété l’ancien ulage de:
dire librement tout le mal que. l’on-
peut des autres , dt quelquefois celui.
que l’on ne penfe pas. Les plus gens de:
bien fuiventvl’a coutume ;, on les dif-
tingue feulement a une certaine for--

.mule d’apologie de. leur franchifè 6:;
de leur amour pour la vérité , au!
moyen: de laquelle ils revalant fans-
fcrupule les défauts ,les ridicules , 8c:
jufqu’aux vices de leurs amis..

Silafincérité,ldont les F tan coi s fou.

.4 -.-....-- -
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triage les uns contre les autres , n’a
point d’exception-Me même leur con»
fianceréciproque eli fans bornes. Il
ne faut , ni éloquence pour le Paire
écouter, ni robité pour laraire croi-
re. Tout e dit ,.tout ell reçu avec la.
même légèreté.

Ne crois pas pour cela, mon cher
Aza , qu’en général les François (bien:

nés méchants : je ferois” plus injufie
qu’eux; fi je te laill’ois dans l’erreur;

Naturellement fenlibles, touchés
de-la vertu ,., je n’en ai point vu qui
écoutât fans attendrifl’ement l’hil’toire

que l’on m’oblige louvent àfiiire de

la droiture de. nos cœurs , de la can-
deur.de nos fentiments ,.& dela fim:
plieité de nos mœurs ;, s’ils vivoient

parmi nous ,. ils deviendroient ver:
tueux ,, l’exemple & la coutume font
lbs tyrans de leurs ul’ages.
’ Tel qui penfe bien, médit: d’un:

abfent, pour n’être pas méprifé de.
ceux qui l’écoutent. Tel autre feroit
bon ,.humain ,,fans orgueil , s’il net
craignoit d’être ridicule; 8c riel cils-lm
dicule par état qui-ï feroit un modele:
de perf’eélions , s’il ofoit hautement:

avoir duméritfià. i

»«-;ag..,- i m «si- --. «w-L-çw-M



                                                                     

166 t lettrerEnfin , mon cher Aza ,- leurs vices:
fOnt artificiels comme leurs vertus , 85’
la frivolité de leur caraé’tere ne leur
permet d’être qu’imparfaitement ce
qu’ils font. Ainfi que leurs jouets de:
l’enfance,ridiculesinfiitutions desêtres’
penfants , ils n’ont,comme eux,qu’une:
refiemblance ébauchée avec leurs mor
deles; du poids aux:- yeux, de la lé-»
géreté au taét . la furface coloriée ,s
un intérieur informe , un prix a par
rent , aucune valeur réelle. Au 1 ne:
font-ils eflimés par les autres Nations
que comme les jolies bagatelles le?
(ont dans la fociété. Le bon feus fou--
rit a leurs gentillellès , 8c les» ratier;
froidement à leur place; v -

Heureufe la nation qui n’a que la;
nature pour guide 3 la vérité pour mur
fille, &lavertupour principal;
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LETTRE XXXI..

I L n’efl pas furprenantirmon chers.
’ I Aza , que l’inconféquence foit une:

fuite du caraélere légendes François ;...
mais jene puis allez m’étonner de ce”

qu’avec autant 8: plus de. lumieres:
qu’aucune autre Nation ,.ils femblent
ne pas appercevoirles contradiétions;

, ehoquantesque les étrangers remar-.
quem en eux dès la premiere vue:-

Parmile grand nombre de celles quiÎ
me frappent tous les jours, je n’en voisË
point de plus déshonorante , pour-leur; .
efpritzque leur’facon de penfer fur-les .
femmes. Il les re. peé’tent , mon cher"
Aza , 8c enmême temps ils les-méprit
liant avec un égal’excès.

La premiere loi de leur politeffe,oui:-
fi tu veux de leurivertu (car je ne leur”
en connois point d’autre ) regardeles;
Emmes. L’homme du plus haut rangî
doit des égards a celle de la plus vile r
condition , il fe couvriroit de honte,’&’
de ce qu’on appelle ridicule, s’il” lui-E

fiifoit quelqu’infulte perfonnelle.- Et:
cependantl’honunelemoins confiden-

«ù
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table , le moins efiimé peut tromper,
trahir une femme de mérite , noircir
fa réputation par des calomnies, fans
craindre ni blâme ni punition.

.Si je n’étais allurée que bientôt tu

pourras en juger par toi-même , ofe-
rois je te peindre des contral’tes que
lafimplicité de nos efprits peut à pei-
ne concevoir? Docile aux nations de
la nature , norre génie ne va pas au-
delà; nous avons trouvé que la force
82 le courage dans un fexe , indiquoit

u’il devoit être le foutien 6l le défen-
fleur de l’autre; nos Loix y font con-*

formes *. c .Ici loin de compatir à la faiblelfe des
femmes , celles du peuple accablées de
travail , n’en [ont foulagées ni parles

loix , ni par leurs maris ; celles d’un
rang plus élevé , jouet de la féduElion.

ou de la méchanceté des hommes ,
n’ont pour. lie dédommager de leurs
perfidies , que les dehors d’un reljpe-îl

purement imaginaire , toujours urvrz
de la plus mordante fatyre.

Je m’étais bien.apperçue,en entrant-

dans lemonde , que la cenfure habi-
*Le.s.Loix difpenfoient les femmes. de tout

travail pénible..

ruelle;
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ruelle de la Nation tomboit principa-
lement fur les Femmes ’, & que les
hommes enn’eux ne fe méprifoient
qu’avec ménagement: j’en cherchois

la caufe dans leurs bonnes qualités ,
lerfqu’un accident me l’a fait décou-
vrir parmi rle’urs défauts.

Dans toutes les maifons où nous
fommes entrés depuis deux jours , on
a raconté la mort d’un jeune homme
tué par un de Tes amis . 8: l’on approu-
voit cette action barbare , par la finie
raifon que le mort avoit parié au dé-
fàvantage du vivant: cette nouvelle
extravagance me parut d’un caraétere
aflèz. férieux pour être approfondie.
Je m’inFonmi, .6: j’ap ris; mon cher
Aza, qu’un hommee obligéd’expo-
fer fa vie pour la ravir à un autre, s’il

I ap rend que cet autre a tenuquelques.
di cours contre lui ; ou àfe bannirde
la fociété , s’il refufe de prendre une
vengeance fi cruelle. Il nÎen fallu; pas
davantage pour m’ouvrir les yeux fur"
ce que je cherchois. Il efi clair que les

(hommes4naturellement lâches , fins
honte &fans remords , ne crai nent

ue les punitions corporel-les, que
ales femmes étoient amourées à pu-

I. «Parme. r P

’ny -.
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170 lettres. nir les outràges qulon leur fait de la omé-
me maniere dont ils font obliÎés de
Te venger de la plus légere infu te: tel

N pue l’on voit recu 81 accueilli dans la
aciéré, ne lèrou plus; ou retiré dans

un defert , il y cacheroit fia honte& fa
mauvaife foi : mais les lâches n’ont
rien à craindre , ils ont trop bien fon-
dé cet abus pour le voir jamais abolir.

i L’impudence 8c l’efi’ronterie font les

premiers fentiments que l’on infpire
aux hommes; la timidité, la douceur
6: la, arience , (ont les feules vertus
que» l on cultive dans les femmes :
comment ne feroient-elles pas les vic-
limes de l’impunité ? .

Omon cher Aza ! que les vices
A 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
où tu Les d’être mon exemple , mon
guide de mon foutien dans le chemin
de la vertu; & moi , celleoù jefuis de
conferver ton efiùne 8: ton amour , en
iniitant mon modele , en le furpafiànt
même , s’il ef’t pollible , en méritant
un reliaefl fondé fur le mérite , 8; mon
pasfurun frivole ulâge. l
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LETTRE xxxu,
. Os animât. nos engage, mon
A cher Aza, ne pouvorent le ter- s

miner plus a séabl’emenLQ’uelle jour-

née délicieu ’"aiipalfée hierlcombien
"l’as nouvelles igations quejÎaÏi à Dé s
ter-ville 85 à lièftiaurme font agréables; l .
mais cambium elles me fieront skates;
quand. je pourrai lespartagel minciroit!
V Aprèstdeux jours de repos gnou;

Ënîmes bien: matin de Paris » ,Eéline;
n fiera Jan» mari & moi , pour aller ,

difoit-ell’e-g rendre une vifitc àla mail.

Feux-e de fesamies. 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 gimais ce qui m’é-
tonna en. y entrant , Fut d’en trouver
toutes les portes ouvertes, 6: de n’y
rencontrer performe. ’

- Cette maifou, trop belie pommette
abandonnée, trop petite. r. cacher
lemonde qui aurait dû habiter, me

paraîtroit un Cam
a a.



                                                                     

x73, Lettres I. npenfée me divertit ; je demandai «à
Céline fi nous étions chez une de ces
Fées dont elle m’avoitfait lire les Hir-
toires , ou la Maîtreflè du logis étoit
invilible ainli que les domel’tiques.. q
A Vous la verrez , me "répondit elle;
mais comme des affaires importantes
l’appellent ailleurs pour toute la jour?
née , elle m’a chargé de"’vous engau

ger a faire les honneurs de chez elle -
pendantfon abfen’ce. Alors , ajouta-
t-elle enflant , voyons comment vous...
vous en tirerez 2 J’ent’rai- volontiers
dans la. plaifanterie ; 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-’

rai allez bien: - - 4Après s’être amurée quelque temps

de ceibadin e, Céline medit : tant
de politeflè ulfiroità Paris pour nous
bien recevoir ; mais , Madame , il faut
quelque chofe de plus à lacampagne ,
n’aurez-vous pas la bonté de’nous don-

ner adîner ? . A
Ah! fur cet article , lui dis-je , je;

n’en lais. pas allez’ pour vous l’aris-

faire , 8c je commence àcraindre pour
moi-même que votre amie ne s’en.
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fait trop rapportée à mes foinsIefiis
un remedep à: cela , réponditCéline .
Il vous voulez feulement prendre la
peine d’écrire votre ’nOm , vous ver-
rez qu’il n’efi pas fi difficile que vous
le penfez , de bien régaler l’es amis ;
vous me rallurez, lui dis-je, allons,
écrivons promptement. t

