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NOTICE
x

V SUR MADAME DE GRAEIONY. f
«

NIÀDAME DE GRAFIGNY était néeren Lorraine , et, est ’

morte à Paris le 12 décembre 1758, dans la soixantequatrième année de son âge. Elle se nommait Françoise ,
d’HapponcOurt. Elle était fille unique’tle Françoislrlenifï ’

d’Issembourg, seigneur d?Happoncourt, de Grenat ,th
autres lieux; lieutenant. des chevauflégers, majOr des l
l gardes. de son altesse royale Léopold. (1?, ducgde Lorraine, et gouverneur de Boulayliet’de; la; Sam. Sa. mère

se nommait Marguerite deÎ.Seaureau;-fille dÏAntOioe de

fieaureau , baron de Houdemontetde Vaudœuvre , premier maître-d’hôtel du même duc Léopold. Le père lde

madame de Grafigny , sorti de l’ancienne et illustre.
maison d’lssembourg en, Allemagne ,t servit enFrauce
l dans sajeùnesse. Il fut aideëde-càmp dquaréchal de
Ronflers au siège de Namur. Louis x1v,t contenttde ses I
- services , le reconnut gentilhomme en France ,Ocommel
il l’était en Allemagne , et confirma tous ses.vtitres.xll

s’attacha depuis à, la cour de Lorraine.»axas
V. ..
m

* Sa fille fut mariée à M. François Huguet-degGrafigny,

exempt des gardes-duocorpset chambellan’du ducrde’

Lorraine. Elle eut beaucoup à souffrir cloison v
l.

A,

a ai’ aortes

Après bien des années d’une patience héroïque, elle en

fut séparée, juridiquement. Elle en avait eu quelques enfans , morts "en bas fige-airant 1mn père.
Madame de Grafigny était née sérieuse , et sa conversation n’annonçait pas tOut l’esprit qu’elle avait reçu de

K la nature. un ingénient sOlide , un cœur sensible. et
bienfaisant , un commerce doux , égal et sûr , lui avaient
l fait des amisv’long-temps avant qu’elle pensât à se faire

des lecteurs. ’ U

Mademoiselletle [Guise , venant à Paris épouser M. le

duc deBichelieu , amena avec elle madame. de Grafigny;
peut-être , sans cette circonstance 1, n’y serait-elle jamais

venue: du moinsll’état de sa fortune ne lui permettait
guère d’y songer; et d’ailleurs elle ne prévoyait pas

plus que les autres la réputation qui l’attendaitJdans
cette capitale. Plusieurs gens d’eSprit , réunis dans une
sOciété où elle avait été admise , la forcèrent de fournir .

.qüelquc chose pour le Recueil de ors Messieurs, v0: I
V hune in-I’2 5 qui’parut en I745. Le mbrceauzquÎelle

donna est le plus considérable du recueil; il est intitulé:

Nouvelle espagnole; k mauvais exemple produit autant de vertusaque de vices. Le titre même , comme
on voit , est une maxime , et tout le roman en est rempli. Cette bagatelle ne fut pas goûtée par’quelques-uns
des associés. Madame de Grafigny fut.piquée plai- ’ l
" n -.sèÏÏia’:è-43Ï’3Âr.ïvnim Ï h ’-

santeries de ces messieurs sur sa’Nou’velle espagnole ,et; sans rien dire à la société , elle COmposaxles Lettres

d’une Mviénne , qui eurent le plus grand succès.
Peu. de temps après [elle donna au Théâtre-Français .
x

sua un. DE. cassie-av. a ’ il
. avec des applaudissemens qui ne se sont point démentis ,
Génie, en cinq. actes , en prose : c’est une des mailleures pièces que nous ayons dans le genre attendrissant.
La Fille d’Aristide, autre comédie’enprese, n’eut’
O

point à la représentation le même succès, que Génie;

elle a paru imprimée après. la mort de madame" de (ira?- g

fign’y. On dit que l’auteur , le jour même de sa.
en avait corrigé la dernière épreuve. Onjassure aussi
que le peu de succès de cette piète au théâtre n’a pas

pas contribué a la maladie dont elleiest morte. Madame

de Grafigny avait cet amouréprOpre louable , père
tousles talens ; une qritique, une épigramme lui. causait. un véritable chagrin , et elle l’avonait de bonne :foi.

Outre ces. deux drames imprimés, imadame- de Gra-figny a laissé un petit acte de féerie intitulé Azor, qui
a! été joué chez elle , et qu’on la détourna de donner .

aux comédiens. Elle a de plus composé trois ourquat’re
pièces en un acte , qui ont été représentées à Vienne

par les enfans de l’empereur; ce sont des sujets simples
et moraux , à la portée de l’aurguste jeunesse qu’elle vou- I

lait instruire. q p

i Leurs majestés l’empereur et l’impératrice reine de
Hongrie et de bohème l’honoraient d’une estimé par-

ticulière , et lui faisaient souvent des présens Î, ainsi
que leurs altesses royales le prince Charles et la priné x

cesse Charlotte de Lorraine , avec” lesquels elle avaitla même distinctiontd’être en commerce de lettres.’Ellel
h 4 L’empereur ( François 1") a donné une pension considérable à

l

MM de Grafigny. damée Littéraire , 1756 , tome premier , page 1 12.
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4 Il NOTICE sua MAI). DE GRAFIGNY.

i4

a légué ses livres à feu M. Guymond de’La Touche ,1
auteur de la moderne tragédie d’Iphigénie en T auride ,
etdel’Épître à l’Amitiés Il n’a joui qu’un an de ce s

don , étant mort lui-même au mois de février de cette
’ année 17Go. Elle a laissé tous ses papiers à un homme

de lettres , son ami» depuis trente années , avec la liberté
d’en di’sposer’COmme il le jugerait à propos.

a;

On peut jugeride l’esprit de madame de Grafigny

par ses ouvrages; ils sont entre les mains de tout le
monde : on peut juger de son âme par ses amis; elle
n’en a eu que d’estimables : leurs regrets font soniéloge.

Le fond de son caractère était que sensibilité et une
bonté ide cœur sans exemple. Elle faisait. tout lei-bien
qu’elle pouvait faire" On ne sait presque aucune particularité de sa vie , parce qu’elle était simple et modeste ,v
et ne parlait jamais d’elle’: seulement on sait que sia’vie

v n’a été qu’un tissu de malheurs ;1 et C’est dans ces

malheurs qu’elle aura puise "en partie cette douce et sublime philosophie du. cœur quiparactérise ses ouvrages
et les fera passer à la postérité.
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SI la vérité qui s’écarte du vraisemblable l
ordinairement son crédit aux yeux de,la4rais0n ,
ce n’est pas sans retour; mais ,vpour peu’anelle
contrarie le préjugé, rarement elle trouve grâce

devant son tribunal. r i A . . t a il
a Que ne doit donc pas craindre l’éditeur de cet

ouvrage en présentant au public les lettresçd’ulnè

jeune Péruvienne, dont le style etqles pensées
tout si peu des rapport à l’idée médiocrement
X

33

avantageuse qu’un V in’us

z

I ï rejugé nous azfait

prendre de sa nation! A ’

-. Enrichis par les précieuses dépouilles du ’Péà V

rou,.nous devrions au moins regarderles habitans de cette partie du mondecomme un, peuple

.; v ,. ’, l . . .

magnifique; et le sentiment du. prespec’tcne s’éloi-p
’ gué guère de l’idée de la niagpificenceg

. , Mais. toujours prévenus’en nôtre faveur, nous
r ,Vn’accordons du mérite aux autres nations qu’au-æ

tant: que leurs mœurs imitent les nôtres, que
leur langue se rapproche de notre idiome. Comment peut-on être Persan au?
,- p Nous méprisonsÂIes Indiens ;.àpeine «accore
ü Lettres Persans. ’

l

Î.

6 - t I ’ .Ï AVE’R’I’IS’SEM-EN’TÀ’ p
à

dons-nous une âme pensante à ces peuples mal;

heureux : cependant leur histoire est. entre. les

1’21

et
«A

mains de tout le ’mônde; nous y trouvons partout

des monumens de la sagacité [de leur esprit et de
la sOlîdité dealeur pHilosOphie.

Ï Un de Ânes plus grands poètes aa crayonné les

mœurs indiennes dans un poème dramatique qui
a (lu-contribuer à les faire connaître. 4
Avec tant.de lumières répandues sur le caractère de ces peuples , il semble qu’on ne devrait
pas craindre de voir passer pour une fictiOn des ’
l lettres Originales qui ne font que développer ce
que nous: connaissens déjà de l’esprit vif et na-

turc] aux Indiens: mais le préjugé a-t-il’ des
yeux? Rien ne rassure contre-sonjugeme’nt, et
l’on se serait bien gardé d’y soumettre cet ou-

vrage, si son empire était sans bornes.
Il semble inutile d’avertir que les premières
lettres de Zilia ont été traduites par elle-même:
ondevinera aisément qu’étant composées dans
une” langue et’tracées d’une manière qui nous

sont également inconnues, le recueil n’en serait
pas parvenu jusqu’à nous , Si la même main ne
les eût écrites dans notre langue.
’ Nous devons cette traduCtion au loisir de Zilia
dans sa retraite , à! la complaisance qu’elle eut
a M. de Voltaire , dans Autre.
C

, Ç» l
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l lde*la communiquer au chevalier Déterville, :et
à la permission qu’il obtint de. la garder.
I On connaîtra facilement aux lantes’degra’m-

maire et aux négligences du style combien on a
été scrupuleux de ne rien dérober à l’esprit d’in- * A
au

génuité qui règne. dans cet Ouvrage. On s’est «con- I

K tenté de supprimer un grand nombre défigures
vjhors d’usage dansnotre style; on n’en ailaissé
que. ce qu’il en fallait pour faire Sentir combien , g

il était nécessaire ,d’en retrancher. ’ 1

On a cru aussi pouvoir, sans rien changerau l

” fond de lapensée, donner une tournure plus:

intelligible à de certains traits métaphysiques qui
auraient pu paraître obscurs. C’estla seule part
que l’on ait à ce. singulier Ouvrage.
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” aux unaus ramassai-r
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Inn’qtpoîntdepanpledontlcsœnnaisanœsmrn’on

originéetson

’desPéluvienaIansannalesrùlfimtàpeinel’lIi-t

muedeqmnesièdœ. ’ ’ ’

lance-Calme, selonhlndiliondeçœspenples,fut

leurlégislatcuretlmrpmiain’œ.h50hil,disait-û,
qu’ilsawelaientlalrpère, etqn’ilsmgalùicntclùe
hardieufiouchédelabarb’uielanshqlnlleîkvîvaimt

durableng-tanpsflœrenvoyadna’eldalxdcœsen-

am,unmsetnnefi11c,pmimaomagba,a
bengager,enformantdesvillsetmcuhinntl’aiure;
àdeœnitdeshommœnisonnalles.
C’estdoncàlanco-CapacetàsahùmCoya-Im

calo-limon que les renvie-1s doivent le? principes,
bmœursetlesamquienàniaùâünnpalplehmleur,lomqnel’avafiee,ânœind’unmondeâonfilsnê

muaientpasmemcl’existmœ,iehmrlunsm

âèqnmaonthhamrieathhonædcrhmneu

hainedeleursiècle. p .’

lamons: Wthràuviens MO-

dehdesœnhedœfispagnolsnepouvahtüœplnsfa-

voublesàeesderniersOnpuhitdqnfisqndqncw
dm ancien onclequi’annonçait qu’après un certain

Io .1 - . p larronu’crlpp
nombre de rois , il arriverait dans leur pays des hommes cætraordinaires, telsqu’on n’en avait jamais vu,

i qui envahiraient royaume et détruiraient leur

religiOn. ’ ,

Quoique l’astronomie fût une des principales connais-

, sauces des Péruviens , ils s’efl’rayaient’des prodiges ainsi

que bien d’autres peuples. Trois cercles. qu’on avait
. aperçus autour de la lune , et surtout quelques comètes, .
avaient répandu la terreur parmi’eux; une aigle poursuivie par, d’autres oiseaux , la mer sortie de ses bornes ,
tout enfin rendait l’oracle aussi infaillible que funeste. Le fils aîné du septième des incas, dont le nom annOnçait dans la langue péruvienne la fatalité de son
époque a ,l avait vu autrefOis une figure fort différente de

des Péruviens. Une barbe longue, une rohe’quicouvrait le spectre jusqu’aux pieds; un animal inconnu I
qu’il menait en lesse; tout cela avait effrayé le jeune
prince, à qui le fantôme avait dit qu’il était fils du So- .
lait, frère de Manco-Capac , et qu’il s’appelait Viraco-l

cha. Cette fable ridicule. s’était malheureusement conservée parmi les Péruviens V, et dès qu’ils virent les
Espagnols mec de grandes. barbes , les iambes couvertes ,
-et,..montés sur des animaux dont ils n’avaient iamaîsj
"connu l’espèce , fils émirent voir en eux’ les fils de ce
ViracOcha qui s’était dit fils du Soleil; et c’est de là que

l’usurpateur. se fit donner par les, ambassadeurs qu’il
leur envoya le titre de descendant du dieu qu’ils ado- ’

3.,raient. p l ’

Tout fléchit devant eux : le peuple est partout le

a "Il s’appelait” Y ahurhuoeae, ce qui signifiait littéralement Pleure-

sang.’ v ’

1 HISTORIQUE. i l A ’ 11
même. Les Espagnols furent reconnus presque généra-l,

lement- pour dieux, dont on ne parvihtlpoint à cala
mer les; fureurs par les dons les plusconsidïêra’lfléset par

les hommages les plus-’humilians. ’ .1 fi 1 ÎI: W
Les Péruviens, s’étant aperc’us que les chevaux (des Es-

pagnols mâchaient leurs freins, s’imaginèrent’que ces

monstres domptés , qui panageaient leur respect ,t a
peut-être leur culte , se nourrissaient de métaux ails ’
[allaient leur chercher tOut l’Or et l’argent qu’ils possé-

daient, et les entouraient chaque jour de ces entendes.
On se borne à ce trait.” pour peindre la crédulité des ha- l

bitans du Pérou, et la facilité que trouvèrent les Espagnols à les séduire. n

Quelque hommage que les Péruviens eussent rendu ’
à leurs tyrans , ils avaient trop laissé avoir leurs immenses
richesses pour obtenir des ménagement; de leur part.

Un peuple entier, soumis et demandant grâce, fut
passé au fil de l’épée. Tous les droits del’humanité violés

laissèrent les [Espagnolslles maîtresahsolus des trésors

d’une des plus belles parties! du monde. M échanqu
victoires (s’écrie Montaigne ” en se rappelant le vil ob’pt

de ces conquêtes: jamais l’ambition , ’aiôuteët-il , ja-

mais lesinimities publiques ne paumèrent lesltommes
les uns contre les [autres à Si horribles hostilités ou

calamités
si
misérables.
.
a
.
,
C’est ainsi que les Péruviens furent les tristes victimes
d’un peuple avare qui ne leur témoigna d’abord que de
.la bonne foi, et même de l’amitié. ,L’g’ norance de” nos!

vices et lal’naïveté leurs mœurs les jetèrent dans les

bras de leurs ladies ennemis. En vain des espaces infinis

a Tome v, chap. v1, des Coches. A a ’

12 4 l INTRODUCTION
avaient séparé les villes du Soleil de notre monde, elles

en devinrent la proie et ie domaine Je plus précieux.
Quel spectacle pour «les Espagnols que les jardins du

[temple du Soleil, où les arbres, les fruits et les fleurs
étaient d’or, travaillés avec» un art inconnu en Europe!

Les murs du temple revêtus du même métal, un nombre infinide statues couvertes. de pierres précieuses, et
quantité d’autres richesses inconnues jusqu’alors ébloui-

rent les-conquérans de ce peuple infortuné. www

un libre-cours à leurs cruautés, W188
Péruviens» étaient des homes. ’ 4 . , q

Une analyse aussi courte des mœurs de ces. peuples
malheureux que celle qu’on vient de faire de leurs infor-’
tunes terminera l’introduction qu’on a crue, nécessaire

aux iettres qui’vont suivre. ’ y
des peuples étaient en général. francs et humains;
l’attachement’qu’ils avaient pour leur religion les ren’ISMW’Ë
dait observateurs rigides des lois,fvnm"
qu”ils
regardaient a

, comme l’ouvragege Maneo-Capac , fils du Soleil, qu’ils,

adoraient.
xauquel
. l ils eussent
. Quoique cet astre fût le ’
seul.dieu
érigé des’tëmples , ils reconnaissaient au-dessus de lui
un dieu créateur qu’ils appelaient Pachabamacj’ c’était

pour eux le grand nom. Le mot de Pacfltacamac ne
se prononçait que rarement , et avec des signes de l’ad-

miration la plus grande. Ils avaient aussi beaucoup de
vénération pour la; lune, qu’ils traitaient de femme et

de sœur du Soleil; llls la regardaient comme la mère de q

toutes choses; mais ils croyaient , comme tous les Indiens , qu’elle causerait’la destruction du monde en se

laissant tomber sur la terre, qu’elle anéantirait par sa

HISTORIQUE, v t . 13
I’ chute. Le tonnerre, qu’ils appelaient YatpOr, les éclairs

et la foudre passaient. parmi euxlpOur; ministres de
. la justice du Soleil; etcette, idée ne contribuairpas peu
ù j au saint respect queleur inspirèrent les premiers EspaÎ I « glapis, dont ils prirent les armes à feu pour. des instru- 3

l mens dutonnerre. . - a 4 f l. A 5,: ,

il

L’opinion de lîimmçîrtalité de l’âme était établie! une;

lès Péruviens; ils broyaient, comme la plus grande En ’ Î] i ’

(les Indiens, que l’âme allait dans des lieux momifiés.
potlr y être récompensée ou punie selon, son mérite. " ’e ’
- . L’or, et tout ce qu’ils avaient de plus précieux;’comë-

’ ,posaient71es offrandes, qu’ils-faisaient au Soleil. Le Bayou?

était la 1- p-rincipaleféte de ce dieu, auquel on présentait

dans une coupe du mays, espèce. de liqueur forte que
les Péruviens savaient eXtraire d’une t de leurs plantes,
. et dont ilslbuvaient jusqu’à l’ivresse aprësles sacrifices.

Il y avait cent portes dans le templesuperbe du Soleil.
L’inca régnant, qu’on appelaitlle Capa-Inca, avait I
sénile droit de les faire ouvrir; c’était à lui seulvaussi
,qur’appartenait le drôit de pénétrer dans l’intérieur de
’ ce temple
Les vierges consacrées au Soleil y étaient él’evées pres-

qu’en naissant, et y gardaient une perpétuelle virginité,

sous la conduite de, leurs mamas,’0u gouvernantes, à;
. moins que les lois ne. les destinassent à épouser désinq cas ,-.qui devaient toujours s’unir à leurs sœurs ,Vou , à ’

leur défaut, à la première princesse du sang qui était
vierge du Soleil. Une des principales occupations de ces»
vierges était de travailler aux diadèmes des inCas, dont 4
une espèceide frange faisait toute lat-richesse.
N Le temple était Orné des différentes idoles des peu4s

x14 , INTRODUCTION ’
pies: qu’avaient soumisles incas, après leur avoir fait
accepter le culte du .I Soleil. La. richesse des métaux et
des pierres précieuses dent il était embelli le rendait
[d’une magnificence- et d’un éclat dignes du dieu qu’on

y servait. v g . r ’ v

L’obéiSsanCe et le. respect des Péruviens pour leurs
rois étaient Sondes sur l’opinion qu’ils avaient que le

Soleil était le opères de ces rois; mais Rattachement et
l’amour qu’ils avaient. pour eux étaient le fruit de leurs

propresfverms "et de l’équité des incas. , l
On. élevait lajeunesse avec tous les soins. qu’exigeait
l’heureuse simplicité de leur morale. La subordination
n’eflrayait point les esprits, parce qu’on en montrait la
nécessité de très-bonne heure, et que la tyrannie et l’or;

,gueil n’y aveignit aucune part. La medestie et les égards
mutuels étaient les premiers fondemens de l’éducation

des enfants. Attentifs à corriger leurs premiers défauts ,
ceux étaient.c’hargés de les instruire arrêtaient
progrès d’une passion naissante a , ou les faisaient tourner au bien de la société. Il est des vertus qui en supposent beaucoup d’autres. Pour donner une idée de
celles des Péruviens , il suffit de dire qu’avant la des- v cente des Espagnols, il passait pour constant qu’un Pél’suvie’n n’avait jamais menti. i I

Les mutas, philqmphes de cette nation , enseiguident à la, jeunesse les découvertes qu’on avait lfaites
dans les sciences. La nation était encore dans’l’enfance .

cet égard; mais elle était dansvla force de son bonheur.
Les Péruviens avaient moins de lumières, moins de
i 4 Voyez les cérémonies et coutumes religieuses , Dissertations sur
le: peuples de l’Amév-ique, chap. 13.
les
p. a"

,
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, Connaissances, mains d’arts que nous; et cependant ils
en avaient assez pour ne manquer d’antenne qchose ne:
cessaîref Les’Was ou les quipos a lentî fluaient lieu de

notre art ’d’écrire. Des Cordons de coton de boyau , ,
v auxquels d’autres Cordons de difi’érentes étaient
attachés , leur rappelaient, par des nœuds plâ’ééàile disè

tanCe en distance, les Choses dont ivoulaienitjseviressouvenir. Ils leur servaient ’d’annalës’ ,p de codés fille i

rituels, etc. Ils avaient des officiers publics ,
quipœamaios , à la garde desquels les quipos étaient,
.cdnfiés."Les finances, [les Comptes, les? tributs , toutes .
lesfafl’aires ,’toutes les combinaisOns étaient aussi aiséj- .

ment traités avec les quipos qu’ils auraient pu l’être pai-

l’usage de l’écriture. ù . ’ ’e y A a
î’Le sage législateur du Pérou, MamwÆapac’,’ avait

rendu saérée la culture des terres; elle s’y; faisait encomg

mun , et les jours de cetravail étaient des jours de. réjouissance. Des canaux d’une étendfie prodigieuse dis-

tribuaient partout la fraîcheur et la fertilité : mais ce
quiopeut à peine «se concevoir, c’est que, sans aucun. L
instrument de fer ni d’acier, età ferce de bras seulement ,
les Péruviens’avaient pu renverser. des rochers , percer

les montagnes les plus hautes pour conduire murs superbes aqueducs , ou les routes qu’ils pratiquaient dans"

, tout
leur
. qu’il en falI On .savait
au Péroupays.
autant de, géOmétrie
lait pour la mesure et le partage des terres. La’médeeine
y était une science ignorée, quoiqu’on y eût l’usage,de

quelques secrets peur" certains accidens particuliers. .
il Les quipos du Pérou étaient aussi en usage parmi plusieurs peu-

ples de l’Amérique méridionale. l ’

v,.

16 - INTRODUCTION HISTORIQUE.
Garcilasso dit qu’ils avaient une; sorte de musique , et"
ment quelque genre» de. poésie. Leurs. poètes, qu’ils

appel ient herseuses, composaient des espèces de tragédies et des comédieslaque les fils des’caciques a ondes
caracos 5 représentaient ’" pendant les fêtes devant les

incas et toute la. cour. i Î » à

"La morale et la’ science des lois utiles au bien de la
société étaient les seules choses que les Péruviens
eussent apprises avecsquelque succès. I l faut avouer,
dit unvliristorienzc ,xou’ils ont fait de si grandes choses
et établis zinc si bonne-police, qu’itl’VSe trouvera. pas de

nationsflmi puissmt se vanter de t’avoir emporté sur

eus:
en
ce
point;
’
I
’
a Caciques, espèce de gouverneurs de province,
î

,5 Soû’verains d’une petitexcontrée. Ils ne se" présentaient jamais

devant les incas 6Pi68 reines sans leur ofi’rirlnn tribut des curiosités

que produisait la province où ils commandaient. .
, a’Pusendors, Introduction a t’Histoira. »
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x LCS’ËÉPBSPÇIs entrent avec violèbéeidiané le teinl’l’e du scleii’zën- ’

a arrachent Zilia, qui conserve heureusement ses quipos, avec lesquels elle exprime ses infortunes et sa tendresse pour Aza. ’

Au l mon cher. Aza! les cris.ide’ta’tendréhZilia,
tels qu’une vapeur du matin , s»?eXKalent , et sont
dissipés avant d’arriVer jusqu’à. toi-37 en’l’vain» je

t’appelle à mon secours , enïvaipe j’attends-que tu

viennes briser les ’ chaînes de limon esclavage 1:
hélas il peut-être les malheurs, que j’ignoresontê

Fils les plus affreux! peutAêtre tes maux sur-pas-

sent-ils
les
il.l , U
v ,Lalvilledu Soleil,
livrée miens
sa fureur d’ùne.pg7
tignpbfiaïbkare, devrait fairerrcouler mes larmes. et
ma’d’ouleur , mes craintes, mon désespoir ne sont. -

que pour toi. i f * A
Qu’as-tuiait dans ce tumulte ailreux , chère

âme de ma vieOP.Ton courage t’ai-il été funeste V

ou inutile? Crulelle alternative! mortelle inquié2

18 .- sarraus

tude! 0 mon cher Aza! que tes jours soient sauvés , et que je, succombe, s’il le faut , sous les
mauxlqulî m’accablent il.” i l l - ’ I’
Depuis le moment terrible ( qui aurait dû être
arraché de lavehaine du temps et replongé dans
les idées éternelles )., depuis le moment d’horreur

Où icessaxuæyggefis m’ont enlevée au culte du
Soleil, à moi-(même ,vàw ton amour, retenue dans
q une’étroite captivité, privée de toute communi-

. cation avenues , ignorant la langue de
ces hommes féroces (lotît "je porteilesfers ,je n’é- A

prouve que les eiÏets du malheur sans. pouvoir en
41a cause. 4 Plongéedans un abîme d’ici;scurité , mes jours sont semblables aux Inuits’les

plus effrayantes. z l r ’ , ’ le Lein’d’êtœ touchés dunes plaintes , mes ravisè-

seurs ne le sont pas mêmezde mes larmes; sourds
"à mon langage , ils n’entendent pas mieux mais V
de mon, désespoir.

Quel est le; peuple assez grog pour n’être point
ému aux signes de latteraient? ’Que-l désert aride

a vu naître des "humainsflinsensilrles à la voix de

la nature’giém’issantel maîtres
yalpor a , fiers de la puissance d’exterminer , la
cruauté est le sont guide Ide leur-s actiOns. Aza ,
celhment échapperas-tu à leur fureur? Où es-tu?
il” Nom-du tonnerre.

à.-O
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, intèngais-tul Sima vie t’esttchére, instruis-muids

ç fra: destinée. ’ I I , : t . ci. a

mienne est changée l Comment

sertiroit?queues jours si semblables entre eux
laient par rapport a. nous de si funestes. (tillèrenLe ternpsg’s,’éeoule , les ténèbres l’sË’Iceè’dent

à lalumière, aucun dérangement ne s’aperçoitédiansu

Monture; et moi ,au’ suprême bonheur je suis
tombée dans l’horreur du désespoir , sans qu’auh acon intervalle m’ait préparée vàice’t affreux passage.

Y’Tu-le sais, ô délices de mon cœur! ce jour

horrible,- rcevjour à jamais épouvantable devait
éclairerle triomphe de notre, Union: ’A peine commençait-il à paraître, qu’impatiente d’exéCuter

un projet que ma tendreSse m’avait inspiré’pen-

dam la nuit ,rje courus à mes quipos a ,ll et, profi- ,
tant du silence qui régnait encore dans le temple ,
Inc-hâtai de les nouer ,dans l’espérance qu’avec

leur secours je rendrais immortelle Ll’hgstoire de

notre amour et de notre bonheur. ’ à
RA mesure que je travaillais ,t l’entrepriSe mepa’r

naissait moins difficile; de momont en moment
cet amas innombrable de cordons devenait’sous
l

i7- a Un grand nombre de petits cordons de différentes couleurs dont
2.45”. les Indiens se servaient , au défaut de l’écriture, pour faire paie-

Ié, ment des troupes et le dénombrement du peuple. Quelques auteurs
f prétendent qu’ils s’en servaient aussi pour transmettre à la postérité

’ les actions mémorables de leurs incas. ’

.
.
ç
p
a
l
p
7’
.
p,2o ’ LErrnEs .

Âmes doigts une peinturefidèle, de nos embuait
de nos sentimens, comme il était autrefoisl’iâr; m

tapir-etc de nos pensées-pendant le; longs inter-"l

rafles que nous passions sans nous Voir. i p
1 a Tout entièreà mon Occupation , j’oubliais le
temps , lorsqu’auniwuit confus réveilla mes esprits

et fit tressaillir. mon, cœurj . .

J e crus quelle moment heureux. était arrive , et
que les cent portes a-s’ouvraient pour laisser un
libre passageÏ’au soleilde mes jours ;. je tachai

précipitamment mes quipos sous-un pan de ma
robe ,I et je courus ,au-devant de tes pas. p p
Mais quel. horrible spectacle s’oiÏrit à. mes yeux!
jamais ’son souvenir affreux ne s’effacera de ma

mémoire.
il V à ’ p, a
Les pavés du temple ensanglantés , l’image du
Soleil foulée aux pieds , des soldats furieuxlîpoursuivant nosv’vierges éperdues et maSSaerant tout
ce qui sîâppœait à leur passage; nos marnas 75

expirantes sous leurs coups, et dont les habits
brûlaient encore du .feupde leur tonnerre; les gémiS’Semens de l’épouvante , l’es cris-de la fureur

répandant. de toutes parts l’horreur et l’etïroi ,

m’ô’tèrent jusqu’au sentiment. l 1
4 ’Dans le temple du Soleil il y avait cent portes; l’inca seul avait l

il ï 5leEspèce
pouvoir
de les faire ouvrir. a
de gouvernantes des vierges du Soleil.
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-Revenue à moi-même ,’ je me trouvai, par un

mouvement naturel et presque involontaire , rangée derrière l’autel , que je tenais embrassé. Là ,

immobile de saisissement, je voyais passer ces
barbares ; la crainte d’être aperçue arrêtait jus-

qu’à
ma
respiration.
j
I
Cependant je remarquais qu’ils ralentissaient
les effets de leur cruauté à la vue des ornemens
précieux répandus dans le temple ; qu’ils se saisissaient de ceux dont l’éclat les frappait davantage , et qu’ils arrachaient jusqu’aux lames d’or

dont les murs étaient revêtus. Je jugeai que le
larcin était le motif de leur barbarie, et que , ne
m’y opposant point , je pourrais échapper à leurs

coups. Je formai le dessein de sortir duetemple 9
de me faire conduire à ton palais , de demander
au capa-inca a du secours, et un asile pour mes
compagnes et pour moi ; mais , aux premiers mou- *
vem’ens que je fis pour m’éloigner , je me sentis
arrêter. O mon cher Aza , j’en frémis encore! ces

impies osèrent porter sacrilègessur
la fille du Soleil. V
l Arrachée de la demeure sacrée , traînée igno-

minieusement hors du temple, j’ai vu pour la
plemière fois le seuil, de la porte céleste que je
ne devais passer qu’avec les ornemens de la
a Nom ècénérique des incas régnans.
l

22 i l narrasse

royauté .4; Au lieu des fleurs que l’on aurait semées

surîmes pas , j’ai vu les chemins Couverts de. sang.

etde mourans; au lieu-des honneurs du trône que
o je devais partagerjavvçc toi ,esclave-de tyrannie , . a
enfermée .dansune obscure prison, la place que
j’occupe dans l’univers est: bornée à l’étendue de

mon être.»Une;l natte baignée dames. pleurs 7recoitmon corps, fatiguéïpar les tourmens de mon

i âme ; mais , cher soutien de ma vie , que tant de
maux une seront légers ,Ssi j’apprends quetulres- H i

pires! w a. j; Au milieu’de cet horrible bouleversements 19

Ç, nesais par quel heureux haSardj’ai
Je les possède, moucher Aza! Çi’est’ au:
à’ajjourd’hui le seul trésor de monX puisqu’il.

il servira d’inter-prête à:th amour comme au mien;
[il les mêmes nœuds quitt’apprlendront mon existence,

en changeant déforme entre tes. mains , m’instruii ront de ton-sorti. Hélas ! par quelle voie pourrai-je
,lesp.faire, passer jusqu’à toi? par quelle adresse
pourront-ils. m’être, rendus? Je l’ignore encore ;
mais le même Sentiment qui nOus fit inventer’leur

usage nous suggérera les moyens de tromper nos
tyrans. Quel que Soit le .chaqui bifidèle qui te poir- a Les vierges conlsacrées au Soleil entraient’dansle temple presqu’zn

naissant, et n’en sortaient que le jour de leur mariage- .
b Messager.

z

Ç
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tera ce précieirx dépôt , je ne cesserai (ramier son,
bonheur.’Ï1te. verra , monanther Amide, donnerais

tous, lesjours que le S 5-me destineppurjpuir
j un, seul moment de ta présence. Il te. verra,
cher; Anna! Le son. de. ta voix. frappera son. âme de

respect et de crainte :- il porterait dans la mime j
la et, le bonheur. Il te, verra certain. de ta vie,
illa bénira en ta présence , tandis- qu’abandonnée
à l’incertitude, l’impatience. de, son retour dessé-

chera mon sang dans Inès veines. ,0 mon cher
A Aza l. tous les tourmens des amas tevndreæsont ras-h;-

semblés dans. mon cœur; un moment;.de ta vue
les. dissiperait ; je donnerais ma.vie pour en jouir. à

g. 4. . LETTnEIL

’ i ,-..-"
’
ëiliax rappelle à Aza le jour on il s’est offert la première fois àx.
sa vue
et où il lui appritqu’elle deviendrait son épouse.
’x.

QUE l’arbre de la vertu , mon chergAza , répande

à jamais son ombresur la famille du pieux .citoyen qui a reçu sous ma fenêtre le mystérieux
tissu de mes’pensées, et qui l’a remis dans tes

fi, . j ’ j - . ,,.

malus. Que Pachacamac a prolonge ses années
Je Le Dieu, créateur A, plus puissant que le Soleil.-

v

’24 ’ 7 mutins ’ l ’ J
eni récompense de soniaadresse à "faire passer jus’quià*moi les plaisirs’flsïavec ta réponse! * i

i Les trésors Fa . r-’me sont ouverts; j’y
puise une joie délicieuse È-dont mon âme s’enivre’.’ -

En dénouantëleSLlSecretsde ton cœur, ’le mien se

gbaigne dans*une’ mer parfumée: Tu vis, et les,
chaînes quià devaient nous-unir » ne so-nt pas rompues. Tarif de: bonheur était l’objet de mes’désirs,

et nonfcelui’ de mes espérances.” A g ’ je l

Dansl’abandon de moi-même, je ne craignais
l que poufitesfljours g ils sentent sûreté , je ne vois
plus le malheurs Tri-m’aimes ’, le plaisir anéanti
renaît dans’m’On cœur. Je goûte ’avec tranSpdrtïla

délicieuse confiance de plaire à Ce que j’aime;

mais elle ne’me fait point oublier que je te dois

tout ce quetu daignes approuver en moi. Ainsi
que la rose.tire sa brillante couleur des rayons du
Soleil , de même les charmes que tu trouves dans
mon esprit et dans-mes sentimens ne sont que les
bienfaits de ton génie lumineux; rien n’est à moi

que
.matendresse- i l
Si tu étais un homme ordinaire ,’ je serais restée
dansl’ignoranceàlaquellemonsexeestcondamné;
3

lg’mais ton âme, supérieure’aux coutumes, ne les

a regardées que comme desabus ;g tu en pas franchi
les barrières pour m’él’ever jusqu’à toi. Tu n’as pu
i
Ï’ï.
Souffrir qu’un être semblable au tien fût borné à

mon PÉRUVrENNE. 25’
l’humiliant avantage de’donner la vie à ta posté-

rité; tu «as voulu que uns divins amautas a ornassent mon entendement de leurs sublirïreScon-â
a naissances. Mais, ô lumière inde ma est sans; 162..
désir «de te plaire , n’aurais-je pu me résoudre à
à

abandonner ma tranquille ignorance pourilarprjêwa

Ü

nible’occupationl del’étudeP Sans le désir de mégi

’1.X.

riter ton estime, ta confiance , ton respect ,e’p’arr È,
des vertus qui fortifient-l’amour, et-que l’amour ’

rend voluptueuses ,r je ne sciais-que l’objet de tes
yeux; l’absence m’aurait déjà ’efl’acée de ton Sou-’-

venir. ,

Hélas! si tu m’aimes .Ieneore’, pourquoi suis-je

dans l’esclavage? En jetant mes regards’vs’urles
murs de ma prison , ma joie disparaît ,l’borr’eur

me saisit , et mes craintes se renouvellent. On’ïne
t’a point ravi la liberté, tu ne viens pas à mon
Secours! tu ,es instr’ de mon sort , il n’est pas
changé! NOn , mon cher Aza , cespflçkuple’sjéroees

que tu nommes Ësæsfiglfls ’ne’te laissent pas aussi

libre queqtu croisel’être. Je vois autant, de signes
d’esclavage dans les honneurs qu’ils te rendent

que dans la captivité où ils me retiennent. g
Ta bonté te séduit; tu crois sincères. les pro-L

nuasses que ces barbares te font faire par-leur interprète , parce que tes paroles sont inviolables; I
i” Philosophes indiens.

