
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Canadiana

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

’QLETTRES’

- *- PERUVÀIENNE;x



                                                                     



                                                                     

A     . Ü f ah "1.55 dmyk 1  "   ï :Ï’ïg1.!:.3"3 a"? "à 5. .   91-.1fl’. . É’Î,ËËÎ’A’”,! I .zl

!  -     7’": a 4"! ’î   ’  ’. :’.  , ï ,

’ÏUUNE

 1.-’PER.UVIENNÈ: -

M



                                                                     



                                                                     

tEîBï’IS’SÏEMENT. .

r .1 la’vérite’ ,- qui s’écarte du

r vraifemblabl.é , perd ordi- l
nairçmentàfcn crédit aux yeux de
la raif on , ce n’ef’c pas fans retour;

mais pour. peu qu’elle éontrarie

le préjugé, rarement elle trouve

1 grâce devant fou Tribunal. l
’Que ne doit doue pas. craindre

I’Editeurr de Cet Ouvrage , en
préfentant au Publie les Lettres
d’une jeune Péruvienne, dont le

Pâle 8C les penfees ont fi peu de
rapport. à l’idée médiocrement

avantageufe quïun in jufie préju-
gé nous a fait prendre de là Nad

tion Ë l A.-- Enrichis par les précierrfes dé-

’ Æ 3 pouille
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V. firme 775552115 N7”.

Flammes du Pérou» nîusËeÈ-ïiûns"

au moins regarni-cr es 1 a mans
déterre partie au monde , com-
me un Éçeuple magnifique; 6c le
fantiment de refipeél ne S7e’loigne. A 1

guères de l’idée 8x de, la magnit-

ficence. . l lMais toujours prevenus en mon»
tre faveur , nous n’accordons du;
mérite aux autres Nations- ,. non-À,-

feulement qu’aurait que leurs
mœurs imitent les nôtres , mais
qu’autant queleur Langue le râpa:

proche de notre Idiome. Cam-r:-
mmzpmt-æz être P6735122? H l

Nous méprifons. les Indienne:
à peine accordons-nous urnemimfifi; »
Penfa’nte à ces Peuples malheur: v

rem ï Cependant leur biliaire ’ .i
entre les 111312115 de tout le momie; .1 e ,

v I l Nuess...»
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315M ’ÉN’ÏÏ" a?

amurais * par tout des:
monuments .deîlâv-Ïàgæcitéæde leur;-

atpsie;& ale-lia, fétidité de lent

philofophie. ’ ’
k t L’Apologiflâefl de l’humanité

ërdea. læ belle: nature æ. tracé le:

"des mœurs Indiennes;
dans un: Poèmedrærnatiquleàdont
le fujeê æ partagé la gloirecle l’es-g

’ fictuiom

r Arles tant ale lumières réparti--

Lina m1516 carafière de ces Peu-
ples» ,A il-ermblerqua: l’on ne de-

vroit. pas craindre de voir palier
pour une fiâion des Lettres ori--
gimles , qui ne font que déve-

I q lèper’èe que nous connoifi’ons

666,12 de l’efprit Vif 8c naturel des
Indiens 5 mais le préjugé a-t-il

des Yeux Ë Rien ne raffine contre-

L’Y’ ” fon



                                                                     

si E Â;ŒRTISSEZLIE N7:
2:; jugement; a"): l’on fe feroit

bien gardé d’y fournettre cet Ou--

mage , fi [on Empire et01t fans,

bornes. .Il femble inutile d’avertir que

les premières Lettres de Flint
ont été traduites par ellemenie z:

on devinera. aiférnent. qu’étant.

compofées dans une langue , 8c. -
tracées d’une manière qui nom».

font régalement inconnues 3. le
Recueil n’en feroit pas parvenut
jufqu’à nous , fi la même mail?

ne les eût écrite dans notre Lang-

gue. l: q’ Nous devons cette. Traèlueé-fè A 1
fion au loîfir de Ziliiar-Clzlnrfeîïfaiîa

retraite. La complaifanc’e j
a en dei les comnmniquçr-ràltfiÜ
ChevalierDéterville ’