Je n’eus pas plutôt prononcé ces
paroles , que je vis entrer un homme

étu de noir , quitenoit une écritoire
8e du papier déja écrit; il me le pré-

, (enta , 6e j’y plaçai mon twm ou l’on

voulut. j I
. Dans l’inflanr mêmeparut un au-

tre homme , d’all’ez bonne mine , qui
nous invita, félon la coutume , de alZ
fer avec lui dans l’endroit où ’on

mange. a 7Nous’y- trouvâmes une table ’fervie

avec autant de propreté que de mat
gnificence ; a peine étions-nous allis ,
qu’une mufique charmante le fit en-
tendre dans la chambre voifine : rien
ne manquoit de tout ce qui peut ren-
dre un repas agréable. Déterville mê-,
me lembloit avoir oublié (on, chagrin,’

pour nous. exciter au joie ; il me r-
loit en mille mamet’es des les enti-

P 3
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x74 j Lettres(ments pour moi , mais toujours d’un
ton flatteur ,I fans plaintes ni repro-

chas. ILe jour étoit ferein :d’un commun
accord nous réfol’ûmes de nous pro-
mener en ferrant de table. Nous trou-s
vâmes les jardins beaucoup plus éten-Q
dus que la maifon ne fembloit le prœ
mettre. L’art de la fymmétrie ne s’y,
fuiroient admirer que pour rendre plus
tombants les charmes de la fimplë

nature. - ’Nous bornâmes notre courre dans
un bois qui termine ce beau jardin .;
allis tous quatre fur un gazon déli-
cieux ,-nous commencions déjaà nous
livrera la rêverie qu’inlpire naturelle-g
ment les beautés naturelles , quand a
travers les arbres nous vîmes venir a
rnous d’un côté une troupe de payf’ans .

vêtus proprementà leur maniere , pré-
cédés de quelques in’Rruments de mu-

fique ,8: de l’autre une troupe de jeun
ne filles vêtues de blanc , la tête or.
née de fleurs champêtres» , chant-
raient d’une façon mutique, mais me; A
lodieufe, des chanfons où j’enændls;
avEC l’urprile que à11mn émit
iouvent répété. - ’ ï -v H A -

1

c»...... .. am fi", .1
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Mon étonnement fut bien plus fort,

lorfque les-deux troupes nous ayant
jointes , je vis l’homme le plus appa-Ï
renr’quitter la fienne , mettre un ge-

- nouil en terre, 8c me préfenter’ dans
un grand ballin plulieurs cle’f’s,avec un ’

Compliment , que mon trouble m’em-
êcha de bien entendre;je com ris l’eu-

l’ement qu’étant le chef des Vi lageois

d z la contrée , il venoit me faire home
1ge en qualité de leurSouveraine, 8:

me préfenter les clefs de la mail’on
dont j’étais aulli la maîtrellè.

Dès qu’il eut fini fa harangue , [il fe

leva pour faire place à la plus jolie
d’entre les jeunes filles. Elle vint me c

x préfenter une gerbe de fleurs ornée de
rubans ., qu’elle accompagna aulli d’un

petit difcours lima louange , dont elle ’ r
s’acquitta de bonne race.

I J’étais tro confia e ,mon cher Aza.
pour répon re a des éloges que je mé- ’ -
rirois fi peu : d’ailleurs , tout ce qui le ’
pafl’oir,avoit un ton li approchant de
celui de la vérité , que dans bien des
moments je ne pouvois me défendue
de croire ce que néanmoins je trou-
mis incroyable: cette penfé’e en pro-
,.duifit une infinité d’autres mon ef-

y 4 r



                                                                     

r76 v Lettres .rit étoit tellement occupé , qu’il me .
ut impollible de. proférer une paro-

le ; li ma confufion étoit divertillan-
te pour la compagnie , elle ne l’étoit
gueres pour mOI.
’ Déterville fut le premier qui en fut
touché ; il fit un ligne a l’a l’œur , elle

le leva après avoir donné quelques
pieces d’or aux payl’ans de aux jeunes
filles , en leur dilant que c’était les
prémices de mes bontés pour eux ;
elle me propola de faire un tourde
promenade dans le bois: je la fuivis
avec plailir , comptant bien lui faire
des reproches de l’embarras ou elle
m’avort mile; mais je n’en eus pas
le temps;a peine avions-nous fait quel- 4
ques pas, qu’elle s’arrêta, & me regar-

dant avec une mine riante ; avouez ,
Zilia, me dit-elle , que vous êtes bien 1
fâchéecontre nous , 8; que vous le l’e- i 4
rezbien davantage , li je vous dis qu’il
ell très-vrai que cette terre 6: cette
malfon vous appartiennent.

A moi, m’écriai-je lAh , Céline ,
vous poull’ez trop loin l’outrage ou la

plailanterie. Attendez , me dit-elle
plus férieul’ement ,-li mon frete avoit

’dil’pofé de quelques parties de vos.

.Â »«..,,J -vi’,” W; A’PW-gfi; . . plvfl. , . "a . à, j
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tréfors pour en site i’acquilition , de
qu’au lieu des ennuyeul’es formalités
dont il s’ell chargé , il ne vous eûtré-

’ fervé que la lurpril’e , nous haïriez-

vous bien fort ?Ne pourriez-vous nous 4
pardonner de vous avoir procuré ( à
tout. événement ) une demeure telle
que vous avez paru l’aimer , de de
vous avoir alluré une vie indépen-
dante ?Vous avez ligné ce matin l’aé’te

authentique qui vous met en poll’ellion
de l’une de de l’autre. Grondez-nous à
préfent’ tant qu’ilvous plaira ,ajou-

ta-t-elle en riant , li rien de tout cela
ne vous elt agréable.

Ah l mon aimable amie , m’écriai-
je en me jettant entre l’es bras , je (sans
trop vivement des ’l’oins li généreux

pour vous exfprimer ma reconnoillàn- ,
ce ; il ne me ut polfible de prononcer
que ce peu de mots ; j’avais fenti d’a-
bordl’importance d’un tel lervice.

Touchée, attendrie , tranfportée de
i joie en penfant au plailir que j’aurois

de te confacrer cette charmante de-
meure, la multitude de mes fentiments
en étouffoit l’ex reliion. Je failbis à
Céline des car es qu’elle me rendoit
avecla même tendièlll’e 3 8: après m’a-i



                                                                     

178 Lettreswoir donné le temps de me remettre ,
nous allâmes retrouver l’on frete 8e fon

mari.
Un nouveau trouble me l’ailit en

abordant Déterville , de jetta un nou-
vel embarras dans mes exprellions ; je
luitendis la main , il ’la baifa fans pro-
fêter une parole , de le détourna pour
cacher des larmes qu’il’ne put retenir ,

de que je pris ont des figues de la
’làtisf’aétion qu’iFavoit de me voir li

[contente ’; j’en fus attendrie jul’qu’a

en verfer aulli quelques.unes.Le mari
de Céline , moins intérellë que nous
a ce qui le pailloit, remit bientôt la
converl’ation fur le ton de plailànte-
rie; il me fit des compliments fur ma
nouvelle di nité , 8: nous engagea a

* retournera a mailon pour en exami-
ner , difoit-il , les défauts , 8; faire voir
a Déterville que l’on goût n’était pas

aulli lûr qulîl s’en flattoit.
Te l’avouerai-je ., mon cher Aza ,.

sont ce qui s’offrir à mon paillage me
parut prendre une nouvelle forme ; les
fleurs me l’embloient plus belles , les-
arbres plus verds V, la fymmëtrie des j
jardins mieux ordonnée.

Je tramai la malfon j plus riante , les
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meubles plus riches , les moindres
Ëbagatelles m’étdient devenues intérel’-

lames. ’ jJe parcourus’les appartements dans
t Tune ivrelle de joie , qui ne me per-

mettoit de rien examiner; le feul en-’
vdroit ou je ni’arrétai , fut dans une af-
fez grande chambre , entourée d’un
grillage d’or.,légérement travaillé,qui

renfermoit une infinité de livres de
’routes couleurs , de toutes formes , 8:
d’une propreté admirable; j’étois dans

sur) tel enchantement, que je croyois
ne pouvoir les quitter. fans les avoir
tous lus.Céline m’en arracha , en me
’fail’ant fouvenir d’une clef d’or que

Déterville m’avoir remil’e. Nous cher:
.châ’mes à l’employer; mais nos recher-
Ches auroient été inutiles , s’il ne nous

.-eûtmontré:la porte qu’elle devoit ou-
vrir ;confondue avec art dans les lam-
bris: il étoit impollible de la décou-
vrir làns en l’avoir le l’ecret.’

Je l’ouvrir avec récipitation ., &’

reliai immobile a a vue desmagniliÏ
cences ’elle renièrmoit. ,

C’était .un cabinettout brillant. de,
. laces de de peintures : les lambris a ’
and and. ornés de figures extrême-



                                                                     

180 - Lettresment bien - d’elline’s , imitoient une
partie des jeux 8: des cérémonies de
la Ville du Soleil , telles à peu près
que je les avois racontées à Déter-
ville.

On y voyoit nos Vierges reprél’ene
rées en mille endroits avec le même
habillement que je portois en arrivant
en France: on difoit même qu’elles me
rellembloient.

Les ornements du Temple que j’a-
VOis lailÏés dans la maifon religieufe ,
foutenus par des pyramides dorées ,
ornoient tous les coins de ce magni-
fique cabinet. La ligure du Soleil luf-
pendue au milieu d’un plafond peint
des plus belles couleurs du Ciel, ache-
voit par fon éclat d’embellir cette char-
mante l’olitude ; & des meubles com-
modes , alfortis aux peintures , la ren-

doient délicieufe. j
r En examinant de plus près ce que

j’étois ravie de retrouver, je m’apper-
. gus que la "chail’e d’or y manquoit ;

quoique je , me gardalle bien ’ .d’en
parler , Déterville me devina ; il fai-
lit ce moment pour s’expliquer : vous
cherchez inutilement, belle Zilia ,’ me
dit-il ; parun pouvoir magique lochai.-

IL
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fe de l’Inca s’efi transformée en mai.-

fon, en jardin , en terres. Si je n’ai
pas employé ma propre fcience à
cette métamorphe e , ce n’a pas été

fans regret, mais il a fallu refpeéier
votre délicateHè ; voici me dit-il ,
en ouvrant une petite armoire ( pra-
tiquée adroitement dans le mur, )
voici les débris de l’opérationmagique.

En-même temps il me fit voir une caf-
fette remplie de pieces d’or à l’trfage
de France. Ceci , vous le l’avez , con-
tinua-t-il , n’efi pas ce qui efl le moins
néceflaire parmi nous, j’ai cru devoir
Vous en conferver une petite provi-

fion. zJe commencois à lui témoigner ,ma
vive reconnoi ance 6: l’admirationque
me caufoient des foins fi prévenants,
quand Céline ni’interrompit 8: m’en-

traîna dans une chambre a côté du
merveilleux cabinet. Je veux aulli ,
me dit-elle, vous faire voir la puif-
fance de mon art. On ouvrit de gran-
des armoires remplies d’étoff’es admi-

rables, de linge , d’ajuf’tements , enfin
de tout ce qui efi à I’ul’age des fem-

mes ,avec une telle abondance -, que
je ne pus m’empêcher d’en rire & de

MA rwéflx V, i *”’"



                                                                     

r 8 2. Lettresdemander à Céline , combien d’an-
nées elle vouloit ue je vécull’e pour

employer tant de elles chofes. Au-
tant que nous en vivrons mon fiere
8: mai , me répandit-elle : 8: moi ,
repris-je , je defire que vous viviez
l’un 8: (l’autre autant que je vous ai-
merai , 84 vous ne mourrez affurément

pas les premiers. t
En achevant ces mots , nous retour.

nâmes dans le Temple du Soleil( c’efi

ainfi qu’ils nommerent le merveil-
leux cabinet; ) j’eus enfin la liberté
d’en parler ; j’exprimai , comme je le -
fentois , les fentiments dant j’étais
pénétrée. Quelle bonté! Que de ver-

. tus dans les procédésdu frere& de la

4 lieur.Nous pafiâmes le relie du jour dans
les délices de la confiance & de l’ami-
tié ; je leur fis les honneurs du. louper s
encore plus gaiement ne je n’avais
fait ceux du dîner. J’ar aunais libre-

- ment à des darnefiiques que je lavois
être à moi ; je badinois fur mon auton-
rité& mon opulence; je fis tout ce qui
dépendoit de moi , pour rendre agréas
blés à mes bienlàiâeurs leurs propres
bienfaits
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Ie crUs cependant m’appercevoir-

qu’à mefure que le temps s’écouloit ,.