.-

. .5 .. ùmvwro’ 4

2.6 r urnes

mais.,,.moi qui n’entendspas leur langage, moi,
’Èaqu’ilsïrne trouvent paradigme d’être trompée; je

voiesleursesïieasu .1 . » . » a *
I files. sujets les prennent, pour, des, dieux ,. ils se

rangent de. leur ô: mon. cher Azal malheur
au peupletfiue. lancrainte déterminelk Sauve-toi de
cette erreur défiewtoi de la fausse bonté de ces.
étrangers. Abandonné ton empire ,, puisque Vira-

coclia en prédit la destruction. Achète ta vie et

ta prix de tapuissance ,de. ta grandeur ,
dates il ne te. restera que les. dons-de la l
nature ;:nos jours seront en sûreté. i
e. liches-de la. de nos cœurs, [grands
parsies. vertus àpuistëans par nous? madération , I
nous..irens’ dansions cabane, jouie-tin. ciel, de la

terre 61;:er inouï-e tendresse.lTu.lseras plus roi en V

l

régnant-s-urngB âme qu’en doutant de l’affection

(Hun; peuple innombrable filma soumission à tes
volontés te fera jouir sans tyrannie du beau droit
(le-commander. Ent’obéissant je ferai retentir ton
empire de mes chants (l’allégresse ; ton diadème n

sera toujours l’ouvrage de mes mains ; tu ne perdras de ta royauté que les soins et les fatigues.
, lLlomluen de fois , chère âme de ma vie , t’est-tu

plaint des devoirs de ton rang! Combien les cé- ’
’4’! Le diadème des incas était une espèce de frange : c’était l’ou-

. vrage des vierges du Soleil.

Ç, l

l,
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rémonies dont tes. visites étaient accompagnées;

t’ont-elles fait envier le sort, dates sujets! Tu;
n’aurais voulu vivre que pour moi , .egaindrais-tu
à présent de perdre tant de contraintesv’Pïhfieeuis-je.

plusicette Zilia, que tu aurais préférée» étameur-5*

pire? Non Je ne puis le croire, mon eœrurn’est,
point changé; pourquoi le tien le serait-il245;:w,,;t.v

J’aime , je vois toujours le mêmexAza qui

dans mon âme au premier moment de same;
je me rappelle ce jour fortuné où ton père, mon

souverain seigneur , te fit partager pour la pse,mière fois le pouvoir, réservé. à lui seul, d’entrer

dans l’intérieur du temple a ;. je me représente. le

spectacle agréable de nos vierges rassemblées ,

dont la beauté recevait im nouveau. lustre.par
l’ordre charmant dans lequel elles étaient rangées,

telles que dans un jardin les plus brillantes fledrs
tirent, un nouvel éclat de la symétrie. de’leurs

compartimens. V l

a Tu parus au milieu de nous comme un soleil

levant dont la tendre lumière prépare la sérénité

d’un beau jour; lefeu de tes yeux répandait sur

nos joues le. colorispdeula modestie; un embarras

ingénu
tenait’nos
regards une? joie brilsifiç’ixârær.W*F’F5-»
Tif». - l4lante éclatait dans les,tiens; tu n’avaisjamais 113117.
la L’inca régnant avait seul le droit d’entrer dans le temple du

Soleil. ’

28 I, v LETTRES
;contré"tant de beautés ensemble. Nous n’avions

jamais vu que le capa-inca : l’étonnement et le
silence régnaient détentes parts. Je ne sais quelles
étaient les pensées de mes compagnes; mais de
quels sentimens;m0n cœur ne fut-il point assailli!
Pour la première fois j’éprouvaieduflrouble, de
l’inquiétude , et cependant du plaisir. Confuse des
agitati0nsmdeîemon âme, j’allais me dérober à ta

vue; maisïtutournas tes-pas vers moi : le respect r

me
ratinai»... Ï ,
’ 0 moucher iAza! lésonvenir-de ce ’premierm’oment vdejmon’ bonheur me sera toujours cher. Le
son de’iËivoix, ainsi que le chant mélodieux de
nos hymnes , porta- dans’mes veines: le doux fré-

l

missement. et le saint respect que nous ’inSpire la

hj Tremblante
présence
de
la:
divinité:
V
, interdite «," la timidité m’avait ravi
’ jusqu’à l’usage de la voix :enhardie enfin parla

douceur de tes paroles , j’osai élever mes regards
jusqu’à’toi; je rencontrai les tiens. Non, la mort
même»n’efi’acera pas de ma mémoire les tendres

mouvemens de nos âmes qui se rencontrèrent et

se confondirent dans un instant.
ï’Si nous pouvions douter de notre origine , mon

si

cher Aza, ce trait de lumière confondrait notre
incertitude. Quel autre que le principe du feu aurait pu nous transmettre cette vive intelligence des

l

ù-.

a;
N
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cœurs , communiquée , répandue , et sentie avec

Ù

une rapiditéjinexplicable’! v ’ j

7’

if

l
l

j.

t

J’étais trop. ignorante sur les efi’ets de l’amour

pour ne pas m’y tromper. L’imagination remplie
de la sublime théologie de nos cucipatas â ,: je pris

le feu qui m’animait pour une agitation divine ;
crus que le Soleil me manifestait sa volonté par ton
organe , qu’il me choisissait pour son épouse d’éL-

lite 5 a: S7jeu soupirai: mais , après ton départ , j’exa-

V minai mon cœur , et jein’y trouvai que ton image.

Quel changement , mon cher Aza, ta présence

l avait fait sur moi! tous les objets; me parurent
nouveaux; je crus voir mes compagnesjpou’rèda
première fois. Qu’elles mè parurent hâlé?! je ne
pus soutenir leur présence. Retirée à’l’lÏécart, je

me livrais au trouble de mon âme, lorsqu’une
d’entre elles vint me tirer de me; rêverie en me ,
donnant de nouveaux sujets de m’y livrer. Elle
m’a rit n’étant ta lus roche arente, "étais
dest’i’i’iée à? être ton épPousePdès qui: mon âgé pér-

mettrait cette union. I il
J’ignorais les lois de ton empire 0; mais, des

0 Prêtres du Soleil. q

p, b Il y avait une vierge choisie pour le Soleil, qui ne devait jamais
être mariée.

0 Les lois des Indiens obligeaient les incas d’épouser leurs sœurs ,

et, quand ils n’en avaient point, de prendre pour femme la première princesse du sang des incas qui était vierge du Soleil.
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puis que je t’avais vu , mon cœür était tr0p éclairé

pour ne pas saisir l’idée du bonheur d’être à toi.
Cependant , lein: d’en! connaître toute l’étendue ,

accoutumée Sacré d’épouse du SOleil , je

bornais à te voir, tous les jours , à

t’adorer, à It’b’fi’rîàr’des vœux comme à lui.

’C’es’t’to’i’, mon cherVAza , c’est toi qui dans la

suitéïéjiînblas mon ’âme’de délices en m’apprei1 v

magma rang de tub épouse m’assoc’ier’â’i’tifâ’éton’ (Sœur ,àton trône", àta glOire , à tes -

je
sans
cesse
de
ces
entretiens
ira,”
;
I
Â
’
1’30
.
.533!”
’
?
”
"4
in
ÎÎ
l
o
.
s1 raresuet e51 codrts au gré de npsïdesrrs , de ces
é’fitfetiéhs qui orna’ie’i’iî’mon esprit des perfections-

ton âme ’, l et Ëjdhtai’e’nt ’Ëi mon bunhe’ur la

V’iiélicleu’së espérance de "faire un jour le tien.

Ûh’inon cher À’za’! ’c0mbien ton impatience

contre mon extrême jeunesse , qui retardait notre
union, était flatteuse pour mon cœur! combien
les deux années qui se sont écoulées t’ont paru
longues, et cependant que leur durée a été courte!
Hélas! le moment fortuné était arrivé. ’ Quelle fa-è
.iîj

’talité l’airendu si funeste? quel dieu poursuit ainsi

l’innocence et” la vertu Pou quelle puissance infernale nous a séparés de nous-mêmes? L’horanum..uu.m- A! .. . 4 un ... .. l... . .. U.-. .

reur me saisit , mon cœur se déchire , mes larmes
inondent mon’ouvrage. Aza! mon cher Aza !...
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Les Espagnolsatransportent pendant nuit Zilia dans” jâëeauf’

J du ’vailssea’u espagnol. par les Français. Surprise :3
vue des nouveaux objets qui ’l’enviroîme’nt.

’EST toi , chère lumièrede mesjours , c’est

qui me rappelles à la vie. Voudraissj’e la conserver,

n
.4?

si je n’étais assurée que la mort aurait moissonné

. d’un seul coup tes jours et les miens? Je touchais
’au moment où l’étincelle. du au divin dont le
S’ideil anime notre être allait s’éteindre : la nature

wilaborieusje se préparait déjà à adonner une antre

fur-me à la portion de matière qui lui appartient
" ’eiiÏmoi; je mourais : tu perdais pouf jamais la
moitié de toi ecmême , lOrsque mon amour m’a

rendu la vie , et je :t’en fais un sacrifice. Mais
comment pourrais-je t’instruire deschoses surprenantes qui me sont arrivées? Comment me
rappeler des idées déjà confuses au moment où

fias;
je les ai reçues , et que le Kif.
temps qui s’est écoulé

depuis rend encore moins intelligibles?
A peine , mon cher Aza , avais-je confié émotte

fidèle chaqui le dernier tissu de mes pensées , que
j’entendis un grand’mouvement dans notre ha-

bitation : vers le milieu de la nuit , deux de mes

V. Vlht

s

a?! è.

I flemmarda, essaimasses-m:- mm...

m. a manageas . j

w
P Î. fîüfü’î’
., a; ’tv.’tl,i.’l’a”’ Naval jouirais "un. î;

off-t
t

enserriez. . vbss.v,,:,tna.sa «r r a ’ ’

’’r

1’ Ilél”) l’IdK’fzél’IeIÏl d’é[fl’l’Ïdél]]lydflv’l’)’r
(

fl( 1 mmw’mrz’ [I’JI’filwü nhIwfiII’ é 51,4 m-
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r Il faudrait, ô lumière démon esprit, que Ticaiviracg’cha eût comblé mon âme”; èomme la
tienne ado sa divine scie’nce’ji’t’îur pouvoir coin-

pré’r’idre prodige. Toute la co’finafisgnceàque
j’en ai, est que cette demeure 1i’apasé’lé construite

par un être ami ,deé hommés; car , quelques moulins après que j’y fus entrée , son Amouver’ryènt

c’èntinuel, joint à une odeur malfaisante, me
causa un mal si violent , ’que,je suis élonnéé
. deçn’y avoir pas succombé : ce n’était quele com-

meneement de mes peines. x
Un teprpçs assez long s agit écoule; je ne souffrais presque plus ,lorsqu’un matin je fus arrachée

. à?
’ 3°);
o;l*
ï . -’ .

au’sommell par un brun plusaffreuxque celu1 du
palpor : notre habitation” en recevait des elgran-e

i” . . . Ë; a r

1èmens tels que la terre eË’éprouVera lôrsque la
p me ,ien tombant , réduira l’iiiiivers en poussière a.
l]
pâles-pris qui se j01gn1rent a ce fracas le rendaient
-egëireplus
0’ a épouvantable
0 a a q; mes
’M
a
sens , saisis d’une
horreur secrète , ne portaient à mon âme «que l’idée

de landestruction de la nature entière. Je croyais l
le périguniversel; je tremblais pour tes jours : ma

«2

a.

fraye??? s’accrut enfinjusqu’au dernier excès à la

.2, vue d’une troupe d’hommes en fureur; le visage

:2
f?

et les habits ensanglantés , qui se jetèrent en tua.
g.

. a (laïcs Iijjliens croyaient que la fin du monde arriverait par la lune ,
in.
Aqui se laisserait tomber sur la terre.
Pr

O

54 .ilà)
j. urubus
vtà
a,

multe dans. ma chamËreàË Je ne soutins pas cet
horrible spectacle ;« 1:? , force et la connaissance
. mlabandonnèrenèifi’iggore encore la suite de ce
Èterribleîévénenfbnt.’l’Revenue à moi-même , je me

trouvai (ËDÊS’UÜ lit assez propre , entourée de plu-

Ësieurs sauvages qui nîétaient plus les cruels Espère?-

,pmaisfiqui ne m’étaient pas moins inconnüî.

Peux-tu té représenter ma surprise en me trouvaut (ËPSÆQfie demeure nouvelle, parmi des hommes nogveaux, sa’nlspouvoir comprendre comment

A v] T qïfil. I v

ce changement avait pu se faire il Je refermai a

t.ol

promptementles yeug , afin que gîplus recueillie au
en’ moi-même , je pussem’assürer si jejvivais , ou

si mon âme n’avait point abandonné mon geîpsl

pour; passer dans legs réglons inconnues a. à»
I Te l’anuerai-je , ch’Ëre idole delïmon cœur! l’a-j
tiguéeàd’une vie odiâuse ,firebutée de’msouffrir(lesfi

tourmens de toute”espèce , accabléesops le 1361415;
un.) ml A

"de mo’n horrible destinée , je regardai avec indif«hum-ami. r...

férence la fin de ma vie que je sentais*approcher:
je refusai constamment
tous les secoursqjàe l’on
h unau-nu.)
m’offraithr; en peu de joursijr’e touchai au traîne fa-

t’al , etèj’y touclîbüi sans ’ j
L’épuisement dés forcesanbë’antit le sentiment; a;

-.a

u Les Indiens croyaient qu’agrèvsa la mort l’âme allait dans "des

lieux inconnus pour y être récompensée ou punie seldn somme-æ

rite.

r4

r

a;
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A rdéjà mon imaginationàaffaibfiëæpârecé’vafjt’ plus

a a d’images que comme un léger dessin tracé par une
IrramÆremëlante; déjà les objets qui m;a’vaientwle
pÏuŒaffectée n’excita’ient. en mpi que cette 5611837.

tiony’vague que nous éprouvons en laissant
allerà une rêverie indéterminées; je n’étais Rwsquî
plus. Cet’ét , monrïellerAzarm’Ë’t pp. As si fâctgux A.

que L’on cr01t, -: deloin il nous’effrai’â.æaræ’ce’rjue

” nous y pensonstde mâtes nos forces ; quand il est
arrivé, affaiblis paroles graélationsê desmdguleurs

qui nous y conduisent ,1 le mgfiuent décisif ne pa-

raît que celui du repos. (lapendant j;éprouvai que le penchanwt naturel qui ndËsæpÔrte durant la tige
àjpénétrer dans l’avenir , et dans é’élæui qui

ne sera’plus pour nous semble reprendre (le-mu-.. velles forces au momenty’de’la perdre. On cesse de

vivre poungsoi; on veut savoir gomment on vivra
dans celqu’t’ôn aime. ’ a.
l cè’ fut dans un de ces déliré de mon âme que
je me crus transportée dans l’illîériégr de ton palais; j’y arrivais vdans le’momentîaoù l’on venait

le , deé’t’ëiprendreüma mort. Mon iiàgagination me

" pave 1 si ’vivement ce qui devait ’se paissais. que.
4S

’ la A ér’ité’t’ même n’aurait pas eu plus de pouvoir :
a,

p

je te vis, mon clier ,l pâle , défiguré , privé A
de sentiment , tel qu’un’Îlis desséché parà la brû-

lanteütïardeur (tu midi. L’amour est-il donc quelà

56 r l [LETTRES

a

quefois barbare; Je jouissais de ta douleur,Je
l’excitais par de tristésvadieux; je trouvais delà
douceur ,ûpe’ut-êtr’e du plaisir à répandre sur gras.

0

t.

i!

.jours le poison des regrets; et ce même amour
qui megré’ndæifl’: féroce dé’chirait’mon cœur par

l’horreur défiles pleines. Enfin , réveillée comme
d’un proforgsâ’nme’il , pénétrée de tïpropre dou-

a ’ . t * g :7. a

leur ,. treÆ ante pour ta ne ne demanda-1 des se: ”’ . ’ .. 3’33

cours , je revis la lumlere. et et.

Te æeverrais-je , me, cher arbitre de mon existence’P’Héla’s! qu’ilïpourra m’en assurer? Je ne

sais plus oùëïje suis tapent-être est-ce loin de toi. ..
Mais
o o, dussrons-îaous
Il , îîî’izn I r tetre separes par les espaces

a*,8,.,.,w:
,H. .

immeæses qu filment les enfans du Soleil, ’le
nuage léger de mes pensees volera sans aînesse au: ’- i2?

tour de toi.

2*
Si
k 47 .’ gît?
A tassa mwwmmmmsmww
mou ,WWswwsmæ us
la. f: q ’-

a? .
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Abattement et maladie de Zilia; amoqr-ët soins de Déterville.

l QUEL que son l’amour de la ne? mon elle sa,
.j . a r lej’desespmr
,v . ” .66, lete1nt.file
«7. ,4
les peines le diminuent,
mépris que la nature semble faire de notrelêtreâx.
en l’abandonnant à la douleur nous révolte est:
W

bord; ensuite l’impossibilité de nous en délivrer .
t?

A:

.. au;
.5 p
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nous prouve une insuffisance si hâpiiliallte, qu’elle
nous conduit jusqu’au dégoût d’e nous-mêgnes.
JQÆÊJISÆWÊEBÏm91w9Æ,-139uræpï’t «maque m-

stant. où. je respire est un sacrific’ee’que je fais à

tOn a’mrær , et de jour en jour il devient; plus pé.. "nible. Si le temps apporte’que’lque soulagement

nà la violence du mal qui nie dévore, il redouble
lessouffrances de mon. espritÏ Loin d’éclaircir mon ’

sort ,il semble rendre’ericojfë’îplus obscur. Tout
ce agiotari’eavrilîémew.næ’eët’fisrassu a tout. m’est

Heures, ÊEËÉH’ÉÊFCSSÊÆWPurlfiëité , et ries ne

En vain jv’empljpié’ mon! atten”tion et mes efforts pour’entendràe ou pour être
. Ë entendue , l’Un et galure megëgnt’également impossibles. Fatiguéeplde t’antËàde peines inutiles, je

a crus enrgtarir la source en V gérobant à mes yeux
èrl’igâprîssion qu’ils recegaient des Objets : je m’ob-

, à les fermés ; efforts

v infructueuxl’les ténèbres volontaires auxquelles
je m’étaisscondamnéetne:sdîilageaient que ma

modestie. toujours blessé; de la vue de ceshltghm;
à11’vîw’güîsirisé0a?t,.les; ’les’secours sont autant

W --.sdellvsuppl;i’êes maisan âme n’en était pas moins
agitée. ’Èel’i’fermée en” moi-même , mes inquié-

jjtudes n’en ,sgétaiënt que plus vives, et le désir de
’ les" exprimât plus violent. L’impossibilité de me

faire entendre répand encore jusque sur mes or-

. .3
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ganes un tourment non moins insupportable que
des douleurs qui auiâaient une réalité plus apparente. Que cette ’situàtioh’ est cruelle!
a, Hélas! je ËoÊais déjà’entendre quelques mots
,,t sarrassaâè’itésaols’; j’y trouvais desïrapports
j. a

vec notre auguste langage ; je me flattais qu’en
àwu de temps jeïpourrais m’expliquer avec eux.
Loin de trouver le.m”ême avantage avec mes nouveauxfltïra’ns , ils’lÊn’ex’prime’nt avec tant. de rapi-

dit’é’lqlie’je ne distingue pas même les inflexions

ide leur voix. rFout me fait juger ’qu’ilËne. sont pas

’de la même nation; et la différence. de leurs
inanières et de Jeur caractère apparent on deviné”

sans peine que Pançliacamac leur a distribué dans
une grande disprbporgtion”lestélémens dont illa

formé les humains. Eau grave ét-farouethe des
premiers fait voir :qu’ils agit porri’posés*de;la.,rna-

fière des plus métaux seÎ’ÎIHlâljty,
s’être échappés des mains du Créateiir au moment”

où il n’avait encoreqasserîiblé pour leur formation

que l’air et le feu. Les vaux fiers , lamine sombre
et tranquille de ceux-làigàmWrfint assez qu’ils;
étaient cruels de sangafroidâlïîîhlfirîanitégde leurs;

factions ne l’a que trop prouvé :rle vis’è’ige riant de .

iceux-ci, la douc’êur de ledr reârdmun certain

. 5*; t. .

empressement repandu sur leurs actions , et qui
paraît être de la bienveillance , prévient en leur
a?

in

’ æ .45k
1’
.fl”
l
a
D’UNE rianuerlvNE. sa 09

” aaI W
fi
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faveurglmais jerremarque des’contradiptions dans
leur conduite qui S’ilspendengmon jugement.

Deux de ces saurages quittèrentpresque pas
a la, l’une, que j’ai juge etre le
.à..le.’chevetgclegîm.
L .a nw ’ il, QÎW’
4’”
caaIAl
fi au;

o”.’ . ! f titi in ’

cautère 15’ a...s,on ’arr* de; grandeur me rend , je

a a. crOIS 9. al sa
âçgn ,rfieaucqup
Val-1*
ËÏJÀ de,
ÇArespects;
cg 4 l’autre
v1
meldorirl’e’âïune vîtârtie des secours qu ’exi’ge ma ma-

lardie’ï’ü’ïnais sa bbrité dure , ses secoqrs son?

ornais; , et sa familiarité impérieuse. au”

rDès le premier &pment revenue de ma faié
t blesse , je meetrouval en leur pu1ssance , celul-ei ,

0.

o il A M " n : ’ o o

car je bien remarqué, plus li’ardillr’jue les au-

tresà, pre main , (me je retirai avec
une confusiojn;in’eXprimable; il parut surpris de

tu; ’*rési’st3nce , et, sans aucun égard pour la mo-

destig , il laureprit à l’instant : faible” , mourante, a

et ne prononçant que des paroles qui n’étaient
x point entendues , pouvais-je l’en empêcher? Il la
W

garda , moli’cher Aza , tout. autant qu’il voulut, et

depiîls ce temps il faut que je la lui doline moilixième plusieurs fois par jour, si je veux éviter des
débats qui tournent toujoursà mon désavantage.
Cette espèce de cérémonie 5 me paraît une su-

perstition de ces peuples : j’ai cru remarquer que
l’on y trouvait des rapports avec mon mal; mais
a Un cacique est une espèce de gouverneur de province.
b Les Indiens n’avaient aucune connaissance dela médecine.
G

.
v
,
si.
.1
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. *a,aet
a.

il faut apparemment être de leur nation pour en

sentir les effets , cage n’Ën.épfouve que très-pain:

. . PI! ’ .- r a o
. .- .. aw’ V1
a.àA

je souffre toujours d’u feu intérieur qui mécon-

sume; a peine me reste-txrlzassez»déforce poum,
nouer mes quipos...,J emglmeaarcette..ecca51on au-

l? o ’, .que
’t marrèfarblesse
!a
tant de temps
me le perA”
o.
".241.
63.3
l
mettre : ries nœuds , qui frappen mesîens, semJ

V a, , fiat) À

blentdonner plus de réalité a mes pensées alla
sorte défiessemblance que je m’imagine qu’il-s ont

avec..les paroles me fait une galusion qui trompe
ma douleur : je crois, te parler, té dire quel je
t’aime , t’assurer’de mes-voeux , de ma, tendresse;

cette douce erreur est mon bien et me vie: Si .
l’excès d’accablement m’obligé*â”interrori)îpre mon

ouvrage , je gémis de ton absence; aÀnsig’ft-Ôut

entière à tendresse , n’y? a pas un des-mes

momens qui ne t’appartienne. * U
Hélas! qUel autre usage pourrais-je en faire?
O. mon cher Aza! quand tu ne serais pas le maître
démon” âme, quand les chaînes de l’amour ne
m’attacheraient pas inséparablement à toi, ploni’
gée dans un abîme d’obscurité , pourrais-je dé-

tourner mes pensées de la lumière de ma vie’P Tu

es le soleil de ’mes jours, tu les éclaires , tu les
prolonges; ils sont à toi. Tu me chéris , je con- ’
sens à vivre. Que feras-tu pour moi? tu m’aimeras :
je suis récompensée.

tût
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(A.

a MLETT a E
,. 7’
a 1’, ’*
. . sur
v . les
V secours
’z 4’955
Idées
confuses
de ’lela
qu’on lui dunne’et 5g les

marques de tendresse de Üétervillc. ; .- î

. q.

QUE j’ai souffert,pm’i’)’n cher Ara, depuis les

derniers nœuds que je t’ai Corfsacrés !JIJa priva-«-

tion de mes quipos manquait’au comble de mes
peines. Dès que mes officieuxgpersécuteurs se sont
aperçus que ce travail augmentait” mon accable-,tr ment, ils’vr’n’en ont ôté’l’usage.’ , " Ï

On m’a enfin rendu le trésor ma- tendresse;
mais je l’ai’ache’té par bien des’Ëirmes. Ilâtfierïne je

r’estegque cette expression de mes sent: ’ ns 5.5i!

ne me reste que la triste consolation de 1’, eindre

douleurs : pouvais-je la perdre sans désesa

v , * - 4,
étrange destinée m’a ravi’ju’sëîu’à; la dou- h

ceursqué’ trouvent’l’es malheureux de parler de

leurs”’peifie.’s : on croit être» plaint quand en est
éébutéu’ unrevflpartie de notre chagrin passé surgelé

visage deëceux qui nous écoutent; que] qu’en s’oit

le motif ,’ il s’èmble nous soulager. Je ne puis me
faire entendre , et la. gaîté ’m’environne.

Je ne puis même jouir paisiblement de la nou-

tu

a;
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velleëespéce de désert où me réduit l’impuissance

de gommuniquer mes pensées. Entourée d’objets
tÏ

à"

importuns , leurs regards attentifs troublent la solitude de mon âme , contraignent les attitudes de
mon corps, et portent la gêne jusque dans mes.
pensées :I’il mgrriïve souvent d’oublier cette heu-

reuse liberté que la nature nous a donnée de rendre
nos septimenfisj impénétrables , et je crains. quel-

quefqis’que ces sauvages curieux ne devinent les
réflexionstedésavantageuses que m’inspire la bi-

zarrerie ,de’leur conduite: je me fais une étude
gênanted’arran-ger mes pensées , comme s’ils pou;
0°

vaientgvles’pénétrer malgré moi. j ’

filoutent- détruit. l’opinion, qu’un. autremeinten-tI-m’avait dr’i’hnée de leur caractère et de leur

faigon a". à monégard. Q ’
a ,, ,Îptergunenombre infini de petites contradictioriîââ”, ils” me refusent , mon cher Azaî,
j’i’isquz’auxkal’imenis nécessairesau soutien de la vie”,

v ylafl’itbertéwde choisir 13.9.1306 Où jetïæeux
J être I;’il’s’”me retiennent par une espèce de violence

dans-ce lit qui m’est-’vdev’enu insupportable : je

dois donc croire-qu’ils «me regardent comme leur

3 esclave , jet que leur. pouvoir est tyrannique.
D’un autre côté , si je réfléchis sur l’envie exsa

trême qu’ils témoignent de tzonserver mes jours ,

sur le respect dont ils accompagnent les services

, a.
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qu’ils me rende’iit , je suis tentée’de penser qu’ils
me preqnent pour’un être d’une es’pfiæ” ’tupérieure

à Aucun
l’humanité.
a» Â” i
d’eux ne paraît devant mo’i’ marimba
son corps plus ou moins , comme nous l’avons
coutume de faire en adorantle Soleil. Le eaciq-ueà
semble vouloir imiter le cérémonial des incas au

jour du Raymia. Il” se met sur ses genoux forât-1.
près’de ,mon lit; il reste un temps considéral’j’lü;

dans cette posture gênante: une: il garde lekstiâ-ç’ 7

lence , et, les yeux baissés, il semble rêver

-, ,, - , . -. n La? , ,

fondement : je VOIS sur son Visageecet embatras
respectueux que noua-inspire lëtgr’âiïfiëmom 5" ,v

D:

noneé à haute voix; S’il trouvëtil de saisir ma main, il y porte sa bouché”. avec la même
vénération quetnous avons pour le sacré diadème à.
’ Qgelquefoisil prononce un grâîid’i’iombre de mots

en.

né’ressemblent point. au langage ordinaire de.

sa natiOn. Le son en est plus doux , phis distinct,
plus apuré; il y jo’int’ëet touchéfiqui précède

les laie? ,’ËCes soupirs qui annoncent les besoins
de l’âme (ses accens qui sont presque des plaintes ;
a Le Baymiwprincipale fête du Soleil Y.- l’inca et les prêtres l’ado-

raient à genoux.
b Le grand nom était Pachacamac : on ne le prongnçait que ra- v
rement , et avec beaucoup de signes d’adoration.

si» - .

0 On baisait le diadème de Manco-Capac comme nous baisons les fi
reliques de nos saints.

a»; Je
’*’
a.
av.
. I’

.
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e-nfintout’ce qui accèmpagne le désir d’obtenir

des*"grâces. Hélas! mon cher Aza , s’il me connaissait bien, s’il n’était pas dans quelque erreur
(Sur mon Lê’fre’iâ’equelle prière aurait-il à me faire?

Cetteïnatieni’inél serait-elle point idolâtre? Je
,«ne lui’ïïï’Îaivtvu encore faire aucune adoration au

Soleil’â’épeut-être,prennent-ils les femmes pour
,Ç’l’olij’et’ de leur culte. Avantjque. le grand Manco-

’ Capet)!» eûtapporté sur la terre les volontés’du
" SôÏËilt,’n’os ancêti’ves’divinisaient tout ce qui les

frappait de crainte cal-sue plaisir : peut-être ces
sauvages n’éprouvent-ils ces deux sentimen’s que

les femmes?” à a A l.

t ’Mai’sl,ê;,s’ilsîm’atleîiaient, ajouteraiÈnt-ils à mes

malheurs’l’a’ffreusef contrainte où. ils me retiennentPïN-On’îç’ë" ils cherchefaient’ èz’me plaire; ils

obéiraient aux’Êig’iËÎ’es de; mes volontés ; je serais

libre , je sortirais de c’étte odieuse demeure’;rj’irais

j chercher legh’maître de mon âme; en seul de ses.
’ regards effa’iiler’ait lei-souvenir de tant d’infqrïtunes.
74,, p
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a Premier législateu’r des Indiens. V oyez l’Histoire incas.
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Rétablissement de Zilia. Son étonnement efv’son désespoir euse:

voyant sur un vaisseau. Elle veut se précipiter dans fla mer.
..’*w
ne ’15: t’

v T "a
a ü” QUELLE horrible surprise , mon" eheÎ:;Aza! Que v
2;.

nos malheurs sont augmentés! Que nousjçsgmrnes

plaindre! .Nos sont sans’remède”; il ne
me restequ’à te l’apprendreet à mourir. ,
Ori’m’a enfigæerr’r’iië’de gineIleverqçv j’ai profité

avec empressement de cette libert’éïà je mer-suis
’ traînée à une petite fenêtre qui depuis long-temps

était l’objet de rues désirs curieux; je liageuverte
avec précipita-tien." Qlu’a’i-jàegqvu,,aeher grutier de

ma vie! Je ne trouverai yvpoint’d’expressions pour
te peindre l’excès de mon étonnemeïitl,,liçt le m’or-

tel désespdir qui m’a-saisie en ne découvrant au;îtourvde moi que ce terriblevélégmevnt dont la Vue

a mais fait’frémir. ’t l i
’lf’PMon premier coup-d’œil ifëm’a que trop êtî’lairée

sur le nÎptivementhincommode de notre demeure.
Jevésuisv’l’dâns une de. ces maisons flottantes dont
lçs’Espagnols se sont servis’Ï’pour atteindre jusqu’à

. hospiqlhëureuses contrées , et dont. on ne m’avait

laà Aî,»
, 7 4description
.. a t a ’- très-imparfaite. s
Æfait
qu une
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giConçois-tu , cher Aza, quelles idées funestes
sont entrées dans mon âme avec cette affreuse ’
connaissance? Jetsuis certaine que l’on m’éloigne

de toi; je ne re’sPire plus le même air, je n’habite plus le, même’iélément; tu ignoreras toujours
où je’suïgîsi jet’aimeîl, sinj’existe ; la destruction
de m’o’i’ï’êtrâ nie-paraîtra pas même un événement

assgg.gconsfidè’rabîle pour être porté jusqu’à to’im

Â; e de mes jours ,’de que] prix te peut
êtreè’d; fl’iormais ma vie infort, 4 ’ÎeP Souffre que je

rende à la divinitéaéunpbi ëfgit insupportable dont ,

je ne veux plus jouirggrrai plus,” je ne

veux
plus
vivre.
A
Je perds ce .quejl’aime , l’univers est anéanti
pour moi: ilan’est plus qu’un vaçstue désert que je

remplis des,.,cristle meaagftàounç; entends-les , cher

objet de agitendresse-usois-en touché; permets

que
je A ’ ’
Quelle erreur me séduit! Non , mon cher Aza ,
ce "n’est pas toi qui m’ordonnes de vivre , c’est la

timige æture’qui , en frémissant d’horreurgriiprufl’Ë ta voix plus’rfliiissante que la sienne pour

retarder une fin toujours redoutable pour elle ;
mais , c’en est fait , le moyen lééplus prompt me

délivrera de ses regre’fâ..." É j
MQue la mer abîme à! jamais «tians ses flots
a tendresse malheureuse , matie efinon déseSpoi’rlg

mima 4’

A,
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Reçois , trop malheureux Aza , reçois les der-’niers sentimens de mon cœur : il n’a reçu que ton

r image , il ne voulait vivre que pour toi, il meurt
rempli de ton amour. Je t’aime ,» je le pense à’j’ele

l . . U . p .5 1. -,.

sens encore , je le dis pour la derniere feis. .
a?

4;. A.
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à

Zilia, qu’on empeche de se précrpiter, se repent de son prolet.
"à,

AZA, tu n’as pas tout perdu ; "tu règnes encore

sur un cœur; je respire. La vigilance de mes sur-veil’l’ans a’rompu mon funeste dessein, il ne me
reste que la honte d’en avoir, tenté l’exécution. e

ne t’apprendrai point les circonstances d’un projet
àuësitôt détruit que formé. Oseraisâ-je jamais levât
Tés YEUX jusqu’à toi , si tu avais été témqikmde mon

emportement? a, par

Ma raison”, anéantie par le désespoir , ne m’é-

était plusd.’aiicun secours ; ma vielle me paraissait
a.
in
al

.3

d,Quegle
il!!!
. c) - r. * or . .b n.
sang-froid est cruel. après,..lar fi’ireur agite,

a aucun prix ;v j avais oublie ton amour. . x. . ne.
les peints,de
,çîff.!,vtie
., .1sont
. ,différens
’ Î A *sur les. marnes

vs: v, a , , l , .

objets! Dans l’horreur ’du d’esespOir ouï, prend la
férocité pourÎ’
3

(retirage , et; la qîçrainteiles, souf-

frances pour! le animas. Qu’un mot ,« un re-’

and: A» il
si.
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garde, une surprise nous rappelle à nous-mêmes ,

nous ne trouvons que de la faiblesse pour prinJ r
cipe de notre héroïsme , pour fruit que le repentir, .v
étique le méprissrpour récompense. ”’
La connaissance de nia faute. en est la plus séè

1.:

vère puiiition.’Àbandonnée à l’amertume des remords Ï ërgse’velie sous le voile de laqhonte’», je

inestiens à l’écart; je crains que mon corps n’oc-

cupe trop de place je voudrais le dérober à la
lumi"èràe’;,»mes pleurs coulent en abondance , ma

douleurest calme , nul son ne l’exhale; mais je
suis tout à! elle. Puis-je trop expier mon crime?

J’alétait’cOntre toi. r

p En vain depuis deux "jours Ces sauvages bienfaisanspvoudraient me faire partager la’joie quilés
tranSportÊe. J e. ne fais qu’en soupçonner la causé;

’ mais ,quand elle me serait plus Connue , je ne me
trouvée-j; pas digne de me mêlerë à; leurs fêtes.

Leurs danses, leurs dejoie , uneïliqiieur rouge
semblable au mays a, dont’ils boiventiabondamment , .leu.r;)emjiîfessement à côntempler le Soleilfla.
legïeendrOits .d’ou ils, peuvent l’apercevoir ,..par: tous?
n 337
m . V. e o . ’ u l ’

r.

r.

ne me laisseraient pas douter que cette réjouis-

r’; 4A I * - . . 35:5, .

sauce ne se fit en l’honneur de l’astre divm , Sl la

st" ç ,3;

a Le mais est une plante (lignifies. Indiens font une..Ëboisson forte
et. salutaire’ïîàls en présentent ana-soleil les de ses l’êtes, et ils
emboivent jusqu’à, l’ivresse après lËrÏ’sacËfice.;’Voyez l’Histoire dés

incas , tome 2 , page 151. t
a.
en.

!

r.
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conduite du cacique était conforme à celle des

autres; mais , loin de prendre part à la joie publique , depuis la faute que j’ai commise , il n’en
prend ’qu’àf’ma douleur. Sont zèle est plus respec-

tueux , ses soins pliis’assidus , son attention. plus

pénétrante. a a ’ h ’ ’
il deviné que la présence continuelle des sauvages de sa suite ajoutait la contrainte à mon affliction , ilm’a délivré’de leurs regards importuns : a ’

jejgvn’ai presque plus que leS siens à supporter.

l Léz’croirais-tu , mon cher Ara? il va des momens où je trouve de la douceur dans ces entretiens
muets ; le feu de ses yeux me rappelle l’image de
celui que j’ai Vu daiis les .tielis ; j’y trouve des.rapports qui séduisent mon cœur. Hélas! queï’ïtcetttg

illusion est passa-gère , et que les regrets la
’slî’iz’aènt sont durables !-Ils ne finironfqu’ayèc nia

vie, puisque je neu’vis que peur toi. ’
t

.a a;. It2):ha:u.
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Zilia ranime ses espérances à lamie de’k: terre.