                                                                     

il
n

ï ’mm .1 difinld’ë’rï les
Sw- 1 grimpette jüfqu’à;

v A 991.; égmnbîth fieilîetnenf aux?

fiertés dËËGËàifinîàîr’e ’ aux ne?

q combien on::reë’ëéï-lhmâüleux citrine- rien de;

rober à l’efprit Æiàage’nuitë qui

régne dans cet Ouvrage. On
s’ePt contenté de fupprimer
(fur tout dans les premières Let-
tres ) un grand nombre de ter-
mes 8c de comparaifbns Orien-
tales , qui étoient échappées à
Zilia , quoiqu’elle fçût parfaite-r

ment la Langue Françoife lorf-
qu’elle les traduifoit On n’ena
laifle’ que ce qu’il en falloit pour

faire fentir combien il étoit 116-1
Celïaire d’en retrancher,

on,
à



                                                                     

x AVERTIS SÈME N1
On a cru auHi pouvoir dm a

ner une tournure plus intelli i:
ble à des certains traits métaph .

fiques , qui auroient pû Fard.
tre oblhtrs , mais fans rien chah.
ger au fond de la penfe’e. (reg a
la feule part que l’on ait à ;ce fin

gulier Ouvrage: a I , t



                                                                     

N N E,

r M .I" l ”’ -’ -v..

rift j’Av l.. , ..
u ’ 1 ’ L ” l E’ ’x A v J p ,

ZA l mon cher Aza ! les
t ta, erijstldetaxtendre Zilia, tels

. : H qu’une: vapeur du, matin ,
Is’eXhalentôc font dillipés’ avant

’ d’arriver jufqu’à toi; en vain je

’t’appelle à mon fecours s en vain

jettent» p que ton amour vienne
:brifer les chaînes de mon efcla-
Nage z hélas l peut être les mal-
heurs que j’ignore font-ils les
plus affreux ! peut-être tes maux
furpafiient-ilsles miens ! La



                                                                     

. le moment d’horreur

2-3

La Ville du(Soleil ,livrée’àlafl

fureur d’une N ationlb arbare ,..de.

vroit faire couler mes tienne); j
mais ma douleur, mes cralntes ,
mon défefpoir, ne font que pour

toi. à a. ;Qu’as:tu;fait dans ce tumulte

uni-eux , chere ame de ma vie P
Ton courage t’a-t-il été-funéf’te

ouïinutile ë »Cruelle,alternativ.e!

mortelle inquiétude 1 O mon cher
Azur !- que tes joursfoient fauves;

s5: que je fuccomber, sfilleàfaut ,
fous les maux qui m’ac’cable’ntl”

Depuis le moment terrible
(qui auroit dû être arraché de la
chaîne du Tems , 8c replongé
dans les idéeseternelles )tclepuiç

, oueds
ireAms’ont enlevéer’aù

, àsmoi-même’gï’â

retenue , dans fluai?
ité , privédezwuèç ’

SauVagesïiinp

culte duSoleil
ion amour. ,-

I’ netrorte captiv

M



                                                                     

i a ïgmmm’ larudesses flemmes féroces;
je, 115 r ’ Rive que les Cakes .
fans’PO-Wûîr surfirent
vrir la caufe. Plongée dans un
abîmed’obfcuri’te’ , mes jours font

,femblables aux nuits les plus et;
irayantes. v Î U, , . " Î
A Lqin d’être touchés de mes
plaintes 7, mes .RaVilÎeurs ne, le
*’f911t pas mêmede mes larmes 5
foutais alignonlangage ,, ils n’en-.-

; pas mieux. les. cris Â de
.mon..défefpdir., . .
-. Quel cit-le. Peuple, criiez féroce
pour n’être point émû aux figues

de la douleur- ? Quel defert aride
a vû naître. des Humains infenfi-j
bles à la Voir de la Nature génuf-

fante- ? Les Barbares l Maîtres
Dfilpàr’ * fiers de la puillance
d’exterminer , lacruauté efi lefeu-l

i *’ NatuduTonnei-re. ’
B , guidé ’



                                                                     

a (4-) .4 ’guide de leurs actions. Ï V I
in comment échaperas-tu à le 4, q;

reur? où es-tu? que fais-tu flânai; ’

vie t’efi: chère , infiruis-moi

def’tinée. ’ :
Hélas-î que la mienne cil: ahan.