Déterville retombait dans l’a mélan-
colie & même qu’iléchappoit de temps.
en temps des larmes àCélme ; mais l’un
8c l’autre reprenoient fi promptement
un air ferein , que je crus m’être
trompée.

Je fis mes efforts pour les engager.
ajouir quelques jours avec moi du
bonheur qu’ils me procuraient. Je ne:
pus l’obtenir; nous femmes revenus
cette-nuit , en nous promettant de re-
tourner incefl’amment dans mon Pa-

i lais enchanté.’ 1’
O mon cher Aza l quelle fiera ma

félicité , quand je pourrai l’habitet
avec toi l.

Iisi?!’41?
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LETTRE XXXIII.
A trilielÎe de Déterville St de la

.4 lieur , mon cher Aza , n’a fait
qu’augmenter depuis notre retour de

iman Palais enchanté : ils me font
trop chers l’un 8: l’autre , pour ne

.m’étre pas enipreffée à leur en de-
mander le motif: mais voyant qu’ils
s’abfiinoient a me le taire , je n’ai
plus douté que quelque nouveau mal-
heur n’ait traverfe’ ton voya e, &ibien-
tôt mon inquiétude a furpa é leur cha-
grin. Jen’en ai pas diflimulé la caulè,
à: mes aimables amis ne l’ont pas laitië

durer long-rem s.
Déterville ma avoué qu’il avoit

réfalu de me cacher le jour dehtan
arrivée , afin de me furprendre , mais
que mon inquiétude lui fallait aban-
donner l’on defièin. En efl"et,ilm’a
montré une lettreldu guide qu’il t’a

fait donner ; & par le calcul du temps
&du lieu ou elle a été écrite , il m’a

fait comprendre que tu peux être
ici aujourd’hui , demain , dans ce
moment même ; enfin qu’il n’y a

plus

1
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plus de temps à mefurer jufqu’à celui
qui comblera tous mes vœux.

Cette premiere confidence faire ,
Déterville n’a plus héfité de me dire;

tourie refiede les «arrangements. Il.
m’a faitvoir l’appartement qu’il te»

defline; tu logerasici jufqu’à ce qu’u-g
ais enfemble , la décence nous permet-
te d’habiter mon délicieux Château.
Je ne te perdrai’plus de vue , rien
ne nous .féparera; Déterville a pour-
vu à tout , & m’a Convaincue plus
que jamais dell’excès de a généra-

lité. .Après cet éclaircifl’ement , je ne
cherche plus d’autre caufe à la trif-
telï’e qui le dévore , que ta prochaine
arrivée. -Jele plains , je com ’atisàfa

douleur , je lui faulxaite un anheur .
qui ne dépende pointde mes l’enti-
ments, 6: qui fait une digne récom-
penl’e de fa vertu.

Je diffimul; même une partie des;
tranfports de.ma joie , pour. ne pas
irriter fa peine. C’eflt tout ce que s -
je puis faire ; mais je fuis trop ac: i
cupée de mon bonheur pour le ren-
fermer entiérement en moi-même:
ainfi quoique je te crois fort près

I. Partie. ’
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186 . lettrerde moi , que ’e trefl’ailliflë au moindre

bruit , ne jinterrompe ma lettre
refque chaque mot, pour courirà

Ëknétre , je ne laillè pas de conti- ’
nuer à écrire ; il fauttce foulage-

; , ment au tranl’ rt de mon cœur. Tu
i es plus près moi , il cil vrai : maisson abfence enuefi-elle moins réelle,

que fi les mers nous iféparoient en-
core P Jene te vois point , tu ne-

. un m’entendre; pourquoi calerois-
’ je de m’entreœnit avec toi de la feule»

façon dant je’ puis’le faire 2 Encore

. Lun moment , 8: je te verrai ; mais ce
moment n’exifl’epoint. Eh ! puis-je
mieux employer ce qui me relie de
ton abfencc , qu’en te peignant la vi-
vacité de ma tendrellè? Hélas ! tu l’as-

une toujours-géniiflànœQue ce temps.
j ’ refi loin de moi! avec quel tranfpôrt
j a , il feraefl’acé de mon fouvenir! Aza ,

F à) ’ ichor Aza ! gue ce nom m’ait doux?!-
ibientôt je ne rappellerai plus envain;

x , cru mîentendrasrtu «Voleras à ma vous,
t a i iles plus tendres exprellions de mon ’
, totem feront 21a uécampenfe de mon

, j maelTemem ..... - ’Onm’interrom t,’
l pas frai JE: œçpeniianta’l a
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LETTRE XXXIV.
AU CHEVALIER. DÉTERVILLÈ, ,

k t AMaln’te.

’ VEz-VOUs pu , Monfieur , pré-
I vair , fans repentir , le chagrin
"mortel que vous deviez joindre au
bonheur que vous me prépariez .!
Comment avezcvous eu lacruauté de .

’ Faire précéder votre départ par de:
.circonfiances fi agréables , par des
motifs de reconnoiflance fi preli’ants .
à moins que Ce ne fut pour memen-
dre plus fenfible a votre "défefpoir 82

fàzvo’tre abfence l-Camblée , il y a deux’

jours , des douceurs de l’amitié , j’en

éprouve [aujourd’hui les peines les s

plus ameres ! jCéline , toute affligée qu’elle cl! ,
-n’aque trop bien exécuté vos ordres.
Elle m’a préfenté Azasd’ une main, de

de l’autre votre cruelle lettre. Au
«comme de mes.vœux ,"la dauleurs’efi’

riait fentir dans mon ame .; en retrou-
want l’objet de matendrelï’e , je n’ai

a. a.

IN

n’a-11 ’-..
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188 Lettrespoint oublié que je perdois celuide
tous mes autres l’entiments. Ah!Dé-

sterville , que pour cette fois votre
bonté efi inhumaine! mais n’efpérez
pas exécuter jufqu’à la fin vos injuf-
tes réfolutions ; non ,lla mer ne vous
féparera pas à jamais de tout ce qui
vous efi cher; vous entendrez pronon-
cer mon nom , vous’recevrez mes let-
tres , vous écouterez mes prieres ; le
fang 8: l’amitié reprendront leurs
droits fur votre cœur ; vous vous ren-
drez à une familleà laquelle je fuis
rel’ponlable de votre perte.

Quoi! pourrecompenfe de tant de
bienfaits , j’empoifonnerois vos jours
8: ceux de votre (leur ; je romprois
une fi tendre union ; je porterois le
défef air dans vos cirurs , même en
joui ant encore de vos bontés : non ,
ne le croyez pas , je ne me vais qu’a-
vec horreur dans une maifon que je
remplis de. deuil ; je reconnais vos
foins au bon traitementque je recois

. de Céline , au moment même oit je
lui pardonnerois de me haïr ; mais
quels qu’ils l’aient , j’y renonce , dt je

mélaigne our jamais des lieux que
je ne puis (à

x

ufi’rir l fi vous n’y reve-,
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nez. Que vous êtes aveugle , Déter-
ville!

Quelle erreur vous entraîne dans
un dellein li contraire à vos vues !
Vous vouliez me rendre heureufe ,
vous ne me rendez que coupable ;
vous vouliez lécher mes larmes , vous
les faites couler, de vous perdez par
votre éloignement le fruit de votre
l’actifice. ’

Hélas l peut-être n’auriez-vous trou-

vé que trop de douceur dans cette
entrevue que vous avez cru li redou-
table pour vous? Cet Aza , l’objet de
tant d’amour , n’eli plus le même Aza

que je vous ai fpeint avec des couleurs
li tendres. Le raid de fan abord , l’é-
loge des Efpagnols , dont cent fais il
a interrompu le plus doux épanche-
ment de mon ame ,’la curiolité clien-
fante , qui l’arrache âmes tranfports ,
pour vifiter les ,rare’tés de Paris , tout
me fait craindre des maux dant mon
cœur Frénzir. Ah! Déterville ! peut-
étre ne ferez-volis pas long-temps le
plus malheureux ?

Si la pitié de vous-même ne peut
rien lût vous , que ’les devoirs del’ai

initié vous ramenent; elle eli le feu!

à



                                                                     

:1 ça Lettre:afyle de l’amour infortuné. ’Si les
maux que je redoute alloient m’accaë
bler , quels reproches n’auriez-vous

pas à vous Faire? si vous m’abandon-
nez , ou trouverai-je des cœurs l’enli-

lbles à mes peines P La généralité .,
jufqu’ici la plus forte de vos pallions,

céderoit-elleenfin à l’amour mécon-

rentiNon , je ne puis le croire , cette
Lfaibleli’e feroit indigne de vous ; vous
tres incapable de vous y livrer 3 mais
crénez, m’en’convaincre , li vous aimez

autre glaire& mon repos.

i x



                                                                     

«ËË5Ë*’*

il

»l?ÊËfi!ËE

8’ une Péruvienne. 191 ’

Ëgïfizfleïggee
LETTREXXX V.

Au CHEVALIER DÉTERVIBLE , a

A me
SI vous n’étiez ’la’plus nable des

créatures ; Monlieur , je l’eraisda
plus humiliée; li vous n’aviez l’aime

fla plus humaine, île cœur le plus
«:compatillant g ferait-ce à vous que je
ferois’l’aveu de ma honte de de mon
(défel’poir? Mais.,"’.hélas l que me relie-

2t-il’à craindre P qu’ai-je à ménager î

stout eli perdu pour moi. ’
7Ce n’el’t plus la perte de maliber-

ité , de mon rang , de ma patrie que
regrette ;.ce ne l’ont plus les in-
quiétudes d’une tendrelTe innocente
«qui m’ai-racinent des pleurs; c’el’t la
’bonne foi violée , c’eli l’amour mé«

jpril’é qui déchire mon ame. Aza .efi

iinfidele.
Aza, infidèle ! Que cesïune’fles moss

cant de pauvairÀ’ur mon amen"; mon t
. W"Ê;Êlaœ....i.un.torrem.fle’larmesa..
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:92. r LettresJ’appris des El’pagnols à connaître

leurs malheurs;mais ledernier de leurs
coups eli le plus fenfible : ce l’ont
eux qui m’enlevent le cœur d’Aza ;
c’eli’ leur cruelle Religion qui me
rend odieul’e à 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 g unis par les liens du
l’ang ,’ il doit m’abandonner, m’ôter

la vie fans honte g fans regret ,fans
remords.