’ ". . ,0 ’ V a

QUAND un seul objet réunitjoutes nos pensées ,

» mon chérfAza , .les’événeir’iens ne nous intéressent

que par les rapports que nnous y trouvons avec lqi.
Si tu n’étais? le squ mobile de mon âme , auraiS-je

. u massé , cpmme je viens de faire , de l’horreur: du
désespoir à’l’esp’érance la Jilusbdoucei’ Le’cacique

avait déjà essayéplusiiaurs fois inutilement de me
faire approcher de cette fenêtre, que je’ne regarde
’ plus Sans ’frérnir. Enfin , presséq’par’ de nouvelles

instarfces me suis.laissé conduire. man
* cher Aral; . que j’ai été bien ràâmpens’ée de m’a

complaisance! - a)”, "° i. ’ , .- v

a, a

Par un prodige incompréhensible , en me faisant regardeiiàvtrà’v’ers uneespèee de canne percée,
il’m’aj fait voir la tegrè.dans un él’oighérnent’où,

sangs le secours, de Cette merveilleuse machine ,

mes yeux . n’auraient pu atteindre. ’
En temp’s vil’lm’afai’t ehtendrëzparîdes
.:f

[signes’j commencent à devem’r . familiers 1
que nous allons Ë’cette terre ,’ et que’Sa vue était

i1 a. .Iv.:’ Ü A!

:1
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.l’unique’ objet (les réjouissances que: j’ai prises

. pour un sacrifice 311801911. . , Il
l J’ai senti d’abord tout l’avantage de cette dé-

couverte; l’espérance, comme un trait de lumière ,
a porté sa clarté jusqu’au fond de mon cœur. 0*
’Il estcertain quejl’on me conduit à cette "terre V
que l’on m’a fait voir; il est évident qu’elle est

lune portion de ton empire, puisque ’leq Soleil y

répand ses rayons bienfaisansf. Je ne suis Plus
dans les fers des cruels îEspagnols: Qlui pourrait
dond’m’empêcher de rentrer sons tes lois? ’

Oui; ch,er Aza, je vais .mé réunir ce que
j’aime. Mon amour, ma raison fines désirs , tout
- m’en assurer Je vole dans ’fesjbras’ l; un torrent de
joie se répand dans mon. âme, le passé ,s’éVa-

l nouit; mes malheurstsont finis; il: son’foubl’iés;
’l’avenir Êeul m’occupe; c’gst mon uniqueùjénf

ï .1 Azar, mon cher espOir ,jl je ne t’ai pasiperdung.

je vverrai ton Visage, tes habits , ton ombre; je
,4. a t’aimerai a. je te le dirai à. toi-même : est-ilI-Ïdes
j” tourmens Qu’un tel bonheur n’êfiac’ë? . le ï a
na Les Indiens. ne connaissaient pas notre hémisphèreyEtîèrojrâlîent j
que le’S’Bleil n’éclairait que la terre, de ses enfuis. f g A ,à4;.”êl

. 3.9:i»il ÏM
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Recdfinaissance de Zilia pour les complaisances de Déterville.
p.

QUE lœ’ jours sont longs quand’on les compte ,
mon cher Aza! le temps , ainsi que l’espace , !n’est

connu, que par ses limites. Nos idées et notre [vue
se. perdent également. par la constante unifomfité
de l’un et de l’autre. Si les objets marquent les ’
bornes, de l’espage, il mevsemble que” nos espé-

rances marquent celles, duttemp’s , et que , si elles

1-.

whigs», n
K

nous abandonnent , ou qu’ellesne soient pas sensiblement marquées, nous il n’apercevons pas plus

la durqe duntemps que l’air qui remplit gespace.
Depuis: l’instant fatafde notre cSéparation a mon- l
’ aimeet mon Cœur,’éîgalément flétris-par l’infor-

tunei
dans 5cet abandon total,
. p restaientensevehs
. , v.. k A t’ .’.x.ru
v horreursde lamature, image du néant : les jours

"a A i ,. * . o l" 4 l l a

Ë’écéulâ’ifiiâsa’nf-s: que prisse. garde ; aucun es-

poir mon-lattenti’on sur leur longueur:
à présent que l’espérance en marque tousaléè»»in-

starisfi; leur durée me «paraît infinie , ettje’goûte

7’ p a v7 . , o o y

le plaisir ,Ïhen recouvrant la tranquillité de mon.
esprit, de recouvrer la facilité,,de’pens’er.z ’

- .A. 4 (Il , :ù

Il

in:

r:

a;
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Depuis quesmon imagination est ouverte à’la
joie , une foule-de pensées qui s’y présentent 1’oc-.

dupent jusqu’à la fatiguer. ’Des projets de plaisir
et de’Bonheur s’y succèdent alternativement”; les

idéesnouvellesy sont reçues avec facilitéâ celles
mêmes dont ne m’étais point aperçue s’y retra-

cent sans les chercher. t ( » a s

- z. V . l

Depuis deux jours , j’entends plusieurs mots de

la langue du cacique , que ’ne croyais pas sa-

o à” Un A l i L ’ a

vont Céline sont encore que les nomsvdes objets:
’ ilsê’n’ggt griment point mes pensées,o’et ne ’me font

I pointze’ntendre celles des autres; cependant ils
me’fourni’ssent déjà quelques éclairoissemens qui

m’étaient nécessaires. * a . l l
l Je sais que le nom, du’caciquerest Déterville,

celui de notre maison flottante vaisseau, et celui

de la terre où nous allons France.. a
r;;;M(2Îe« dernier m’a d’abord effrayée à je ne me sou-l I

viens pas d’avoir entendu nommer ainsi’aueu’ne

:contrée,de° ton royaume; mais, faisant réflexionÏ
’ au nombre infini de celles qui le composent 2 dont a

les noms me sont échappés , ce mouvement de"
.næmmwà ..

crainte s’est bientôt’évanoui. Pouvait-il subsister

.A.,lpa
at it- i .

long-temps aVec la solide confiance que met’donne
t’a: c

sans cesse la vue du Soleil P Non ,monI’CheriAza’,’

cet astre divin n’éclaire. que ses-enfant»; le seul

. doute me rendrait crimlnelle. Je vais rentrer sous
r

l

p

54 * .- unifias . r

.A.

tôh’le’mpire ,, je tOuch’ë au’mor’nent de te Voir; je

cours à mon*.bonh;’97prl; j a j ’ ’ " a
’ l’Au milieu des transirons de ma joie "la réécris:
l naissancé’e-mej’pi’épare un plaisir délicieux: tu?

combleras Malin-neufs et de richessesleocacique a
, bienfaisant’quî’mus rendfa l’un à l’autre; il por-

tera dans-Isa province le scuvenir«de Zilia ; la;
.récompenœ de sa vertu le rendra plus vertueux!
, encofe’à’et son bonheur, féra ta gléire. .j V

V Rien-ne peut se comparer ; mon’cher Aza», aux

bontés (fii’il Æ pour moi; loinlde me traiter en

. "in; cavalc-

e3clave5 il semble être île mien g. j’éprouve àïpré-v

sent autant de complaisances de sa part que’j’en

éprouvais de contradictions durant maladie :
Occupé de moi ; dèmes inquiétudésg’de mes amu-

semens , il paraît n’agoir, pins d’autres soins. Je
les reçois avec un peu ’jm’oins d’embarras depuis
I qu’éCIairée’v par’l’halïitude et par la; réflexion; je

vois-que j’étais dans l’erreur sur l’idolâtrie dont’je

le Soupçonna-is’. - l -r f , i r; é
1Ce n’est pas ,qu’ilne répète souvent à peu’p’rès’

les mêmes démonStrations que je prenais pour un
culte; mais les ton , a l’air et laforme qu’il yémploie me persuadent que ce n’est qu’un jeu à l’u- t
-s’-à’ge dè’sa’d’na’tion. a .- .
-- a Les caciques étaient des gouverneurs fie provinces tributaires des

incas. n . .

t ï v ,Ç
j v.

I
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Il commence par meifai’reïprono’ncer distinctement’d’es motsatg sla’laùguegfiès’qûe j’ai répété ’

après luiront, fous aime ’»ï, ou bien.» «je vous
prometsl’d’être à vous r, la j’oie’se- répandant son

. visage”; il me baise res .mainsavec’transport.,.2et
bavecyunJairdegaîté tout contraùierau sérieux ,

. acCOmpagne le culte divin. . V 1

i si Tranquille sur sa’ religion, je nele suis pas entièrement sur le pays d’où il tire son originer Son
langage et ses hab’illeinens son; si diiÏér’ens des

o . nôtres , que souvent ma confiance en est ébranlée.

De fâcheuses réflexions couvrent. quelquefois de
nuages ma plus chère espérance: je passe succes-

,. , sivement de celai crainte à la joie , et de la" joie à

l’inquiétude. l . , t «49., a, j, ’ À .,
. Fatiguée de la confusion de mes.idéet5 5 rebutée
des incertitudes qui me déchirent , j’avais résolu

1, x ’ de ne. plus "penser; mais cômmentpralentir le
mouvement d’une same privée de toutercommunicâtion , qui n’agit’que surelle-même, et que
de si grands intérêts cicitent a réfléchir? Je ne

le puis , mon cher’Az-a , je cherche des, lumiéres
’ avec une agitation qui me dévore , etvje me: trouve

sans Cesse dans la plus profonde, jobs-curité. Je sat vais quetla privation d’Iq’. sens. peut’tromper à ’

quelques égards , et je vois avecsurprise que l’usage
il des miens m’entraîne d’erreûiscn erreurs. L’in-

56 p ’ ,nrrykrs . l p

telligednce-o des langues serait-elle celle de l’âme?

O cher Aza l’qiie mes malheurs me font entrevoir
défricheuses variât Mais què’ces tristes penséess
s’éloignent démaria; ’nosusstoucbons à laiterre. La

lumière de majeurs dissipera en unmoment les
ténèbres qui m’enviropnent. I b
æ

.,V..lp .
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. tu. , 4 «t. i ’à

Débarquement de Zilia en France. Son erreur en se voyant dans un
miroir. Son admiration à l’occasion de ne phénomène, dont elle

ne peut comprendrelaœuse. . * * r

aIsIæ.I

suis enfin-mrivg’e à’ cette terre; l’objet de

mesdésirs; moucher Aza; mais je n’y vois sencore rien qui m’annonce le bonheur que je m’en
étais-promis
’I o fi 0’.: tout
g ane. qui
. Üs’offre à mes yeux me
frappe , hie surprend ,’ m’étonne , et ne me laisse

qu’une impression vague, une perplexité stupide , t
dont; je .- ne cherche pas même àpmçà délivrer. Mes,

Ï erreurs répriment meSyjugemens; je demeure incertaine , je doute presque de ce que je vôis.»

A peine étions-nous sortis de lamaison flottante, que nous sompqes entrés dans une ville t
bâtie-asur le rivage de la mer. Le peuple , qui nous
suivait en ioule , me parait etre de la mémé nation

Wmmnz.mllxmn( sunna .. ....i. ....’ .. i ’ . .

. ." . X A A sa, A .
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que le caciqu’e;.mais les mâvisoghs’x’n’ontaucuiie
si ressemblariéeavèc Pelles. 9e laqtjlsvilleïlil ïêçîleillè: [si

celles-là;- les surpassent en l beauté par?
de leurs ornem’ei’is celles-Ci fort’aiaeua’essus,’

par Yes prodiges dont-"elles Sont repplriesfl’îst
a" En entrant dans la charrière oi1,,Détervilk.le”
logées; mon cœura- tressailli”; j’ai vu dans l’en-g a

foncement une «jeunÏe,»personne habillée comme
une vierge du Soleil; Ïj’ai courir: à celle-Les,bras”’

ouverts. Quelle surprise, morngüher.Aza,*quelle
surprise. extrême , de une trouver. qu’iwe résistance

impénétrable où je voyaisunevfiïgure humairieÏse

mouvoir dans uni espace’fOrt

8’

L’étonnement me tentait immobile ,p les yéux
attachés sur cette ombre , quand” Déterville’m’a.

fait remarquer sa propre-figure à côté de celle qui

i occupait toute mon attention : je;le’ touchais , je

,,.

Qlui parlais , et je le voyais en même temps fort- près

et fort" loin de moi. h ’

Ces prodiges troublent la raison , ils offusquent

le jugement; quepfaut-il penser des l’habitans .de’ Î

ce pays? Faut-il les craindne? faut-il les aimer?
Je lue garderai bien de rien déterminer là-desSus.
a" I
V Le’cacique ’m’a
fait comprendre que 31a figure .

queje voyaisétait la mienne; mais de quoi Cela
m’instruit-ilP zLe prodige en est-il moins grand?
Suis-je moins mortifiée de ne trouver dans mon

F5

.
çà
p.
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esprit que des erreurs ou des ignorances? Je le
vannes d0uleur,’ Cher-’Aza, les’moins ha- I

. biles -de cette contrée sont plus Savans que tous

linos’larinautaSa . Ï
ÏDéterville’ donné une ’Cliina a jeune et fort

vize; q’e’stfiunejgrandg douceur pour moi, que celle l

.. .de revoirdes femmes et d’en êtrecservie : plusieurs

I autres s’empressent à; me rendre des soins , et j
j’aimerais autantjqu’elles ne le fissent pas; leur
présence vréveillgmes craintes. A la façon dont
qllestwme regardent, je vois bien qu’elles n’ont
poinf’été à Cuzco 5. Cependant je ne puis encore

ç quger de rien; mon esprit flotte toujours dans
viné mer d’incertitudes ;’;noncœur seul , inébranlable , ne désire, n’espère , et n’attend qu’un bon-

heur sans ’léquel tout ne peut être que peines. i
1

a Servante’Og femme de Voharr’xbre. I n

b Capitale du Pérou. . » 4 4 t o
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Jugempngæque porte Zilia des Français et.dê leursmanîfes.

à.

II

tu , . si I V
o

*’QU.OIQUE j’aie pris tous. les soins qui sont en mon q.

, . pouvoir pour acquérir quelques lumières sur mon

sort, mon’V
cher
111-5.
o Aza,
y ’ cje*noen0’pashmieux
,p
striiite que je l’étais il ’y a trois” jours. se? ce

que jjai puremarquer, c’est que les sauvages de
cette contrée paraissent aussi bons, aussi humains
«que le cacique; ils clia’ïtéht et dansent comme

s’ils avaient tous les jours des terres à cultivera.
Si jejm’en rapportais à l’opposition de leUrs usages

Kaalga.w3to

a; ceux, de notre nation , je n’aurais plus d’estir;

.bt ’. a,. * .

’ Lmais’je me souviens que’tOn auguste père a sou--

mis à son obéissance des-provinces fortlelmgnees ,

et dont les peuples n’avaientpaspplus de rapport
avec lessnôtres. Peurquei celle-ci n’en serait-selle
pas une? Le Soleil paraît æ plaire à l’éclairer;.ilk.

est plus beau , plus pur que je ne l’ai jamais vu,
’aime à me livrer à la cenfiancé qu’il m’impir’e:

, ilÏne me reste d’inquiétude quesur la longueur
l

l

a Les terres se cultivaient en commun au Pérou, et les jours de
ce travail étaient des jours de réjouissance.

à]? . a

l

D

4ç..

60 « U i ’ LETTRES .a I Ç y »
’diiÇj tempe qu’il faudra passer avant de. pouvoir
m’éclaircir tout-àrfaiti’tsur nos intérêts ; ca’r , mon

clignait , je nantîmes plus douter , le seul usagede la langue dulpaysipourrapm’apprenvdre la vérité

jet’r’finir mes-inquiétudes. * l
i; Je fleîlaisse’éChapper aucune occasion de m’en

instruirer profitecade tous les momensoù DétervillÏe’1mè laisse en liberté pouri’prêhdred’es le-

. ço.iis**&ei.ma china; c’estuneifaible ressource; ne

pouvant lui-[faire entendre mes. pensées, je ne
ppisiiæforpier aucun raisonnement avec cueilles;
signeSÎdit cacique me sont qulelquefoi’ssplus utiles.

p L’habitude nous en a fait une espèce dedangage,
qui nouscws’ertl au moinSàexprinier "nos volontés;

lime mena hier plans Îune maison ou, sans cette
intelligence, jê’fne serais fort mal conduite.
[brous entrâmes dans unelchambr’e plus grande ’

et plus culée que ’celle que j’habite; beaucoup
de monde y était assemblé. L’étonnement général

que l’on témoigna ma ’vue me. déplut; les ris
excessifs jque plusieurs filmes filles s’effOrçaient’
d’étouffer, et qui recommençaient lorsqu’elles le-;

traient lesiyeux sur moi, excitèrent dans’mon
cœur un sentiment si fâcheux , que je l’aurais pigis

pour de la honte , si je me quSe sentie coupable
de quelque faute. Mais, ne me trouvant qu’une
grande répugnance à demeurer avec elles , j’allais
(Ë.

,.
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retourner sur mes pps , .quandlun signe de péter;
ville me retint, ’ x i d Ï ’ V . " * ..
Je compris que je cgmmettrais unê’fautesi ,je...
Sbrtaisq, etje me gardai bien de rien faire qui inéritât le blâme que l’on me donnait ,saifs Sujet à je ’

restai donc; et , portant toute mon [attentionassur
ces femmes ,je crus démêler que’la singularité de”

mes habits causait seule la, surpris? des unes et
v les ris effensans des autres ï j’eus [pitié de leur
faiblesse; je ne pensai plus, qu’âvleur persuader
par ma contenance queîinon âme" différaitbqpasz

tant de la leur que mesl’iabillemenstde leurs; par;

rures. - Ï ” r ’ *’ p y ’ t.
1 Un hommefllque j’aurais pris pour curacas QI
s’il n’eût été Vêtu de noir’, vint méprendre par la

main d’un air affable , et me Conduisitauprésd’une fegnme qu’à son air’fier. je pris pour lapal-

las 5 (18”13 contrée. Il lui dit plusieurs paroles que
je sais pour les’".jai;oi,r entendu "prononcer ,m’ille
fois à Déterville g « -Qu”elle est belle !’ les beaux

l r yeux »’ Un autre hom.m;e lui répondit: «’ DÈS j

, , grâces , une taille de nymphe !...a » Horssles leur»;
q mes ,»qui ne dirent rien , tËus répétèrent alpe n.
q q près les mêmes mots : je nevf’s’ais pasjençore’ leur

.b

h l r u. , a Il o l

a I) curacas étaient de petits souverains d’une contrée; ils avaient
le privrlége déporter le même habit que les incas. ’
fi

1’ Nom générique des princesses. . l . r

4wV
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t . v f signification; maisils’, expriment sûrement des
. idées agréables; car enl’es .pronoIiçant le visage»

est toujours riantzj 4 A; , a; . av l ’ * l 1 a
, Le cacique’p’a’raissaitl’eXtrêmemént satisfait de

. ce que l’oiPdiSait; il éetint toujours à conté de moi;
ou.;rsîil s’en’éloignaitpbur parler à quelqu’un , ses.

(yeux- ne me perdaient pas de vue”, et ses signes*
m’avertissaiegt dece que je devais "faire : de mon
côté, j’étais fort atlîentive à l’observer ç? pour ne

point blesserï’le’s usages’dîine nation si peu in-

struge des nôtres. ç ’ V l r A l
q Jeyne’âais, mon cher Aza, sije pourrai te faire
’cogrinpren-dre’cOmbien lès manières de ces sauvages

m’bntparu extraordinaires. . q’ .,
, *.qus,iont une vivacité si impatiente , que , les pa-I

roles ne leur suffisant pas pour-s’exprimer, ils w

parlent autant par le mouvement deJeur Corps.- a
fi que par le son de lepr voix, Ce que j’ai vu de leur
agitation ’corli’tiniielle (m’a pleinement persuadée

du pep d’importance ,des.démonstrations du ca”-

.cique, qui m”0nt tant usé d’embarras , et sur

,îesquelles j”ai fait tan: e fausses cenjectUres.
q , I j ’Il baisa hier ’les mains de la pallas et celles de

t. toutes les autres femwmesqyil. lessbaisa mênp au
visage , ce que je nlavais pas encore vu : lesfhpmtines venaient l’embrasser; les tins le prenaient
.- . uneinain , leâautres. le tiraient par sôn habit,
"par?
1.5.

u
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et tout cela avec une promptitudeidont nous n’a-l

vous pomt d’idée. f. v , ’ ’
l A juger de leur esprit par la vivacité de [leurs

u o r si... . v l l . .

gestes , je suis sûre que nos equre’sqSÎons mesurées ,

que les sublimes comparaisqns qui exprimait si
naturellement nos tendres sentimens et nos pétrsées affectueuses leur paraîtraient insipides; ils”

r ,s

prendraient notre air sérieux et mofleste pour de
la stu 1dite , et la, raVIte de notre démarche, our

4un tengourdissement.
l o a”: ’ a croirais-tir,
y i * Lmon cher

..Pj

AzaP malgré leursvimperfectio’ns, si tu étais!

je me plairais avec eux. Un certain air d’aflabflité répandu sur tout ce qu’ils font les rend aimables;

tAÏ’.Ni,lIlV
A . . . . 5 , I . . il v ’ .

et si mop ame etait plus heureuse , , je trouverais
du plaiSir dans la diversité. des .objets qui se presentent successivement à mes, yeux : mais le peu
deriâiportqu’ils ontfavec toi efface les agrémens

il? leur nouveaptéz; toiëseul fais tout mon bien et
A.
li

mes plaisirs.

l
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Transports de .Dèterville,»mgdérés topts a coup par le respect. Réflexions,de-v’2’ilia,"’sur l’état de Déterville, dont elle ignore la cause.
f

y - ». , .

à lamie s beautés de la nature.

"si 4 ; « [et

’

I. "

J.’ii;j)assé"bien du temps» moucher Aza ,’ sans, l
f si” à.
pi...
ou Ldo’uner unïniorpent a ma plus chère oc-

j’ai ceppndant unfigrand nombre de
«.lepxtraordiiigzires à t’apprendre ; je profite
q

de loisir pouressayer de t’en instruire.
Le’l’endemain de ma visite chei la pallas, Dé-

ter’ville, me fit imamat; un fort bel habillement à
l’usage du pays.v.Apres’quelma. petite china l’eut
arrangé suàmôiàïsa fantaisie , elle me’Lfit aÊlpro- A

cherhd’eïpette ingénieuse machin; qui double les

..- ’ « 0 . A - Y x - .3

objets z, quOiqpe je dusse etrç accoutumée a ses
effets ,je ne pHsgenoqre me garantir’de la surprise f
en; me ,voyant comme si j’étais vis-à-vis de moi-

mé’m’eJ . I. j .4 l , z a

JMon’ nouvel ajustement ne me déplutpas;
"peut-êtrejer regretterais davantage celui-que je ’ .

.t..-a

quitte , s’il ne m’avait fait regarder partout. avec

une attefition incpmmoden Ï * i .

sA3,

Le cacique entra dans ma chambre au moment

à

l
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que la.jeune fille ajbutait encore plusieurs bagatelles à maparure ; il s’arrêta à l’entrée dela porte,

et nous regarda lors-temps sans parler: sa rêve;
riekétaitsi profonde , qui] se détourna pour laisser
sortîrla china , et se remit à sa place sains’ls’én

l’apercevoir. Les yeux attachés sur mqi, il parémi-

rait ë toute m’a personne avec une attention sérieuse, dont j’étais embarrassée sans en savoir la

a si’ luimarquer
.vyi . *ma reconnais.
c’ Iraistrn.
q
Cependant , afin de
sauce pour. ses’nou’veaIIx biehfaits , je lui tendis la O

main; et , ne pouvant exprimer mes sentimens , l
je crus ne pouvoir lui rien dire de"’pli1sj’agréahle

que quelques-uns des mots qu’ilnse. plaît. à me
faire répéter; je tâchaimême d’y mettre le ’tOn

qu’il y donne.

Je ne sais quel effet ils firent dans ce momentl’à Sur lui ;-ma’m ses yeux s’animèrentflson’vi’Sage
’l

s’enflamma; il vint à moi d’un air agité , il parut

. . l t. , o A

-’vou101r me prendre dans ses bras; puis , s’arretant tout à coup , il me” serra ’ fortement la main .

.aalI

leu prononçant d’une voix émue : « Non...«... le
respect...... sa .vertu......’.”»,’ et plusieurs-autres

L .. mots que jen’entends pas mieux ;et”’puis il, cOurut
se jeter sur soqsiége à l’autré’CôtédeIllaéchambre ,

à a A l I il . À , l o

- où il demeura la gete appuyee-dans ses mains’avec
tous les signes d’une profOnde douleur.
1
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Je fus alarmée de son état : ne doutant pas que
l je ne lui eusse causé quelque peine, je m’appro-

chai de lui pour lui en témoi ner mon repentir;mais il me repoussa douceme et sans me regarder,
et je n’osais plus lui rien dire. J ’étais dans le plus

grand embarras , quand les domestiques entrèrent

pour apporter à manger; il se leva , nous
mangeâmes ensemble à la manière accoutumée ,
sans qu’il parût d’autre suite à sa douleur qu’un
peu de tristesse; mais il n’en avait ni’m’o’ins de

bonté ,Ïni moins de deuceur : tout cela me paraît

- inConcevable. ,

hie-Je n’osais lever les yeux sur lui, ni me servir

des signes, quicrdinaireinent nous tenaient lieu.
d’entretien : cependant noirs, mangions dans un
temps si différent de l’heure ordinaire des repas ,
que je ne pus m’empêcher de lui en témoigner ’
ma surpriSe. Tout ce que je compressa sa réponse ,

fut que nous allions. changer’de demeure. En
riflât; I lecaeique , après être sorti et rentré plu-

sieurs fois ,vint me prendre par la main; je me
laissaiconduire , en rêvant toujours à ce qui s’était l
passé , et en cherchant à démêler si le changement

de lieu n’en était pas une suite. l

A peine. eûmes-nous passé la dernière porte de

lapmaisen, qu’il m’a-ide à monter un pas assez .

haut , et je me trouvai dans une. petite chambre q
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où l’on ne peut se «tenir debout: sansincommo-ï
dité , où il». n’y a pas assez d’espace pour marcher, l

mais ou nous fumes assis fort l’aise , le cacique, .
la china et moi. Ce petit endroitest agréablement
meublé : une fenêtre de chaque côté l’éclaireÏsiifè.

fisamment.
. ’ pavec’.surprise, et V, ’
Tandis que je le Considérais
que je tâchais de deviner pourquoi Détervillé-iiousv

enfermait si étroitement, ô moucher Aza! que
les prodiges sont familiers dansée pays! je sentis ’

’cette machine ou cabane , je nesais comment la . .

nommer , je la sentis se mouvoir et changer de
- place. Ce mouvement me fit penser à la m’aison

flottante : la frayeur me saisit; le cacique"; attentif à mes moindres inquiétudes , me rassura en.
me faisant voir par une des fenêtres que cette rua-Ï
chine, suspendue assez près deala terre ,vse mou-

’vait- par un secret que je ne comprenais pas.
Déterville me fit aussi voir que plusieurs hamasa,
d’une espèce qui nous est inconnue , marchaient
devant nous et nous traînaient après eux.qu faut; f
A, «lumière de mes jours! un génie plus qu’humaitî. a

pour inventer des choses si utiles et si .siugulièresa’

mais il faut aussi qu’il y ait dans. cette muon l
quelques grands défauts qui modèrent sa’puissauce , puisqu’elle n’est pas la maîtresse dumonde.
4 Nom générique des bêtes. z.
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entier. Il y a quatrejours qu’enfermés dans cette 1

merveilleuse machin-e; nous n’en sortons que la

’ nuit pour du repos dans la première habitati0n qui; rencontre, et j’e n’en sors jamais
sans regret.l’gë;te’l’avoue , mon Cher Aza , malgré

mes tendres inquiétudes, j’ai goûté pendant ce.
voygggîdesplaiîsirs qui m’étaient inconnus. Renferméeïdans lete-mple’dès ma plus grande enfance,

je ne connaissais pas les beautés de l’univers ;»quel

ibienvt’TjÏa’urais. perdu! .. ’ , ’ 7 -

Il faut, ô l’ami de mon cœur! que la nature
ait placé dans ses’ouvrages un attrait inconnu
p- que l’art le plus admit ne peut imiter. Ce que j’ai
vu des prodiges inventés par les hOmmes ne m’a
’ pointrcau’sé le raviSsement. que ’éprOuve dans l’ad- t

miration ,de l’univers. Lescampagnes immenses
qui. seichangent” et se renouvellent sans cesse à’

mes regards emportent mon âme avec autant de
rapidité que nous les traversons.
a” Les yeux parcourent, embrassent , et se reposent tout à la’fois sur une infinité d’objets aussi
.variés qu’agréables. On croit netrouver de bornes
à sa vue que cellesdu monde entier. Cette’rerréur j

* nous flatte; elle nous donne une idée satisfaisante

dénatte propregrandeur, et. semble nous rap- .
’procher’du créateur de tant de merveilles. L
A la fin d’un beau jour, le ciel présente des
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images dont la pompe et la magnificence surprise
sent de’ beaucoup, celles de la tel-"ragua, i A
D’un côté ,V’de’s nuées transparentes, assemblées

autour. du soleil couchant , offrentà nosbyeux des .
’ montagnes d’ombres et de lumière, dont lanlajestu’eux désordre attire notre admiration jusqu’à
l’oubli de nous-mêmes : de l’autre , un astre moins
brillant s’élève , reçoit et répand une lumière moins,

vive sur les objets ,ïqui, perdant leur activité par
l’absence du. soleil, ne frappent plus nos sens que
d’une manière douce , paisible , et parfaitement
harmonique avec le silence qui règne ’sur’la terre.

Alors , revenant à nous-mêmes, un calme adéli-i
cieux pénètre dans notre âme: nous jouissons de
l’univers comme le possédant’seuls; (nous n’y

l voyons rien qui ne nous appartienne : tine sérénité douce nous conduit à des réflexions agréables;

et .I si quelques regrets viennent les troubler, ils ne
",naiSsent que de la nécessité. de s’arracher à cette

douce rêverie pour nous renfermer dans les folles
prisons que les hommes se sont faites , et que toute ’

leur industrie ne pourra jamais rendre que méprisables , en les comparant aux ouvrages dola nature.

Le cacique a eu la complaisance de. me faire
sortir tous les jours de la cabane roulante pour
I me laisser contempler à loisir ce qu’il me vôyait

admirer avec tant de satisfaction.
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les beautés du cielet de la terre ont un

attrait si puissant sur’n’otre âme, celles des forêts , ’

plüs’VSimples et -tOuchantes , ne m’ont causé

ni moins de plaisirni moins d’étonnement. ï
’ j Que les boiSéso’nt délicieux, mon cher Aza! En

p y’ entrantyunv chaîne universel se répand sur

. tons les sens et confond leur usage. On croit.
voirïla’fraj’îcheur avant de la Sentir; les différentes
nùah’èèêf’dêï’la’loculeUr des feuilles adouciSsent la

lumière’qifiw "les pénètre, et semblent frapper.le A
sentimentaüssitôt’que les yeux. Uneodeu’r agréa»-

i blé ,"ï filais indéterminée, laisse a peine discerner
si ellè’v’àlfe’cte le goûtï’ou l’odorat; l’air même,

sans rétre’aperçu, perte dans tout notre étrenne

voluptéipufre qui semble nous donner un sens de
plus , sans peuvoir en’désigner l’ergane.

é 0’ irien cher Aza , quem-présence embellirait v
, des plaisirs si purs !- Que-j’ai désiré de les partager
avec toi! Témoin de mes tendres pensées , je t’auraisi’a’it treuver dans les sentimenséde mon cœur

deÊ charmes encore plus touchans que ceux des
beautés’del’univers.’ t ’ -’
l
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j Arrivée de Zilia à Paris. Elle est différemment accueillie de la men!

j.,

- et de la sæur de Déterville. ’ a

ME voici , mon Cher Aza, dans une ville nom;

mée Paris : c’est le terme de notre vovage ; mais ,
selon les apparences , poe ne’sera pas celui de mes

chagrins.
’. ’,Iplus attentive. que
Depuis que je suis arrivée
jamais sur tout ce qui se pa3se , mes découvertes
ne produisent que du tourment et ne me présaAgent que des malheurs. Je trouve ton idée dans
le moindre de’mes désirs curieux , et je ne la rencontre dans. aucun des objets qui s’offrent à «mai

vue. j ’ a

a Autant que j’en puis juger-par le temps que nous

g . avons. employé à traverser cette ville , et par lej’
a. 1 grand nombre d’habitans dont, les rues sont rem-Â

; ,4 plies , elle contient plus de monde que n’en pour;
L ’ raient ras’sembler deux ou trois de nos centrées. i
s Je me rappelle les merveilles que l’on m’a ra»?

contées de Quito; je cherche à trouver ici quelques traits de la peinture que l’on m’afaite de Cette Ï

grande ville : mais , hélas! quelle différence! r
x

m
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Celle-ci contient des ponts , des arbres , des rivières, des campagnes; elle. me paraît unb’univers
plutôt qu’une habitation particulière. J’essaierais

,en vain de te donner une’Îidée juste de la hauteur
des maisons 5 elles sént. si prodigieusement élevées ,

qu’il est recToire que la nature les a
produites telles qu’elles sont que «de comprendre

comment.jdesLIhommesjont pu lesconstruire. j
C’est ici que lavfamille du cacique fait sa résidencegaLa maison qu’elle habite est presque aussi

magnifique que’celle du Soleil; les meubles et
quelques [endroits desmurs sont d’or; le restepest
orné’dg’ tissu variédes plus belles couleurs ,p

représentent assez bien les beautésde la natures: Ï
arrivant ,. Déterville «me ; fit , entendre.- qu’il j

me conduisait dans la chambrede samère. Nous
la trouvâmes à demieCOuchée sûr un lit à peu près

de la même forme que celui deslincas , et de même r »
métal a. Après avoir présenté, sa main au cacique ,

qui la- baisa en se prosternant presque jusqu’à
terre, elle.l’embrassa., mais avec. uneqbonté si A
froide gune joie sijcontraint’e , que, si je n’eusse,
été avertie , je n’aurais pas reconnu les sentimens p .

dela.nature dans lescaressesde cette mère. H
. Après s’être entretenus un moment , le cacique
’ me fit approcher :elle jetasur, moi un regard dé’ Les lits ,’ les ghaises , les’tables des incas:ètaient d’or massif.

.b
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daigneux , et ,’ sans. répondre àeegqnerson fils lui

disait , elle. continua. d’entourer «gravement ses

doigts d’un cordon qui pendait un petit morIceauad’or. : a g A A V p . ’ j . A. Î
, Déterville nous quitta pour aller aur’devant d’un

grand homme de bonne mine qui avait fait quels
ques pas vers lui ;’il l’embrassa , aussi-bien qu’une!

autrefemme qui ’étaitoccupée de la même mas-

nière que la pallas. . .7 .’
Dès que le cacique avait paru dans cette charrie
bre , une jeune fille à peu près de. mon âge était

accourue; elle le suivait avec un; empressement
timide qui était. remarquable. La joie éclatait sur

son visage, sans en bannir un fonds de. tristesse
intéressant. Déterville l’embrassa’la dernière ,, mais

avec une tendresse si naturelle, que men cœur s’en.

émut. Hélasltmon cher Aza , quels seraient nos
transports, si après tant de malheurs le ’sort nous

réunissait.
a
’
.
.
*
.
.
j
Pendant ce temps , j’étaishrestéeauprès de la
pallas’par respec ay; je n’osais” m’en éloigner ni
lever les yeux sur elle. Quelques re’gard’ssé’vères

qu’elle jetait de temps en temps sur moi ache-vaient de m’in’timider , et me donnaient une contraintel’qui gênait jusqu’à mespensées. L V
a Les filles, quoique du sang royal, portaient un grand respect

aux femmes mariées. ’ . t ’
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* fÏ’Ëtifin ,"a commee’si la jeune fille’eût deviné mon

embarras , après j’aVèirfluitté Déterville ,r elle-vint

meîprerldre: parfila. V, et me conduisit près
d’une’fenêtre ou nous nousvassîmes. Quoique-je
n’eiitendiséè rien de ce qu’elle me disait, ses yeux

pleins délirante parlaient le langage universel
.des Cœursiibiènfaisans; ils m’inspiraie’nt la conV fiance-et l’amitié z j’auraisvoulu luitémoigner mes

sentimens; mais, ne pouvant m’exprimer selon
mes-désirs, je prononçai tout-ce que je Savais de

--safla’îigüle.’-’ j x " v
Ellë’e’rï sourit plus d’une-fois en regardant Dé-

tervilleldïuh air fin et doux. Je humais du plaisir.
danseet’te’espèce d’entretien quand la pallas proa-

nonça quelquesparoles assez haut en regardant
la jeune fille, qui baissa les yeux, repoussa ma. ’
main qu’elle tenait’dans l’es-siennes ,v et ne me r

regarda
plus."
Il
p
1.
l
A quelque temps delà une vieille femme d’une
phisi’onomie farOuche entra ,- s’approcha de la

pallas , vint ensuite me prendre par le bras, me.
conduisit presque malgré moi dans une chambre
au plus haut’de la maison , et m’y laissaseule.’

Quoique garnement ne dût pas être le plus
malheureux de ma vie ,7 mon cher Aza, il n’a pas
été un des moins fâcheux. J ’attendais de la fin de

. mon voyage quelque soulagement à mes inquiér
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’tudes; je comptais du moins’êtmmer dans lai-[famille du caciquez’les, mêmes- henissrqu’a m’avait
’témOignéesiiŒeÎfrOidraccueil de la paillas ,1 le chan-

ge’rnent sul’iît; des manières de la jeunefilie , la
a rudesse de cette femme quie’m’avait arrachée d’un

lieu où j’avais intérêt ide-rester, l’inattentionde
-Déterville ,l qui ne s’était point opposé à l’espèce

des’violence qu’on m’avait faite; enfin toutesles

circonstances dont une âme Amalheureuse sait
augmenter ses peines seipré’sentèrent- à la fois

sous les plus tristes aspects. Je me croyais abandonnée de. tout le Emonde , je déplorais amèrement
mon affreuse destinée , quandîj’eïvis-entrer ma

china. . q au m
Dans la situation où j’étais ,as’a vue me parut

un bonheur 1:,je courus à elle ,je l’embfàSsai en

versantdes larmes; elle en fut touchée; son attendrissement me fut cher. Quand on’se croit
réduit à la pitié de soi-même, celle des autres
nous est bien précieuse. Les marques d’affection è ’ ’

de Cette jeune filleradouciren’t ma peine : je’lui

contais Âmes chagrins , comme si elle eût ,1 pu
’m’enten’d’re; je lui faisais mille’questions, comme
exerçç; , I» -v . A ’. ,
q’si elle’ieùt
pu y répondre : ses larmes parlaient.
’t’non coéur, les miennes continUaient à bouler;
à?

mais elles avaient moins,d’amertume.* I l ’
,

a
L.

a"rJ
:2:

.5. V

tv
ï je ’

R.

J’espérais encore revoir Déterville à l’heure du
’k
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. repas;- mais on me servit’à manger, et if! ne le
vis-point. Depuis que je t’ai perdu, chère idole de

mon cœur , ce cacique est le seul humain qui ait
eu, pour moi ilaî’bonté sans interruption ; l’ha’ bitude de leh’veirs’est tournée en besoin. Son ab-

sence redoubla nia tristesses: après l’avoir attendu
vainement, je me, couchai; mais le soinmeil n’a-S

vait, point-encore tari mes larmes quand je le vis
entrer.,’dansn machambre, suivi de la jeunepersonne dont le brusque dédain m’avait été si sen-

ti),
’ jeta
s sur
,kmonè lit’ , et par mille caresses
Ellese
elle semblait vouloir réparer le mauvais traitement

qu’elle m’avait fait. ’ j

Le cacique s’assit à côté lit : il paraissait
avoir autant déplaisir à me revoir que j’en sen- tais de n’en être point abandonnée; ils se parlaient,

en me regardant e, et m’accablaient des plus tendres

marques d’affectiang. j * I . - ,
Iplnsensiblement leur entretien devint plus sérieux. sans entendre leurs discours; il m’était aisé
de jugerqu’ils étaient fondés sur la confiance et

l’amitié :i je me gardai bien de les interrompre;
mais ,. sitôt qu’ils reVinrent amuï , je tâchai de ;

tirer du cacique des éclaircissemens sur ce qui
m’avait paru de plus extraordinaire depuis mon

arrivée. ’ V
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Tout ce que je plus comprendre ses réponses ,l "
fut que la jeune fille que je vovais’Se nommaity Céline , qu’elle était sa sœur; que le grand homme

quej’avais vu dans la chambre de la paillas était
sen frère aîné, et l’autre jeune femme; l’épouse

de ce frère. l ’ A. ’ ’ ’ *
Céline medevint plus chère en apprenant qu’elle

étaityjsœur du cacique; la compagnie de l’un et de
l’autre m’était si” agréable, que je ne, m’aperçus b

point qu’il était jour avant qu’ils me quittassent.
Après leur départ , j’ai passé le reste du temps
destinéqau’ repOS’à”m’entretenir avec toi; c’est

L tout mon bien , c’est toute ma joie. r C’est à toi

seul, chère âme mes pensées, que je défeloppe mon cœur : tu seras à jamais leseul dépositaire de mes secrets , de ma tendresse et de mes

sentimens. " ’ i
I

f
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’ Moüifivcat’ioris’ti’u’ta’ssiüe Zilia’dans un cercle, Idifi’éren’tes

personnes. , a l *

ze

315,..jene continuais , mon cher Aza , à prendre
sur me.nj..sommeil le temps que je te donne, je ne»
jouiraisplus de ces momens délicieux où je n’existe

queppurtoi. On m’a fait reprendre mes habits de
4 vierge , et l’on m’oblige de. rester .tout le jeur dans

.9?

I Env-0’51. 1

une’c-hambre remplie "d’une foule de monde qui

se change et se renouvelle à tout moment ,. sans

presquediminuer. v . .. l ” j p, j
- Cette dissipation involontaire m’arrache sou-

. vent malgré moi à m’esl’tendres pensées ; mais , si!

je perds poür quelques instans cette attention vive
qui unit sans cesse mon ’âme à latienne, je te

l retrouve bientôt dans les comparaisons avantageuées que je fais’de toi avec tout ce qui m’en-

vironne.’
.,vlil
Dans les différentes contrées que j’ai parcourues
’ je" n’ai point vu, de sauvages si orgueilleùsement-

familiers que ceux-ci. Les’femmes surtout me paraissent aVOir une bonté méprisante qui révolte
l’humanité , et qui m’inspirerait peut-être autant
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de mépris pour, ellesgqu’elles; en témoignent pour

les autres ,j si. je 108.-.60nnaissals mieux.
Une d’entre elles m’occasionna hier un affront
quim’aflligîeencore aujourd’hui. Dans le temps,
que-l’assemblée était’leplus nombreuse , elle avait

l déjà parlé. à plusieurs personnes sans m’aperce-

voir; soit que le hasard cil-que quelqu’un m’ait

fait remarquer , elle fit un éclat de rire en jetant l
les yeux surmoi, quitta précipitamment sa place ,
vin-t à moi, me fit lever, et , aprèsm’avoir tournée

et retour-née autant de fois quesa vivacité le lui
suggéra , après avoir tenehé tons les morceaux de

mon habit avec une attention scrupuleuse,elle.
fit signe à un jeune homme de s’approcher, et"
recommença avec lui l’examen de ma «figure. Ï
. Quoiqueje répugnasse à la libe’rtéque l’un et

l’autre se donnaient, la richesse des habits de la

femme me la faisant prendre pour une pallas , et
la magnificence de ’ceux du’jeune homme , tout
couvert de plaques d’or , pour un anquia , je n’o- ’

sais m’opposer à leur volonté; mais ce sauvage r
téméraire , enhardi par la familiarité de la pallas ,’

et peut-être par’majretenue , ayant eu l’audace

de porter la main sur ma gorge , je le repoussai
a Prince du sang : il fallait une permission de l’inca pour porter
de l’orlsur les habits , et il ne le permettait qu’aux princes du sang

royal. ’ l c

8o
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aves; une surprise et une indignatiOn qui lui firent
. connaître que j’étaisniieux instruite que lui des

lois de l’honnêteté. j l l I ’ ’ ,
Au cri que’jefrs Déterville accourut : il n’eut

pas plus quelques paroles au jeune sauvage , ’
que Cel’u’iaci,’s’appuyan’t d’une main surson épaule,

fit des risî’s-i’violens , que sa figure en éÏait contre:

faite-«È - I . ’ » à ;

L È’e’aeaeique s’en débarrassa , etluidit, en rou-

gissant, des motsd’untonsi froid,.quèÏla"gaîté i
du jeu-ne homme s’évanouit; et , n’ayant appaç- v *
remment plus’ rien à répondre , il s’éloigna’ sans

« répliquer , et ne revint plus. ’ il

’mon cher Aza! queles mœurs de ces’pays
me rendent ’respectables’celles des enfans du Solleil! Que la. témérité du jeune flanqui rappelle ’

ehèrementlà mon .souvenirton ten’drerespect , ta
sage rétenue , et les charmes de l’honnêteté’qui

’ régnaient dans n05 entretiens! Je l’ai sentisampre-

mier moment’de ta vue, chères délices de mon”
âme ,* et je le sentirai toute ma vie ; tOi seul réunis

toutes les perfections que’la nature a répandues
séparément sur les humains , commei’ell’e a ras-

semblé dans mon cœur tous les Sentimens de tendresse et d’admiration qui m’attachent à toi jusqu’à

la mort. l ,. ’ ’
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Admiration de Zilia pour les présens que Déterville lui fait.

JPLUS jéÎQ-Ïvis avec le cacique et sa sœur, mon

cher Aza , plusj’ai de peine à me persuader qu”ils

soient de cette nation : eux seuls connaissent et

respectent la vertu. a I,
Les manières simples , la ’bontégnaïve , la mo-

deste gaîté de Céline feraient volontiers penser!
qu’elle a été élevée parmi nos vierges. La douceur I l

honnête , le tendre sérieux de son frère persuaderaient facilement qu’il est né du sang des incas.
l L’un, et l’autre .me traitent avec autant d’huma-

nité que nous en exercerions à leur égard si des

malheurs lesieussent conduits parmi nous. Je ne
doute même plus que le cacique ne soit ton tri-

butaire a. g

Il n’entre jamais dans ma chambre Sans m’offrir

unprésent de quelques-unes des choses merveilleuses dont cette contrée abonde. Tantôt ce sont
des morceaux de la maChine qui double les objets,
f Les caciques et les curacas étaient obligés de fournir les habits
, et l’entretien de l’inca et de la reine. Ils ne se présentaient jamais
devant l’un et l’autre sans leur offrir un tribut des curiosités que

produisait la province ou ils commandaient.

l

6
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renfermés dans Ide, petits coffres, d’une, matière

admirable. Une autre fois ce sont des pierres légères et d’un éclatgsurprenantpdont on orne ici

presque toutes les’pa-rties du corps; on en passe
aux (oreillesaxennseptemetsurdîestemac , au. cou ,..
sur la chaussure , et scelaest très-agréable à voir.
Mais casquez-je. trouve déplus amusant, ce sent v
de :Ïl’outilsfld’unr métal fort dur Met-d’une adm-

modiûési-ngnlière. Les uns servent; à composer des
b ouvragesïque Céline m’apprend a. faire ; d’autres ,

d’une .gforme’ tranchante; servent à diviser toutes

sortesejd’étoffes , dont en fait. tant de morceaux
quinton, veut, sans.» effort et d’une manière fort-

düverüssante.
II’j
J’ai .«unexinfinité d’autres raretés plus extraore
dinairescencorc .; mais , n’étant point à notre usage ,

je ne .trouve;dans notre. langue aucun terme qui;

puisse t’en donner l’idée.» t
Je te garde soigneusement tous ces dons, mon
cher Aza; outre le plaisir que j’aurai de ta surprisé. loquue tu les verras , c’est qu’assurément
ils sut-à t’ai- Si le cacique n’était soumis à’ton

obéissance, me ’paierait-illzunztri-hUt qu’il sait
n’être dûequ’à ton rang’suprêmei’ Les respects

qu’il m’a toujours rendus m’ont fait penser qUe

ma naissance lui était i connue. Les présens dont
ilm’honore me persuadent Sans aucun doute qu’il.
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n’ignore pas quezje dois être ton. épouse, puisqu’il
rnetraiterd’avanc’e en mama-oella’à.’ ï ° J ’*

Cette conviction me rassure et semeuse partie
de mes. inquiétudes ; je comprends’qu’ll ne me ,
maanCe’qïue la liberté de m’exprimer peurtisa’vOir

du caciqueles raisons qui l’engagent à me retenir
chez lui, et pour le déterminer à me remettre en,
ton’pouvoir :’mais jusque-là j’aurai encore bien

des peines à Souffrir. -.
Il s’en faut beaucoup que-l’humeur de Madame
(c’est le nom de la mère .deSDéterville ) ne son

aussi aimable que celle de ses enfans. Loin’de me
traiter- avec autant de bonté , elle me. marque en

&J

toutes occasions une froideuretï un dédain qui me .
mortifient, Sans que je puisseen déCOUVrir’la cause;

et ,’ par une opposition de sentimens que je’come-

prends encore moins , elle exige que je sois con;

tinuellementavec
elle. - .
Î’C’est pour moi une gêne inSupportable; la contrainte’règne partout où elle est : Ce n’est qu’à la!

dérobée que Céline et son frère me font des signes
d’amitié. Eux-mêmes n’esent se parler librement

devant elle. Aussi*continuent-ils à passer une partie
j des nuits dans ma chambre; c’est le seul temps
où nous jouissens en paix du plaisir de nous voir;
etï’quoique’: je ne participe guère à leurs entre- v.
a C’est le nom que prenaient les reines en montant sur le trône.
b
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tiens, fileur présence . m’est. toujours agréable. Il ne

tient. pas aux Solinskde,l’un et de l’autre que je ne

sois heureuse, Hélasl,m0n cher Aza , ils ignorent
que je ne puis,l;étreelnin de toi, et queje mécrois
vivre qu’autantique; ton souvenir et ma tendresse
.m’occupenthbut entièrea
’ü

Il
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Zilia apprend la langue française. Ses réflexions sur le caractère de

’ v v l V notre natibn. , p ’ t ’ ’
’ a IL me reste si peu de quipos , mon cher Aza,
r qu’à peine .jÎOSe en faire. usage. Quand je veux les.

nouer , la craintede les voir finir m’arrête , comme:

si, en les épargnant, je pouvais les multiplier. Je
vais perdrele plaisir de mon âme ,jle soutien’de

vie: rien ne soulagera lespoids de ton absence;

’jÏen serai accablée. i . l
Je goûtais une..volupté délicate à conserver le

souvenirdesplus. secrets mouvemens de monécœur
pour t’en. offrirl’hommage. Je voulais conserver

la mémoire des principaux usages de cette nation
singulière pour amuser-ton loisir’dans des jours ’
plu’slheureux. Hélas il me reste bien peu, d’espé-

ra née de pouvoirexécuter mes projets.
J

l

l
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Si’jevtmuveà présent tant deïdiŒcultés’ à mettre
de» l’ordre dans mes idées , commèm ÎP’OÜÎÏaHè

dans la snite ine- les rappeler sans un ’l secours l
’étrangeri’ïOn m’en*oflre uni; il est vrais;vmais

l’eXédution en est si difficile , que je la crolîsim’i-

pbssîble.
I
l Leecaciq’ue- m’a amené-un sauvage "de cette cofil

"trée’ qui vient» tous les jours ’tne’donner’des leçsfi’s ’

. deîsa langue V, et de la Méthode dont on se sert ici
pour donner uneèsofle d’existence aux pensées.
Gelas se fait eii’traçantgaveéüne plume de petites
figu’reslqu’on appelle lettres; s’ur unemat’ière blan-

che et mince "que l’on nominé papier. Ces figures
ont des noms; ces-noms , mêlés ensemble ,"repréë

sentent les sans des paroles; mais ces nomsrlelt ces

sons me paraissent si peu distincts les uns
autres , que, si je réussis un jour à les entendre’,
je s-uis’hien assurée que ce ne sera pas! sans beaul
coup de peines.’Ce pauvre sauvage s’en-donne d’iris ’

croyables pour m’instruire; je m’en donnebien

davantage pour apprendre : cependant je fais si
peu deprogrès , queje renoncerais à l’entrep’rise’i
si jasâvâais qu’une autre voie pût m’édlairCir de

«in sort-pet duvmien; p I ’

n

1.31
la»

Il n’en est point; mon cher Aza! Aussi ne.

»

trouvé-je plus de plaisir que dans Cette nouvelle
U:et singulière étude. Je vendrais vivre seule , afin
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dem’y livrer sans relâche. ;p et la nécessité que l’en

m’impose d’êtretoujours dans la chambrede Ma-

dame me devientnnlësupplice. a
Dans les commencemens , en excitant la curiosité des autres ,«vj’amusaislalmiennes mais quand ,

on ne peut faire usage que des yeux ,ils sont bien-

tôt T(outes 1882 femmes se peignent ’le
visage la même couleur: elles ont toujours les
mêmesjmanieres, et je crois Qu’elles disent teu-

jours les mêmes choses. Lesapparencessont plus
variéesîdans les hommes. Quelques-uns Ont-l’air
l dépenser; mais, en général, rje’soupçonne cette
nation de n’être point telle qu’elle-paraît z je pense

l’affectationeu son caractère dominant, Si les démonstrations de zèle et d’empressement .

dont on décore ICI les momdres devons de la so-

V I .1 o a l a a

ciété étaient naturels , il faudrait, mon cher Aza, , ’

,quewces peupleseussent dans le cœur plus de
à; té t,,.plus d’humanité que les nôtres l: cela se

pela-rillpenser?
.vI’1j
S’ils avaientautant de sérénité dans l’âme-que
sur le visages si le penchant à la joie quejé reçmarque dans. toutes leurs actions était sincère,

choisiraient-ils pour leurs amusemens des spectacles tels que celui que. l’on m’a fait voir?
’Onsm’a conduite dans un endroit où l’en repré-

sente ,1 à peu près comme dans ton palais , les acs”

D
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r tions des hommeslqui ne sont plus f’; avec cette
différence que, si nous, ne rappelons que la mémoire desplus’sages et des plus vertueux , je crois
qu’ici on ne célèbre que les insensés et les mé-

chans. Ceux qui lesreprésententcriente’t sïagitent

comme des furieux ; j’en ai vu un pousser sa rage
jusqu’à se tuer ’lui-rmêmev’DeliïheHes femmes ,

.qu’apparemzm’ent ils persécutent? gr pleurent sans

068581812 font des gestes»de*klëseslaoir qui; n’ont

pas «besoin desparoles dontil’ls sont accompagnés.
pour faire connaître l’excès de leurfdouléur. l
Pourraitüon, croire ,’ mon cher! ne, 1,1 qu’un-peuple entier dont- lesïldehàorsîèsOnt’ÀSÎ humainsl’se

plaise à la représentation deslmalheurs ourles
terrîmes qui ont autrefois avili-ouîaccahâléïsesa

,hlablesëP 4 v v . , - à. ï r 35- l
Mais peut-être est-son besoinicî delilïmreu’r du

vice pour conduirelà-èlaîvertu. Gëttepefii’séé me

vient sans la chercher : si Lellehétaitvj’usœ ,«queje
plaindrais . cette r nation 1! La-Înôtre ,* plus favorisée

de la nature , chérit le bien: par’ses propres attraits;

il neÇnous faut que des modèlesde vertuâpolir devenir vertueux, comme il ne faut que t’aimer peur

devenir aimable. a

1’ Les inCas faisaient représenter des espèces de comédies dont
les sujets étaient tirés des meilleures actions de leurs prédécesseurs.
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Parallèlequ’ë’fait Zilia dettes dill’érens spectacles.

Jane sais plus que penser du génie de cette
natiotlwvmon cherzAza. Il parcourt les extrêmes
aveertant de rapidité. qu’il faudrait être plus bas

hilegqyejexne le suis pour asSeoir :un jugement

sur sonïèaractère; -, . I , - :l- -. . z .
V (lamie fait Noir-Jan espectacle totalement-opposé

au premier; Celui-là... cruel , effrayant Frévolte
la: raison et humilie t l’humanité: Celui-ci , amu-

s t ,Lagr-éable , imite la nature et fait-honneur au
ben sens. Il est composé d’unrbien plus grand
nombred’hommes’ etde femmes quemle premier. j 4

A On y représente aussi quelques actions de la vie
ne Émais , soitqué l’on exprime la peinei’ou’

leplaïisir, la joieou la tristesse , c’est toujours’par

des chants. et des dans’es.’ï A ’ ’
Il faut, A monîcher Aza , que l’intelligence des
sons soit universelle; car ilne m’a pas été plus
difficile de m’affe’Cter des différentespassions que
l’on a représentées que si elles eussent été expri-

mées dans notre langue , etCela meparaît bien l

naturel. ’

à

J D’UNE PÉRUVIENNE. I v8.9”!
. Le langage humain est sans "doute de. l’inven-V’

tien des hommes, puisqu’il diiÏèreZ suivant les
différentes nations. La nature , plusipuis’sante et

plus attentive aux besoins et aux..plaislirs (lèses
créatures, leùr’a donné des moyens généraux de

gleS exprimer ," qui. sont fort bien imités par les
chants que j’ai entendus’ S’il est vrai que dessons aigus expriment mieux

le besoin de secours, dans une crainte violente ou
dans une douleur vive , que des paroles entendu-es
dans une partie du’monde , et qui n’ont aucune
signification dans l-’ autre ,* il n”est pas moins certain que ’dejendres’gémissemens frappent nos

cœurs d’une compassion bien plasteificacef que
des mots dont l’arrangement bizarre fait souvent

un; effet contraire. . ’h ’ a ’
Les sons vifs et légers-V ne portent-ils pas inévi-

tablement dans notre âme le plaisir gai , que le
récit d’une histoire divertissante ou une Î’plaisan’i-j

terie adroite n’y fait jamaiS’haître qu’imparfaiteè

i "ment P

. Est-il dans aucune langue des expressions qui
puissent Communiquer le plaisir ingénu’avec.,au-

tant de succès que le font les jeuxmaïfs des animaux P Il semble que les danses veulent les imiter;
du moins inspirent-elles à peu, près le même sen- .

timent. - a ;

A .. .
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Enfin, mon cher Aza , dans ce spectqele. tout .À
le estsconforme à la infime et à l’humanité. :Eh!

égaie]. bien, petits-on faire aux hommes qui égale

a. ï-eeluii de leus inspirer de la joie? ’ ’
’ » J’en, reSsenÏt’isvmoi-l-mêmej et j’en (emportais

presquerr’ialgré moi , quand elle fut troublée par
un accident qui arriva à Céline. l ’
En’sor’tant, nous nous étiOns un peu écartées

de élavlvfo-Aule ., et nous nous soutenions l’une
l’autre’ïle crainte de tomber. ’Déterville’était quel--

quesrpasidevant nous avec sa belleæ’sœtJr qu’il
conduisait; loquu’un jeune sauvage d’qneïigure
aimable aborda Céline, lui dit quelques motslfot’t

bas , lui laissa un morceau-de papier qu’à peine
elle eut la force de recevoir, et s’éloigne:
Céline , qui-s’était effrayée à son abord jusqu’à .

me faire partager le tremblement qui la saisit,
teurna la tête languissamment versÏ lui lorsqu’il

nousquitta. Elle meparut si faible; que , la croyant
attrapée” d’un mal subit ; j’allais appeler Déterville

pour la secourir; mais elle m’arrêta , et m’imposâ’v

silence en me mettantun de ses doigts sur la bouche. J ’aimaii mieux garder mon inquiétude que
de lui désObéir.

Le même soir , quandlle frère et la sœur se furent rendus dans ma chambre ’, Céline montra au

cacique le papier qu’elle avait reçu; sur le peu

e;

V
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que je devinai de leur entretien , j’aurais pensé ’

qu’elle aimait le jeune homme qui le lui avait"
donn’é , s’il était possible que l’on s’efl’rayât delà”

présence de ce qu’on aime. ,
Je pourrais encore , mon cher Aza , te faire part
de bien d’autres remarques que j’ai faites; mais ,
hélas l je vois la fin de mes cordons , j’en touche
les derniers fils , j’ennoue les derniers nœuds; ces

nœuds, qui me semblaient être une chaîne; de

communication-de mon cœur au tien , nersont
déjà plus: que les tristes objets deémesËegrets’. L’il-

lusion me?» quitte, l’affreuse vérité, prend sa place;

mes pensées, errantes, égaréesdans le videlim-è
mense de l’absence, s’anéantiront désormais avec

la même rapidité que le temps. Cher Aza , il me
semble que l’on n0us sépare encore une fois", que
l’on m’arrache de nouveau à ton amour. Je te
per’ds , je te quitte,’je ne te verrai plusî Aza! cher

jaspa? de mon Cœur, que nous allons être éloignés çF v

’ l’un de l’autre! .
à”
,n’
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I’Zilia détrompée,let éclairée sur son malheur par les connaissances

’ ° ’ ’ qu’elle acquiert.

a de temps effacé’de ma vie , mon cher
mates Soleil a fait la moitié de son coursa depuis
la dernière fois que j’ai joui du bonheurartificiel
je’m’efi’aisais, en Xcroyant m’entretenir avec
’;-toi.”’Que cette double» absence m’a paru longue !.

Quelieourage ne m’a-t-il pas fallu ’pourela supi4 porter l JeÏ’n-e vivais que’dans l’avenir; le. présent

ne me paraissait phis digne d’être compté. Teutes
mes pensées n’étaient quec’d’e’s désirs, toutesmes A

réflexions que des projets, tous mes sentimenshque ’

q des espérances g l d P

Ï’Ï’R’ÏÏÉËÏ.Arpeine puis-je encore forme-r ces figures, que ’

1’ « je’me hâte d’en faire les interprètes de ma ten-

dresse. Je me sens ranimer par cette tendre occl’ir
pation. Rendue à moi-même, je crois recommencer
à vivre. Aza, que tu m’es cher! Que j’ai de Ï’j’oie à

te le dire, à te le peindre, à donner ace sentiment toutes les sortes d’existence qu’il peut avoir!

Je voudrais. le tracer sur le plus dur métal, sur
les murs de ma chambre , sur mes habits , sur tout

j a D’UNE
PÉRUVIENNE.
ce qui ,m’en’vironne”, étel’exPrimer dans toutes les .. ’3’Hélas!
îr; «Il
i l If? l Ix I
que la connaissance de celle dontajevmeth I
sers à présentjm’a été funeste! que l’espérance I

qui m’a portée à m’en instruire était trompeuse !

A mesure que j’en ai acquis l’intelligence , un nou-

. vel univers s’est offert jà mes yeux; les objets ont
pris une autre forme; chaque éclaircissement m’a

découvert un nouveau malheur. j U
Mon esprit, mon cœur, rmesv, yeux , tout m’a l
séduit ;’le Soleil même m’a trompée. Il éclaire le

monde entier , dont ton empire n’occupe (qu’une

portion , ainsi que bien d’autrestroyaumes-qui le
composent. Ne crois pas , mon cher Aza, que l’on
m’ait abusée sur ces faits incroyables : on ne me

les a que trop prouvés. ’ l t 4 g
’ Loin d’être parmi des peuples soumis à ton
obéissance , je suis sous’une domination non-sieul lement étrangère , mais si éloignée de ton empirennï...

que, notre nation y serait encore ignorée , si la cu- ’3’

pidité des Espagnols ne leur avait fait surmonter
des dangers affreux pour pénétrer jusqu’à nous.

V L’amour ne fera-t-il pas ce que la soif des ri?-’ chesses a "pu faire? Si tu m’aimes, si tu me désires ,

si tu penses encore’à la malheureuse Zilia ,’ je dois

tout attendre de ta tendresse ou de ta générosité.
être l’on m’enseigne les chemins qui peuvent me

« 94;, z . t "terriras I r
conduireîjusqu’à toi gales périls à surmonter, les

fatigues àgupp’orter seront des plaisirs pourmon

I .. .3.. .... z .,, i 4
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’Zilia’dans un couvent avec Céline ,Ï sœur de Déterville; ’El’le en la’ *

* * ; «f, .confidentegdes amours de Câline. v ’
g. a

j Je suis encore si peu habile dans l’art d’écrire ,

cher Aza , qu”il-me. fautiun temps infinip’our
fermer très-peu de lignes. Il? arrive scuventjqu’après avoirbeaucoup’écfit ,q je ne puis deviner moi-f

même ce que j’ai cru eXprimer. . Cet embarras
brouille mes idées, me fait oublier ce que j’avais
rappelé avec peine à mon”souvenir; je recomÂ-

ggmence , je [n’étais pas mieux , et cependant je
p.

continue.* 1’ l
J’y’trouverais pins de facilité , si je n’avais à te

peindre jqueï les expressions de ma tendresse; la
vivacité de «m’es sentimens aplanirait toutes les
diflicultés. Mais je voudrais aussi te rendre” compte ’

de tout ce qui s’est passé pendant l’intervalle de
mon silence. Je voudrais que tu n’ignorasSesau-gcurie de mes actions ;4 néanmoins elles sontdepuis

l
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’ long-temps’sipeu intéressantes-et si uniformes -,*I

,0 , a a j. o l g o [0- l a Mi g I

qu il me serait impossiblefie les distmguer les unes

j ,’ n’a! r - . L * ; t g l x ... v .

Le principalévénement de ma vie astasie déparfç’dé Déterville.

--

Depuis un espace de temps que l’on nommesix’i
mois , il ,eSt allé faire la guerre pour les intérêts de

son scuverain. Lorsqu’il partit, j’ignorais encore- i
l’usage de sa langue; cependant , à la vive don-ï
leurqu’il fit paraître en se séparant de sa soeur et

de moi , je compris que. nous le perdions pour

long-temps. v . " 1 s f
J’en versai bien des larmes; milleËcraintesflremplirent mon cœurr 5 les bontés deŒéline ne purent

es effacer; Je perdaisen lui lafplus solide; ,
rance de te revoir. A qui aurais-je pu avoir recours ,
s’il m’était arrivé de nouveaux mal-ligure? Je n’é-

» tais entendue de personne.

V Je netardai pas à ressentir les effets de cette
absence. Madame, dont je n’avais que trop deviné le dédain, et qui ne m’avait tant retenue dans.

r sa chambre que par je ne sais quelle vanité qu’elle

tirait, dit-l on, de ma naissance et du pouvoir!
qu’elle a. sur moi, me fit enfermer avec, Céline

dans une maison de vierges , où nous sommes

encore.
’.,
Cette retraite ne me déplairait pas , si, au me?"
x

k’!’

’.96 .s Lnrrnns ’
ment où je suis en état dettoutv entendrez, elle 111e
V mie-privait des instructions dont j”ai besoinv’s’îir’lê

dessein que je forme d’aller te rejoindre. Les vierges
qui l’habitent’so’nt’d’üne ignorance si profonde ,

qu’elles ne peuvent satisfaire à mes ’moindres

Curiosités , ’ » v 4 5 a l

Le eldte’qu’ellesrendent à la divinité du pays
exigeçqu’elles- renoncent à tous ses ’bienfaits , aux et

connaissances de l’esprit , alix sentimens du cœur;
et jecrois même à la raison ; ’du’mïoins leurs dis-

cours. le font-ilsrpens’er. .fi l v I Ï 1’
LËÎÏÏn’fermées comme les nôtres , elles ont un aran-

ltage que l’on n’a pas dans les temples du Soleil.
Ieiwles murs rouverts en quelques endroits , et seul-A»
lement ferméslpar’ des morceaux de fer Croisés ,
assez près l’un de l’autre pour-empêcher de sortir, -

laissent la; liberté de voir et d’entretenir les gens.
du dehors ;’ c est ee qu’on appelle des parloirs.

l a C’est à la faveur de cette commodité que je coin;
tinuepà prendre des leçons d’écriture. Je neparle

qü’aurmaître qui me les donne; son ignorance
à tous vautres .égards’qu’à celui de son art ne peut

me tirer de la mienne; Céline ne me’paraît pas

mieux’instruite. Je remarque dans les réponses
qu’elle fait à mes questions un Certain embarras
qui ne peut partir que d’une dissimulation mal-4
adroite ou d’une ignorance hOnteuse. Quoiqu’il
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en soit, son entretien est teujonrs borné aux intérêts de son cœur” et làeceux de sa’zfamille.

Le jeun-e Françaisqui lui parla Un jour en sortant. (lu-spectacle où l’on chante est son amant,
comme j’avais cru le deviner. Mais madameiDéterrifie , qui ne veutpas les unir, lui défeëndzd’e
A le voir, et, pour l’enempêcher plus sûrement ;::2 ’ elle ne veut pas même qu’elle parlé à quique ce

l’ soit. ( V .p . . r .

Ce n’est pas que sonechoix Soit indigne d’elles;
. c’est que cette mère glorieuse et dénaturée profite

’ v d’un usage barbare établi parmi. les grands’s’ei-,

gneursdu pays pour obliger. Célineà prendre l’habit de vierge, afin de rendre son fils aînévplus’
riche. Par le même-motif , elle a déjàiobligéïDé;

terville à choisir un certain ordre, dontvil ne;pourra
plus. sortir des qu’il aura prononcé des fifi.
paroles
que I
4
il , la? l Î v

l’on
appelle
vœuæg
fi
V
l Céline résiste de tout son’pouvoir’au. sacrifice
que l’on exige d’elle; son courage est soutenu par

des lettres de son amant que’je reçoisde: mon
maître à écrire , et163*175?
quejeLance!
lui rends; cependant. son
. u. t 9 f. - h,

chagrin apporte tant d’altération dans son Caracl

tère , que , loin 7),:
dîavoir pour moi les mêmes: bontés
a 55

qu’elle avait avant que je parlasse salangue, elle

répand sur notre cOmmerce-uneamertume qui

aigrit mes peines. e ’
7
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confidente perpétuelle des. siennes ,Ïjeil’écoute

sans ennui, je la plains sans effort, je la console
avec amitié; et si ma tendresse , réveillée parla

peinture de la sienne , me fait chercher à soulager
l’oppression? de mon cœur en prononçant seulement ton nom, l’impatience et le mépris se pei-

l gnentsurÏson visage; elle me conteste ton esprit ,

tes vertus ,ret jusqu’à ton amour. .
Machina même (je ne lui sais point d’autre
nom arcelzuiëlâ’a paru plaisant, on le lui a laissé) , j
machina, qui semblaitm’aimer , qui m’ohe’it en

tentésmutres occasions ne donne la hardiesse de .
l’mîexherter à ne plus penser à toi, ou, "si je, lui

impose silence scelle sort. C-éline..rarrive; il. faut

renfermer mon chagrin. Cette contrainte tyrans
nique met le. comble âmes maux. Iline me reste .
que la saule et pénible [satisfaction de couvrirce É
papier’des expressions de ma tendresse ,A puisqu’il

est le seul témoin docile des. sentimens de mon

ment . il a v A ’ 7

’ x d’HélaÂs! je prends peut-êtredes peines inutiles;

peut-être. m-saurafibtn jamais que je n’ai vécu que

pour toi. Cette horrible pensée affaiblit mon. cou"
rage sans comme le dessein que j’ai discontinuer
a t’écrire. Je conserve mon illusion pour te COD?
sevrer ma vie; j’écarte-la raison barbare qui. vous’ drait m’éclairer. Si je n’espérais terevoir, je péli”. .

b
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rais , mon cher. Aza, j’en suiscertaine. Sans toi la
vie m’est un; supplice. .1

W” -” ’ u I ’W
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Peinture que faufilai?» de nos usages d’après ses lectures. t?

Jusqu’Icr, mon, cher Aza , tout occupée des
peines de mon, cœur, je ne t’airpovint parlé a de
celles démon esprit ; cependant elles ne ’sontguère
moins cruelles. J’en éprouve une-«d’unegenrein- i j

connu parmi nous , causée. par les usages généraux
de cette nation ,vsi diffamas. des nôtres , qu’à moins

de t’en donner quelquesidécs 5 tu ne pourrais com-

patir à mon inquiétude. » i v gouvernement de cet empire , entièrement
oppOsé à celui du tien ,. ne peut manquend’être

défectueux. Au lieu que lampa-inca est obligé de.
. pourvoir à lavsnbsistance de ses peuples -, en Europe
lessouverains ne tirent lailenr’quedes’travauxfde

leurs sujets. a aussi les crimes criesmalheurs Ym
niant-ils presque tous de besoins. mal. Satiâfailâ’i

Le malhearide-s nobles , en général , naît des
jdiificnltés ,qn’ilsgtrouvcnt à concilierlenr magni-g
licence apparente avec leur misère réelle»

1’00 " - marnas

1 Le commun des hommes nelsoutie-nt son état
que par ce qu’on appelle commerce ouaindustrie;

la mauvaise foi est le moindre des crimes qui en

résultent.
. est obligée , pour vivre ,fl
Une partie du peuple
lia... .0

de s’en rapporter’aal”humanité autres : les effets

en sont si bornés , qu’à peine ces malheureux ont-»

ils suffisamment de quoi s’empêcher de meurir.
Sans avoir de l’or’, il est impossible d’acquérir

une portion de cette; terre «que lanature adonnée
àîtOia’Ê’siles hommes. Sans posséder ce qu’on: appelle

durabièh 1," il est impossible-d’avoir de l’or ; set a. par
une ’vinCOnséquence qnivblesse les .lumièresxïnatuèraillesî et; qui s’impatiente "filai maison » 5. cette J nation

œgueilleuSe , suivant les lois.ad’unnfauxlhonneulr
qu’elle afinvenïté ,i attache de la: honte de recevoir de

tout autre que du souverainzce’2qui est, nécessaire
au ’*soutienï*- de sa (vieïet’des’on; "état: Ce souverain

répandÎSessliliéralités sur du si ïpetïit nombrecde ses
sujets! feu ’COmpa’raison’ de la quantité des maliA ’
heuiët’iïxiïqu’il’ y aurait autant’de v foliezà’. prétendre

y avoiri’p’àfli’jue! tri-ignominie à se délivrer Par la

trioit delüihpiiæihilitéde ivivre sans honte.» L
Ba! icon naissance de ces triStes vérités n’excita
dÜÀbêv’rd dans "mon crieur qùéf’de la pitié pour les mi-

sans a; etdeil’indignaüonïcontre les lois» Mais g
’ hélas ! que ,laïmanière’mépïisante dont, j’entendis

à ’ ne

ü
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parlervde ceux quianesont’ pas riches me fit faire
de cruelles réflexions... sur; moi-même! «Je. n’ai mi
or -,:niwter.resv, liniflin’dus’trie ; je fais néeeSSairemcnt

,pa’rtie des citoyens de cette ville. Ortie) !v’dans
l ïqiiclléz-classejdois-je me ranger? r » .:»; «- g l

Î Quoique tout sentiment de honte qui ne vient
’ pas d’une faute commise me soit étranger; quoi-è

que je sente combien ilrest insensé d’en recevoir.