Hélas l toute bizarre qu’eli cette
Religion ,Às’il n’avait fallu que l’em-

brailer pour retrouver le bien qu’el-
le m’arrache , (fans corrompre mon
cœur par les principes , ) j’aurais fau-
mis mon elprit à les illufions. Dans
l’amertume de mon ame , j’ai démarie

dé à être inflruite ; mes pleurs n’ont
point été écoutés. Je ne puis être
admil’e dans une l’acieté li pu’re , fans

abandonner le matif, qui me déter-
mine , fans renoncer à m1 tendrell’e ,
c’eli-à-dire , fans changer mon exilï
tence.

Je l’avoue , cette extrême l’évérité

me
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me frappe autant qu’elle me révolte ,
je ne puis refirfer une forte de véné-
ration à des Loix qui me tuent ; mais
eli-il en mon pouvoir de les adopter?
Et quand je les adopterois , quel avan-
tage m’en reviendroit-il ? Aza ne m’ai-
me plus. Ah1!,malheureul’e.... A

Le cruel Aza n’a confervé de la
candeur de nos mœurs , que le ref-
peë’c ourla vérité dont il fait un li
furie e ulage. Séduit par-les charmes
d’une jeune Elpagnole , prêt à s’unir
à elle; il n’a confenti à venir en Fran-

ce , que pour le dégager de la foi
qu’il m’avait jurée , que pour ne me
îaill’er aucun doute fur les fentiments ,
que pour me rendre une liberté que
je dételle , que pour m’ôter la vie.

Oui, c’el’t en vain qu’il me rend a

moi-même : mon cœur efià lui ; il y
. fera jufqu’à la moi-t.

Ma vie lui appartient, qu’il me la
raviliè de qu’il m’aime. .. .

Vous laviez mon malheur , pour-
quoi ne me l’aviez-vous éclairci qu’à

demi ? Pourquoi ne me billâtes-vans
entrevoir que des faupçons qui me
rendirent injul’te à votre égard P; Eh !

pourquoi vous en fais-je un crime?
I. Partie.



                                                                     

194. LettresJe ne vous aurois pas cru ; aveugle
prévenue , j’aurais été moi-même au-

devant de ma funelie deliinée, j’au-
rais conduit la vidime a ma rivale ,
je lèrois a préfcnt ........ O Dieux l
lamez-moi cette horrible image ......

Déterville , trop généreux ami Huis.
je digne d’être écoutée? Suis-je digne

de votre pitié? Oubliez mon injuliice ;
plaignez une malheureule dont l’effi-
me pour vous eli encarerau-dellus de
fa faibleliè pour uningrat.



                                                                     

La sifi.

se Par

â- 5’43:

Ëï

a? une Péruvienne. i9;

resserrera arrentere-
LETTR’E XXXVI.

Au CHEVAiIER DÉTERVILLE.’

AMaIthe.

’ UlquE vous vous plaignez de
moi , Monfieur , vous ignorez

l’état dont les cruels loins de Céline

viennent de me tirer. Comment vous
aurais-je écrit ? Je ne penfais plus.
S’il m’était relié quelque fentinæm ,

fans doura la confiance en vous en
eût été un; mais environnée des om-
bres de la mort , le l’ang glacé dans
les veines , j’ai long - temps ignoré
ma propre exillence ; j’avais oublié
julqu’à mon malheur. Ah , Dieux!
pourquoi , en me rappellant à la vie ,
mat-on rappellée a ce funel’te fau-

venir ? . , ’ V, Il. eli parti, ne le verrai plus;
il me fuit, il ne m’aime plus , il me
l’a die : tout ell fini pour moi. Il
prend une autre épaule , il m’ab’an.
danne , l’honneur l’y condamne. Eh
bien , cruel Aza , puifqlâe le Fantalli;

z



                                                                     

196 4 ’ Lettres
que honneur de I’Europe a des char-
mes pourrai , que n’imites-tuaufli l’art

qui l’aceompagne? 4
Heureufes Françoifes , on vous tra-

hit; mais vous jouifïèz long-temps
d’une erreur qui feroit à préfent tout
mon bien. On vous prépare au coup
mortel qui me me. Funefie fincérité
de ma Nation , vous pouvez donc
cefÏer d’être une vertu ? Courage ,
fermeté , vous êtes donc des crimes ,
quand l’occafion le vent?

Tu m’as vu à tes pieds, barbare
Aza; tu les a vus baignés de mes
larmes,- & ta fuite....... Moment hor-
rible ! pourquoi ton (ouvenir ne m’ar-
rache-t-il pas la vie ?
- Si mon corps n’eût [uccombé fous

l’effort de la douleur ,r Aza ne triom-
pheroit pas de mas foibleflè ............
Il ne feroit pas parti feul. Je te fui-
vrois , ingrat , je te verrois , je mour-
rois du moins à tes yeux. .

Déterville , quelle foibleffe fatale
vous a éloigné de moi P Vous m’eufï-

fiez fecourue; ce que n’a pu faire le
défordre de mon défef oir , votre rai-
(on , capable de perfiiader , l’auroit
obtenu ; peut-être Aza feroit encore
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ici. Mais », ô Dieux ! déja arrivé en
Efpagne , au comble de fes vœux.....
Regrets inutiles , défefpoir influe-
tueux , douleur , accable-moi !

Ne cherchez point , Monfieut , à
furmonter les obfiacles qui vous re-
tiennent à Malthe , pour revenir ici;
Qu’y feriez-vous ? Fuyez une malheu-
renie qui ne (eut plus les bontés que
l’on a pour elle , qui s’en Fait un flip-

plice , qui ne veut quemourir.



                                                                     

198 Lettre:
euseeeæewweeeeee

LETTRE XXXVII.

ami , je n’ai pas voulu vous écrire
que mes jours ne full’e’nt en fureté , 8:

que moins agitée, je ne pulTe calmer
vos inquiétudes. Je vis ;le defiin le
veut, je me foumets à fes loix.

Les foins de votre aimable fœur
m’ont rendu la famé ; uelques re-
tours de la raifon l’ont ou-tenue. La

r certitude que mon malheur cit fans
remede , a fait]: relie. Je fais qu’Aza
el’t arrivé en Efpagne,qâ’e En: crime

cf! confozunégmflodeur n’efi pas
étéixic , mais la ouïe n’efi plus digne

de mes regrets; s’il en relie dans
mon Cœlîr ,’ il: neimfdûs qu’aux
peines que je’ vous ai caufées , qu’à
mes erreurs, qu’à l’égarement de ma

raifon. , IHélas! à mefure qu’ellem’éclaire,

je découvre fort impuillànce; que
peut-elle fur une ame défolée? L’ex-

cès de la douleur nous rend la foi-
blelle de nette premier âge. Ainfi que

k

V

Ï . ASSUREZ-VOUS ,trop généreux
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dans l’enfance , les objets l’euls ont

du pouvoir fur nous; il (emble que
laxvue fait le feul de nos fens qui
ait une Communication intime avec

* notre ame. J’en ai fait une cruelle ex-
Apérience.

En fartant de la longue 6: acca-
blante léthargie où me plan ca le
départ d’Aza , le premier de ir que
m’infpira la nature , fut de me retirer
dans la (oligurie que je dois à votre
prévoyante. bonté ; ce ne Fut pas fans
peine que j’obtins de Céline la per-
million de m’y faire conduire ; j?!
trouve des fecours contre le défe e
pair , que le monde 8c l’amitié mê-
me ne m’auroient jamais Fournis. Dans
la mail’on de votre fieu-r , l’es difcours

confolants ne pouvoient prévaloir fur
les objets qui me traçoient fans celle la

perfidie d’Aza. * .
A La porte par laquelle Céline l’a-

mena dans ma- chambre le jour de.
votre départ 6: de l’on arrivée, le
fiege fur lequel il s’allit , la place où il
m’annonça mon malheur, ou il me
rendit mes lettres , jul’qu’à (on om-
bre effacée d’un lambris ou je l’avais

vu a: former ,. tout EllfGlt chaque-
R 4.

u



                                                                     

2.09 Lettresjour de nouvelles plaies à mon cœur.
Ici je ne vois rien qui ne me rap-’

pelle les idées agréables que j’y reçus

fa premiere vue; je n’y retrouve que
l’image de votre amitié & de celle de
votre aimable lieur.

Si le fouvenir d’Aza le préfente à
mon efprit , c’efi fous le même afpeéï

on je le voyois alors. Je crois y atv’
tendre fou arrivée. Je me prête à
cette illufion ’ autant qu’elle m’eli
agréable :li elle me quitte , je prends
des livres , je lis d’abord avec effort ;
infenfiblement de nouvelles idées en-
veloppent l’afi’reul’e vérité qui m’en-

vironne , & donnent à la fin quelque
relâche à ma triliellè. ’

L’avouerai-je? Les douceurs de la-
liberté le préfentent quelquefois à ’
mon imagination: jeles écoute ; en-
vironnée d’objets agréables , leur pro-
priété a des charmes que je m’efforce

de goûter: de bonne-foi avec moi- v
même , je compte’pe’u fur ma raifort. l

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’aine ne faufirent pas les.
remedes violents- ’

t , «(,w» »..:-.*. q-V 7,7 figue-â, ,NN
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t Peut-être la failueul’e décence de
vorre Nation ne permet-elle Pas a p
mon âge , l’indépendance 6: la (olim.-
de où je vis P Du moins toutes les fois
que Céline me vient voir , veut-elle
me le perl’uacler ; mais elle ne m’a
pas encore donné d’aile: Fortes raifons

pour me convaincre de mon tort; la
véritable décence cil dans mon cœur.
Ce n’ef’r point au limulacre de la vertus
que je rends homrrîage, c’efl a la vertu

même. Je la prendrai toujours pour
juge 8: pour guide de mes triions, Je
lui confacre ma vie , 8: mon cœur à
l’amitié. Hélas ! quand y régnera-telle

fans partage & fans retour à

r a



                                                                     

2.02. . Lettre:
l’xnmuunnnmætuæe

LETTRE XXXVIII.
z

5’ demiere.

.Au CHEVALIER DÉTERVILLE ,

A Paris.
J E reçois prel’que en même temps ,

Monfieur, la’nouyelle de votre dé-
part de Malthe, à: celle de vo:re arri-
vé." a Paris. Quelque plailir que je me
faire de vous revoir , il ne peut l’ur-

- monter le chagrin que me caufe le
billet que vous m’écrivez en arrivant.