. par descausesindépendantes démon pouvoir ou
de ma volonté, je ne-puis me défendre de soufirir
deal’idée que les autres ont» de moi. Cette peine me
serait insupportable , si je ni’espérais .qu’un;;joi1r ta
gé nérosité’ me mettra en état de récompenser ceux

qui m’humilient malgré moi par des.- bienfaits dont

je:
me Croyais-honorée. ’
’* Ce n’est pas que Céline ne mette toril: en œuvre
pour calmer mes inquiétudes à cet égard ;nmais ce
que je vois , ce. que j’apprends des gens. de ceipays
me donne en général de la défiance de leur parole.”

Leurs vertus, mon cher Aza ,’ n’entpas plus de
réalité que ’ leurs richesses. Les meubles que:.je
cgmyais d’or n’en ont que la superficie; leur véri-

table substance est debois :4de même: cerqu’ils
appellent politesse cache légèrement leurs défauts

lisons les dehors de la vertu; mais avec unmpeu’
d’attention- on en découvre aussi aisément, l’arti-

fice que celui de leurs faussesïrichesses.
’.’ à

ne
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Je dois une’parti’e. de ces connaissances à une

serte d’écriture queËl’on appelle livres. Q-uoiqueje

trouve encore-beaucoupdé difficultés à compren-

dre ce qu’ils. contiennent, ils me sont fort utiles; ,
j’en tire des notionsi «Céline m’explique ce qu’elle

en sait; jet-j’en compose des idées que je crois

justes.
a’it..
’Qtlelquesd-uns de ces livres apprennent Ce que
lesillho’iiimes-l ont fait, et d’autres ce qu’ils ont

palmifide ne puis t’exprimer, mon cher-Aza;
l l’exCelle’nce du plaisir ’que je trouverais- à les lire) ,

sije.S les entendais mieux , ni le désir extrême que
j’a’i’tleconnaîtrequelqnes-uns des hommes divins .

quil’l’es composent; Je comprends qu’ilscsont à
l’âme ce que le soleil est à la terre , et’que je trou-’-

verais avec eux toutes les lumières , tous les secours dont’j’ai besoin; maisje ne vois nul. espoir
’d’avOir jamais- cette satisfaction. Quoique Céline

lise assez souvent, ellet’n’est pas assez instruite

pour me satisfaire. A peine avait-elle pensé que

les livres fussent faits par des hommes; elle en.
ignore les noms , et même s’ils [vivent encartai.
A Je te porterai,’mon’c.her Aza , tout ce que je

pourrai amasser de ces niërveilleux, ouvrages; je
te les [expliquerai dans notre langue; je goûterai
la suprême félicité de’donner un plaisir nouveau

à ce que j’aime. Hélas! le pourrai-je jamais?

’VU
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Or: Henfvole un, religieux à Zilia pour xlui faire embrasser le christiablâme; l Il lui apprend la cause des événemens qu’elle a subis, et
s’efforce de la défourner du dessein qu’elle forme de retourner refis

Aza. h ’ l

JE ne manquerai plus de matière pour ventres

tenir , mon cher Aza; anm’avfait parler à un cusiæ
pata, que l’on? nomme ici religieuæ’: instruit de
tout , il m’a. promis de ne me rien laisser ignorer.

Poli comme un grand seigneur, savant carmine Un
amauta , il sait .aussi parfaitement? les usages du
monde qué les dogmes de sa religidn. Son entretien , plus utile qu’un livre , m’a donné une satis-

faction que jen’avais pas goûtée depuis que mes

malheurs m’ont séparée de toi. ’ I ,
Il venait .pôur m’ln’stru’ire dalla; religion d
France ,e t m’exh’orter à l’embrasser. De la façon

dont il m’ai parlé des vertus qù’elle prescrit , elles

acuminées de la loi naturelle, et en vjc’arité-mæssl
’ Jres que les nôtres; mais je n’ai pas l’esprit assez

sübtil pour apercevoir le rapport que dçvrâïént

avoir avec elle les mœprs et les usages delà m- I
tian : j’y z trouve augcèhtraire, une incônséguenhe

si remarquable, que maraisrm refuse absolunfèrît

de s’y prêter. ’ l l v
ean-ÇÇJKNÆÏ ï.’ "a A
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A l’égardde l’origine et des principes de’cette ’

religion , ils ne m’ont pas paru plus incroyables
que l’histoire defiMàncoàCapac et du marais Tisi-

caca a. La. morale en est sibelle, que j’aurais
écoutéle cus’ip’ata’avec plus. de Complaisance , s’il x

n’eût parléâ’vec mépris du culte sacré que nous

rendons au Soleil. Toute partialité détruit la confiance: J’aurais pu appliquer à ses ’raisonnemens

ce quid-opposait aux miens :k- mais:si les lois de’
l’humanité défendent de frapper son semblable
parce que c’est» lui faire un mal ,.à plus forte, raison
’neÎdoit-eon pas blesser son, âme par le mépris, de

ses opinions; Je me contentai de. lui expliquer mes

sentimens sans contrarier lessiens.
D’ailleurs un intérêt plus cher mespr’essait de ’

changer le sujet de notre entretien ; je l’interrom0 V pis, des qu’iljme fut,po*s.sible.,pour faire des-questions sur l’éloignementdella villede Paris à celle
de CuzCo , et. sui la possibilité d’en faire le trajet.
Le tensipata y’satisfit avec bonté; etquoiqu’il me
désignâtiladistance de ces deux villes d’une façon .
désespérante), quoiqu’il me .fit regarder, comme

insurmontable la difficUltéd’en faire le voyage fil
meisu’fiit de savoir que lac-hase était possible pour

affermir. mén courage: et donner la confiance
(léëommuniquer mondessein au bon religieux. ,,
.4.

a V oyez l’Histoire des incas.

de,
l
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p Il en parut étonné. -,i’l s’efforça de me détourner

d’une telle. entreprise avecdes mots si doux , qu’il

’ omon-meure
ü X’ l A lsur
t I les
o .peulsauxquels:
’c
m’attendait;
je
m’exposerais : cependant Ima résolution n’en fut

. point ébranlée. Je priai le cusipata avec les plus
Ïvives, instances de riflenseigner les moyens deîreâ-

’ tourner dans ma patrie. Il ne voulut entrerdans j
aucun détail : il me dit seulement que Déterville ,.

par sa haute. naissance et par sonmérite person-a
ne]. étant dans une grande considération,pourrait
tout ce qu’il voudrait; et qu’ayant un: oncle-toute
puissant à la cour, d’E,.spagne , il pouvait plus ai-

sément que personneome procureràdes nouvelles

de nos malheureuses contrées. ï J. a
Pour achever de me déterminer à attendre son ,Ï
retour , qu’il m’assura. être. prochain ,, ils ajouta
qu’après les obligations que j’avais à ce généreux

ami, je» ne pouvaisïavec honneur disposer de moi
sans son consentement. J’en tombai d’accord ,et
j’écoutai avec plaisir l’éloge. qu’ilmefit des rares

qualités qui distinguent Déterville des personnes

de: son rang. Le poids de la reconnaissance est
hiËn léger], mon cher :Aza , quand on ne le reçoit

que des mains de la. vertu- . i , V w ’13 A,
. Le savant homme m’apprit aussilÏcohlmenst le
hasard avait conduit les Espagnols enjusqu’à: ton
malheureux empire , et que la Soif de l’or était la
ià
Cu

flt ’

f...
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seule cause de leur cruauté. Il m’exPliqua ensuite
de quelle façon le» droitide la guerrem’avait fait

tomber entrelu mains. de Déterville par un com’ bat dont. il étuitsorti victorieux, après avoir pris

plusieurs vaisseaux aux Espagnols, entre lesquels

était
celuiqui
me
portait,
.
,
V
Enfin», mon cher-Aza , s’il a confirmé mes! mal-heurs, il c’m’a dumoins tirée de la cruelle- obscurité’nù je vivais sur tant d’événemens funestes;

et ce n’est pas un petit soulagement à mes peines.

J’attends le reste du retourde Déterville; ilrest
humain ,’ noble, vertueux : je dois compter-sur sa.
génèresité. S’il me rend à toi, quel bienfait! qu’elle

joie l que] bonheur! , l æ ’ 1

LETTRE XXII.
Intfignation de Zilia ocdasionn’ée par tout ce que lui dît le religieux.

q p des auteurs et desoniamaurtpour Aza.
’x

J’AVAis compté ,a mon cher Aza , me faire ’un

ami du savant cusipata; mais une seconde visite
qu’il m’atîaite a détruit law bonne opinion que j’a-F

Vais prise de lui dansda première.
Si d’abord il m’avait paru doua: et sincère , cette

V ’ l’

. a sur h
D’UNE PÉRUVIENNE. i . 107
fois’jen’ai trouvé que dola rudesse-set de la fans;

seté dans*touteœ’qu’il m’a dit. A W I 5
L’esprit» tranquille: sur les intérêts de ma ten-

dresse, je voulus satisfaire ma curiositélr’sur les

boulines merveilleux qui font des livres. Je coma»,
même par m’informer du rang qu’ils tiennent
dans le monde , de la. vénération que l’on’a pour ’

eux, enfin des honneurs ondes triomphes qu’on
leur décerne pour tant de bienfaits qu’ils répan-L g

dentdans la société. ’i ’ i ’
Je ne sais-ce que le cusipata trouva" de plaisant
dans mes questions; mais il mûrit aichacu’ne , et
n’y répondit [que par des diseùurs’si. peu’mesurést, ’

qu’il ne me fut pas difficile de voir qu’il me trom»

paît.
’
j
’
j
’
En effet , si jeel’en crois, ces hommes, sans
contredit au-dessu’s des autres par la noblesse et
l’utilité de leur travail, restent souvent sans ré’ I compense, et sont obligés,vpojur l’entretiende leur

vie, de vendre leUrsv pensées, ainsi que le peuple
vend , pour subsister ,’ les plus viles productions de

laiterie. Cela peut-il être! - . ’ ’ . ,
La tromperie, mon chertAza, Vue meïd’éplaît

guère moitissons le masque transparent dei-là plai- p
santerie que sous le’voile épais de la Ë’duétionk

Celle du religieux m’indigna ,l et je ne daignai pas

y répondre. ’ ’ t ’ l "
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..;;Ne pouvant mesatisfaire ,r je remis la conversation sur le projet dolmen voyage; mais, au lieu
de m’en détourner. avec la même douceur que la
première fois-rail m’opp’osa. des raisonnemensrs’i

fortset sinonvaiDCans, que je neltrouvai que ma
tendresseülpour toi qui pût lescombattre’: je ne
balapçai pas à lui en faire l’aveu. j z

ED;?b0lÏd; il prit une mine gaie , et 1,. paraissant
v douter de la1 vérité de mes paroles ,i il ne me rée

iponditque par des railleries, qui, tout» insipides ’
qu’elles, étaient, ne laissèrent pas dem’ofi’enser.

’Jem’efforçai de.le convaincre de la vérité; mais,
r. Ï

a.,mesure .que les! eXPFessions de « mon. cœur en

prouvaient les sentimens , son visage eeLses paroles
devinrent sévères : il osa me dire que mon amour A
’ pour toi était incompatible, avec la vertu; qu’il.
fallait renoncer à. l’un ou à l’autre; enfin que je

neflpouvais t’aimer sans crime. p ’
. A ces paroles insensées la plus vive colère s’em:

para de mon. âme; j’oubliai lamodération que je
m’étais prescrite; je l’accablaildexreproches ; je lui

appris ce que je pensais de la fausseté de ses paroles ;« je lui protestai smille, fois de t’aimerltoujours; et , sans at’tendreïsesencuses ., je le quittai, ’
etÏ’je courus m’enfermer’dans ma chambre , où
j’étais sure qu’ilne pourrait me suivre.

« 0 mon cher Aza , que la’raison de ce pays est

t

x
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bizarre! Elle convient en général que’la première
des vertus est de faire du’bien, d’être fidèle à ses

engagemens clic défend en particulier de tenir
ceux que le sentiment lopins pur a’fo’rmés. Elle
l

ordonne’la reconnaissance , et semble presc

l’ingratitude. , - r ’ I I *

rire
l

l. il

Je serais louable si je te rétablissais. sur le trône
de tes pères; je suis ’tcriminelle ente conservant”.

un bien plus précieuxrque tous les empires du
mondéJÛ’n m’ approuverait Sijè’réc’ompensais tes

bienfaits par, les "trésors duperont DépOurVue de
tout , dépendante de tous ,”’jeine’possede que ma
tendresse; on Veute’que’je te Éla- naisse z" il- faut.
être ingrate pourav0ir de la’v’ertul.’ Mil moucher

Aza , je les trahirais toutes si je cessais un uniment
de t’aimer. Fidèlegpà’ï’ leurs lois,th le’sEraiï’àPmOn

amour; jet-’"neivivrairque pour-toi? 1? A ”

in ” i,«5. t.,,
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Retour de ’ Détervillejde l’armée. Son entretien avec Zilia, qui lui

témoigne la..reçonnaissance la plus vive , mais en conservant toujouriîto’ü pour: Ain. Douleur de Déterville. Générosité

p desmfimçurdippmchelde GélineàZilia,, , :3. ,3;

a.’
luterois ,3 mon cher Aza ,.qu’il n’y a que la joie

de terroir qui pourrait l’emporter sur celle que
m’a’eausée le retour de Déterville ; comme s’il ne
,niïétait plus, permis..d’en’ goûter sans mélange»,

elle la" été bientôt snivie d’une tristesse qui dure

encore..,;,. .7 .. , .. ph
Célineeétait- hier matins dans: «me chambre, A

quand on vint mystérieusement: l’appeler z il n’y
avait pas long-temps qu’elle m’avait quittée , lors-

qu’elle me fit dire de me fg rendre au parloir; j’y

courus : quelle fut ma surprise d’y trouver son
frèreavec elle!
Je ne dissimu i point le plaisir que j’eus de
le Voir; je lui d01s de l’estime et de l’amitié": ces

sentimens sont? presque des vertus ; je les exprivmai avepâautant de vérité que je les sentais.
’ Je voyais mon libérateur , le seul appui de mes

j espérances: j’allais parler sans contrainte de toi, .

D’UNE PÉRUVIENNE. tu l
de ma tendresse , de mes desseins ; ma joie allait il

A
O
jusqu’au transporte * ’ ,5 7 ,
t Je’ne parlais, :paseneore français lorsqu-e Déter-

ville partit-,1; combien de Techoses n’avais-je pas à
’luitapnrendre! combien dÎéclaircissemens à lui

demander! combien de reconnaissance lui: tee
meigner! Je voulais tout direzà la fois, je disais
mal , et cependant je parlais beaucoup.
1.,Je m’aperçus pendant ce temps-là que’la tristeese qu’en entrant j’avais remarquée sur le vinage,

de Détervillesedissipaitet faisait place à la joie;
je m’en ÎapplaudiSssais ;.e.lleim’aî1imait à l’exciter ’

r encore. Hélas! devais-je craindrexd’qen donner
’ trop à un ami à qui je dois tout, et de qui j’attends toutP Cependant ma sincérité Le jetmdans

une erreur qui me coûte à présent bien. des

larmes. ’ * i j I

Céline était sortie en même temps quej’étais
entrée; peut-être sax-présence aurait-elle épargné

une explication si cruelle. .1 i
Déterville , attentif à mes paroles , paraissait seplaireià: les entendre , sanssonger à m’interrompma

Je ne sais que] trouble me salirait lorsque je munis

lui demander des instructions surinent voyage
a et lui en expliquer le motif; mais leste tessiogs

me manquèrent; je. les cherchais :. il

moment de silence , et , mettant un genou en
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terrier devant la grille à laquelle ses deux. mains
étaient attachées , il me dit d’une voix émue”:

A que] sentiment ,x divine Zilia, dois-je attrilîuer
le plaisir que je’vojis auâsi’naïvement exprimé dans L ’

’vOs beaux yeüxe’qu-e dans vos discours? Suis-je, le

plus heureux’tdesrhommes’au moment même sa

ma Stem-vientde me faire entendre que j’étais le
l plusnègpla’iridlreP Je ne sais, lui répondis-je , quel

ch i in Céline a. pu vous donner; mais-je suis
bien assurée que-vous n’en recevrez jamais de ma
part. [Cependant , [répliquastài’lg elle Lm’a Idit que l
jeàne devais’pas’ espérer d’être aimé de vous. Moi! V

m-a’éeriai-je en .l’interrompantïgmoi, ù je ne vous

aime point! Ah !vDétervîl-le, Comment votre sœur
peut-elle. me noircir d’un tel’crime! L’ing’ratitude h

me fait hôrreur : je me haïraismoi-même , si je -

crOyais pouvoir cesser de vous aimer. -« x *
Pendant-Avque je prononçais ce peu de mots, il
semblait , à l’avidité de ses regards , qu’il voulait

lire dans mon âme. "’ ’ i ’ ’ l
* ’Vous rmîaimez" , Zilia , me dit-H5 vousm’aimez ,

et vous? me les ditesllJe donnerais ma vie pour
entendre eegcliaifmant aveu ; je ne puis lescroire”,
lors memeiqueïje l’entends. Zilia ,’ ma chère Zilia,

bien vrai que vous m’aiment? Ne voustrom-l
pèî’avous pas musé-même? Votreton , vos yeux,
monlcœur, tout me séduit; peu’ti-ètrevn’estï-ce

l

D’UNE PÉRUVIENNE. r15
que pour me replongerlplus ’eruellement dans le
désespoir d’où je sors.

«r a j . f

Vous. m’étonner. ,’ reprisv-je’; d’oùnnaît votre

’ défiance? Depuis que je vous connais ,- si je n’ai

psi me :jfaire entendre par des paroles , toutes mes
l actitms n’ont-ellespas je ” fis prouver que je Vous

aime PsNon , répliqua-H je ne puis encore "me
’ flatter : vous ne parlez pas assez bien le’fâançais j
pour détruire mes jusptes’èrain’tes ; veus ne’l’cher-

chezp0int à me tromper , ’je’le sais à mais expliquez-moi que] sens vous attachez à’jCCS mots adorables, je vous aime. Que mon sort. sOit’ décidé;

que je meuie à vos pieds dedoule’ur ou déplaisir.

Ces mots , lui dis-je , un peu intimidée par la
vivacité avec laquelle il prononça ces *dern-ières

paroles , ces mots doivent , je crois , v0us faire
entendre que «vous m’êtes cher, que Votre sort ’
m’intéresse , que l’amitié et la reconnaissance

-l

m’attachent à vous; ces’senti’mens’, plaisent à.

l mon cœur et doivent satisfaire le vôtre.
"Ah Il Zilia , me répondit - il ,,que vos termes
s’afl’aiblisseut l que votre ton se refroidit l Céline 4
, m’aurait - elle dit la vérité P N ’est - ce point. pour

Aza que vous sentez tout ce que v0us dites-P None,
’lui dis-je, le sentiment que j’ai peur M’est
différent de ceux que j’ai pour, v0us ;’ c’est ce que

vous appelez l’amour..., Quelle peine cela peut-il

,X8,

à?

H4 I a sarraus ,.

v vous faire? ajoutai-,je sen le voyant pâlir, ahan;
ædonner la grille, et jeter au ciel des regards rem- I
plis de douleur. J’aiêd’e l’amour pour Aza parce

qu’il en a pourrnoi, que nous devions être unis,
l Il n’y a làed’edansi nul-rapport avec vous. Les
mêmes,,-’s:’écriaét-il.i A bil’HFOIÎS trouvez. entre vous

et lui, puisque j”ai t J fois plus d’amour qu’il

V n sentit jamais’.’ v , ’ ’ v
. r ,1 l, i eut se pourrait-il P repris-je. Vous n’êtes

point dema nation 5 loin que vous m’ayez choisie
pour votre épouse , lehasard seul nous a réunis,
et ce n’est même que d’aujourd’hui que nous peu-

vons librement nous communiquer no’sidées. Par

quelle raison auriezevous. pour moi les sentimens.

dont ’vous parlez? ’ ’l p
V En faut-il d’autres que vos charmes et mon
caractère , me répliqua-t4! , pour m’attacher à I

vous jusqu’à la mon? Né tendre, paresseux, ennemi de l’artifice, les peines qu’il aurait fallu me
do’nnerpourpénétrer le cœur des femmes, et la
crainte de n’y pas trouver la franchise que j’y désirais , neim’ont laissé pour elles qu’un goût vague

ou passager ; j’ai vécu sans passion jusqu’au moment oùÎ’je vous, ai vue avoue beauté me frappa;

fiaissîaminipresfion aurait peut-être été: aussi
légère que cellede beaucoup d’autres , si la douceur etila naïveté de votre caractère ne m’avaient
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’présenté’l’objet quemon imaginationm’avait si

souvent composé. Vous savez , Zilia ,isi je l’ai res.

pecté cet-objet mon adoration :n que ne m’en
a-t-il pas coûté pour résister aux occasions séduis-

usantes que m’offrait la familiarité d’une longue

navigation! Combien de fois votre innocence vous ’
a-uraitælle livrée à mes transports , si je les eusSe
écoutés l Mais, loin de vous offenser, j’aie.-’ hissé-

laçdiscrétion jusqu’au silence ; j’ai me
de ma sœur qu’elle ne vous parlerait pas de mon V
amour; je n’ai rien voulu devoirqu’à vous-même;
Ah l Zilia , si vous n’êtes point touchée d’un res-

’ pect si tendre , je vous fuirai; mais, je le sens ’,

ma mort sera le prix du sacrifice; l J ,
Votre mort l m’écriai-je, pénétrée de la «laideur

sincère dont je’le voyais accablé : hélas! quel-sa»

orifice a! je ne sais si celui de ma vie ne me serait

, pas
moins afireux. l V A ’
Eh bien , Zilia , me dit-il , siËma vie vous est
chère , ordonnez donc que jervive. Que faut 4-11”
faire? lui dis-je. M’aimer , répondit-il , comme
vous aimiezAza. Je l’aime toujours de même”,l.lui
répliquai-je et je l’aimerai jusqu’à la ’mortjis’ï’je

ne sais ,. ajoutai-je , si vos ’lois vous: permettent r
d’aimer deux objets de la même, manière 5’mais

nos usages et mon cœur me le défend’entnCon-r

tentez-vous des sentimens que je veuspromets
à: A”, A. ’ E,
l. ’ à. V "ç ’

116 Ï ne LETTRES
Je depuis en avoir-d’autres: la vérité m’est Cclière ,

4 jeàvous la dis sans détour. s v i b
De que] sangÂrbid-Woüs m’assassinez l s’écria-

’.t-il. :Ah l Ziliayjque-jevOus aime ,ipuisque j’adore

jusqu’à votre Ïërirelle franchiSe l; Eh bien , contipnua’ç-ts-aiiraprèsiatioir gardé quelques momens le

sil ses» mon, amour surpassera votre Cruauté.
J i -eur”im’est plus cher que lemien. Par-V. p c ÇrÀàvec cette sincérité qui me déchire sans

ménagement. Quelle est votre eSpérance sur l’a-

,mour’aque vous conservez pour Aza?
.Hélas! lui disgjev, je n’en ai "qu’en vous seul.

.Jevdui- expliquai ensuite comment j’avais appris
que la communication aux Indes n’était pas impassible ;rje lui dis que, je m’étaisflattée qu’il me a,

procurerait lesmOyens d’y,retourner’, ou tout, au A

- moins qu’il auraitassez de bonté pour faire passer
jusqu’à toi des-nœuds qui t’instruiraient de’mon

l «sort ,Ïet pour m’en faire avoir les réponses ,afin

a qu’inStruite de ta destinée , elle servede règle à

la mienne. , . ’ si ,. --, * * j ’
a» Je vais prendre, me dit-il. avec un sang-froid
affecté -, .lesïmesure’s nécessaires pour découvrirle

sortde votreavamant :’ flous serez satisfaite à cet
égard. Cependanthvous vous flatteriez en vain de
revoir l’heureux Azanzz desobstacles invincibles

vousséparent.

(Kit

Il b
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Ces mots , mon cher’Aza, furentun’ coup mon;

tel pour ’moncœur mes larmes-coulèrent en"
abondance ,Ï ellestmz’empêchèrent long-temps :vde
répondre àJDéterville , qui de’son côtétgardaitkun

morne silence. Eh bien! lui disaje enfin, jeençle
verrai plus , mais-je n’en vivrai pas moins pour
lui : si votre amitié est assez généreuse pour: nous

procurer quelque correspondance , cett’ h ’
tien suffira pour me rendre la vie moins i’ ’ ne «-

table , et je mourrai comite -,- pourvu que vous
me promettiez de lui ’faire’savoirque je suis morte

enAhl’aimant.
- Ï ’ 9. !. c’en est trop 5 s’écria-bileuse levant brusquement : oui, s’il est-possible,- jerseraile’seul
malheureux; Vouscon-naîtrez ce-c-œur que vous
dédaignez; vousnverrez de quel-s efforts ’est’capa-

bleun amburltelque le mien, et jelvous forcerai
au moins à me plaindre. En.disant ces mots il
sortit et me laissa dans un état que je ne Comprends pas encore. J ’étais demeurée :’deb’0utl, les

yeux attachés sur la porte par où DétervilleNenait
de Sortir», abîmée dans une confusion de pensées
que je ne cherchais pas: même à démêleras jin’gy’ise-

rais restéelong-tempë”, si Céline ne fût «entrée

dans
le. parloir. , ’ "
Elle me, demanda vivement pourquoi Déterville était sorti sitôt. Je ne lui cachai pas ce qui
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s’étaitpassé entre nous. D’abord elle s’afi’ligea de

’ des; qu’elle appelait-Ale malheur de son frère. En-

suite , tournantsaadouleur.en colère , elle m’acca- l

bla des plusdurs reproches -, sans que j’osasse y
opposer .unuseul; mon Quz’aurais-je ’ pu lui dire?

mon trouble me laissait à peinela liberté de penser; jegsortis , elle ne me suivit point.*Betirée dans

, j’y suis. restée un jour sans oser
par, quiz-sans avoir eu de nouvelles de personne,
et dans nnwdésordre dhlp’rit qui ne me permettait
pas mâtine de’t’écrire. v " ’ r i ’ ,
La colère de Céline , ileddésespoir de son frère,

Ses" dernières paroles ,. auxquelles je voudrais et je .
n’ose donner. un Sens; favorable , livrèrent mon
âme tour à tour aux plus cruelles "inquiétudes.
A. sJ’ai cru enfin, que le seul- moyen de les adoucir
étaitz’ de te les peindre , de t’en faire part , de

chercher dans ta tendresse les conseils dont j’ai
besoin ;, cette erreur m’a soutenue pendant que ’
j’écrivais; mais qu’elle a peu duré! Ma lettre est
finie, 3312.7189 caractères n’en sont; tracés que pour

moi. I ’

Tu ignores ce que je souflre g tu ne sais pas

même si j’existe ,isi je t’aime. Aza , mon cher Aza,

ne le sauras-tu jamais P l

i ’43)!
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Maladie-de’Zilia. Refroidissement de Céline à son égard. M611 la ,

" r "mère de Déterville. Remordsrde Zilia, et a quelle occasion! Ë

Je pourrais encore appeler une, absence V ps
qui s’est écoulé , mon cher Aza , depuis la (Minière

fois que je t’aiécrit. Ï 4 I i in t
Quelques jours après l’entretien que j’eus avec

Déterville , je tombai dans une: maladie que l’on

nomme la fièvre. Si, comme jele crois, elle a été .

causée par les passions douloureuses qui mfagitèrent alors , je ne doute pas qu’ellen’ait été pro-

longée par les tristes réflexions dont je suis occupée , et par le regret d’avoir perdu l’amitié de

Céline. y, A * p a

* Quoiqu’elle ait paru s’intéresser à ma maladie ,
qu’elle m’ait rendu tous les soins quidépenda-ient

j d’elle , c’était d’un air si froid, elle a eu si peu de ’

ménagement pour mon âme ,que je ne puis doua
ter de l’altération de ses sentimens. L’extrômè
amitié qu’elle a pour afin frère l’indiSpose conne

moi; elle me reproche sans;cesse de le rendre
malheureux : la honte de paraître ingrate m’intimide , les bontés affectées deICéline me gênent.

a sa

1;. tuLe
fr v i’

f,i.

I
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mon embarras la contraint , la douceuret’l’agréw

ment sont bannis de notre commerce.
z - Malgré tant de contrariété et de peine de la part

du frère et de lattaient, je ne suis pas insensible
aux événemens qui changent leurs destinées. La mèreiîàEDéterville est .-morte.’ Cette mère

dénaturéen’a point démenti son Caractère; ellea

. don son bien àson fils aîné. On’espère que

les de loi empêcherontl’effetde cette injusticemDêtçrville , désintéressé ,parnlui-même , Se

donneêïhdels peinesinfinies pour tirer Céline de
l’oppresSion. Il semble que Son malheurredoublé
son amitié pour elle; outrequ’ilavientlawoîrtous
lès’jours , il lui écrit-soir et matin; Ses lettres sont?

remplies de plaintes siltendre’s contre moi, d’in-

quiétudes ksiivives surina santé, que, quoique
Céline affecte a?) me les lisant de ne vouloirs que
m’instruire du progrès de’leurs aflaires , je démêle

[aisément son véritable motif. 7 l ’ ’
’ Jeu-édente liasique, Déterville ne les écrive- afin

qu’elle’srne soient V. lues; néanmoins je suis. persuadée qu’il s’en abstiendrait, s’il était instruit des

reproches dontvcette lecture est suivie. IlSJfOnt
leur impression sur mon’fcœur. La tristeSseë me

consume:
l 4 4j I I x
Jusqu’ici , au milieu des orages , je jouissais :de
la faible satisfaétiOn de vivre: en paix avec moil
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même : aucune taches-lue souillait "le pureté de
Æ

mon âme’,baucun?!remords neulaltroubl’ait’; à pré-

sent je neÏpuispenser sans unelsorteïdeïmépris s

pourimbiëmême que je rends malheureuses deux
perSUnïriesiauxquelles je dois la vie; que je trouble ’

le repos dentelles jouiraient sans moi; que leur"
fais tout, «le mal qui est en a mon. pouvoir :v et ces .
i pendant je ne puis- ni ne veux echer d’être crimi-à

’nelle. Ma tendresse polir toi triomphe de mes
remords. Aza , que je t’aime! I j «v» ’ ’
’,
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Déterville’inhstruit. Zilia sur sort d’Aza,l qu’elle veut aller trouver t
en Espagne. Déterville, au dése8poir,*consent à ses désirs. .

a a ,. v

.1 l QUE la prudence est qùelquefois nuisible , mon
cher Aza! J’ai résisté long-temps aux pressantes
instances que Déterville m’a’ifait, faire de lui ac- ’

I cerder’un moment d’entretien; Hélas! je fuyais ’l

mon bonheur. Enfin , moins par’çomplaisance que

par lassitude de disputer avec Céline ,7 je-me,,suis
laissé» conduire au parloir. JA la vue du changement’affreux qui rend Déterville presque mécom-

naissable , je suis restée interdite ; je me repentais
déjà de ma démarche ; j’attendaisen tremblant
l

A
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les reproches qu’il me. paraissait en droit flegme
faire. Pouvais-fie deviner qu’il allait-combler mon
’ âme de plaisir? ,-,.. l l
c Pardonnezqmeiylllia», m’a-bi] dit , la violence

que je vous ç jeune. vousau-raispas- obligées:
me’voirwsi je ne vous apportais autant de joie
que vous-me causez de douleur. Est-ce, trop exiger

meulent de votre Vue pour récompense du I
czu’el sacrifice. que je vous fais? Et sans me don-

ner le temps de répondre :-V0iei-, continua-fila,
une lettre de ce parent dont onvous’a parlé. En q
, vous apprenant le sort d’Azav, elle voulsnprouvera
«mieux que tous mes sermens quel est l’excès de

mon amour; et’tout de suite il me fit la lecture
de. cette lettre. Ah !’ mon cher Aza , ai-je pu ip’en-,

tendre sans mourir de joie? Elle m’apprend que
tes jours. sont conservés ,r que tu es libre, que tu ’
vis sans péril à laceur d’Espagne. Quel bonheur

inespéré! . ’ ’ j

gapette admirable lettre est écrite par un homme

qui te connaît, qui te voit, qui te parle;- peutêtre tes regards ont-ils été attachés un gaiement.

sur ce précieux papier. Je ne pouvais en arracher
les miens; je n’ai retenu qu’à peine des: Cris de
joie prêts à m’échapper; les larmes de l’amour

inondai-eut
mon visage.
Si j’avais suivi les mouvemens de mon cœur ,.
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cent fois j’aurais interrompu’Déterville pour lui v

dire tout cequeîlmtrecennaissance m’inspirait;
mais je*n’oufliais point que mon bonheur devait.

augmenter ses peines; je lui cachai mes trans-P

perm; il ùevithueme’s larmes. l il
lib-bien , Zilia , me dit-il après avoir cessé de
lire; j’ai tenu ma parole à vous êtes. instruite du
sort-d’AZa; si ecn’est point assez , que fautai] faire”

de plus? Ordonnes sanspcontrainte , il n’est rien

A.
a.

. que vous ne soyez en droit d’exiger de mon amour”.
pourvu qu”il contribue à, votre’bonheur. i

Quoique je dusse m’attendre à cet excès de
bonté ,1 telle me surprit et me: toucha. Ï

Je fus quelques momensrembarrassée de ma
réponse; je craignais .d’irriter la douleur d’un

homme si généreux. Je cherchais des termes qui
aluminassent la vérité de mon cdaur sans offenser

la senSibilité du sien; je ne les trouvais pas, il

fallait
parler.
’ jamais
. , sans
* ’Mon’bonheur,
lui dis-je, nelsera
mélange , puisque je ne puis concilier les devoirs de l’amour avec ceux de l’amitié; je voudraisreæ-

gagner la votre et celle de Céline; je voudrais’ue
vous point quitter ,’ admirersans cesse vos. vert-us , ’

payer tous les jours de ma vie le tributtde retient
naissance que je dois à vos bontés. Je sens qu’en
m’éloignant de deux persô’nnes si chères j’empor-
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terai: des regrets éternels; mais..." Quoi! Zilia ,
s’écria-Fil, vous gïvoulez nous quitter! Ah! je
f n’étais ipointprépa’ré à’rcette funeste résolution;

je manque de courage pour la soutenir. J’en avais. p ’

assez pour vous voir-ici dans les bras de mon ri- i
val.” L’effort de ma raison, la délicatesse de mon

amournîriavaient affermi contre cecOup mortel ;
, je-l’a’iiraisïpre’paré moi-même; mais je nepuisme

sépËre’rÏde’ vous; je ne puis renoncer Vous voir.

NOIJWfi’VOuS ne partirez p0int’,rcontinua-t-il avec

emportement ;’ n’y comptez. pas ; vous abusez de
ma’tendresse ,r vousrdéchirez sans pitié un cœur

perdu d’amour. Zilia, cruelleZilia, voyez mon
désespoir , c’est votre ouvragellél’as ! de que] prix

payez-vous l’amour le plus pur! , i q
r C’est vous , lui dis-je; efl’rayéede sa résolution;
c’estl’voquque je devr’ais’aCeuser. Vous flétrissez ’

mon âmerenu la forçant d’être ingrate; vous déso-

lez mon cœur par une sensibilité infructueuse. Au
de, l’amitié , ne ternissez pas une générèsité

sans exemple par un désespoir qui ferait l’amertume ’degma; ’vie sans-vous rendre heureux: Ne
condamnez point én’moi’ le même sentiment que

vous ne pouvez surmenter; ne me forcez pas à me
plaindre de vous; laissezÂ-moi chérir votre nom,
le perter au bout du’monde , et le faire révérer à

des peuples adorateurËde la vertu.”
V
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Je ne sais commentije prononçai. fies paroles;
mais Déterville ,1 fixant, ses yeux surimpi, semblait
ne» me ’p’qintaîregarder ; renfermé q en lui-même , il

demeura- long-temps dans une profonde, méditation; deuton côté ,’ je n’osaisl’interrompre; nous
l’obs’ervions un égal’silenïce , quand il reprit lapa-

rele- et me dit avec une espèce de tranquillité:
Qui ,Zilia’, je reconnais, je sens "toute mon; injustice ; mais renonce-t-on de sang-froid à la vile ’

de tant déchaumes? Vous le voulez , vous serez
obéie. Quel sacrifice, ô ciel! Mes tristes jours s’é-

couler’out , finiront sans vous Voir? Au moins si la
mort. .. . N’en parlons plus ,’ ajouta-ët-il en s’inter-

rompant ,-ma faiblesse me trahirait :N donnez-moi
deux joÏ-urs pour’m’assurer de moi-même, je re-

viendrai voùs voir ;’il est "nécessaire que nons pre-

nions ensemble des ’.meSures pour notre voyage.
Adieu 5 Zilia. Puisse l’heureux Aza sentir tout son
» bonheur! En même temps il sortit.
A Je t’el’avoue’, mon cher Azakquoique Déterville

me soit cher , quoique je fussepénétrée de sa douleur, j’avais trop d’impatience de jouir en paixfide.
ma félicité pour n’être pas bien aise qu’il se retirât.