Quoi l Déterville , après avoir pris»
fur vous de dillimuler vos l’entiments
dans toutes vos lettres , après m’avoir
donné lieu d’efpérer que je n’aurais
plus a combattre une pallioit qui m’af-
flige , vous vous livrez plus, que jamais
à l’a violence.

A quoi bon afl’eéler une déférence

pour moi , que vous démentez au mê-
me inflant 2 Vous me demandez la-
pennillion de me voir , vous m’all’uv-v
rez d’une (humiliion aveugle à mes.
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volontés , 8: vous vous efforcez de me
convaincre des fentiments qui y liant
les plus oppofés , qui ’m’otl’enfent;

enfin , que je n’approuverai jamais.
Mais puil’qu’un faux el’poir vous

féduit , puilque vous abul’ez de ma-
confiance 6: de l’état de mon ame , il
faut donc vous dire quelles (ont mes
réfolutions plus inébranlables que les
vôn es.

C’eli en vain que vous vous flatte-
riez de faire prendre à mon cœur de
nouvelles chaînes. Ma bonne Foi tra-
hie ne dégage pas mes ferments; plût
au Ciel qu’elle me fit oublier l’ingrat!
mais quand je l’oublierois , fidelle à
moi-même , je ne ferai 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 pallion , mais je n’en aurai ja--
mais que pour lui ; tout oeque l’ami-
tié in pire de fentiments (ont à vous ,
vous ne la partagerez avec performe ,
je vous les dois , je vous les promets ,
j’y ferai fidelle ; vous jouirez au même
degré de ma confiance 6: de ma lin-
cérité : l’une 8: l’antre feront fans
homes. Tout ce que l’amour a déve-



                                                                     

204. Lettres ’loppé dans mon cœur de fentiments
vifs & délicats, tourneront au pro-
fit de l’amitié. Je vous laill’erai voir ,

avec une égale Franchil’e , le regret
de n’être point née en France , &
mon penchant invincible pour Aza;
le de tr que j’aurais de vous devoir
l’avantage de penfèr, & mon éter-
nelle reconnoiflance pour celui qui
me l’a procuré. Nous lirons dans nos
ames : la confiance fait aulli-bien que
l’amour donner de la rapidité au
temps. Il cil mille moyens de rendre
l’amitié intérelïante , ô: d’en chaflèr

l’ennui.

Vous me donnerez quelque con-
noillànce de vos fciences 8: de vos
arts,- vous goûterez le plailir de la
fiipériorité : je le reprendrai en déve-

loppant dans votre cœur des vertus
que vous n’y connoiflèz pas. Vous or-
nerez mon el’prit dece qui peut le ren-
dre amufant , vous ’ouirez de votre
ouvrage; je tâcherai de vous rendre
agréable les charmes naïfs de la lim-
ple amitié , 6: je me trouverai fleurai.

le d’y réullir. jCéline ,, en nous. partageant fa
tendrell’e , répandra dans nos entre-

d

- fià-.A-.- . ,
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riens la gaieté qui pourroit y manquer:
que nous relieroit-il à defirer. ?

Vous craignez en vain que ma fo-
litude n’altere ma famé. Croyez-moi ,
Déterville , elle ne devient jamais dan-
gereufe que par l’oifiveté. Toujours
occupée, je fautai me faire des plailirs
nouveaux de tout ce que l’habitude

rend infipide. ’Sans a profondirles l’ecrets de la na-
ture , le impie examen de l’es merveil-
les n’efl-il pas fuflil’ant pour varier 8c

renouveller fans celle des occupations
toujours agréables P La vie fuffit-elle
pouracquérir une connoiflance légere,
mais intérellànte de l’Univers , de ce

V qui m’environne , de ma propre exilZ

tence ?î’ . Q - s"
Le plailird’être ,’ ce plailir oublié ,

ignoré même de tant d’aveugles hu-
mains , cette penfée fi douce, ce bon-
heur fi pur , je fias, je vis ,1 j’czijle,
pourroit fèul rendre heureux, fil’on
s’en fouvenoit, fi l’on en jouiflbit, fi
l’on en connoili’oit le prix.

Venez , Déterville , venez apprendre
de moi à économifer les refl’ources de
notre ame , & les bienfaits de la nature.
’Renoncez aux Entiments tumultueux ,



                                                                     

2.06 [diresdeflruc’leurs imperceptibles de notrc’
être; venez apprendre à connaître les
plains. innocents durables; venez
en Jeun avec mon ; vous trouverez
dans mon cœur , dans mon amitié,
dans mes fentimems tout ce qui peut
vous dédommager de l’amour.

1
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a]eeeeeoeeeee.
Reponjè de DÉTERVILLE à ZILIA ,

(à? à la tænæ-lzuz’timze ê? dernier:

Lettre imprimai. e
AH, Zilia ! à que] prix m’efl-il

permis de vous revoir? Avez-
vous bien penfé à ce que vous exigez
de moi? J’ai pu , il efl vrai, garder le
filence auprès de vous ; mais cette
firuation mon en même temps là
joie 61 le malheur de ma vie : j’ai pu V
travailler au retour ld’Aza : 1e refpec-
rois votre paflîon pour lm, quelque
cruelle qu’elle fût pour mon. Lors mê-
me que j’ai foupçonné fbn change- x

ment, fans me hvrer aux flatteufes
efpérances que j’en. pouvois conce-

voir , j’ai poullë l’effort jul’qulà m’en

affliger , puifqu’il devoit vous rendre
malheureufe. Mais Aza alloit revoir
vos charmes : Aza venoit vous re-
trouver fidelle , tendre , occupée de
la feule idée & du defir de courons L
net (à flamme. Quel triomphe pour
lui de voir ces nœuds Fortùnés , pré-

cieux monuments de votre tendrefle!
a

l

-firmz l

Aff-W’PP-

r
l

l
I
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108 lettre:Quel autre cœur que le lien n’eût
pas repris lès glorieufes chaînes? Ou
plutôt , quel autre cœur que le lien
eût été capable de les rompre 1a-

mais? -Ne pouvant prévoir [on ingratitu-
de, il ne me refloit plus qu’à mou-
rir. Je formai le dellcin de m’éloi-
gner pour toujours , 8c de fuir ma
patrie 8: ma famille; je ne pus cepen-
dant me refufer la douloureufe con fo-
lation de vous en informer. Céline via.
veinent touchée de mon rituelle fort ,
le chargea de vous rendre ma lettre.
Le temps qu’elle choifit pour cela,
vous me l’avez mandé , Zilia , ce fut
l’inflant que s’offrit à vos regardsl’in-

fidele Aza ; fans .doute’que la ten-
dre compallion de Céline pour un
fiere malheureux, lui fit goûter: un
fecret plailir à troubler des moments
qui devoient être fi doux; elle ne les
trompa .4 oint , vous fûtes fenfible à
mon dél’Ëfpoir , 84 vous daignâtes me-

le marquer avec des exprellions flat-
teufes 6: propres à fatisfaire un cœur
qui n’ambitionneroit pas des l’enti-

ments plus vifs. . lJ’appris bientôt le crime d’Aza : je
l’avouerai
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l’avouer-ai ,t mon: cœur fe livra, pour
la premiere Fois , à l’efpérance : je
pouffai l’illufion jul’qu’a me flatter de

la gloire de vous confoler. J’envifa--
geai , pour la premiere fois de ma
vie , un avenir fortuné. A ces fenti-

Ç nments 11 doux 6c fi nouveaux pour
.moi , fiiccéda la plus afireufe litua-
tion- , votre vie fut en danger ; mon
ame fut déchirée par la crainte de
vous perdre r je travaillai avec ar-
deur à furmonter les obl’tacles qui
.s’oppofoient anion retour , j’en vins.
à bout , je volai vers vous.. Mon ref-
peël’m’impofa la nécefl’ité d’atte’ndre-

vos ordres pour me. préfenter atvos
yeux*-; je Vous en demandai la per-
mifliorr avec les exprellious nant-v
telles à: un cœur dans-l’état du mien..
Pourrais-je vous exprimer ce que j’é-»
prouvois à. la. leë’fure- de votre Ré-
ponfe ? Non, cela n’el’t pas pomme;
Combien demouvements différents,
ont agité mon ame! combien de
projets infenfés! celui de m’éloigner
de vous, j’ai ofé le former ,. Zilia:
mais trop faible pour l’exécuter ,. je:
me livrai a mon tort, en reliant près

la Partie; ’

[-.4



                                                                     

2.410 Lettre:de vous; mon refpeél , mon admira-
tion 8c mes fervices feront- les feules
exprellions que je ermettrai à ma
vive douleur ; me (fra-Fil défendu ,s
divine Zilia, d’efpérer , en filence, que
vous ferez touchée un jour d’unepaf-
fion dont le relpeêt égalera toujours.

la vivacité ? 1

AJMÇV-«miwrww- - 4
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j LETTREIn
j: ZILIA A: CÉ’LINEs

U E je fuis malheureufe , mal
chere Céline! Vous m’abandon-

nez a moi-mêmel hélas! je n’ai .7
point de plus cruel ennemi : fans- cellër le a

- livrée aux réflexions lesplus affligean--
ses , fur des malheurs que je n’ai pu
prévoir , manquant d’expérience , je
ne puis abfolument jouir du repos que
femble m’offrir cette charmante foliw
rude. Elle ne fert qu’à me rappeller

V le fouvenir du cruel Aza , avec tous-
. l’es charmes; en vain j’appelle a mon. -

fecours la raifon de mon amour ouv
nagé , payé d’ingratitude ; je vois biem

que je ne puis efpérer que du temps.
le calme que je délire. Que n’avoit- il

plu à. l’amour, que des fentiments li .
tendres, fi délicats , fuirent réfervés à; - ç, :-

éterville ? il en eût mieux connu le à * "5
prix. Mais pouvois-je prévoir des évé-I v f
nements dont je n’avais aucune idée? I’
&afeprél’ema la premiere, fois a mes j

S a. ”

fi. fi-x.«,A-s..si,,-.-.xfi..-.- .- t :

.1 ’i .- .---. .
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2.1.2. v [aîtres -
yeux avec tous les avantages , la uaif-
lance, lemérite , une figure charman-
te , 8: l’amour le plus vif autorifé du
devoir; que Fallait-il de plus pour
engager un jeune cœur naturellement
fenfible 5c tendre .9 Aulli fie donna-t-ili
fans réferve : je ne refpirois que pour
lui, je ne délirois d’avoir des charmes
de d’en acquérir de nouveaux , que
pour être plus digne de lui , 6C pour
le rendre plus amoureux. , s’il eût été

omble. Notre bonheur fut parfait
jufqu’à la flanelle révolution qui nous.

arracha-l’un à l’autre. l
Une longueabfence , la dépendait»

. ce des autres, la-perte de les richelÎCs,

.l’ont fans doute déterminé à m’ou- v

blier , pour jouir des avantages réels
qu’on lui a offerts , (St qu’il ne le fla:-

toit plus d’avoir en me reliant atta-
ché. D’ailleurs, comment me feroit-

.il relié fidele ,. puifqu’ilne l’a point
été a la Religion ? Une erreur en ea-
traîne une autre. r

Mais je m’apperçois,,avec. regret»
que je ne vous entretiens que de cet
ingrat. Que je fins foible ,ma chete,
Céline! & que j’ai befoin de VOS

4 confeils pour. fortifier ma raifon con-
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"tre un amour involontaire l C’en ell:
fait, je veux faire de. nouveaux efforts
pour le furmonter.