Qu’ilsest doux après tant de peines de s’aban-

donner à la jOie Il Je passai le reste de la journée
dans les plus tendres ravissemens. Je ne t’écrivis

point, une lettre était trop peu ’pour
mon cœur;
.
fi.

me, a unaus g

elle m’auraiâkrappefiléton absence... Je te voyais , je

te, parlais , er, Attila-Que manquerait-il à mon j
bonheur , si tul avais joint à la précieuse lettre
que j’ai reçueàsquèlques gages de ta tendresse?
Pourquoi ne l’as-tu pas fait? On t’a parlévde moi,»

tu es instruit de mon sort , et rien ne me parle de
ton amour. Mai-s pais-fie douter de ton cœurPLe
misai-m’en. répond. Tu m’aimes ,1 ta joie cet égale

à lamienne , tu brûles des mêmes feux, la même
impatience te dévore; que lacrainte, s’éloigne de

iman âme , que la joie yr domine sans mélange.
Cependant tu as embrassé la religion de ce peuple
féroce. Quelle est-ellePÏijige-teelle que tu w-

. nonces à ma tendresse , comme celle de
voudrait que je renonçasse à la tienne? Non, tu

l’auraistrejetée.
ua.
Quoi qu’il en soit , mon cœur est sous’tes lois; .
. soumise à, tes «lumières-f, j’adopterai aveuglément

mut ce qui pourra nous rendre-inséparables. Que
puis-je craindre? Bientôt réunie armon bien , à,

mini être, à mon tout, je ne penserai plus que
parmi , je .ne-vivrai plus. que pour t’aimer, ’
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Zilia; déterminée parles raisons de Déterville, se résout à

’ v * ’ ’ attendre Aza., ’
" C’ssricïi , mon cher Aza ,- que jette reverrai; mon,
bonheur s’accroît chaque jour panses propres cira
’ constances. Je sors de l’entrevue que Déterville
m’avait assignée ; vqu-elque’plais’ir que je me sois

fait de surmonter les difficultés durvoyage , de tel
prévenir, de courir aundevant de tes pas , je le Sas
I crifie sans regret au bonheur de te voir plus tôt.
Déterville m’a prouvé’aveclitant d’évidence que

tu peux être ici en moins de tempsqu’il ne m’en

faudrait pour aller en Espagne, que, quoiqu’il
-m’ait laissé généreusement le choix , je n’ai pas

balancé à t’attendre; le temps est trop cher pour
leprodiguer sans nécessité. me,
Peut-être , avant de me déterminer, aurais-je’
’eXaminé cet avantage avec plus de Soin ,3 si je
n’eussse tiré des éclairc’isse’menssur mon voyage ,

qui m’ont décidée en secret’sur le parti que je

prends; etce secret je ne puis le confierqu’a toi.

4 Je me suis souvenue que, pendant la longue
route qui m’a conduite à Pâris , Déterville donnait

’- i28 I , drumlins q
des pièces d’argent et quelquefois d’or dans tous
les endroits ce. nouerions arrêiions. J’ai voulu sa- ’
’ t Voir si c’était par obligation ou par simple libé’ ralité. J’ai appris "qu’en France , non-seulement

on fait payer laqnourriture aux Voyageurs, mais
encore ler’i’epos a. Hélas !v je ri’ai pas la meindre

L L partie" duce qui serait’nécessaire. peur contenter

.dezce peuple intéressé ; il faudrait le re’ aies mains de.Déterville. Maispourrais-je.
’ m’eïrêmdre à contracter volontairement-un genre
d’obligation dont la honte va presque jusqu’à’l’i-

gnominie? Je ne le puis», mon cher«Aza; cette
fraison seule m’aurait déterminée à demeurer ici ;.

le plaisir de te voir’plus promptement. n’a fait

Heonfirmer ma résolution. s t ’
Déterville a écrit devant moi au miniËtre d’Es- --

pagne. .iIl.lev presse de te faire partir , avec une
générésité qui me pénètre de reconnaissance et

d’admiration.
.
’
.
I
Quels doux momens j’ai passés. pendant que ’
Déterville écrivait! Quel plaisir d’être occupée des

arrangemens de ton voyage , de voir les apprêts
de monbonh’eur , de n’en plus douter!
’Si d’abord’i’l Àm’en a coûté pour renoncerau
l

dessein que j’avais de te prévenir, je l’avoue ,mon
r a l’Les’rincas avaient établi sur les chemins de grandes maisons ou

l’on recevait les voyageurs sanÎ aucuns frais. a

.-
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cher. Aza ,1» j’LyV-treruwes’à» présentvmille sources" de

plaisirlquejemà’y mais pas aperçues; l
Plusieurscimnsta’nœs , qui ne me» paraissaient
d’aucune .’;valeu-r’ pour? avancer ou retarder mon

départ -, me deviennent intéressantes et agréables.
JBâSIJiYa’ÎS aveuglément le penchant de mon cœur;

, j’oubliais-que j’allais te chercher’ au milieu de Ces

barbares Espagnols dont la seule idée me saisît
d’horreur; je trouve une satisfaction". infinie dans
la certitude de ne les revoir jamais; LÊ’voix de
l’amour éteignait celle de l’amitié’;sje goûte sans

remords la douceur de les réunir. D’un autre côté ,
Déterville m’a assuré qu’il-nous était à jamais im-

possible de rev’oir la ville du Soleil. Après le séjour

de,notre patrie , en est-«il un plus agréable que
celui de France? Il te plaira , mon Cher Aza : quoique la sincéritéen soi’tebann-ie , on y trouve tant
d’agrémens , qu’ils font oublier les dangers de la

société. W

.Ap’rèsce que je t’ai dit deel’or , il n’est’pasné-

eevssaire de t’aVertir d’en- apporter : tu n’as que
faire’d’autre mérite ; la moindre partie detes tré-

sors sufiit pour te faire admirer et confondre l’or-

gueil des magnifiques indigensde ce royaume; tes
’ vertus et tes sentimens ne seront estimés que de
Déterville et de moi. Il m’a promis de te faire
rendre mesw nœuds et mes lettres; il m’a assuré
I

P

.
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que tu» trouverais des. interprètes pour t’expliquer

les dernières. (litaient. me demander. le paquet,
il. faut que je te quitte; adieu , cher espoir de ma
vie : je continueraiià t’écrire : si je ne puis. te faire

passer-renfilâmes; je te les garderai. ’
Comment;iseùpporterais-je la longueur de ton
voyage flyfii’jfi me privais dusseul moyen que j’ai

de, m’ontretenir. de ma joie, de mes transports,
de «3715103- fihënltèter ’ 4 ’ V ’

x
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Tante l’amitié de Céline rendue à Zilia , et à quelle occasion. Noble
fierté deZiliÇa,’qui refuse les présens que Gélule veut lui Op

apporte à Zilia des colites-pleins des» ornemens du temple du ISO

i lei]. Billet de Déterville. Libéralité. de Zilia.. il

DEPUIS que je sais mes lettres en chemin, mon g
cher Aza , je jouis d’une tranquillité que je ne
[confiai-ssaisplus. Je pense sans cesse au plaisir-V
que tu auras à. les recevoir , je vois tes transperts, .
je les partage ;.-mon âme ne reçoit de toutes parts
I que des idées agréables , et’,.p0ur comble de joie,

la paix est rétablie dans notre petite société. x

Les juges ont rendu àCélineles biens dont sa
mère l’avait privée. Elle voit son. amant tous les
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jours; son m-ariageganiustzretardé que. par les apprêts qui y sont-anticéssaires. Au. comble de ses

s vœux , elle plus à me quereller ,i-et’ je lui
en aimantant il’ôhligation que si je devais à,son
amitié les bontés qu’elle recommence à mevtémoi-

’ , gnan-Quel qu’en soit le motif, nous sommes ton-s

V jeun redevables à ceux qui nous font éprouver un

sentiment
doux. v a , I
Ce matin elle m’en a fait sentir tout le prix par I
une-complaisance qui m’a fait passer d’ ’ rouble
fâcheux à- une tranquilh’té agréable.

a On lui a apporté une quantité prodigieuse d’é-

toffes , d’habits , de bijoux de toute espèce; elle
est accourue dans ma chambre , m’a emmenée
dans la sienne ; et, aprèsem’avoirconSultéesur les
difiérentes beautés de tant ,d’ajustemens , elle a

faitlelle-même un tas de ce qui avait le plus attiré
mon attention ,et d’un air empressé elle commandait déjà à nos chinasde le porter Ôllez moi,
quand je m’y suis opplosée’de «toutes mes forces.
Mesninstances n’ont d’abord servi qu’à la divertir;

mais’,vivoyant que son obstination augmentait avec

mes refus ,je n’ai pu dissimuler davantage montt

î ressentiment.
V Pourquoi , lui ai-fje dit les yeux baignés de
larmés”,ipourquoi voulez-vous m’humilier plus

que je ne le suis P Je vous dois lavie et tout ce que

I
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j.’ai.;.o’est plus qu’il n’en faut pour ne point ou-

bilié-rames. malheurs. Je sais que, selon vos lois,
r quand les bienfaits nesont d’aucune utilité à ceux

qui les reçoivent .,, la honte en est effacée. Attendez
doncque. je. ù’éD;;aie.plus aucun besoin pour exercer votreagsënérosité. C’en’est pas sans répugnance , l I

ajoutai-jadhn trin plasmodéré , que je me conforme a des sentimens si peu naturels. .Nosgusages
sontçfplus humains; celui qui recuit-sLho’nOre autant-q, T, n bielui qui donne : vous m’avez appris à,

penser autrement ; n’était-ce donc que pour me

faire; des nouages P ’ ’

.1, Cette aimable amie, plus teuchée dermes larmes,
jq’u’irritée de mes reproches , m’a répondu d’un ton

d’amitié: Nous sommes bien éloignés, monfrère

et moi, ma chère Zilia, de vouloir blesservotre
délicatesse; il nous siéraittmal de faire les ma- ,
gnifiquesavec vous , vous le connaîtrezdans peu;
je. voulais seulement que vous partageassiez" avec
moi les présens d’un frère généreux; c’était le

plûsisûi’ moyen de lui en marquer ma reconnaissance; l’usage , dans le cas où je suis , m’autori-

sait à vous les offrir; mais , puisque vous en êtes
offensée , je ne vous en parlerai plus. Vous mole
promettez donCPlui air-jet dit. Oui, m’a-t-elle
répondu en souriant; mais permettez-moidîen

écrire. mima: à. Déterville; -

En; A,

;. 7) a
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Je l’ai laissée et la gaîté s’est rétablie

entrenous-inous’avons recommencé à examiner ’seslr’partires plus ’en’détail , jusqu’au temps

ou on l’a demandée au parloir: elle voulait’m’y

mener ; mais , mon cher Aza , est-il pour moi
, quelques amusemens comparables à celui de t’éerire P Loin d’en chercher d’autres . j’appréhende

ceux que le mariage de Céline me prépare.

Elle prétend qUe je quitte la maiso eligieuse
pour demeurer dans la’sienne quant? "elle sera
mariée; mais , si j’en suis ’cfûe.’.;.r.

Aza , mon "cher Aza , par’quelle agréable sur-

prise ma lettre fut-elle hier interrompue! Hélas!
je. croyaisavoir’perdulpour jamais ces précieux

monumens de notre ancienne splendeur; je n’y
v comptais plus, je n’y (pensais même pas. J’en suis
environnée , je les vois , je les touche ,’ etj’en crois

à peine mes yeuxet mes mains. l I "
Aumoment où je t’ecrlvais , je VIS entrer Celine, suivie de quatre homnîes accablés sous le
poids de gros coffres qu’ils portaient; ils les po-j

’ r o l l o so a 0 a . I

seront à. terre et se retirèrent. Je pensai que ce
pouvait être de nouveaux; dons de Déterville. » Je
murmurais déjà en secret, lorsque Céline’m’e dit

en me présentant les clefs : Ouvrez, Zilia , ouvrez
sans vous efl’aroucher; c’est de la part d’Aza. Je

le crus : à ton nom est-Li] rien qui p’uisse’arrêter

- » a » «a

q . N h r.
3d

154 5* -- immuns. A

mon; empressement? J ’ouvris avec précipitation ,

urina surprise confirma mon erreur en reconnaissant tout cequi s’offrit à ma vue pour doser?

n’emens du temple du Soleil. V
J Un Sentiment confus ,t mêlé de tristesse etde

joie , degplaisir et de regret, remplit tout mon
cœur? laine prosternai. devant ces restes sacrés

de notreeulte et deflnos autels; je les couvris de
râpent l x baisers , je les arrosai de mes larmes;
je. ne 13:31:36 m’en arracher; j’avais oublié jusqu’à la présence de Céline; elle me tira de mon

ivresse en me donnant une lettre qu’elle me pria

délire. t V "I i è

v Ï Toujours remplie démon erreur, je lacrus de

toi; mes transports redoublèrent; mais, quoique g
je la déchiiïrasse avec peine, je connus bientôt

’ qu’elle était de Déterville- W l
Il me sera plus aisé , mon cher Aza , de te la
copier que de t’en eXpliquer le sens’ i L lSILLET DE ,DÉTEB’V’UILLE’.

jar Ces trésors sont à vous ,t belle Zilia , puisque
« je les ai trouvés sur le vaisseau qui vous portait.
« Quelques discussions arrivées entre les gens de .
« l’équipage m’ont empêché jusqu’ici d’en dispo-

« ser librement" Je voulais vous les’présenter
a ’moirmême; mais les inquiétudes que vous avez»
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Ï è, témoignéescet’uafiâïlm’â sœurgne me musent

a: plus le, choix d’u’amèiûJent. Je ne saurais trop:

a tôtdissiperflosnraintes; je préférerai toute ma

«vievOtresatisfaction à la mienne. si a
Je l’avoue en rougissant ,’ mon. cher Aza, je
sentis moins alors la’ générosité de Déterville que

’ le plaisir de lui donner desepreu’ves» de la mienne.

j Je mis promptementâ part univase que le hasard plus que la cupidité a fait tomber dans les
mains des Espagnols. C’est le même, mon cœur
l’a reconnu , queutes lèvres touchèrent le joureoù
tu’vo’ulus bien goûter du aca a préparé de ma main.

Plus richeqde Ce trésor que de; tous ceux qu’on q
me rendait , j’appelai les gens qui les avaient apportés : je voulais les leur faire reprendre pour les
renvoyer à Déterville ; mais Céline s’opposa à mon

dessein: ’ j v k .

V Que vous êtes injuste, Zilia! me dit-elle. Quoi!
vous voulez faire accepter des-richeSses immenses
à’mon frère , vous que l’offre d’une bagatelle of-s

a ferme! Rappelez votre équité , si vous; voulez! en

inspirer aux autres. , è
g , Ces paroles me’frappèrent. Je craignis qu’iln’y

fi eût dans mon action plus d’orgueil et de ven’geance que de générosité. Que les vices sont près
a Boisson des Indiens.

l
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desîivertus l J ’avouai- ma faute; j’en demandai

don à, Céline ;., jevy’iiouffraistrOpde la conc- *
’trainte qu’elle voulait rm’imposer pour" n’y pas. ’

chercher de radoucissement. Ne me punissez pas
autant que je le mérite , lui dis-je d’un air timide;’

ne dédaignez pas quelques modèles du travail de
nos malheureuses contrées; vous n’en avez aucun

besoin 311121 prière ne doit point vous offenser.
Tâiidisî’qüe je parlais”; je’remarquai que Céline

regardaitattentivement deux arbustes d’or chargés; dioiseaux et d’insectes d’un travail excellent:

jeme bâtai de les lui présenter ,, avec une petite
corbeille d’argent que jeremplis de Coquillages ,
denwspoisso’n-s et.de fleurs les mieux imitées : elle

leslaccepta avec une bonté qui me ravit. a
Je choisiælîensuite plusieurs idoles des nationsvaincues a par tes ancêtres , et’une petite statue 5
qui représentait une vierge du Soleil; j’y joignis.
unti’gre , un lion et d’autres animaux, courageux ,l

et la priai de les ’envoyerà Déterville. Écrivez-j

lui donc , me dit-elle en souriant; sans une lettre?
de votre part , les présens ’seraient mal reçus.
a Les incas faisaient déposer dans le temple du Soleil les idoles
des peuples qu’ils soumettaient, après leur avoir fait accepter le
culte du Soleil. Ils en avaient eux-mêmes, puisque l’inca Huyana.
consulta l’idole de Rimace. Histoire du imans; tomera , page 550.
5 Les incas ornaient leurs maisons de statues d’or de toute gran-

deur, et même de gigantesques. I
il!

!.-
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i J’étais trop satisfaite pour rien refuser ; j’écrivis

tout ce que me rdaicta-Lmareconnaissance ;l et lorsque Céline fut; sortie, je distribuai de petits présens à; sa china et à la mienne : j’en’mis apart
pour-mon maître à écrire. Je goûtai enfin le déli-

’ cieux plaisir de donner. ’ a l
Ce n’a pas été sans choix , mon cher Aza ; teuf

ce qui vient de tant ce qui a des rapportstin,times avec ton s nir n’est point sorti de mes

mains. g a, j V 1 I I
La .chaise d’or a que l’on conservait dans le

temple pour le jour des visites du capa-inca , ton
. auguste père ,*placée d’un côté de ma (chambre

en forme de trône , me représenté ta grandeur et

la majesté de ton rang.j.La grande figure du 80-4
leil , que je vis moi-même arracher du temple par

les perfides Espagnols , suspendue au-dessùs ,.
excite. ma vqnération’; je me prosterne devant
elle ,. mon esprit l’adore , et mon cœur est tout à

toi. Les deux palmiers que tu donnas au soleil a
pour offrande et pour gage de la foi que tu m’avais j
g jurée , placés aux deux côtés du,trône,, me rap-

pellent sans cesse tes tendres sermons. -,
Des fleurs 5 , des oiseaux répandus avec symé-

.1.,’a

d Les incas ne s’asseyaient que sur des suages ,d’or massnf.

1’ On a déjà dit que les jardins du temple et ceux des maisons
royales étaient remplis de toutes sortes d’imitations en or et en ar-

A

O
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trie dans tous les ceins de ma: chambre ,’forment’x
envraccourci l’imagede’ces magnifiques- jardins

où.je me suis si souvent entretenue de ton idée.
Mes yeuX’satisfaits.nevis’arrêtent nulle part sans

me rappelerztou amour, ma joie, mon bonheur, n .
e’nfintoutlçe’qui fera jamais la vie de ma vie.
1 A 1 L.

Mn . -ï ’ à « - s . v ’ ,
LETTRE X’XVIII. Zilia témoigne à Aza l’étonnement ou l’a jetée le spectacle de nos

A ’ 7 jardins, jets d’eau, etc. * Ï
’ ’ JE n’ai pu résister, mon cher Aza , aux instances

de Celine;-1l a fallu. la suivre ,l et nous sommes
depuis deux jours à sa maison de campagne , où

’I o n . ç a , .

son mariage fut célébré en arrivant.

Avec «quelle violence et ’ quels regrets ne me

suissje pas arrachée à ma solitude! A peine ai-je
eu le temps de jouir de la vue des ornemens pré-4 j
cieux; qui me la rendaient si chère , que j’ai été

forcée de les abandonner; et pour, combien de i

temps?
Je l’ignore; . .
La joie et les plaisirs dont tout le mondé paraît
être enivré me rappellent avec plus de regret les
gent. Les Péruviens imitaient jusqu’à l’herbe appelée maya, don

ils faisaient des champs tout entiers. x
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jours paisibles. quetje passaiste’écrire ,vou du
moins à penser. àltoi’a’cependahtje ne vis jamais

des objets si nouveaux pour moi , si merveilleux,
’ et si propres à me distraire ; et , avec l’usage pas-

sable. que j’ai à présentais la langue du pays ,

pourrais tirer des éclaircissemens aussi amusais
,qu’utiles sur tout ce qui se passe; sous mes yeux ,
Psile bruitet le tumulte laissaient à quelqu’unassez "’

de sang -1froid pour répondre à mes questions:
mais jusqu’ici je n’ai trouvé personne qui en eûtx

la complaisance , et je ne suis guère moins cm?barrassée que je ne l’étais en arrivant en France.

La parure des hommes et desfemmes est si
brillante , psi chargée d’ornemens inutiles ’; lesuns

et; les autres prononcent si rapidemenu ce qu’ils
disent , que mon attention à les écouter m’en)»pêche de les voir , et celle que j’emploie à les re-

garder m’empêche de les entendre. Je reste dans
une espèce de stupidité qui fournirait, sans doute
q h Beaucoup à leur plaisanterie”, s’ils avaient le loisir
N de s’en apercevoir; mais ils sont si occupés d’eux-

mêmes, que mon étonnement leur échappe. ,- Il
n’est que trop fendé’, mon cher Aza; je vois ici
des prodiges dont les ressorts sont impénétrables à

mon imagination. ’ Ï: ,

l "Ï Je ne te parlerai pas de la beauté’de’jcette mai-

son .,’presqueaussi grande qu’uneville , ornée

ilpo ’ ’ LETTRES ’ A
[comme un temple et remplie: "d’un grand nombre: de bagatelless’agréahle’s dont je vois faire si
peu’*’d’u*sage, queje rn’epuis’me défendre de penser

que les Françaisiontchoisi le superflu pour l’ébjet
de leur cùlteitîon lui consacre’les arts , qui sont

ici tant art-dessus de la nature :’ils semblent ne
I vouloir que’l’imiter ,; ils la surpassent; et la manière ïdon’t’ils font usage de ses productions. paraît

souventïsupérieure’ à la sienne.» Ils rassemblent

dans’les jardins, et presque dans un peint de vue ,
les beautés qu’elle distribue avec économie sur la
surfacé de la terre’,*etl les élémens soumistsemt .blent n’apporterd’cbstaclesà leurs entreprises que

pour-rendre leurs triomphes plus éclatans. l
. On voit la? terre étonné’qnourrir’ et élever dans

son sein les plantes desclimats les plus éloignés , A
sans besoin ,z sans nécessités "apparentes que celles
d’obéir aux ! arts et d’orner l’idole du superflu.

L’eau Le, si facile à diviser, qui semble n’avoir de l

consistance que: par les vaisseaux qui la contien- ’ nent; et dent la directiOn naturelle est’de suivre j
toutes; sortes de pentes ,se trouve forcée ici à, s’é-

lancer rapidement’dans les airs ; sans guide,” sans

soutien, parsa propre-force, et sans autreutilité

- que, le plaisir des yeux. ’ . i l
u Le feu , mon cher Aza, le feu’. cefterrible élé-

ment , l’ai vu l, renonçant La son pouvoir des-
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tructeur , dirigé docilement . par.r.une-; puissance
supérieure , prendreïtoutesr les qu’onçlui
prescrit ; tantôt dessinant ,unvaste j tableau "de lumièresur: un. ciel obscurci par l’absence :du soleil,

et tantôthous moirant cet astre divin descendu
sur; la, terre avec ses feux ’, son activité , sa lumière

éblOuissante , enfin dans un éclat qui trompe les

yeux. et le jugementuQueI art, mon cher Aza»!
quels hommes! que] génie! J’oublie tout ce que
j’ai entendu , tout ce que j’ai vu ile-leur petitesse :’

je retombemalgré moi dans mon ancienne adf

miration. .
J

,.
z

è».

’ LETTRE XXIX.
, Zilia, graine sur la vanité , la frivolité et la politesse des

’ Français. ’ I .

ll

t CE n’eSt pas, sanseun véritable regret ,; mon "cher
’ Aza, que je passedegl’admiratÎOn. du génie des
l Françaisau mépris. de l’usage. qu’ils en font... Je

me, plaisais de bonne foi à. estimer cette nation
charmante; mais je ne puis me refuser Îà. l’évi-

dence de ses défauts.
Le tumulte s’est enfin a aisés, "ai urfaire des

v ] j.

questions; on m’a répondu; il n’en faut paswda-

1.42 surins -. ’
ici pour’cêtre. instruite, alita-delà meule de
ee-quion-veut savoir; C’est avec bonne loi et.
une légèreté hourderterute’» croyance que lesFr’a ne.

çais dévoilent leéssœrCts’ de la perversité de leurs

moeurs. Pour-pelu qu’on les "irhrroge , il ne faut
ni flirtassewni’pénétration’pourdéméler que leur
goûtefi’eréné peut le superflu a’côrrompu leur rai-

son, leur’cœur et leur esprit; qu’il a établi-des
richesses chimériques -Sur»lesüruines du nécessaire»; qu’il a substitué unepolitesse superficielle l v

aux bonnes mœurs , et qu’il remplace le bon sens
et la raison par-s le faux brillant de l’esprit. j v
La vanité dominante des Françaisfest celle de
paraître populens’. Le génie , les arts , et peut-être

les sciences , tout. se rappôrte au faste 5 tout concourt à la ruine des fortunes; et’comme .si la
fécondité de leur génie ne suffisait pas pour en
multiplier les’ objets , je sais d’eux-méfie qu’au
I France »
mépris des biens solides et agréables quel
produite en abOndainee ,. ils tirent à’ grands frais de,

toutes les parties monde les meubles fragiles
et sans usage qui font .l’ornement ,de" leurs mais 4

sans , les parures éblouissantes dont ils sont
l verts, jusqu’aux mets et aux liqueurs qui com-

posent leurs repas. ’

Peut-être , mon cher. Aza , ne trouverais-je rien

de condamnable dans l’excès de ces superfluités ,.
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si lesFrançais avaientdes trésorspoury «satis-faire;
qu qu’ils n’employassent à contenterrleur goût.que ce qui leurga’esterait après avoir établi leurs

maisonsasur une aisance honnête. r
Nos lois, les plus sages qui aient été données?

aux hommes. permettent. certaines décorations-y
’dans chaque état , qui caractérisent la naissance

ou les richesses , et qu’à la rigueur on pourrait.
nommer du superflu ; aussi y n’est-ce que celui qui?
naît- du dérèglement de l’imagination , celui qu’ont

ne peut soutenir. sans manquer à: l’humanité et à

la justice, qui me paraît un crime; en un mot, l
V c’est celui dont les Français sont-idolâtres, et aux-

quel. ils sacrifient leur repos et leur honneur. *,
Il n’y a parmi eux qu’une classede citoyens en
état. de porter le culte ide l’idole à son plus haut

degré de splendeur sans manquer aux devoirs du
nécessaire. Les grands ont voulu les imiter; mais
ils ne sont que les martyrs de cette religion. Quelle
peine ,l quel embarras , quelfltravail pour soutenir
leur. dépense air-delà de leurs réVenusl Il y a peu

de seigneurs. qui ne mettent en usage plus d’in--

dustrie ", de finesse et de supercherie pour se dis-

tinguer par des frivoles somptuosités.qu leurs
ancêtres n’ont employé de prudence , devvaleUr et

de talens utiles à l’état pour illustrer leur-prOpre.

nom. Et ne crois pas que je» t’en impose-,imon

.iââ l turruns.’
ChersAza: j’entends «tous les jours-avec indigna-- h

’ tiennes jeunes gens se disputerentre eux la gloire
dîavoir’mis leplquesubtilité et d’adresse dans
les manœuvres,qu’ilsîemploient pour tirer’les su-

perfluités dont-a ils se parent des mains de ceux
qui ne imminent queepour nepa’s manquer du

nécessaire.
yAl*ll*l
Quel mépris de tels hommes .ne m’inspireraient-l
ils;pas"pour-toute la nation, si je-ne’savais d’ail- . ’
leurslçque’ les Français pèchent plus seommun’é- ’

méntïfa’ute d’avoir une idée juste des choses que

fautede." droiture :dleur légèreté exclut’presque

toujours le raisonnement. Parmi eux rien n’est
l grave, rien n’a depoids ; peut-être aucun n’a: ja, mais réfléchi sur les conséquences déshonorantes .

de sa conduite. Il faut paraître riche, c’est une

mode,»une habitude : on la sui-t; un inconvé-w
nient se présente, on le surmonte par une injustice; on ne croitqvque triompher d’une difficulté;

mais. l’illusion ya’plus loin.» . ’v
Ï Dans-la plupart des maisons , l’indigence et le
superflu ne, sont séparés’quevpar un appartement.

L’un et l’autre partagent Alesoccupationskde la
journée, mais d’une manière bien diflérente. Le
matin, dans l’intérieur du cabinet», la voix de la

pauvreté se fait, entendre par la bouche d’un
homme payé pour trouxerles moyens de les corr-

w
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cilier avec la fausse opulence. Le chagrin et l’hu, meur président- à - ces entretiens 5 qui, finissent
ordinairement paralle’sa’ïice du nécessaire, que

l’on immole’au superflu. ne reste du jour. après
avoir pris un’aut-re «habit , un autre appartement ,

et.presqu’un autre être , ébloui de sa-propre ma-

gnificence, on est gai, on se dit heureux l on’va

même jusqu’à se croire. riche. l
-Î,.I.’-ai cependant remarqué que quelques-uns de,

ceux qui étalent leur faste avec le plus d’aflectation

n’osent pas toujours Croire qu’ils en imposent.

Alors ils se plaisantent eux-mêmes surleur propre
indigence; ils insultent gaîment à la mémoire de
leurs ancêtres,- ’dont la sage économie sejconten-

tait de vêtemens- commodes , de parures et d’apmeublemens proportionnés à leurs revenus plus
qu’à leur naissance. Leur famille, dit-on , et «leurs

domestiques jouissaient d’une abondance frugale

et. honnête. Ils dotaient leurs filles; ils établis-

saient sur des fondemens solides la fortune .
’ ’ Successeur de leur nom ,cet tenaient en réserve de?
. quoi réparer l’infortune d’un ami ou d’un malï ’

heureux. . V * . . .î

Te le dirai-je, mon cher Aza? malgré l’aspect
fifi,

ridicule sous lequel on me présentait les mœurs
Ç a gr; ,

V de ces temps reculés, elles me plaisaient tellement , j’y trouvais tant de rapport avec la naïveté

’ ’ 10
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desf’iiiôtre’s, que ,*meï-.laissa’nt entraîner ’l’i’lluar

t Sion ,vinon’cœur tressaillait à chaque circonstance;
cernure si j’eusse du sa? ’ nÎdu récit , metrouver

au milieu deïnosëïcheirs citoyens.4Mais, auxpre;
miers applaudissemens que j’ai donnés à ces cou-

tumes si sages, les éclats de rirequel-je me suis
j attirés’ontz dissipé m0nerreur ’,*et je n’ai trouvé

autour de moi que les Françaisvinsensés de ce
temps-vin, , qui font gloire du dérèglement de leur

imagination". a r n . gemme dépravation quia transformé les biens . solides:des*Français en bagatelles inutiles n’a pas
rendu-moins süperficiel’s les liens- de leur société.

Les-plus sensésd’entre eux, qui gémissent de
cette dépravation , m’ont assuré qu’autrefoisl,1ainsi

que parmi nous, l’honnêteté était dans l’âme , et *
l’humanité dans le’cœ’ur :IceIa’peut être;’mais à .

présent , ce» qu’ils appellent politesse le.ur”tient

lieu de sentiment. Elle consiste dans une infinités
deïpaxroles sans signification , d’égards sans estime ,-

et” de soins sans affection. l Ï

Dans "les grandes maisons ,’ un domestique est.
chargé degremplirles devoirs de la sociétésllfait

chaque jour un chemin considérable pour aller
dire à l’un que l’on est en peine de sa santé ç. à
l’autre que l’on: s’afflige- de son chagrin, ou que

l’on réjouit de s’on’plàisirxA son retour, on
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n’écoute point les: réponses qu’il rapporte-Ouest

convenu réciproquement; de s’en tanna la fermer,
de n’y mettre? refleuri intérêt ; V et! cegguttentions

I tiennentilieu d’amitié. ’ i ’ willw”

Les égards se rendent personnellement,roules
pousse jusqu’à la puérilité : j’aurais honte de t’en .

parler , s’il ne fallait tout connaître d’une nation

si si singulière. Onmanquerait d’égards pour ses
supérieurs, et même pour ses. égaux, si, après
l’heure du repasque l’on vient de prendre. famiæ’ fièrement avec eux, on satisfaisaitïsiaux besoins

. h a . , . ,0’1 4 A l y

d’une soif. pressante sans av01r- demande autant
’d’excuSes que de permi’ssionern’ nefdo’it pas. non

plus 4 IaÎSSGT?’ toucher ’ son habit in celui d’une: per-

sonne cOnsidéra’bleaet ce serait lui manquerique

de la regarder attentivement; mais ce seraitivhien
pis si on manquait à la voir. Il me’faudraitgplus:
diintelligence et plus de mémoiré que je n’en ai
. pour te rapporter toutes les frivolités*qtie .ïl’on
donne et que l’on reçoit poueres marques de con-

sidération , qui veutprcsqueidire de l’estime. a
A l’égard de l’abondance des paroles , tu enten-j

dras un jour , mon cher Aza], que l’exagération ,
aussitôt désavouée quegprononcée, estale’fontis

inépuisable de la conversation des Français. Ils
manquent rarement d’ajouterun compliment su-t
perflu à celui qui l’était déjà , dans l’intentionde

148 i Larmes.

persuader qu’ils n’en font point. C’est avec des
flatteries; outrées qu’ils :protestent delta sincérité

des louanges qu’ils? prodiguent, et ilsappuient
leurs protestations d’amour et d’amitié de tant- de

termes inutiles, a; que l’on n’y reconnaît point le

sentiment.i:
"
v,
Ï
’
y
l
Canon-cher Aza , que mon peu d’empressement
à parler , que la simplicité de. mes expressions
dpinentL.zleur paraître’insipides l ’Je ne crois pas

quew mon esprit leur’inspire plus d’estime. Pour
mériter quelque réputation à cet égard , il faut
avoirs-fait preuve d’une grande sagacité à’saisir les

difiérengtes significations des mots et à déplacer

leur: usage. Il faut. exercer l’attention de ceux qui
éedutent: par la’isubtilité de pensées-souvent me;
pénétrables, ou bien en dérober l’obscurité sous Î

l’abondance des expressions frivoles. J ’ailu dans
un de leurs. meilleurslivres que « l’e5prit du beau”

a monde consiste à dire agréablementdes riens ,
« à. ne se pas permettre le moindre propos sensé,

a sien ne le fait excuser par les grâces du. dis; cours ;.à voiler enfin la raison quand’on est

« Obligé de la produire a. .» y x *
Que’pourrais-je te dire qui pût te prouver mieux

que le bon senset. la» raison, qui sont regardés
’ comme le nécessaire de l’espritv,sont’ méprisésgd’; Considérations sur la mœurs du tiède , par M. Duclos.
l

D’UNE réavvmunfi 149 pici , comme tout ce qui: estïutile? Enfin , moucher
. Aza , sois assuré que-le superflu domine si souverainement en Fiancée , que qui n’a qu’une fortune

honnête est pauvre, qui n’a que des vernis- est plat,
et qui ’n’a’que du bon sens est sot.

î

LETTBE’XXX.
Zilia se plaint à Aza de ce que Déterville évite de se remontrer
( auprès d’elle. Motif de sa tristesse à ce sujet. ’

j LE penchant des Français les porte si naturel-’lement aux extrêmes , mon cher Aza , que VDéter-s
ville, quoique exempt de’la’ plus grande partie
des défauts de sa nation , participe néanmoins à
celui-là. Non content de tenir la promesse qu’il . m’a’faite’de ne plus me parler de ses sentimens .

ilévite avec une attention marquée de se remon-ê
trer auprès de moi; Obligés’kde nous voir sans
cesse , je-n’ai pas encore trouvé l’occasion de lui

parler. -’ l s I ’ "

-’ Quoique la compagnie suit toujours’fOrt Killinw

breuse et fOrt gaie ,la tristesse règne sur son "visage.
Il est aisé de deviner que ce n’est pas sans vio- l
lence qu’il subit la loi qu’il ’s’estzimposée. Je dew,,1î«4?.».

vrais peut-être lui en tenir compte; mais j’ai tant

. j . ..

l5? g ’ ’WT-ï’ëë’l’f’ï’i » z w,

dazqustibnsà. lutage sur lamées:
cœur: que je aneïpuàâyjpardonner soii’,afl’eCÎ’àÊQli V

mcfüih [fa . I " .- z,
l J e voudrais d’interroger surla lettre qu’il avéc’rite

’ en Espagne, et savon si elle peut être arrivée à ’

présentaJe voudrais avoir une idéejuste du temps

de ton départ ,z de celui que-tu emploieras à faire

ton voyage , afin de fixer celui démon bonheur.
Une espérance fondée eSt’un réel; mais ,,
mon. cher’Aza , elle estbbienplus chère quand on:

envoi’t’le terme. q ’ l l ’ " l
j Aucun des plaisirs qui occupent la compagnie
l ne m’affecte; ils sont tropbruyans pour mon âme;
je ne jouis plus ’de,l,’entretien de Céline. Tout occupée de’son nouvel,..époux , à peine puis-je’trou-

- ver quelques, momensgpourluirendre des-devoirs
d’amitié. Le reste de lacompagnie ne m’estagréaé ’

hie qu’autanktque je puis en tirer des lumières sur
les Îilifl’érens Objets de ma curiosité , et. je n’en

trouve pas toujours l’eccasion. Ainsi ,, souvent’seule

au milieudu monde; je n’ai d’amusemens’que

mes pensées : elles sont toutes à toi, cher ami de
menacéeur p;.,t4u seras à j amajs leseulconfidentde

mon âme , de mes. plaisirs une. mespeines; . 1
I
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qyvaETTRE XXXL’
Rencontrcgimprévue de Zilia et de béterville. Leur entretien», Alarlmes et soupçons de Zilia sur la fidélité d’Aza, dont elle a appris

* letchangement de religion. "I ’ ’
. J’Avxis grand tort ,.mon cher Aza , de désirer si

vivement un entretien avec Déterville. Hélas! il ,
ne m’a que trop parlée; quoique je. désavoue le
trouble qu’il a ’excitévdansïmon âme , il n’est point

encores effacé. " ” . j I
Je ne sais quel-le sorte d’impatience se joignit
hier à l’ennui que j’éprouve souvent. Le monde

et le bruit me devinrent plus importuns qu’à l’or-

dinaire; jusqu’à la tendre satisfaction de Céline
et. de son époux , tout ce que je voyais m’inspirait

une indignation approchant du mépris. Honteuse
’ de trouver des sentimens si injustes dans mon
scieur , j’allai cacher l’embarras qu’ils me . causaient

. dans l’endroit le plus reculé du jardin. 2. ’ v:
A peine m’étais-je assise au pied d’unarbre,
que des larmes involontaires coulèrentide’nmes
yeuxLLe visage caché dans mes mains ,sj’é’tais

ensevelie dans une rêverie si profonde , que DéterVille était à genoux à- eôté de-ïmoi avant que je
l’eusse aperçu.