Déterville cil-il à Pa ris ë A-t-il ac-
cepté la tendres amitié que je lui ai
offerte ? Vous êtes l’un 32 l’autre tout

ce qui me refle- de plus cher. Venez:
adoucir ma folitude z la promenade ,.
la leêlure, les réflexions partageront
nette temps; je penfe que. je dois auffi,
étudier votre Religion. Aza , dont les
connoiflànces étoient fiiblimes ,. com-
me fils du Soleil L doit avoit I’elprit.
plus vif& plus pénétrant que moi ; il
a. pu connoitre des défauts que je ne
vois pas dans la nôtre; je puis me faire
illufion fur fa perfèëtion. Quand je
quittai le’Pérou ,. j’étois perfuadée qu’il r

étoit feul le; favori. du Soleil; que no-
trel’eul horifon en étoit éclairé , 84 ’

que les autres peuples étoient dans
d’oblcutes ténebres. le. n’ai pas tardé

à reconnoître mon erreur; il" me l’em-

ble donc que des inflruâions qui me
feront données par Déterville ,.. dont
la droiture , la candeur , la modéra.
tion , la générofité forment le carac-s
2ere , feront fur moi plus d’im refliom
Je joindrai cette. obligation. toutes

«à- . ,WA, J’en-4 ’*7MÎ’ÇÎ

V3;



                                                                     

en; Lettrescellesque je lui ai déja ; je rélërver
feulement qu’il n’empl’oiera que des

raifonnements ,. des preuves l’olides:
pour me perlitader; je veux être inf-
truite, mais pomt contrainte : cette
étude férieule fera entremêlée d’amu-

fements innocents; vous les partage-
rez avec nous , Céline. Mais Faites.
bien fentir à Déterville qu’il mettra le
comble a ma recon’noi-llânce , s’il re-

tranche ahl’olutnent l’amour de notre
lbciété. Cette liail’on: lem charmante ,.

fi je n’entends point parler de cet en-
nemi de mon repos; l’ellime, la con--
fiance y régneront: que peut-il defirer
davantage ?

Venez tut s deux terpirer cette ai»
tuable liberté que l’on goûte a la cant-

pagneavec des perfonnes qui nous l’on:
cheres Vous (apporterez avec bonté
mes Foihleli’es: vous fortifierez ma rai-
(un , 85 le temps fera le telle,

x
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L E T T R E I I I.
Re’ponfè’ de Céline à Zilia.

JE ne vous aurois point laurée a
vous-même, ma chere Zilia, fi je-

ne vous avois crue plus afl’ermiefuruar
malheur fans relfource;j’aurois penl’é
même vous faire inl’ulte de croire que
l’inconllarrt Aza occupoit feu! encore
votre. cœur; Il ne le. mérite. pas en»
vérité. A-t-il jan-connaître tout ce que
vous valez, se tarifer les chaînes ?

On voit bien que l’amour plaide
encore vivement pour lui; auprès de
vous ;. mais celatle jullifie-t-il ? Vous-
êtes ingénieufe à chercher tout ce qui
peut le faire trouver moins coup-able ;
e’efi un effet de la bonté de votre
cœur Sade l’amaun quevousauez e. -
core pour cet ingrat. Mais,,ma chére
Zilia , ne vous tîntes point illulian ;
il n’avait éprouvé en vous aimant
nulles de ces petites tribulations qui:
récitatif-lent l’amour t la jal’oufie , le
caprice, les reficid’ill’éments , n’étaient

peut: entrés. dans. votre liailbn; fût:

Î’îo
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2 1 6. Entrade votre cœur , il ne trouvoit que.
tendreflè , égalité d’humeur, une paf--

fion peut-être trop vive de votre part ,,
61 fur-tout point de concurrent. Voio
il) ce qui a fait votre malheur; il æ
celle de vous aimer, parce qu’il avoit-
été trop heureux : il n’eiÎt pas même
bien décidé ,. ma chere Zilia ,quel fen-
timent a prévalu chez lui ,i ou la Re.-
ligion,ou les beaux yeux de lÏEfpa»

nole ; fi. c’eil le premier motif fèul ,.
ilefl excufable; mais les deux, objets:
réunis enfemble me rendent fort fui.1
peél fou changement. Vous avez tort ,
ma chere amie , de panier fans celle à;
ce perfide; c’el’t entretenir une idée-
funefie à votre repos. Ne parlons plus.
je vous prie , de’cet infidele ; oublions,
si] ef’t pollible , jufqu’à (on. nom. Je-
vous iraivoir; je ferai mes efforts pime-
vous. difiraire; je fouhaitev paflionné-
ment de pouvoir contribuer au. retour.-
de votre tranquillité ,8: dÎalÎurer votre

bonheur.
Je me reproche beaucoup de vous

avoir, laii’iëe feule , abandonnée à vos

réflexions; mais j’ai crut votre cœur
guéri ; je ne doute point qu’une com--
gagniez aimable nîadoucifiè votre (Oli-

V , gade;

. ,z» V .Nmfx



                                                                     

d’une Péruvienne. 21’7

rude ; je veux vous mener deux de mes
” bonnes amies , dont je fuis Être que
vous ferez contente.

Mon fiera cit de retour , je [niai
fait voir votre lettre: il cil pénétré de

douleur de vous voir comte fi rem-
plie de L’idée du parjure Aza. Vous
deveza fa délicateflè 6L à des ména-

- gements dont lui (en! efi ca able ,
toute la violence qu’il s’efl ire de
n’être point auprès de vous. Unique-
ment occu é d’une pallion aulli ten-
dre que rei? e&ueufe,il ne le trouve

oint capab e d’en fup rimer toutes
fortes de témoignages; i craint de vous
ofl’enfer , parce g u’il craint que mal-
gré’lui il ne lui éc appe auprès de vous

des expreflions qui lui font interdites
’ avec une extrême rigueur. Il regrette

fans ceflè que des fentiments fi conf.
tains, fi tendres , fi délicats , qu’il croit
mériter à jufie titre I, [oient la récom-
penfe d’un parjure. .

Vous lui ofi’rez votre amitié , vous
le preflèz de vous aller voir: en vérité ,
n’efl-ce pas une cruauté ? Quoi l il
verroit à chaque, inflanr un objet en-
chanteur, pour lequel feu] il foupire ,
qui , par fa beauté ,fa’douceurôt mille

I . Partie. T

x. s.--
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2.18 ’ - thtrts -- .autres agréments l’enchaîneroit tou-

jours davantage : de vous auriez le
courage de lui défendre de parler de
ce qui l’intéreiTe le plus. -

Il aCCepte cependant avec recon-
noiflancela’tendre amitié que vouslui
offre2,ne pouvant rien obtenirde plus;
il fent à merveille qu’elle auroit mille
charmes our un cœur moins amou-
reux ; mais fa pallion efi trop forte

, pour s’en tenir à ce fimple fentiment;
Ne pouvant rappeller fa raifon , je vois
qu’il lui fera difficile de fortifier la
vôtre. Ma chere Zilia , n’efi - ce pas
prefque en manquer, que de s’obfliner

aimer un objet qui ne peut dz qui ne
doit plus répondre à nos fentiments ë

Si vous délirez vous éclairer fur no-
. tre Religion , ne craignez point que

Déterville vous inflruife avec tyran-
nie; il vous donnera des recours , des
confeils , que vous ferez maîtrefiè de

g fuivreou de rejetter. Vous connoifièz
fijdroiture dz fa modération: je fuis
fûre qu’il ne le démentira point , il
auracependant une joie parfaite , s’il
a le bonheur de réuflir; mais , ma
chere Zilia , pour ce grand ouvrage , ’
il faut fezdéfaire de tout préjugé.
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Nous nous promettons beaucoup de

douceur de votre fociété : nous y met-
trons aulli tout l’agrément dont nous
famines capables ; ce qui nous fera ai-
fé , notre cœur étant libre du côté de
l’amour & n’étant rempli que de la
tranquille amitié. Déterville’më’me ,’

que nous avons enfin engagé d’être de
la partie , m’a promis fincérement de
ne point paraître amoureux,& d’avoir
toute la difcrétion que vous exigez de
lui; mais il, vous prie à fan tour de ne
luiv’jamais parler de l’infidele"-& heu-
reux Aza. Il doit , ce me (emble , exi-’

r de vous cette complaifance je ne.
ais fielle ne vous Coûteravpas; mais il

faut que vos deux cœurs foient à l’uniiZ

foin , pour former entre nous un con-

cert parfait. I -

V: v
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L E T T R E I V.
Déterville à Céline.

Mou retour de Malthe aParis ,
ma chere fœur , ’ai repu avec un

tranfport mêlé de crainte , a lettre de
I la belle Zilia , qui m’a été rendue par

votre ordre. En effet , elle me confir-
t me d’abord le defl’èin d’oublier Aza;

mais , ô douleur cruelle l elle m’an-
’ a nonce de nouveau qu’elle ne pourra

jamais le réfoudre à le remplacer: elle
me défendméme d’en avoir la moindre

idée. Quel coup accablant , ma chere
. - Céline! 1e concevez-vous bien P Tant

que Zilia a dû compter fur la fidélité
d’un amantlichéri , je n’ai eu lieu ni
d’efpérer, nide me plaindre ; je n’i-
gnorois pas , puifque j’en fuis moi-mê-
me la preuve , qu’un cœur véritable-
ment épris ne peut fuffire qu’a un feu!

amour. Celui de Zilia appartenoit de
droit au fidele Aza ; mais ce même Aza
devenu infidele 8c parjure , mes efpé-
rances n’ont-elles pas dû renaître P Ce-

pendant , dans l’infiant même , elles
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font cruellement trompées. Quel fort
eli le mien , ma chere Sœur l 8: de
quelle-trempe efl donc l’ame des Péru- j .
viennes? Quoi! Zilia n’el’t pas même ,
ful’Ceptible de ce vif plailir que toutes
les femmes , que dis-je! que tous, les
cœurs attachent a la vengeance. Que
n’efface-belle au moins de l’on cœur

v jufqu’à l’iinage de ce: ingrat, ne fût-ce

ne pour montrer fan horreur pour
l ingratitude ?Heureur fi dans ces di-
vers fentiments, il entroit de l’amour I I a
pour moi; je feus bien que ma délicat. ’
telle en feroit blefi’ée,mais n’importe, N
elle m’aimeroit ; je devrois , à la véri- ’
té , mon bonheur au dépit; mais je le
devrois aulli peut-être a la reconnoilL
fance. Et ne ferois-je pas mille fois
heureux P Je ne puis m’empêcher d’é- .
tre flatté de cette idée. A , xIl efi vrai que cette beauté que j’a-
dore,m’ofi’re l’amitié la plus confian te;

elle l’exprime avec paffion , elle en dé- .
taille tous les agréments, avec tant de « l
grace 8: de délicatefiè,que fi touteautre

que Zilia m’oH’roitune amitié pareille, 3 .;

A www

"en ferois enchanté. Mais de fa part , j j
-i’amîtié la plus tendre peut-elle payer . i ï: l.
’ l’amour le plus paflionné? Sentiment l

T3 v g
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222. Lettre:paifible, qu’a-t-elle’de commun avec
mes tranfports .7 Image faible d’une
paflion , comment répondroit-elle à la
vivacité de celle que je feus? Quel mal-
heur feroit le mien , fi , tandis que Zi-
lia rendroit-a l’amour le plus tendre
le fimple fentiment de la tranquille
amitié , l’on cœur oubliant enfin l’in-

grat Aza , devenoit fenfible pour un
autre que moi! J’en frémis d’horreur

81 de crainte. Hélas ! une liaifon pa-
reille feroit mon tourment. Toujours
près de l’objet qui feul peut. faire
mon bonheur , 6: tou’ours loin du
bonheur même , cette ituation , bien
loin d’être un remede aux maüx que je

feus , ne feroit que les augmenter.
Plaignez-moi, ma chere Céline ,

mais plaignez-moi fincérement , fi du
moins vous avez quelque idée d’un
amour fans efpéran’ce.

1h
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aaaaaaaaaeaaaaaaa
L ET T’R E V.

Céline à Déterville.

UE je plains un cœur agité ,qui
ne trouve de refource ni en foi-n

« même r ni dans les autres! Telle
cit votre fituation, mon cher Détervil-
le ; vous aimez Zilia, la plus aimable v,
la plus vertueufe fille qui fut jamais *,
de vous l’aimez prefque fans mefure;

. La pureté de (on ame ,’ la délicate mais
veté de lès difcours , [abeaute’ toujours’

nouvelle à vos yeux , fa. candeur , fa!
vive tendrefiè même pour Aza , toute
contraire qu’elleefl à la vôtre , tout a

nourri en vous une paflion que le
goût 8: l’ei’time augmentent tous les
jours: pallion d’autant plus vive , que
défila premiere que vous ayez éprou;
ve’e.J e m’efl’brcerois de vous en guérir,

fi elle étoit d’une nature a vous coûter"
des remords ; mais je n’i nore pointa
que,maître de la defiinée e cette belle
Indienne par les loix de la guerre,vous
avez refpeéié l’a beauté, l’es fentiments

- & fesmalheurs ; je l’ai qu’il n’a pas tenir

*4-
r



                                                                     

224. i Lettresa’v’ous que le feul bienqui pouvoit la
rendre heureuf’e lui En rendu , &cela
aux dépens de vos richefiès , je vous ai
admiré comme un prodige , quand je
vous ai vu appeller du fond de l’Efpa-
gne l’heureux Aza,pou.r lui remettre ,
avec l’es tréfors , le feuldont vous ne
pouviez vous aller; c’efl le comble
de la généra né. .
. Cependant, par une bizarrerie fans

exemple de la fortune , lorfque l’infi-
délité d’Aza rend vos bienfaits inuti-

les , &que vous avez lus que jamais
droit d’efpérer, la confiance imprévue -
de Zilia pour un ingrat ’, ajoute le der-
nier trait a vos difgraces.

Mais, mon cher frere , en applau-
diilant à votre douleur , 8l en vous plai-.
Étant de la fatalité de votre étoile ,.
A ufi’rez que je vous Faire l’émir que

vous la rendez pire encore. Le trouble
de verre cœur vous empêche fans dou-
te d’entrevoir la moindre lueur d’efpé-

rance ; peut-être même ne l’indiffé-
rence dans laquelle vous viviez au ara-
vant , n’a pu vous infimité des te our-

pas que la fortune vous une encore.
a Comme flamme , je ferois tentée de

vous en laitier ignorer une partie;mais
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d’une Pe’mvietme. au
comme Sœur , je ne fautois m’y refou-
dre.- Écoutez-moi donc , mon cher
Déterville. . e

Aza étoit naturellementle feul objetfi
auquel Zilia devoit s’attacher. Prince
tendre , jeune de chantant , de Zilia
dans la force 8: la douceur de fes pre-
miers feux ; unis par le goût de le de-
voir , de par lavertu qui ennoblit l’un
dz l’autre ,.un malheur affreux , une
révolution cruelle les fépare , de rend

lus vive l’image du bonheur dont ils
e voient cruellement privés. Repré-

, fientez-vous combien le défefpoir a du
. même ajouter de force a une pallion

« déja li vive de fi légitime. C’efl un cœur

tout neuf, plein de fieu V, donné pour
la premiere fois , de qui ne connaît
point de plaifirplus en ibleque de s’at-

’objet qu’il a choili ,-enfin ,
c’efl un cœur amoureux a l’excès,quela

difficulté enflamme , de qui , touchant
au bonheur , fe le voit arrachera l’inf-
tanf même qu’il fe flattoitd’en jouir.

Mettez-vous pour, un moment a la
place de Zilia , mon cher âcre : cpt-il

Ï pollible u’un autre Amant puilIè lui
faire oub ier fi-tôt un Epoux ficher. 8:
lui rendre fa tranquillité ? Rappellezf

x



                                                                     

22.6 Lettre:vous la noblelfe de fon ame , vous con-
cevrez qu’un cœur fi généreux peut
être capable de pouffer fon attache-
mentau delà des bornes d’une fenfibi-
lité ordinaire , 8: continuer d’aimer un
objet qu’il efl m: de ne pouvoir poiré-
der 3 c’efi une corde (l’infiniment qui
réforme long-temps après qu’elle a été

fortement touchée. ’
Mais ne voyez-vous pas , mon cher

Déterville , que ce fentimentel’t trop
contraire àla nature pour être durable P
Doutez-vous que Zilia , revenue à des
réflexions plus tranquilles , ne fente
l’injul’tice d’Aza , le poids de fou indif-

férence , dt l’inutilité d’aimer fans re-

tour?Soutenue encore dans fa tendrefiè
par’une efpece de prefl’ige , l’illufion
qu’elle fe fait viendra bientôt a fe’dilf -
pet ; l’image d’ Aza ne tardera pas à lui

devenir importune , de le cœur de Zi-
lia ,vuide de l’intérêt qui l’occupoit ,

fe foutiendra difficilement dans cette
ina-Elion. Une langueur enniiyeufe si!
un fardeau infup’portable pour uneame

’ aêlive ; Zilia fouiraitera enfin quelque
prétexte de fe diiiraire ; 8: quel pré-
texte plus heureux pour tous les deux ,
que celui de la” reconnoifi’ance l Car
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Zilia fait profeflion d’en avoir pour
vous , elle fent qu’elle en doit a tous
vos procédés généreux.

Je" viens a l’amitié qu’elle vous of-

fre. Vous la rebutez cette amitié , de
l’on diroit qu’elle vous offenfe , ou
tout au moins qu’elle vous bielle. Vous
la regardez comme un fentiment trop
foible pour répondre a la vivacité de
votre amour. Il femble que l’on vous
paie avec de la fauflè monnaie; en-
fin vous la rejettez , parce que ce
n’efi pas précifément de l’amour ;

mais , mon cher frete , cil-ce au nom
que vous en voulez i pour moi jele
crois; car l’amitié de Zilia devroit vous
infpiter moins de répitgnance. Que
dis-je? vous devriez en être charmé.
Pourquoi m’obli ez-vouseà dévelop-
perici les grands furets du beau fexe P
apprenez que ce fentiment fi doux par-
mi les hommes , fi rare entre les flam-
mes , el’t toujours plus vif entre des
perfonnes de différent fexe z les hom-
mes s’aiment avec cordialité , les fem-
mes avec défiance; de deux, parfon-
nes de fexe différent, joignent au goût
de l’amitié, une partie de ce feu que
la nature ne manque jamais d’inf-
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228 Lettrespirer. Cette amitié , fi pure en appa-
rence , aura néanmoins en naill’ant le
germe de la pallion; l’ami de l’amie
ne s’en douteront nullement: je veux
même qu’ils fe tiennent mutuellement
en garde m’importe , toutesleurs pré-
cautionsne changeront rien au progrès
imperceptible de la nature , 8: bientôt
ils feront étonnésd’étre amoureux l’un

de l’autre fans s’enétre apperçus.

Cette amitié donc ne l’on vous
offre , mon cher Détervtlle , e11 , felon
moi , le premier aéle de cette iece
intéreilante dont vous delirez fart
le dénouement ; c’efi le premier déve-

loppement du cœur , dt des qu’il vous
cil favorable , avez-vous lieu de vous

’ en plaindre?
Il cil vrai que le nom d’amitié)!

met un voile qui vous le cache en
partie ;mais eeli un voile tillit des
mains de l’amour, , fait uniquement
pour tromper les yeux jaloux , mais
qui ne cache rien a des yeux pénétrant,
dt ne dérobe pas long-temps la vérité
à celui qui en cil l’objet. N’avoueza
vous pas a préfent, mon cher fiera ,
que j’ai en heu d’être furprifè de vous

entendre plaindre fi vivement du feu!
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parti que Zilia devoit prendre PR’éflé-"

bluffez-y bien ,4 8: vous ferez de mon.
l ’fentimem ; efi-il de moyen plus heu.
Ï reux , &qui ménage mieux l’a délica-
’ ltelle 8: la vôtre P
É N’auriezvvous pas toujours meilleu-
ï re Opinion d’une Belle qui lèroitd’au-
ï tant plus réfervée , qu elle voudroit

vous plaire davantage , en donnant à
5 votre pallîon un caraé’tere fige à: rai-

l fonnable ? ..l En vérité , vous devez fivoir gré à
l Zilia de ce que , par la voie de l’ami-
° de , elle vous ménage pour la fuite des
5 ’plaifirs plus vifs &r plus piquans que
l ceuxque vous vous propofez , en exi-

geant d’elle un retour de tendreflè
A qu’elle n’ofe 8c qu’elle ne doit point en-

*core’ avouer. ’RapporteZ-vous-en" au
l beau fexe fur cetreefpece de fendment;
’n’àyez point» de honte de ce que les

femmes vous-y devancent, pllifilue s.
l fins elles les hommes ignoreroient
’peubêtre les fineflès de l’art d’aimer.