15-2
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Nei;vous offensez pas, Zilia,ime dit-il ;. c’est. le
hasard qui m’a conduite vos pieds ,’ je "ne vous
- Cherchais pasÏImpe’rtu-né. du tumulte , je venais

jouir en paix de, ma:-do,uleUr. Je veus ai aperçue ,
j’ai combattu avec vmoi-smêmepourm’éloigner de

vous : mais”)? suis trop malheureux. pour l’être

sans relâche; par pitié pour moi je me suis approché; j’ai vu couler vos larmes , je n’ai plus” été

le maître de mon cœur :icependant,.sivous m’or-

donnezvde vous fuir, je vous. obéirai. Le mourrez-

vous; Zilia? Vous suis-je odieux? Non , lui dis-je;
au contraire , asseyez-vous , je suis bienx’aise de
treuver uneoccasion de m’expliquer. Depuis vos

derniers bienfaits..." N’en parlons point, inter;
rompit-il vivement. Attendez ., repris-je enl’interrompant à- moniteur , pour être tout-à-fait géné- ’

reux , il faut se prêter à la reconnaissance; jene A
vous ai point parlé depuis que vous m’avez «rendu
les précieux ornemens du temple où j’ai été élevée.

Peut-être en vous écrivant ai-je mal eXprimé les, V
.sentimensfqlu’u-n tel excès déhonté .m’inspira’it’;

je veux"... ’ Hélas Il interrompiteil encore, que la

reconnaissance est peu flatteuse pourunï cœur
amal’he’ureux !ICompagne de l’indifférence, elle ne

s’allie que trop souvent «avec la haine. I ’
Qu’osez-vous penser? m’écriai-je : ah! Déter-

ville , combien j’aurais de reproches à vous faire ,
z
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si vous n’étiez. pas tant à plaindre!) bien loin de -

vous haïr ,, dès le premier moment sa je vous ai
vu , j’ai senti moins de répugnance à dépendrede 4 ’

vousæque des Espagnols. votre douceuret votre
bonté me firent désireridès-lors de gagnêr votre
amitié. A mesure que j’ai démêlé votre caractère ,

je me suis confirmée dansl’idée que vous méritiez

toute la mienne; et , sans; parler des extrêmes
obligations que je vous ai, puisque ma reconnaissauce vous blesse , comment aurais-je pu me dé-j

fendre des sentimens qui vous sont dus?
Je n’ai trouvé que vos vertus dignes de la simplicité’des nôtres. Un fils du Soleil s’honorërait de

vos sentimens; votre raison est presqüe celle de.
la nature; combien de motifs pour vous chérir!
jusqu’à la noblesse de votre figure , tout me plaît
con-vous :l’amitié a des yeux aussi-bien que l’a-

mour. Autrefois , après un moment d’absence, (je
ne vousvoyais pas revenir sans qu’une so’rtevde
sérénité ne se répandît dans mon cœur; pourquoi

avez-vous changé ces innocens plaisirs en peines

etien centraintesP
VOtre raison ne paraît plus qu’avec effort gk’j’en; I

crains sans cesse les écarts. Les sentimens dont
veus m’entretenez gênent l’expreSsion des miens;

ils me privent du plaisir de vous peindre sans. dé-I
tour les charmes que e goûterais dans votre amitié, «

15.4 . ’ ..I,».ErrnES.
l

anus n’en troubliez: la douCeur. Nous-mimez.

I jusqu’à la voluptéàdélicate de regarder meublent

faneur; vos yeux. embarrassent. les miens; je n’y
remarque plus cettegagréable tranquillité qui passait quelquefois; jusqu’à. ,Inen. âme; je. n’y treuve

plus quz’uneï morne, douleur qui. me reproche sans
cesse,l."d,’en.être la cause. Ah! Déterville, qneïvous V

êtesjigijnste ,. si vous croyez souffrir- seul! -.
,; Machère Zilia, s’écria-t-il en me baisant la
main-avec ardeur , que’vos bontés et votre fran!
chise’ redoublent mes regrets! Quel trésdr que la
. possession d’un cœur tel que «le vôtre !ÏMais avec d
quel; désespoir vousmï’en’ faites sentir, la perte!

’Pjyissajnté Zilia ,jcontinuart-il , que! pouvoir est le ’

i votre ! ,N’étaitl-ce, pointassez de me faire passer
de. la profonde indifférence à l’amour excessif, de

l’indolence au fureur? faut-il encore "vaincre. des
sentimens que vousavez fait naître? Le pourrai-je?

Qui, lui dis-je , cet effort est digne de-vOuvs, de
votre, cœur. Cette action juste vous élève ait-dessus des mortels. Mais .pourraiëje y survivrePrepritil douloureusement : n’espérez pas au moins que

je serve de victime au triomphede votre amant;
jjq’irai’lo’in de vous adorer votre idée; elle fera la;

nourritureamère démon-cœur :. je vous aimerai,
et ne vous verrai plus ! Ah! du moins ne m.’ou-..

bliez.pas..... L ’
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1 Les sanglotsétoufferent saqui-x.;.il se hâta de
cacher les larmesiqud œuvraient son,v:isagie; j’en
répandais moi-même. Aussi touchéeçdeàsa géné-

. rosité (pie de sastuleur , je pris une ,deïsesjma-ins

l que je.saerrai dans les miennes : Non , lui dis-je,
vous ne’wpartirez.,point : laisseZemoi mon ami;
contentez-vous des sentimens que j’aurai toute ’
ma. vie pour veus ’; je vous aime presque autant
que j’aime Aza; maisje ne puis jamais vous aimer

comme lui. . 5 , . A . l
Cruelle Zilia , s’écria-t-il avec transport, accom-

pagnerez-vous toujours vos bontés des coups les
plus sensibles? Un mortel poison détruirait-ilisans
Cesse le charme que vous répande-118’111: vos paroles?

Que je suis insensé de me livrera leur douceur!
dans quel honteux. abaissement je Un? P101188!
C’en est fait, je me rends aimai-même, ajouta;’t-.:il d’un ton ferme; adieu, vousjverrezghientot

Aza. Puisse-t-il ne pasvous faire-éprouver. les
teurmens qui me dévorent! puiss’e-t-il être tel que ,
vous Je désirez ,, et digne de v,votrev. cœur! je v

Quelles alarmes, moucher Aza , l’air dont il
prononça. ces dernières paroles ne jeta-teilzpas
dans mon âme! Jene pus me défendre dessoup-s
cons qui se présentèrent en fouledà.mo,n esprit. l
Je ne doutai pas que Détervillewnç fût,mie,ux instruit qu’il ne voulait le paraître; qu’il ne m’eû’t.
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V cachéquelques lettres qu’il pouvait avoir reçues

d’ESPagnej enfin)? oserai-je le prononcer? que tu

nefusses infidèle- l - v A .
Je-tlui demandai la vérité avec les dernièresin- ’

stances : tout ce que je pus tirer de lui ne fut que
des conjectures vagues , aussi propres à confirmer
qu’àdétruire mes craintes.’Cependantles réflexions

qu’il, fit sur l’inconstance des hommes , sur les dangérsde l’ahSence , et sur lalégèreté avec laquelle

tu avais changé de religion , jetèrent quelque trou- ’

.ble. dans mon âme.
* Pour’la première foisima tendresse me devint

un sentiment pénible; pour la première fois je.
craignis de perdreltonv cœur. Aza, s’il était vrai!
si tu ne m’aimais plus’!.... Ah! que jamais un tel”
soupçon ne souille» la pureté de monceau-r! Non,
je serais seule ceupahle ,3 si je m’arrêtais un mo-

ment à cette’pensée , indigne de ma candeur, de
ta vertu, de ta constance. Non , c’est le désespoir
qui a suggéré à Déterville ces afi’reusesidées. Son

trouble et Son égarement ne devaient-ils pas me
rassurer? L’intérêt qui le faisait parler ne devait-ilpas m’être suspectP’Il me le fut, mon cher Aza:

mon chagrin se tourna tout entier contre lui ; je
le traitai durement; il me quittadésespéré. Aza!
je t’aime si tendrement! Non , jamiais’tu ne pourras z
m’oublier.
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Immtieuèe’de; Zilia surobl’arrivée d’Aza. Elle demeure avec: Céliue

et son mari, qui la répandent dans le grand monde. Ses réflexious

x «tu [caractère des français; " L
ÏQIUÆÇtonwoyage est long,pm0n cherAza! Que,
. je;.désire ardemment ton arrivée! Le terme m’en
paraîtîplusxvague que je nel’avais encore envisagé ,

et je me garde bien de faire ria-dessus aucune
question à Déterville, J e ne puis [lui pardonnerla
mauvaiSesopinion qu’il -a de toueœur, :Celle que
je-prends dusien diminue beaucoup la’pitieplque
j’avais de ses peines et le regret d’être en quelque

façon séparée de lui. a p 7

[Nous sommes à Paris depuis quinze «jours ;; je
demeure avec Céline dans la maison de sonpmari,
assez éloignéede celle de sen frère pour n’être

point obligée à le voir àtoufœ heure. Il vient sou--

vent y. manger; mais nous menons une vie si agi-À
p .tée , Céline et moi, qu’il n’a pas le loisir, de me,

parler
en
particulier.
V
p
p
I
I
’ Depuis notre retour nous employons unepartie
de, la journée au travail péniblede notre ajuste-i
ment, et le, reste à ce qu’on appelle rendre des

p devoirs. ’ a l Il
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» fies deux occupations me paraîtraientaussi ine A
fructueuses qu’elles «sont fatigantes 5 si la dernière
ne me procilrait ksëmôyens de m’inst-ruire encore

plus particulièrement des mœurs’du pays. A mon
arrivée en France”; n’ayant aucune connaissance.

:3 mur c ., , t

de la langue l,» je ne jugeais quesur les apparences.
Lorsque je. commençai à en faire «usage, j’étais
dans la!g "trianon religieuse : tu ,sais«’.que’j-’yï.trou-

vespas de Secours pour mon instruction; jeïn’ai
Vll’ à’la’ campagne qu’une espèce desociétéparti-

culièrél’: "c’est à présent qué ,t répandue dans ce

qüfen’sppelle le grand monde », je «se. la nation

entière; et que je puis l’examinersans obstacle. w
-’:?Les devoirs que nous rendons consistent atona’trer en un jour dans le plus ’girandlnombre de!
maisons qu’il est possible, pour y payer? et y re-

cevoir un tribut de louanges récipquues sur la
beauté du visage et de lattaille ,’ sur» l’excellence

du goût et du choix,- des parures , et jamais sur les,
qualités de l’âme. ’ A
. Je n’ai pas été long-temps sans m’apercevoir

de la raison qui faitprendre’tant de peines pour
acquérir cet hommage frivole f; c’est qu’il faut né-’

cessairemerlt t le recevoir en persônne , encore
’ n’est-il que bien momentané. Dèslque ’l’ovnidl’se

, paraît, il prend une autre forme; les agrémens
que l’on trouvait à celle qui sort ne servent plus

s
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que de comparaison méprisante pour établirles

’ . perfections de celleqtii arrive. ’ l t ” I
’ La censure; est le goût dominant des: Français ,i
commel’inclonséquence est le caractère de la me
tion.’ Leurs livres sont la critique générale des

mœurs ,* et leur conVersation celle de chaque particulier,.pourvu néanmoins qu’ils soient absens;
arlorson dit librement tout le mal que l’on en.pense ,.

et quelquefois celui que l’on ne pense pas. Les
plus’gens de bien suivent la coutume ç on les dis-

"a Élitîî’: . *

a tingue seulement à une certaineformule’d’apo-

logie de leur franchiseetlde leur amour pour la
vérité , au moyen de laquelle ils-jrévèlent sans
scrupule les défauts , les ridicules, et jusqu’aux

.vices de leurs amis. z u l ” i

’Si la sincérité dont les Français fontzusage les

uns envers les autres n’a point d’exception, de
v même leur confianceréciproqu’e est sajns’bornes.

Il nefaut ni éloquence pour se faire écouter, ni
probité pour se faire croirehTout est dit , tout est
reçu avec la même légèreté. I

a Ne crois pas. pour cela , mon cher Aza , qu’en
i; général les Français soient nés méchans; je serais
plus injuste qu’eux , si je te laissais dans l’erreur.
Naturellement sensibles , touchés de la vertu ,’
je n’en ai point vu qui écoutassent sans attendrisasement le récit que l’on m’oblige. souvent de faire

ne, .5.
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de la droiture de nos cœurs , de la candeur de nos
sentimens] et de.la simplicité de nos mœurs; s’ils ,.

vivaient parmi. nous, ils deviendraient vertueux :
q l’exemple etlaweçoutume sept les tyrans de leur
conduite-j;guignées; ,

Telquijpçhse bien d’un absent en médit pour

n’être de ceux qui jl’écoutent : tel

bon , humain , sans orgueil, s’il ne
d’être ridicule; et tel est ridicule par
étet’jiquieserait un modèle de perfection s’il osait

’ hà’gt’fàmelrtpavoir du mérite. t "*

1 , mon cher Aza , chez la plupart d’entre
eux les vices sont artificiels comme les vertus , et
’ laffgfrivOIité de leur caractère ne leur pertnet d’être
.qu’imparfaitements ce qu’ils sont.’.Tels à peu près

quedc’ertainsjouets de leur enfance ,’ imitation informe.de’s’l.-;êtres pensants, ils ont du” poids aux z
.yeux,.l,jd.ej la légèreté au tact,’ la surface colorée ,

un informe , un prix apparent ,. aucune
’valre’dr;.réelle,-:;Aussi ne Sont-ils guère estimés par

le; autres nations que comme les jolies bagatelles
lésant la société. Le bon sens sourit à leurs
gentillesses;;et les remet froidement à leur place.
Heureusesla nation qui n’a que la nature. pour
guide , la vérité pour principe , et la vertu pour

mobile! ’
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LETTRE XXXII’L. j

Suite des réflexions de Zilia sur le caractère des Français, surtout

’ À à l’égard des femmes. l
’IL n’est pas surprenant, mon cher’Azag que
’l’inconséquence ’soit’une suitedu caractère léger

«des Français; mais je ne puis assez’m’é’tonner de

ce qu’avec autant et plastie lumières qu’aucune

autrepnation , ils semblent ne’pas apercevoir les
contradictions choquantes que lesïéjtrang’ers re-

marquent en eux, des la premièrevue; t «
- .Parmi le’grandnombre de cellèsÏ’quime frap- ’

peut tous les jours jen’en vois point de plus
déshonorante pour leur esprit-que leur façon de
penser sur les femmes. Ils. les réapeeténti, Amen
cher Aza , et en*’-même temps ails les méprisent

avec un égal excès. A i h
La première loi de cleur’pnlitesse, ou, si tu
. veux , de leur vertu ( car jusqu’ici je ne leur en ai
guère découvert d’autres )., regarde les femmes.
L’humme du plus haut rang ses des égardsaâcelle

de la plus vile condition; il se’couv-riraitjdehbbte

et de ce qu’on appelle ridicule quelque insulte ’persOnnelle lilîldàsltl’lmiomme
le moin s considérable , le ImOiflsËestimé; peut trom-

..ll,
,i

J
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pçr ,,, trahir une, femme de mérite , noircir sa. réputation par des calomnies , sans craindre ni blâme ’
Ê

niSipunition;
.
.
je n’étais assurée que bientôt tu pourras en
juger par toi-même r, oserais-je te peindre des centrastesque la Simplicité de nossesprits peut à peine
concevoir P,-Doeile aux notions de la nature, notre
tgénîerm. va . pas.» tau-delà. Nous avons trouvé que

la, facettât le corurageadansun sexe indiquaient
qu’ilsdevaitêtre le soutien et le défenseur. de l’au-

ne ;,nos:lois y sont conformes a. Ici , loin de compatir, à;,,la faiblesse des-femmes , cellesduvpe-uple’ ,1

, accablées de travail , n’en sont soulagées ni par
les lois-ni par leurs maris ;-- celles d’un-rang plus
élevé, jouets (le-la sédIIction ou de la méeha-nceté

des hommes, n’ont, pour. se: dédommager. de
fleurs perfidies’yque les, cdebnrsadÎun respect pu-

rement imaginaire, toujours suivi de la. plus mor-

dante satire. l ’ ’ ,

. J43 m’étais bien aperçue en entrant dans le

monde, que la censure habituelle de lallation
tombait” principalement sur les femmes l,ï!et que l
les hommesenêtre eux fine se méprisaient: qu’avec

.ménagementgsjîen cherchaisla cause dans leurs
bonnes qualités,» lorsqu’un I accident; me l’ai fait l

découvrir parmi leurs défâlltS.* . - films Lloi’ls’dispensaiïent leisjkmmeii’de tout travail pénible.

q;

z
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fiDans toutes; les maisons oùe nous sommes entrées depuisydeux’ jours on a racontéwla; mort

d’un jeune-homme tué par unrde sesamisqet
- l’on apprenivait cette actiOn barbare , parla seule .
raison que le mort avait parlé au désavantage du
vivant. Cette nouvelle extravagance me parut "d’un u ,
caractère, assez sérieux pourêtre’approfondie. Je.
m’informai , et j’appris, «mon-cher Aza», qu’un -

homme est obligé d’exposer sauvie pour la ravir

à un autre , s’il apprend que cet autre a.tenu
quelques discours contre lui, ou à se bannir de
la so’ciété.,.s’il refuse de prendre une, vengeance

si cruelle. Il, n’en. fallut pas davantage pourm’ou-

vrir les-yeux sur ce qUe je cherchais.’LIl est clair
que les hommes naturellement lâches , sans honte

etsans remords, ne craignent que des punitiOns
corporelles ,qet’ que , sicles femmes étaient autorisées à punir les outrages qu’onÎleur fait de la .
même manière dont ilssont obligés de se venger V
de l’a plus légère insulte, tel ’ïques l’on voit-reçu

et accueillidans la Société, ne le serait plus ; ou ,
retiré’dains’ un désert, il «y cacherait sa honte etsa mauvaise, foi. L’impudence; et’ l’effronterie ido-

minent entièrement. les jeunes hommes, surtout
quand ils ne risquent rien. Levmotif de leur conduite avec les, femmes n’a pas: besoinvd’mautre

éclaircissement : mais je ne vois pas encore. le.
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f0ndeinent du mépris intérieur. que je remarque
’ pour elles presque. dans tous les esprits; je ferai
"mes efforts punie-découvrir; mon propre intérêt

m’y engage; Qsmpn cher Aza ! quelle serait ma
. douleur, si itenqarrivéeon te’parlait de moicommej».j’entends parler des autres i.

A: LETTRE XXXIV; y j
" continue ses réflexions suries mœurs de la ’nationIi’rançaiœ.

la IL m’a fallu beaucoup de temps ,i mon cher Aza ,

peurapprofondir la cause "du méprisque l’on a
presque généralementici pour les femmes. Enfin i
je crois l’avoirdécouverte dansle peu-de rapporte
qu’il y a entre ce qu’elles sont et, ce que l’on
s’imagine qu’elles devraientdêtre.»- On voudrait ,

comme ailleurs , qu’elles, eussent du mérite et de
laivertu. Mais il"faudrait que la’nature les fit ainsi; V
car. l’éducatiOn qu’on leur donne est si opposée à
latin qu’on’se propose ,«qur’elle me paraît? être le t
chef-d’œuvre - de :l’inconséquence française. --

g; On «vsait’au Pérou ,v mon cher Aza v, que , pour

préparer les humains à la-pratique des vertus , il
faut leur inspirer.dèsvl’enfancerun courage et une
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.cgrtaine fermeté d’âme qui ileurïforment un ca;
ractère’décidé’; on l’ignore en Frà’hèe. Dans le

premier âge”; les enfans ne paraissent, destinés
qu’au divertissement. des parens et de ceux qui
les gouvernent. ’Il semble que l’on veuille tirer un:
honteùx avantage de leur incapacité à découvrir
’ la vérité. On les trompe Sur ce qu’ils ne voient pas.

On leur donne des idées fausses de ce qui sevp’ré-

sente à leurs sens , et l’on rit inhumainement de .
leurs erreurs ; on augmentqleur sensibilité et leur
faibles’se’naturelle par une puérile compassion

pour des petits accidens qui leur arrivent aux) oublie’ qu’ils doivent être’des hommes. a i. V V
Jene sais quelles sont’lessuites de l’éducation
qu’un père donne à son fils , je ne m’en suis. pas

informée. Mais je sais que , du moment. queales’

filles commencent à être capables de recevoir des
’instruétions , on les enferme dans unexmaison re- e

ligieuse pour leur apprendr’e vivre dans lesmonde;
que l’on confie le soin d’éclairer leur esprit à des .

personnes auxquelleson ferait peut-être un crime
-d’en avoir , et qui sont incapables de leur.former
le cœur , qu’elles ne connaissent pas. q
Les principes de i’reli’gion g si propres à, servir

de germe [à toutes les vertus , ne sont appris que
superficiellement et par mémoire. Les devoirs à
I l’égard de la Divinité ne sont pas inspirés avec
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plus de’méthode. Ils" consistentrzedans»de petiges’y
cérémonies d’un culte extérieur, exigées avec tant
de sévérité , pratiqïLées avec tant d’ennui, que c’est

le premier’jougï’dont on se défait en entrant dans i

’ le monde’;7etsi l’union conserve encore quelques

usagesïfiàtlaïmanière dont on s’en acquitte , on
croiraittêvâlontiers que ce n’est-qu’umSpèce de

politesse que l’en "rend par habitude in Divinité.
l r D’ailleurs rien ne remplace les .premièrs’fondee
mensd’Une éducatiOn mal dirigée. O-nïne connaît .

i pre’Sque point en France le respect pour soi-même ,

dont. on prend tant de soin; de remplir 16mm de
nos jeunes vierges. Ce sentiment généreux qui-nous
rend les juges les pluss’évèresi’de nos actions et

de nos ’pensées,qui devient un principe sûr quand p
il est bien "senti n’est icicd’auCune’ ressource » our

. 9. .

. les femmes. Au peu de soin que l’en prend de leur
âme , on serait tenté de croire que les Français
"Sont dans l’erreurde certains peuplesrbarbares qui

leur en refusent une; ’ n i
Régler les môùvemens du corps , ’arrangerzceux

du visage , composer l’extérieur , sont leskpoints
essentiels de l’éducation. C’est sur les attitudes
’ plus ou moins gênantes de’leurs filles que les païrerns"se glorifient de les avoir bien élevées. Ils leur

reCommandent de se pénétrer de confusion pour
une faute commise contre la bonne ,grâCe : ils’ne p
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leur disent pasque la contenanceêhonnê’te n’est
qu’unerhyp6erisie ,Ï-si elle n’est’evl’èfl’et de l’hon-

nêtet-é de -ïl«’âm*e,:- On excite sans: cesse’ en’ elles ce

’ -mépriSable» amour-propre , qui n’a d’effet que sur

j les agrémens extérieurs; On ne. leur fait pas con;
3-.nïa’ître celui quiforme le mérite , et qui n’est csa-

«tisfait que par l’estime. Onfborne (la seule idée
qu’on leur donne de’l’honneur à n’avoir’point

Ad’aman’s , encleur présentant sans cesse la certi-

tude-ide plaire’pour récompense- dola gêne et de

la; contrainte qu’on leur impose; et le temps le ,
plus précieux- pour former*l’esprit est employé

acquérir des talens imparfaits dont on fait peu Î
d’usage dans la jeunesse , et qui deviennent ridi-

cules dans un âge plus avancé. .
Mais ee.n’est pas toUt , mencherAza , l”incon-4
séqUence des Français n’a peint de bornes. Avec

de tels principes ils attendent de leurs femmes la

, pratique des vertus qu’ils ne leur font pas conV j naître; ils ne leur donnentlpas même une idée
juste des termes qui les désignent. Je tire’tous.
les jours plus d’éclaircissement qu’il ne m’en faut

là-dessus dans, les entretiens que j’ai avec: de
jeunes personnes dont l’ignorance neme’cause
pas moins d’étonnement que tontine que j’ai vu y

jusqu’ici. a A ’ v a ’ * 4” i 1 l
Si je leur parle de sentimens, elles se défendent ’
3.1

du.
’35.

ï.

A;

r
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’ d’enavoir, parce qu’elles ne connaissent queeelui

de l’amour. Elles. n’entendent par le moule bonté

queilacompassioninaturelle que l’on éprouve à la
.vue d’un être souffrant; .Ïet j’ai même remarqué

qu’elles poussant» plus affectées pour.des animaux

que pourdeshumains ;-mais cettebonté tendre,
réfléchie; qui ,fait faire le bien avec noblesse et
discernement ç, qui. porte .à l’indulgence été
l’humanité ,» leur est totalement inconnue.” Elles,

croient . avoir rempli toute l’étendue des devoirs
de ,la discrétion en ne révélant, qu’à quelques

"amicales secrets frivoles qu’elles ont sürpris ou
aqu’on leur a confiés. Mais pelles n’ont ancuneidée

de cette discrétion circonspecte , délieateÏet néL cessaire pour n’être point acharge , pour ne’bles- l

ser personne ,et pour maintenir la paix dans la

p société;
.,t’"’
Si j’essaie d’elleur. ,eXplique’r’ ce que j’entends
par Llamodération , sans laquelle les vertus mêmes
sontpresque des vices; si je parle de l’honnêteté
des mœurs , (le l’équité à a l’égard des inférieurs ,

si peu pratiquée en France , et de la fermeté [à
mépriser et a fuir les. vicieux delqualité , réé
marque à. leur embarras qu’elles me soupçonnent

de parler la langue péruvienne, et que .la’ seule j
politesse les engage à. feindre de m’entendre. j.
, Elles ne. sont pas mieux instruites sur’la con-

J

I
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. naissance du monde, désaliommeset dédît so- V ,
» ciété. Elles pignorent’jusqu’al’usage deleur-langue. a .

naturelle; il restante qu’elles la parlent” correcte.mentzget je i ne m’aperçois passaus une extrême
surpriseque je suis à présent plus savante qu’elles;

acetcégard.
Î . . n .. . - . .
4 C”est dans cette ignorance-que l’on marie les
V vétilles, à peinesbrties de l’enfance. Des-lors il semg- .
[hie ,aupeu d’intérêt que les’parens prennent à leur

"conduite ,,qu’e11es ne leur appartiennent plus. La .
» plupart des maris ne s’en occupent pas davantage.

Il serait encore temps deeréparerles défauts dola .,
première éducation ; on n’en prendrpas la...peine’.

il Une jenne femme , libre dans son appartement,
y.reçoit sans contrainte les. compagnies qui lui
plaisent. Ses occupations, sont ordinairement pué?
files , toujours inutiles, et peut-être. au-dessous de ’
l’ois,ilvcté..l’On.entretientson esprit toutau moins

de ,friVOlités malignesou .inSipides , plus propres
à. la rendre méprisable queues stupidité même. ’

. Sansconfiance en elle, son marine cherche points
a la former au soin de ses, affaires , ,depsapifamille
et de sa maison... Elle ne participe aultout,dezce V
petitunivers que par la représentation. .ÇÎestnne
’ figure d’ornement pour amuserles curieux aussi,
pour peu que l’humeur impérieuse se joigne au

goût. de la dissipation ,. elle donne dans tous des

O
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travers , passe rapidement de*.l”indépendanee à la
licence, et. bientôt ellea’rrache le mépris et l’in- i
I s dignation des ithon’ime’s .malgré leur penchant et

leur intérêt attesterez; les vices de la jeunesse en

faveùr
deagMens.
L
’
"
Quoique je te dise la véritétavec toute la sincéritévde-mon, cœur, mon cher Aza ï, garde-toi
V bien cicerone qu’il n’y» ait point ici-de femmes’de
f ’mérite’Q-"llîen est d’aSsezheureusementnées pour ’

seî’d’onner à selles-mêmes ce que. l’éducation leur- I

refuse. L’attachement à leurs devoirs, la [décence
de ’leurs’mœurs et les agrémens honnêtes de leur

esprit attirent sur elles l’estimede tout le monde.
Mais-le nombre de "celles-là est si borné en comparais-on de la multitude, qu’elles sont connues I
*et’révérées par leur propre nom. Ne citois pas non

plus que le dérangement de la conduite des au’tres vienne de leur mauvais naturel.,En général,

il me semble que les femmes naissent ici , bien
plus communément que chez nous , avectoutes les
A dispositions nécesSaireszpour égaler les hommes,
enmérite’ et en vertus. Mais , commeqs’ilsl en con-

venaient aut- fond. de leur cœur, et que leur orgueil nep insupporter cette égalité , ils contribuent
en toute manière àlle’s rendre «méprisables , soit .

en manquant de considération pour les leurs , soit
en séduisant celles cdes’autrles.’ ’ ’ ’ t
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I il Quand tu saurasëqu’ici l’autorité est entièrement du. côté dËéS’ëhorn-mes l, tu nedouteras pas ,

mon cher Aza; qu’ils ne soient respÜn’sabl’es de
tous’jles désordres de la seciété. Ceux qui par’une

lâche indifiérenïzelaiSSent suivreà leurs femmes
’ le goutllqui les perd , sansrêtre les vplusccoupables ,
ne sont pas les moins dignes d’être méprisés ;A, mais

on ne fait pas assez d’attentions à ceux qui, par
l’eXetnple d’une ConduiteÜVÎcieuseet indécente ,

entraînent-leurs femmes dans le dérèglement , ou

par dépit a, Ouzpar vengeance. r 5 l x ’ I
Et en effet, mon cher Aza, comment nescraie nt-ellesi’pas révoltées contre l’injustice des I lois

qui tolèrent l’impunité» des hommes, poussée au

même excès que leur autorité? Un mari, sans

craindre aucune punition , peut avoir. peur sa
femme les manières les plus rebutantes; ils peut
dissiper en prOdigalités aussi criminelles qu’exces-

sives, non-seulement son bien," celui de ses enfans,
Amais même celui de laïviiictiïne" qu’il fait gémir

presque dans l’indigence par unenavarice pour les
dépenseshonn’ê’tes ,iqui’s’allie très-communément
a
ici avec la prodigalité. i Il, est T’autOriîé apunirsri-

goureusement l’apparence d’une j légère infidélité

en Se livrant sans honte à toutes-celles que le-li- A
i hertinage lui suggère. Enfin.,-3m0n«cher Aza ,fi il
semble qu’en Francelesliens dumariage ne soient
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..réciproques qu’au. moment de la célébration ,- et
que.’ dans la suite les femmes seules y doivenet’vêtre

assujetties? ., ’ f ’ a ’
Je pense chie sensque ce serait les honorer .
beaucoup quefdevles croire capables’de conserver ’
de l’amourpow leur mari malgré l’indifférence et
r les :dégoûtsflo-nt’ la plupart sont accablées- : mais

i qui peut résister au mépris? A .
Le. premier sentiment que-la nature a mis en
no’us’est, le-plaisir d’être , et nous-le Sentons plus

p vivement et par degrés ’à mesurevque nous. nous

,apercevonsvdu cas que l’on fait de nous. ’l
- Le bOnheur machinal du premier âge est d’être

aimé de ses parens et accueilli des étrangersüelui

du reste. de la vie est de sentir l’importan.ee-..de
notre être à proportion qu’il devient nécessaire’au

bonheur d’un autre. C’est toi, mon cher Aza , c’est
, ton amour extrême, c’es’tvla franchise de nos cœurs,
la sincéritéde nos sentimens. qui m’ont dévoilé’les .

secretsde la nature et ceux de l’amour. L’amitié ,

’ ce-sageuet doux lien , devrait peut-être remplir

tous nos vœux; mais elle partage sans crime et
sans sompule son affection entre plusieurs ijetS’; ’
l’amour, qiÏi donne ,et’quiexige une préférence

exclusive, nous présente une idée sihaute, si satisfaisante de notre eue, qu’elle seule peut.con- l
i terttérl’avide ambition de primauté quinaît avec.

l ” 4.». ’31
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nous ,- qui Se pmanifeste dans tous lesrâges ,dans l
tous a les temps .,"...dans- tans les états ,iet. lergoût na, turel pourrçlaplîopriété achève de déterminernotre

penchant à l’amour, q s . ’ ,. l se ,,
. Il Si la possession-d’un meuble, d’un bijou», d’une

terre est un des’sentimens lesplus agréables que
nous éprouvions , quel doit lêt’recelui. qui nous
l assure l’apossesÇsion d’un cœur, d’une âme ,5 d’un

être’lib-re, indépendant , et qui. se donne volontairement en échange .duelplaisir. de posséder en l

nous les mêmes avantagesl; z » V
S’il est donc vrai, mon cher Aza, que le désir
dominant de nos cœurs soit celui d’être honoré en e
général et chéri de quelqu’un en particulier, con-

çois-tu. par quelle inconséquence les Français
peuvent .esPérer qu’une, jeune femme accablée de
,l’indifïérence offensante de. son mari ne" cherche
pas. à se soustraire à l’espèce: d’anéantissement

.À qu’on lui présente soustoutes sortes de larmes?
a

. Imagines-tu qu’on puisse litieproposer de ne tenir
à rien dansl’âge, où les’prétentions vont ail-delà

duumérite? Pourrais-tu. comprendre sur quelfonedément on exige d’elle la pratiqUe «des Avert-ussdont"

ales hommes se. dispensent, en lutire’fusantffles
lumières et les principes nécessaires spokurîlespratiquer? Mais ce qui-se conçoit-eueoreçmo’inst, hc’est

que les parens et les maris se’plaignent récipro-
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quement’du mépris’qu’on a’pour leursgemes et

leursï’tfilles, et qu’ils. en: perpétuent la causerie
race en race avec’..l’ignorance ,. l’incapacité etla

mauvaise
éducation.
L
q
,
..
0-monsicherêAzaf’!’ que les vices brillans d’une
nationrdi’ajlleu-rsisi séduisante ne nous. dégoûtent
pointdérlasnaïve simplicité de nos’mœurs. N’oub’lionë’ï*jamais , toi, l’obligation. où tu es d’être

monr’exemple , mon guide et mon soutien dans
letchéminsde la vertu , et moi, celle où je suis’de

Conserver ton estime et tonamour en imitant mon

modèle. I i’ A
A

l
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Déterville , avec une partie des richesses de Zilia ,elui fait l’acquis
. sition’ d’une terre , ou, sans l’avoir prévenue, il lui donne une

I-Îêtetïâgréalile. ’ t ’ i - a ” ’
735.; t » ’-

Nosgvrsrtes et nos fatigues, mon cher Aza ,4 ne,
pouvaientcse terminer plus agréablement, Quelle

oo’Il

journée délicieuse j’ai passée hier-l Combieni-les
nouvelles obligations que j’ai à»Déterville et: à sa

sœur"*me sont agréables! mais combien elles me

seront chères quand je pourrai les partager avec .

tOi! il A; k. .I’srr’-’ W I
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’ X . Après d jours de repos i, neusçpartîmes bien
matin de Paris, Céline , son frère,a,.-son mari et

4moi, pour. aller; disait-elle, rendremne visite
la meilleure de ses amiesrLe vOyagelnesfuttpas
long; nous arrivâmes de trèsàbonne lieurezàune»

maison decampagne dont la situation et les Ïap-..

proches me parurent. admirables; mais ce qui:
m’étonner en y entrant , fut d’entrouver toutes les

portes ouvertes, et de» n’yrencontrer personne. . a Cette maison , trop bellep’our être abandonnée ,

. trop petite pour cacher le monde qui; aurait du
l’habiter, me-Vparaissa’it un enchantement. Cette ,
pensée me divertit; je demandai àf Céline. si nous,
étions chez une de ces fées dont elle m’avait fait,

lire les histoires , où la maîtresse du logis était

invisible , ainsi que les domestiques. l q
« Vous la verrez, me répondit-elle; mais; comme .
. des affaires t importantes a l’appellent ailleurs j pour
- toute la journée, elle m’a chargée de vous engager

à faire leshonneurs de chez elle. pendant son ab” sence. Mais, avant toutes .choses , ajouta-"t-elle’,il

faut que vous. signiez le consentement que vous
donnezsans doute à cette proposition, anisoien. tiers , lui”! dis-je en me prêtant à la plâisatiterièwî’

[Je n’eus pas plus tôt prononcé cessâmes;

que jevis entrer junthomme vêtu-de noir; qui te;’ naît une écritoire et du papier’déjà- écrit; il me

176’ A a LETTRES
le présenta, et j’y plaçai mon nom .on voulut.
l UïDans l’instantmême parut un autre homme, ,
jdÎasspz bonnetïmine, qui nous invita, selon la ’I
coutume , dépasser avec lui dans l’endroit» où l’on

mange. Nous .y- trouvâmes une table servie avec autant de: propreté que de magnificence; à peine
étions-:nou’s-Aassis, qnéune musiquecharmante se

fit agendre dans la chambre voisine; rien fine
manquait de tOut ce qui peut rendre un repas
agréable. Déterville même semblait avoir Oublié

Chagrin pour nous exciter à la joie :il me
parlait en mille manières de ses sentimens pour
moi, mais toujours d’un Lton flatteur , sans plainte

niLereproche.
s’’
jour était serein; d’un commun’accord nous j
, I résolûmes de nous prOmener en sortant de table.
Nous trouvâmes les jardinslbeaucoup plus étevn- ’
dus que lamaison ne semblait le promettregsL’zÎrt

la at i

b
3 44

’ a -.

ila’syymétrie ne, s’y faisaient admirer que pour

Tplus touchans les charmes de la’sirnple

, nature; s g , .1 i .

Nous bornâmes notre course dans un bois qui
v termine et; beaujardin 3. assis touswquatre Sur un

igazon déliëieux , nous vîmes venir à. nous ,. d’un

I , côté ,v une troupe de paysans vêtus proprement à
leur manière , précédés de [quelques instrumens ’

deÏmusique; et de l’autre, une troupe de jeunes

l

’ Wh! éfirwuzn" Âfiflm zyyxuz’vazznfnmwâ’)’
!fizllzllf’lllîl (’Afl.
Daurre’fn’f .’r flurémr Invite,
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filles vêtues’de. blanc ,la tête ornée défleuris chant-4

pêtres , qui chantaient d’une façon’rustique , mais

mélodieuse , des chansons ou j’entendis avec surpritSe que mon nom était” souvent répété. ’

Mon étonnement fut bienplus fort lorsque, les
ideux- troupes nous ayant joints, je vis l’homme,

le plusiapparent quitter la sienne , mettre un genou en terre , et me présenter da’nsqun grand bassin

plusieurs clefs , avec un compliment que mon l a;
trouble m’empêcha de bien entendre; je compris
seulement qu’étant le chef des villageois de la.
contrée, il venait me rendre hommage’en qualité

.de leur souveraine; et me présenter les clefs de la
maison , dont j’étais aussi la maîtresse; ’ i

Dès qu’il eut fini sa harangue , il se leva pour
faire place à la plus jolie d’entre les jeunes filles.
ÎElle vinthme présenter une gerbe de fleUrs ornée
de rubans , qu’elle accompagna aussi. d’un petit l
.discours’à ma louange ,Ï’dqont elle s’acquitte. de.

l benne grâce. ’ 1 ’ ’
J’étais trop conste, mon cher Aza , pour réal
pondre à des éloges que je méritais si peu. D’ail-’5’
leurs tout ce qui se passait avait un ten’gsiÏà’lËj’ifr’ro-

..!’

chant de celui de la vérité , que dans bien” des
momens je ne pouvais me défendre: de croire ce

a que néanmoins je trouvais incroyable. Cette penqài’ sée en produisit une infinité d’autre-s z mon esprit

l2

Â
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étaitnellement occupé, qu’il me fut impossible de

e proférer une parole :rsima. confusion était diver-

L tissante pour la compagnie , elle était si embarTassantepour moi-,vque Déterville en fut touché.

Il fit un signe-à sasœur; elle se leva après avoir
donnéqudques pièces d’or aux paysans et" aux
jeunes filles , en leur disant que c’étaient les pré-

mices, de mes bontés pour eux; elle’me proposa

défaire un tour de promenade dans le’bois; je

lalsuivis avec plaisir , comptant bien lui faire des l
reproches de l’embarras ou elle m’avait mise;
4 ’maisje n’en eus pas le temps. A peine avions-nous
fait quelques pas qu’elle s’arrêta , etrm’e regar- ..

dant avec unefanine, riante : AÏvouez,*Zilia , me
dit-elle , que vous êtes bien fâchée contre nous ,
et que vous le serez bien .davantage’jsi je vous dis
qu’illes-t très-vrai que cetteterre et cette maison

fieu
vous
appartiennent.
éaa,
’A moi? m’écriai-je,: ah l Céline , est-ce là ce
que; vous m’aviez promis? Vous poussez troploin
l’outrageou la plaisanterie. Attendez ’, me dit-.’
elle plus sérieusement 4: si mon frère avait disposé

de quelque partie de vos trésors pour en. faire
l’acquisition, et qu’au lieu des ennuyeuses formalités dont il s’est chargé, il ne vouseût réservé

que la surprise , nous haïriez-vous bien fort? Ne
pourriez-vous nous pardonner de vous avoir pro--
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Curé à tout évènement une demeurer»telle que
vous avez» paru l’aimer, et’ de vous avoir assuré

une vie indépendante? Vous avez signé cetmati’n

l’acte authentiquequi vous,met en posses’sidn de
l’une et l’autre. Grondez-nous à présent tant qu’il j

vous plaira , ajouta-Pelle en riant , si rien de tout

cela ne vous est agréable. a a ’
Ah! mon aimable amie! m’écriai-je en me je-

tant dans ses bras , je sens trop vivement des soins
si généreux pour vous exprimer ma reconnaissauce. Il. ne me fut possible de prononcer que ce
U

« peu de mots; j’avais senti. d’abord- l’importance
Q

d’un tel service. Touchée , attendrie , transportée

de joie en pensant au plaisir quej’aurais à telcon-

sacrer cette charmante demeure , la multitude de
mes sentimensen étoulïait l’expression. Je faisais
à Céline des caresses qu’elle me rendaitavec la À’

même tendresse; et , après m’avoir donné le temps

ne; me remettre , nous allâmes retrouver son frère

etUræouveau
son mari.
Ii’x.r
trouble me saisit en abordant Déterville , et jeta un nouvel; embarras dans mes
expressions ; je lui tendis la main »; il’laççbaisa

sans proférer une parole , et se détournaspour
cher des larmes qu”il ne put retenir, et que je pris a
pour des signes de la satisfaction qu’il avait de me
voir si contente ; j’en fus attendrie jusqu’à: en
-’ "Aire

me

k

. r 4.: r M

LETTRES

.verseurntaussi quelques-unes. Le mari: de Céline , a
moins intéressé que’ilçeus àsce qui se passait ,1 re-

mit. bientôt la conversatiOn sur le ton de plaisanterie; il meçfu des complimens sur ma nou. veille dignité ,; etIÎnOus; engagea à retourner à la

maison apprit en examiner, disait-il, les défauts ,
et faire voir à Déterville queuson goût n’était pas

aussigs’ûr qu’il s’en flattait. ’ ’ .
.IÎlÎe l’avouerai-je ,v mon cher Aza-P1 tout Ce qui
’s’ofi’rit à mon passage me parut prendre une nou-

velle forme; les fleurs me semblaient plus belles , ,J
Les arbres plus verts , la symétrie des jardins mieux ’ .

ordonnée; Je trouvai lamaison plusriantei, les
meubles plus riches; lesmoindres bagatelles m’é- ’

taient devenues intéressantes. ’
Je parcourus les appartemens dans une ivresse ’

v a de joie qui ne me permettait pas de irien examiner, Le seul endroit où je m’arrêtai fut une assez
grande chambre entourée d’un. grillagesd’or légè-

remept travaillé, qui renfermait une infinité de 4

livres,de,toutes couleurs , de toutes forma ; et
d’une propreté admirable ; j’étais dans un, tell en-

chantement, que je Croyais nepouvoir les quitter
sans lesjavoir. teus lus. Céline m’en arracha, en
me faisant souvenir d’unezclef d’or queDéterville
,m’avaitj remise. Je m’en,s.ervis pour ouvrir préci-*

rpitgammen’t une porte que*l’onj me montra, let je

l

xi ’17 t , .
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frestai immobile à la madegniagn.ificencesqu’elle

renfermait. d ’ t ’ p ’- l S . Ï ,

C

C’était un cabinet tout brillant de glaces et’de a

[a apeintures :t les lambris ,"à ’fond vert , ornésde figu?

* res éxtrêmement-i bien dessinées, imitaient une
” partie des jeux et des cérémonies de larville’ du ’

Soleil, tels à peu près queje les avais dépeints à t

s Déterville. " l I t

S 0n.y voyait nos vierges représentées en mille ’

endroits avec le même liabillqnent queje portais q
en arrivant en France; [on disaitmême qu’elles
me ressemblaient. a, V a i v: ’ ’ - ’l
Les ornemens du templljue j’avais laissés dans ’

la maison religieuse, soutenus par des pyramides
dorées , canaient tous” les coins de ce magnifique
cabinet. La figureldu Soleil , suspendue’au milieu-

d’un plafond peint des plus belles couleurs du
ciel ,aqchevait par son réclatjd’embellir cette char-

mante solitude ;i et des meubles commodes , assortis a’ux, peintures , la. mdaient délicieuse.
a Déterville , profitant dusilenceoù me retenaient

ma surprise , ma joie et mon admiration, me dit
en s’approchant de moi : VOUS pourrez vous aper’ cevoir, belle Zilia; que la chaise d’ornese’j’trouve.

il .’ point dans ce nouveau temple du Soleil; un pou-voir magique l’a transforméelen’maison , en jar1 din, en terres. Si jepn’ai pas, employé ma propret
a

1,82 a - a unit? l x

science a cette méta p ’ rplgose , ce n’apa’s été sans
x.

regret; mais il a fall l respecter votre délicatesse.

Voici, me dit-sil entonnant une petite armoire
pratiquée adroitepent dans le mur , voici les débris de l’opération magique. En même temps il
v me fit vpir une cassette remplie de pièCes d’orïà.

l’usagede; France. Ceci 5 vous le savez ,scontinuat-il ,j’n’est pas ce qui est le moins nécessaire parmi

nous. : j’ ai cru devoir vous en conserver une petite

provision.
’
a
a
a,
Je commençais à lui témoigner ma viVe reconl
naissance et l’admira n que me causaient des;
soins si prévenans , qu d’ Céline m’interrompit ,
et m’entra’îna dans une chambre à côté-du mer: ’

veilleuxhcabinet. Je venir-aussi , me dît-56116 , vous

faire voir la puissance démon art. On ouvrit de
grandes armoires remplies d’étoffes admirables ,

de linge , d’ajuStemens-, enfin a.de tout ce qui esrà
- l’usage. des femmes , avec une telle abondance ,j
que ne pus m’empêŒer d’en rire et dedemanÆ!

. der à’?’Céîi’ne combien d’années elle voulait que je

’ vécusse pour employer tant. de bel-les choses. Au-

tant que nous en vivrons-mon "frère et moi, me
répondit-elle : et moi, repris-je , jeldésire que
vous-viviez l’un et» l’autre autant que je V0118 ai-

merai, et vous ne mourrez pas les premiers.
En achevant ’ces mots nous retOurnâmes dans
O

S
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I le temple du Soleil: c’est ’ns-i qu’ilsnommèrent

le merveilleux Cabinet. J’éïs enfin la liberté de

parler;.j’exprimai comme je le sentais les senti;
mens dont’j’étais pénétrée. Quelle benté! que de

vertus dans, les procédés frère et de la sœur’l.

Nous passâmes le restedu jour dans les délices ’-

de la confianceetde l’amitié»; je leur fis les lionneurs du souper-encore plus "gaîmentque je n’avais
fait ceux du dîner. J’orllonnaie «librement à des l

domestiques que je savais être à, moi; je badinais
sur mon autorité et mon. «op.uîence.;.zje fis tout ce

qui dépendait de moi pour agréablesàvmes
bienfaiteurs leurs prOpres bienfaits.
Je crus cependant m’apercevoir qu’àuna’esure

que le temps s’écoulait Déterville retombaitdans
sa mélanéolie, et même qu’il échappaitrde temps
en temps des larmes’à- Céline ; mais l’un et-lfautre

j reprenaient si promptement nuait serein», que je
’crusi’âl’étre trompée. " g

. Jet-fis mes efforts pour lesfiengagerlàjouir QMIH: ’ .

ques jours avec moi du bonheurqu’ills me procure
raienttje ne pus l’obtenir. Nous sommes macleras

cette nuit, en nous. promettant de retourner gin-cessamment dans mon palais enchanté.
p O mon cher Aza! quelle aéra ma félicité quand

je pourrai l’habiter avec toi ’ .- 4 v
Ç

0

.l.
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Transports définie et: nouvelle de la prochaine arrivée d’Aza.

La tristesse de Déterville zende sa sœur,»mon
cher Aza; n’a fait qu’augmenter depuis notre’re-

tour. de palais enchanté ’: ils me sont trop
chers L’un et l’autre pour net-m’être pas empressée

à leuren demandât le motif ;lmais-, voyant, qu’ils
-rs.’0bstinaient à me le; taire ,J je n’ai plus douté

que quelque nouveau malheur n’ait traversé ton .
,voyaèe net bientôt mon inquiétude a surpassé.
leur chagrin. Je n’entai» pasdissimulé la cause,
et mes amis neïl’ont pas laissée durer long-temps.
Déterville m’a avoué qu’il avait résolujde me

cacher le.jour de ton arrivée , afin de me surprendre; mais que mon inquiétude lui faisait’gibandonner Son dessein. v En eiïet , il m’a montré une

lettre daignidejqu’il t’a fait donner, et, par le
calcul du temps ekdu lieu où elle a été écrite, il
m’a fait comprendre! que tu: peux être ici aujour. d’hui, ’demaini, dans ce moment même »; enfin
qu’il n’y a plus de temps à-;mesurer jusqu’à celui

’ qui comblera tous ures vœux. ’ ’ ’
Cette première confidence. faite , Déterville n’a
g.

’112.’?*-îlîiâ?çzîl* ï .
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plus hésité de magne tout le1restc de ses arran- I
gemens. Il m’a fait voir l’appartement qu’il. te

destine tu logeras ici jusqu’à "ce q anis] ’en-’

semble ,la décence noùsfpermette.d’habiter mon
délicieux. château. Je ne te perdraiopl’us de me;
rien ne nous séparera; Déterville a pourvu à tout,
et-m’a convaincue plusequerjamais de l’excès de

sa générosité. j ’ ’ V
Après cet éclaircissement ,x je ne cherche plus
d’autre cause à laÏ tristesseiqui le dévOre que t’a

prochaine arrivée. Je: le plains": ’je Compatis à sa
douleur : je lui souhaite untbo’nheur’qui nev’dé-

pende point de mes sentimens, et qui soitune
digne récompensé de sa vertu. ’ l" ’ 0
j Je dissimule même une partie des transports l
de ma joie pour ne pas irriter sa peine :c’est tout ’

ce que je puis faire; mais je suis trop ocçùpée
"de mon bonheur pour le renfermer entièrement :

ainsi, qlioique je te croie-fort près de moi , que
jetressaille au moindre bruit, que j’interrompe k.
mai lettre presqu’à chaque mot pour coufi’ à la p
fenêtre , jet-ne laisse pas de centinuer’là t’écrire
il faut Ce soulagement au transport de mon cæùrfiü’

Tu es plus près’démôi, il est vrai; mais tub ab?

sence en est-elle moins réelle que si les mers nous
séparaient encore? Je ne te vois pointa, tu ne peux
m’enténdre :ppourquoi cesserais-je de m’éntretenir

Yl

.po

186” turnes g .

avec» de la seule alfaçon dont je puis le: îfaire’?’

E’ne’oreun momentjfet je te verrai ; mais ce mehment n’âiste-,point.-»3Eh! puis-je’mieux employer

ce qui me reste ton. absence qu’en te peignant
la vivacitédélma tendresse? Hélas! tu l’as vue

toujours gémissante. Que ce tempsrest loin de
D, mou-(avec qurel. transport il sera effacé: démon

souvenir! Aza ,cher Aza! que ce nom est doux!
B,ieritôtg.jeane t’appellerai plus en vain; m’en-

tendras, tu voleras à ma voix: les plus; tendres
expressions de mon cœurserontla récompense

de ton empressement..." a k ”
l

.p
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au CHEVA’L’IERsD’ÉTERVÎILL’E, A MALTE.

Arrivée d’Aza. ileproohes de Zilia a Déterville , qui s’est retiré à

Mage. Ses soupçons fondés sur le froid de l’abord . de son:

’
amant.
’
,
w Avez-vous pu , monsieur , préVOir sans remords
j Il fieehagrin mortel que vous deviez «joindrelau’ ben-

jhellr que vous me prépariez? Comment avezdvous
au la cruauté. dé faire précéder votre départ par

des ,circOnstance’s: si agréables, par des motifs de

reconnaissance si pressens , à moins quece ne fût

D’une renommais. .187
a

pour me rendre plus sensibleà votre désespoir et
à votre absence 9.-Çornblée,il y mon: Î urs,des
douceurs del’amitïiéê, j’en éprouve aujou ’hui les

peinesles’plus amères. ’ü a a »
y Céline, tout infligée qu’elle est, n’a que trop
bien” exécuté vos ordres. Elle m’a présenté Aza.

d’une main , et de l’autre votre; cruelle lettre. Au

comble de mes vœux , la «douleurs’est fait sentir

dans mon âme; en retrouvant l’objet de ma tendresse , je n’ai point’oublié que je perdais celui de

tous mes autres sentimens. «Ah! Déterville , que
pour cette fois votre bontélest inhumaine! ,Mais
n’espérez pas exécuterjusqu’à la fin vos injustes

résolutions. Non, la nier ne vous séparera pas à

jamais de tout ce qui vouszest cher; vous entenldrez PTODODCCIÏ mon nom , "VOUS recevrez mes
lettrés, vous écouterez m’es. prières; le sang et
l’amitié reprendront leurs droits sur votre cœur;

vous vous. rendrez à une famille à laquelle je suis,

responsable de votre perte. 7k: j .r
Quoi! pour récompense de. tant de biMaits,
j’empoisonnerais vos jours et ceux de votre sœur!

, je romprais une si tendre union! je. ,porteraisile
désespoir dans’voscœurs , même en jouissant-en-

core des effets de vos bontés! Non ,jne le «croyez
pas : je ne me vois qu’avec horreUr-dans’une mai-.

son que je remplis de deuil ; je reéonnais vos soins

188. ’ a. ramas; j

au bon traitement queÏje reçois de Céline au me:
menti même oùtjeglg’ui pardonnerais de ms haïr;
mais , quels qu’ils soient, j’y renonce, et je me Ï

loigne peurjamais des lieuxque je ne puis souffrir,
.si’vous n’yÎrevenez. Mais que vous êtes aveugle,

Déterville !.Quelle erreur vous entraîne dans un a
dessein contraire à vos vues P’VOus vouliez me

rendre heureuse, vous ne me rendezque coupable; vous vouliez sécher mes larmes, vous les
faites couler: et vous perdez par votre éloigne-

ment le fruit de votre sacrifice. .
Hélas .! peut-être n’auriez-vous trouvé que trop

dei-douceur dans cette. entrevue que vous avez
crue si «redoutable’pour vous P .Cet Aza , l’objetgde

tant d’amour, n’est plus lemême Aza que jevous

ai peint avec des rcouleurs’si tendres. Le froid de
son, abord, l’éloge desiEspagno’ls, dont cent fois

il a interrompu les doux épanchemens de mon
âme , l’indiiïérence’ offensante avec laquelle il se

. propose de ne faire en France qu’un séjour depcu
’ de’dufle,’ la curiosité qui l’entraîne loin de moi

à cémentent même, tout me faitxcraindre ides
maux dont mon cœur frémit; Ah, Déterville!
peut-être ne serez-vous I pas long-temps le plus

,. malheureux! ’ ’ ’ I
.Si la pitié de vous-même ne peut rien sur vous ,
queïles devoirs de l’amitié vous ramènent; elle

’r
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est le seul asile de l’amour infortuné. Si les maux
que je redoute allaient m’accabler, quels ’repro-e
ches n’auriez-vous pas à vous faire 4! Si vous m’a-

, bandonnezpfl oùr trouveraiejle’des cœurs sensibles
à mespeines? La générosité, jusqu’ici, la plus
forte de vos passions , céderait-elle à l’amour mél-i

content? Non , je nepuis le croire; cette faiblesse ,
serait indigne de vous ; vous’êtesi’nc’apable de voust

y livrer ; mais venez! m’en convaincre , sijvous ai-I
mez votre’gloire’ et mon repos. fi ’ l

muwsttstsÀvsswwWoAQWssssgosmæm
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, acclimatait politicienne, A narre.
1 ’Aza infidèle, Comment let par quellmotif, Désespoir de Zilia.

H SI vous n’étiez pas la plus noble des créatures,
monsieur ," je serais la plus humiliée; si vous n’a-t

viez l’âme la plus humai-ne, le cœur le, plus pom-

patissant , serait-ce à vous que je ferais l’aveu de
ma honte et de mon déseSpoirP Mais , hélas! que
me reste-t-il à, craindre? qu’ai-je à ménager P, tout.

est
perdu pour moi! . V j -, jà. Il,
’Ce n’est plus la perte de ma liberté, démon
rang, de ma patrie , que je regrette; ce ne sont

age
V
.
,
v
fiâmes
t
g,
i
plus les inquiétudes d’une tendresse innocente
qui-m’arrachth pleurs : c’est la bonne foi
violée, c’est l’amou-rïméprisé, qui déchirent mon

ame;.- Aza est infidèle! v ’ V . C i 4
mAza infidélé’!"Queces funestes mots ont; de

pouvoir surmoulâme..... mon sang se glace.....

un torrentjde larmes..." ’ l ’. l
.Jt’appris’rdes Espagnols à connaître les malheurs ;

mais lia-dernier de leurs poupe est le plus sensible:
j . ce sont-peux qui m’enlèvent le cœurld’Aza; c’est

leur cruelle religion qui autorise le crimequ’il
commet; elle approuve , elle ordonne l’infidélité ,

la perfidie , l’ingratitude ; mais elle défend? amour

de ses proches. j’étais étranyïre, inconnue ,
Aza poürrait m’aimer : unis par les liens du sang ,
I il doit m’abandonner, m’ôter la vie sans honte ,

l sans, regret , sans remords.
Hélas! toute bizarre qu’est Cette religion , s’il
n’avait fallu que l’embrasser peur retrouver le bien
qu’elle m’arrache , j’aurais soumis mon esprit à
’ ses illusions. Dans l’amertume démon âme, j’ai.
demandé d’être instruii’e; mesïpleursn’ont point .

été écoutés. Jene puis être admise dans une so- l
ciété si pure sans abandonner le’motif qui me dé-

termine, sans renonceràma tendresse,’e’est--à- u
(x

dire, sans changer mon existence. w ’ Î . ’
j Cale l’avoue , cette extrême- sévérité. me frappe ,

I J.."’

v un,
, z:
v
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autant qu’elle révéliez : je ne puis refuser une ’
sorte de vénération aèdes? lois qui , dans toute autre
À. chose , ’méïparaifssent si pures et si sages; mais

aest-ilen mon pouvoir de les adopter? et quand .
hies-adopterais», que! avantage m’en reviendrait-

il? AZa ne m’aime plus! ah! malheureuse
Le cruel Azan’a Conserve de la Candeur de nos
mœurs que le respect pour la vérité , dont il fait
uln’si funeste usage. Séduit par les charmes d’une

jeune Espagnoleaprêt à s’unir à elle, il n’a con-

senti à venirjien France que pour se dégager de à
la foi qu’il m’avait jurée; que pour ne. me laisser

aucun doute sur ses sentimens; que pour me
rendre une liberté qüe je déteste; que pourm’oter

lavie,’
” , l l’ p
t Oui , c’est en. vain qu’il me rende, moi-même;
moncœur est à lui, il serarjuSqu’à la mort."
n,-

’ ’Ma vie lui appartient; qu’il me lauravisse’, et
, qu’il m’aime.

Vous» saviez monmalheiir; pourquoi ne me
l’avez-vous éclairci qu’à demi P Pourquoi me

laissates-vous entrevoir que des soupçonsqui me
rendirent injuste à votre égardP’Et pourquoi vous

en fais-je un crime? Je ne vous aurais pas écru;
:J’A-X’" v .

aveugle , prévenue , j’aurais: été moi-même au-

devant de ma funeste destinée, j’aurais conduit

sa victime à ma rivale, je serais â présent..." p

’7 F’ÎËÎ’Ë.
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!ijilieuX! sauvez-moi cette horriblet’itàage..’..».
v ’f’ Déterville .,, trop gênereuX ami! suis ’-;- je’lâi’gne .

dlïêt’fe éCoUtéeP Ûulà’liez [mon injustiee ; plaignez

une malbeU-reusesdoiit l’estime pour vous est encerei au-dessnsîîe sa faiblessesçiour un ingrat...
un
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t AU CHEVALIER DÉTBnJVIL’Lnys MALTE.
Aza quitte "Zilia pour retourner en Espagne et s’y marier!

PUISQUE vous vous plaignez (le moi, monsieur ,
vous ignorez l’état dont les cruels soins de Céline

lviennent de1me’tirer. Comment vous aurais-je
écrit? je ne pensais plus. , ’il m’était resté quelque g

.Sentim’ent, sans doute la confiance en vous en’
eût été un ; ’mais , environnée des ombres de la

morte, le sang glacé. dans les veines , j’ai longtemps ignoré m’a ’pr0pre existence; j’avais oublié ’

jusqu’à mon; malheur. Ah , dieux! pOurquoi, en
me rappelant à la’vie m’a-t-on rappeléeà ce fu-

neste souvenir! " ’ , v

Ilv est parti! je ’ne’leIVerrai plus! il me fuit , il
’ ne m’aime plus! il me l’a dit : tout est fini pour

l mon]! prend une autre épouse, il m’abandonne;

X
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l’honneur l’y condamne; Ehhîçn; 7eme] Ma;

. puisque le fantasfigieehonneur deal’Burope aides,
charmes pour que .n’imitais-tu.ausèi’fê’art qui

laccompagneî’,.. A . . , ,. 1...;

Heureuses Françaises! on vous trahit; mais vous

joûisSez long-temps d’une erreur qui. ferait à pré-

sent tout mon bien. La dissimulation vous pré-pare ’un coup mortel qui me tue. Funeste sincérité

de ma nation , vous pouvez-donc cesser d’être une
Vertu! Courage , fermeté ,1 vou’s’êtes donc des

crimes quand l’occasion’levveut! ’ i
Tu a m’as vue à tes pieds, barbare Aza; tu les
t as vus baignés de ’mes larmesî’,,îet. ta fuite....’....

Moment horrible ! pourquoi ton: souvenir ne m’ar-

rache-t-il pas la vie? V V ,p L , A ’
Si mon corps n’eût succombé sousagl’elffort de

la douleur, Aza ne triompherait pas delta Ïfai-V

blesse..... Tune serais pas parti seul! Je te sui-

’vrais,
a oingrat;
a g]evte
’overrais
n l ,Ijeamourrais du moms
à Déterville!
tes yeux.
A «a:
quelle faiblesse fatale vous a éloigné

de moi? Vous m’eussiez secourue; ce que n’a pu .
faire le désordre de mon désespoir ,’ votre raison î
Mx 4
Capable de persuader
, l’aurait obtenu. ;:’ peut-être
"r aencore
avec;
Aza serait
ici . Mais, fidéjàarrivé en Espagne,

. 4’- . tu I

au comble de ses vœux.-...v. Regrets mutiles! des- p

espoir infructueux "Douleur, accable-moi.

" 15 ’

a rufians

e Nie oberchewpoint a,zu’ionsieur. y à surmontera les

ohstaeks qui vous retiennent à. Malte pour revenir
Qu’y feriez-avoue PaFuyez une malheureusequi
ne sent plus les bontés que l’on a pour elle, qui
s’en fait un anpplice,lqui neveut que mourir;

æswyyxiWW wwqçysgsgw mus
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Zilia cherèhe dans la retraite la consolation à ses douleurs.

..RASSÜBEZ-VOUS , trop généreux! "ami, je n’ai pas

vouluvou-s écrire 1111011138» jours ne fussent en site

reté , et que , moins agitée, je ne puisse calmer

vos inquiétudes. Je vin-le destin le veut, je me

soumet à. ses lois; V ’
. Les soinslde. votre aimable. sœur m’ontarendu
la santé , quelques retours de raison l’ont soute--

nue. La certitudeoque mon malheur est sans remèdexa fait le reste. Je sais qu’Aza est arrivé en

Espagne ,, que son. crime est consommé. Ma doua
leur n’est pas’éteinte; mais la cause» n’est plus

digne de mes regrets: sîil;en reste dans mon cœur ,
- ils ne sont dus qu’aux;peines que je vous ai causées ,’ qu’à mes erreurs, qu’àl’égarement de ma -

raison. . * - . --

. .A -..M..... .-

î

l

.4

x

Dam]; nÉ’nuvaNE.’ i’95
Hélas! à mesure ’quîelleïm’éclaire je découvre

son i-mpuissaneeïæzzque’ipeutselle:sur une âme désolée P L’excès de la douleur nousrendllæfaiblesse’ . .

de notre premier âge: :Aiïnsisque dans ’ l’enfance ,

les objets seuls ont du’puvoir sur nous; ilts’emble

que la. vue soit leseulvdenbs sens qui ait une
communication intime avec notrewâme. J’Îe’ntai

fait une cruelle expérience. i - J l
En sortant de la longue et accablante léthargie,
où me plongea. le départ! d’Aza", le premier’désir

que m’ihSpira la natureïfut? de’me retirer dans la l

solitude que je dois à votre prévoyante bonté : ce
ne fut pas sans peine que j’obtinsa de-Géline la
Îpermission. de m’y faire conduire. J’y- trouve-des
secours Contre le. désespoir que’le mondeet l’ami-

tié même ne! m’auraient jamais fournis: Dans la

. maison de votre sœur , ses discours consolants ne *
pouvaient prévaloir sur les objets qui me retraçaient sans. cesse laperfidie d’Aza. V’ l

« La porter par laquelle-Céline l’amena dans’ma

chambre, leg’our de votre départ et de son-arrivée;
le- siégg mimique] il s’assit; la place où:il m’an- .

.uonça mon malheur -, où il me rendit nies lettres ,
jusqu’à son ombre effacée d’un lambris adjurerais

vue se former, tout faisait, chaque jour dencuveltes
plaies à mon cœur. t " t i ’ ’ ’ h
.Ici je ne vois rien qui ne me rappelle les idées:

.196 surins A .

agréables que j’y reçus alla première me; je n’y

- retrouve que l’image de votre amitié et de cellede a

votre aimable sœurs; z j r t 1 7
Si le sonvenir’d’Awa se présente à mon esprit,

c’est sous le mémé aspect oit-je le voyais alors. Je
crois y, attendre son arrivée. Je me prête à cette ’
illusion autant qu’elle m’est agréable; si elle me

quitte , je prends des livres. Je lis d’abord avec
effort: insensiblement de nouvelles idées entreloppent- l’afi’reuse vérité renfermée au fend, de mon

cœurs-et donnent à lafin quelque relâêhe à ma

tristesse. . a
- ’L’avouerai-jeP les douceurs de la liberté se pré-

* sentent quelquefoisqà mon imagination; je les ’ I
écoute. Environnée d’objets agréables , leur propriété-fa des charmes que je m’efforce de goûter:

de bonne» foi avec moi-même, je Compte peu sur

ma raison. Jeme prête à mes faiblesses; je Une
combats cellesde mon cœur. qu’en, cédant à celles

de mon esprit. Les, maladies de l’âme ne souffrent

pas les "remèdes- violens. e I

Peut-être la fastueuse décence de .tr nation

ne permet-selle pas à mon âge l’indépenæmeeet

la solitude où je vis; du moins, tontes les fois que
l Céline me vient voir, veut-elle me le persuader; I
mais elle ne m’a pas encore donné d’assez fortes

raisons pourm’en convaincre : la véritable décence

D’UNE :PzaÉïltUËIÆNfillî.” . 19:7 .

est dans monrzeœu’fi. 0e .n’estrpoint. au simulacre l

de la vertu?un je rends hommageac’est amena
même; Je la prendrai toujours pourtjuagdet pour
guidé de mes" actions. ,Je-lui Consacrer ma vie-,jï’èt
montcœu’r: à l’amitié: Hélas! aquandy régnera-J

t-elle sans partage et sans retours? ’ "

a ,. l .

. l j, . . . , q a
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Zilia témoigne a Déterville la constante résolution ou elle’est de
n’avOir jamais pour’lui d’autres sentimensq’ue ceux dia-l’amitié. i
S

"Je reçois presqu’en mémentemps , monsieur

q la nouvelle devotre départ deMalte etlcfelle de a
l votre’arrivée à Paris. Quelque: plaisir *que je’me’

fasse de vous revoir ,u il ne: peut surmonter ’le.Cha-’
grinquueïme cause le billet que veusîm’écrivez en;

arrivant. » - . r V ’ a i’ . ’
Quoil-Déterville’, après avoir pris-"survouslde:
dissimuler vos sentimens dans toutesvvvosfle’ttres’v 5’
aprèsm’avoir-ddnné-lieu» d’espérer’que jetn’aurais

plus à combattre une passionqui’sm’afllige , vous
vousflivrez’plusv que jamais à’salviblenc’e ! a

A quoi bon, affect’erune- déférenee que vous"

198i
I
j
I
urnes
*
démentez au même inétant? Vousz’merdemæàdez
laËpermission soirïyvous m’assurez- d’une

z Quinission aveugle sans: volontés, et vous-veus
efforcez de Imeicotrvaindre idesësentimens qui y sont
le plus opposéquui m’offens’ent’, enfin que je
n’approuverai jamais.» a a a. W : ’ A * v A v ’

- Mais puisqu’un fàùx espoir vous Séduit, puis-

que vous abusez de ma confiance et de l’état de
mon âme ;, il faut donc vous direquelleS sont mes
résbllitibns ,e plus inébranlables que" les vôtres. 7"

I C’est en, vain que vous vous flatteriez de faire
prendre à mon cœur de nouvelles c’haînes-Ma
bonne foi trahie ne, dégage pas mes sermens’Î”; plût

au ciel; qu’elle me fîteublierl’ingrat! Mais quand

je l’oublierais , fidèle à moi-même, je ne serai

point parjure. Le cruel Aza abandonne. nubien
qui lui fut, cher; ses droitssur moi n’envnsont pas
moins sacrés je; ne puis guérir de marpassion,
mais jen’en aurai jamais quepour lui: :.toutnrce
que l’amitié inspire. de sentimens est avons v; vous

ne les partagerez avec personne ; je vous les dois;
je vous les plumets; j’y serai fidèle: vous jouirez

au’même degré dermaçconfianceet de ma
rite; l’une etl’autre seront sans bornes. Tournée
que l’amüura développé dans mon coeur de sen- ’

timens vifs et délicats teurneraÆM Jamfittde l’ami. tié. Je vousxlaisse’rai voir amenait égale franchise

V D’UNE Péruvienne; . 1.99 .
le regret de n’être née enlisement mon
penchant invincibleekpour au; le désirwque j’eusrais devons devoir- l’avantage de pénétrant mon

éternelle reconnaissance "pour celuiqni mégi-3:1

procuré: Nous dans lissâmes z la confiance
sait sauts’sisbien qué. l’amour-donner data rapidité.

au; temps.- Il v est mille mayensîde: rendre l’amitié
intéressante et d’enzchasseral’ennui.

v Veusme donnerez quelque connaissance de vos
.scienees’etïde vos artslqgtvOus goûterez le plaisir»

de la supériorité; je la reprendraizen développant

dans votre sœur. des vertus quem n’y connaissez
pas. ilions ornerez mont-espritkde-Ice qui» peut le

rendre amusant ,n vous jouirez de votrekouvrage ;
- je tacherai de vous rendre agréables "les-rehaussiez;
naïfs de la simple amitié, et je me trouverai beu-

reuæAd-’yziéuss’ir. r A ï ’ n - l . .

z,

a ,aen nous-partageant: sa" tendresse, mais
épandra dans nos entretiensla gaîté qui pourraity

manquer : que nous restera-t-il à désirer?
, Vous craignez en vain que la solitude n’altère
ma santé. Croyez-moi , Déterville , elle ne devient
jamais dangereuse que par l’oisiveté. Toujours oc-

. cupée , je saurai me faire des plaisirs nouveaux
de tout ce que l’habitude rend insipide. Î
Sans approfondir les secrets de la nature ,’ le
simple examen de ses merveilles n’est-ilpas suffi-

Il

3’00. q nurses .ntluulicrénuquu-n. y
saut. pour varier et renouveler sans,,ceSse.dgs net cupations toujours :îagréablesP La rie. enflitnelâe

pour acquérirnne connaissance non -,seulement
légère , mais. intéressante), de l’univers , de ce’qui

m’environne,sde ma propre existence? l
LepIaisirz-d’etre ,ceplaisir. oublié ,. ignoré même

datant di’atveugleshumains ;. cette pensée si douce,

ce bonheur si pur, je suisyje. vis ,j’eæista,vpourV rait seul rendrehel’ueux ., si L’on s’en souvenait,

sillon, en jouissait», si l’on en connaissaitéle prix.
Venez , Déterville , venezapprendrelde moi à éco-

nomiser. les, ressources. de. notre. âmeet les, bien-

faitsde lanature. Renoncez aux sentimens-tumultueux , destructeurs imperceptibles de , notreêtre ;w
menez apprendre à connaître, les plaisirsinnocens

et durablesavenez enjouir avecgmoi; vous trouverez dans mon cœurs, dans mon amitié, dans
mes sentimens tout cevqui peutvous dédommager

de.lîamour. , « i ” a
a!
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