On leur accorde par excellence la (ou-
. splefl’e de l’efprit; c’ef’t une fuite natu-

5 telle de celle de leur cœur; Dans l’art
l ’ d’aimer ,.dont je parle ,:je n’entends

. nm)..- Bru-u a r--..

nah* k. .. "uAes- 7 -r à -u-.m«»k *nx..- a -s-

w ’



                                                                     

z 30 Lettrespoint , qu’il y entre del’artifice; ces
deux caraâeres , quoiqu’alièz tellem-
blans , méritent d’être dil’tingu és.Tou-

tes les Femmes d’efprit aiment avec
art , mais toutes ne (ont pas artüiciew
les. Pour votre chere Ziliâ,c’eli l’ingé-

nuité la plus fine que je connoxli’e ;
elle a le cœur droit , noble& élevé.
Ce cœur uniquement occupé jufqu’à
préfent d’une pallion des, plus tendres
6c des plus légitimes,mais cruellement
trompé, vous éprouverez enfin qu’il
étoit réfervé pour vous. Donnez feule-

ment un terme à la douleur de Zilia,
8; , fans vous plaindre,laili’ez au temps
à détruire en elle cette idée de gloire
qui la flatte encore. A

Cet honneur lingulier de demeurer
fidellea l’es premiers nœuds , lors mê-
me qu’ils fon rompus fans relI’ource ,
el’t un fentiment qu’elle n’a fûrement

pas uifé chez nous , à: dont fans dou-
te elle le déferaà notre exemple : alors
libre 8: craignant de l’être par l’habi- t

rude de ne l’être pas , fenfible à vos»
foins généreux, l’amitié, qu’elle ne re-

. Fade à préfent que comme une douce
ympathie , n’aura plus qu’un pas à
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fifre pour devenir de l’amour ; 6: ce
miracle fa (en fans qu’elle s’en apper-

çoive. ’  Voilà , mon cher Déterville , une
- perfpeâive charmante. J e penfe qu’en
voilà airez pour vous réduire fans pei-
ne au parti que Zilia vous propofe de
fi bonnegr-ace. Mais attendez de vos
foins défi’ntéreflè’s en apparence , 8:

plus encore de la nature de votre
.cœur , le bonheurdont vous commen4  
ciez à défefpérer.

(3-.

eyrwxne-Ù

4 4.31-le



                                                                     

2.3 a. a Lettres
èàèâàèèâàèà

L E T T R E V I.

ZILIA ADÉTERVILLE.
APRÈS la perte d’Aza , ’e n’aurois

jamais penfé , Mon leur , que
mon cœur pût être encore fenfible à.
de nouveaux chagrins. J ’en Fais cepen-
dant aujourd’hui la funefie expérien-
ce , ar la découverte que le hazard
m’a it faire , qui me replonge dans
de cruels ennuis. Votre Sœur vint hier
chez moi. Après (on départ , je trou-
ve dans ma chambre un papier , fie
l’ouvre ;mais quelle fut ma furprife
de reconnoître (on écriture dans une
lettre qu’elle vous adrefle , où , vous
filmant de ne pas accepter mes of-

es , elle prétend vous y,déterminer
par des motifs bien diférentsdesmiens. .
Qui l’eût pu croire , que Céline ,
toujours tendre , toujours généreufe ,
mon unique confolation dans l’amer-
tume qui envelo pe mon ame , que

4 Céline , dis-je, ut une perfide? Quoi!
me livrant aux douceurs de fon ang-

t1 ,
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fié , 8c l’aimant de benne foi , j’ap-
prends qu’elle ne m’aime qu’avec dé-

fiance. Si votre Sœur , au commence-
ment de cette fatale Lettre , m’accable
de louanges , ce (ont moins fes fienti-
ments , lans doute , que la crainte de
vous déplaire , qui les lui arrache: car
fur quoi prétend- elle fonder votre
efpérance? lice n’efi, fur le peu de fo-
lidité de ces mêmes vertus qu’elle m’at-

tribue. En vous développant les fecrets
de fort fexe , fou art , ou plutôt l’on
artifice , ne tourne pas a l’avantage de
Ton cœur. Hé uoi l peut-on , fans in-

l jufiice, juger esVier esdévouées au
Soleil 8: élevées dans on Temple, par.
ce qu’elle définir le caraêlere général

des femmes? N’efi-il qu’un modela a
qu’une re le pour iuger P Le Créateur .
qui cliver rfie lès ouvrages en mille mas
nieres , qui donne a chaque Pays quel-
que propriété iarticuliere , qui nous
donne à tous es phyfionomies fi va-
riées 8: fi différentes , a-t-il vôqu que
les caraéleres feuls fuirent lèmblables
par-tout , 8c ue tous les êtres raifon-
nables penfa en: de même? Poiurmoi ç A
j’ai de la peine à me le petfuader.
D’ailleurs, d’où vient qu’elle donne

I. Partie. ’ V ’



                                                                     

334 Lettresaux hommes de li heureufes préroga-
tives ? Croit-elle qu’ils aient une plus
ample portion de ce faufile de la Di-
vinité ? Nous en femmes perfimdés au
Pérouàl’égard des divins Amutas ,
que la fublimité des connoiflànces , 8c

e leurs ufages confacrés à la vertu ,
event au-delïus des hommes ordinai-

res ; mais pour les autres hommes ,
s’ils ont des pallions qui leur font com-
munes , nous leur connoifl’ons auHî
des vertus qui les dirigent , 6: qui
reflifient ces pallions , G: nous les ju-

eons fur leurs aftions &non fur des
oibleli’es fuppofées. I v

Comment peut-elle ellâyeride vous
perfuader du peu de fermeté de mes
fentiments ë Le pafl’é ne l’en a fûte-

ment pas infimite. Mon cœur », for-
mé dès l’enfance à la &anchife , n’a

jamais cherché a perfuader l’infidele
Aza de la fineérité de mes fieux , que
par l’exprellion de leur vivacité.

J’ignore 6: je veux toujours ignorer
cet art qui dégrade bien plus les fem-
mes qu il ne releve leurs attraits: il
prouve feulement leurpfoibleflè , leur
vanité 8: leur défiance envers l’objet
(fifilles veulent enchaîner. La nature-
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ne cannoit point cet art , 6c ne fait
aucun effort pour orner les graces, 84
parer la vertu. j ’ ï

Vainement Céline prétend dillin-
guet l’art &l’artifice , cette idée-ne
me fait point illufion. Cherche-ton
le déguil’ement , lorfiju’on cil intéref-

fé à ne cacher rien f Et oferoit-on
avouer enfuira , fans rougir , toutce
qu’on a mis en œuvre pour jetter dans
l’erreur.

J’efpere tout de la généralité de

votre cœur. Di ne d’être né parmi
nous , je fuis (ure qu’aucun foupçon
injurieux n’efl: entré dans votre ame;
8: je ferois bien fâchée que vous cuf-
fiez vu cette maudite lettre , qui peut-
être vous en auroit fait naître. Mais ,
Déterville , ferpis-e digne de vos
bontés, fi la trop’oible Céline pen-

foi: jul’te l ’Trop vertueux pour pen fer que l’on
cherche la gloire , en s’acquittant de
[on dev1oir , n’attendez rien du temps
ni de ma foibleli’e. Unie avec Aza ,
par des nœuds que la mort feule au-
roit déja dû rompre , aucun objetne
pourra m’en dégager. Venez , Mon-
iieur , jouir des fruits tranquilles que

2.



                                                                     

2.36 Lettresvous offre la reconnoiflance : venez
orner mon efprit en l’éclairant. x

Dégagé des pallions tumultueufes: ,
vous éprouverez que l’amitié efi feule
digne de remplir notre cœur , 8: l’eur-
le capable de nous faire un fort par-
faitement heureux.

à...» fi..." b â -
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ùùàààààèèàà

L E TTRE .VI-I.
DÉTERVILLE A ZILIA.

J’ÉTOIS parti , adorable Zilia, dans,

la ferme réfolution de vous Ion-
blier , ne connoifi’ant point d’autre
foulagement aimes peines; je croyois
qu’une longue abfence o éreroit ce
prodige. Mais , hélas! le épitqu’iniï-

pire un tendre fèntiment , cil bien-
tôt étoufl’é par fon principe même.

Me voilà de retour plus amoureux
que jamais 8: aulli maltraité , malgré
les lueurs d’ef érance que l’infidélité

d’Aza avoit it-naître chez moi.
Ma fituation me met de plus en plus
en droit de me plaindre; mais quel-

ue cruelle pour moi que [oit votre I
çon de penfer , elle m’en ôte la

liberté; vous m’enchaînez d’une. fit-

çon fi féduifante , par la tendre ami.-
tié ue vous m’ofi’rez, que, quoique

les ornes que vous lui prefcrivez
me pacifient une efpece d’ingtati-

. --i.ü 0’ A -»’ A l. fi» t ....

x.



                                                                     

238 , Lettresrude , je feus que mes plaintes devien-
droient une .injufiice.

En me foumettant à la rigueur de
vos loix , mon cœur oie encore con-
ferver l’efpérance de les adoucir , par-
donnez mon défordre 8: ma fincérité ,

je vous exprime les mouvements de
mon cœur , je me plais a ces illu-
fions ,v je fuis fâché quand ma raifon
me fait fenur ma témérité; j’en rou-

gis un inflant , mais bientôties idées
d’un heureux avenir triomphent.
Telle efi ma foiblelÏe ; réflexion
humiliante pour moi , qui releva
d’autant plus la gloire de la fille du

Soleil. -Près de vous , belle Zilia , un feul,
de vos regards ramenera le refpeél
qui vous efi dû ; l’ardeur de. vous
plaire m’enlevera au-defl’us des feus ,

vous ferez la regle de mes mœurs l,
liés .& unis enfemble par les feuls

.fentimentsde l’arme 8: de ’l’efprit ,
nous n’aurons ’point à, craindre les
dégoûts que le trouble des pallions
entraîne après lui. Nos jours tran-
quilles, fans ennui’ , femblables à un

wprintemps perpétuel , où tout paroit

a

. .. .3..- .- 4-.
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fortir des mains de la nature, coule-
ront dans une félicité parfaite; « en
jouiflànt mutuellement des bienfaits
de cette nature , nous en couronne-
rons notre innocence. Si nous par-
lons quelquefois d’Aza , ce ne fera
que pour nous rappeller foningratitua
de& le plaindre. Peut-être le dellin
feul cil coupable de [on 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 fâchez aucun mauvais gré à ma
Sœur: fa tendrellè our moi , & fa
fenfibilité pour ma tuation , lui a fait
imaginer toutes les raifons que vous
avez vues , pour me confoler de fai-
re renaître mon efpérance: ce motif
doit l’excuf’er. Promettez- moi de lui

pardonner , divine Zilia: rien ne doit
altérer les douceurs de la fociété char-

mante que nous nous propofons de
former avec vous.

Dans cette efpérance je pars
pour m’aller jetter à vos pieds : je
regarderai ce nouveau féjour com-
me le Temple du Soleil : j’y adore-

r à I: . ..". .3. :5. ne.» --.,«:-»»,,,,.z-ù-



                                                                     

2.40 Lettres d’une Péruvienne.
rai, avec ref e& , l’Allre qui l’é-
claire , de l’o jet de tous mes foins
fera de vous yrrendre fans celle l’hom-
mage le plus pur 6c le plus fournis.

Fin de la premier: Panic.