.ge’e i Comment fepeut-il , que
il des jours fi femblables entr’etix ,
I ’ayent , par rapport a nous , de il

funef’tes différences Ë Le terns
21’ 7 s’écoule a les ténébres fitccédetit

à lalumière; aucun dérangement
ne s’apperçoit dans la natures 5C

moi, du fuprême Bonheur, je
un tombe’edans l’horreur du dé-

fefp0ir r, fans qu’aucun intervalle
’ * «m’ai-t ptépare’e’ à cet afiieuxpaf’

âge. A Ï ..
I TU le filais , ô délices deuton

’ ’ r! c’e’lo’uï hOrrible ce J’OUL’

V ., , tââamaîst épouvantable , devoit

e triomphe notre
A Ï] 2 0 , . x’ memecommençort’ail a

En g. A ,c r parol’
(a
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m 4

, ilaliqgimPatijàtëïci’eX’Éèïfi v

, projetque ma Êtendtefl’ü
m’avoir: infpiré pendantla ,vnuit;
Ï A Ï’uru’sà mes (laite: T 8; profit

tant du filenCe quire’gnoitencore
dans. le Temple ’,- je me hâtai de
les nouer -,,danS l’efpérance qu’a?

vec- leur fecours je rendrois im-g
mortelle I, l’hifioire de notre;
amour-rôsdefiotrebonheur.
. A mefure queje travaillois;
l’entreprife me paroifloit moins
difficile; de intiment en moment
cet lamas innombrable de cor-v
donsdevenoit fous mes doigts.
une peinant: fidelle’ de nos au

’ rions
’l" Un grand nombre de petits cordons de

différentes couleurs dont-les Indiens le fer-
voient , au défaut de l’écriture , pour faire le
Payement. d ’ roupe’sLSC’le dénombrement

fil; .Peuple. uclques Auteurs prétendent.
Élù’ïlVS..S’,en fanoient arum pour tranfme’ttre à

,13"Pofi’êfilïë les flftidns mémorables de leurs

truand" j , j , ’’ B 1j



                                                                     

s 4 ’ ( 6 l l v î tu. A»
rions (St de nos fentlmens , trama
me il étoit autrefois l’interprète

denos penfées, pendant leslo’ngs

intervalles que nous paiiions fans

nous voir. V . AToute entière’à mon occupaè

fion t, j’oubliois le Tems , lori:
qu’un bruit confus réveilla mes
efprits 5C fit treffaillir’ mon cœur.

Je trinque traînement heureux
était arrivé’j’ôëqLie’les Centvporg ’

les ”*’ S’ouvroi-en-t peut lai’fl’erun

libre paliage au foleil de mes
. jour sp’je cacha-i précipitamment

Qmfio: fou-s un pan de ma
fablier; ée je [courus airé-devant
de tes pas.
:V’L’Mais , quel horrible fpeéizacle

garnira mes Yeux Ë’IJamaisâ foi)

Iouvenir .afËneuxne fifi-acéra de
Lëiai’me’mbire;-g V 7 , v Les

amans Le Templedu sua; il j’envoie
Primes: l’Inms feul o’ a -
faire cuva-ù- av n le PouYOJJI

L7 zk4.



                                                                     

La

Ml

ries

sur.

eux

901:.

’ un

I165

cent

311i

aux se: : flaflyiefigesï éperd

ac feldnïs ’ïfurieuxi qui mafia.
croient tout ce qui S’oppofoit à ,
leur Péril-age ânes [mimas a expi- I
tantes-fous leurs coups à, dont-LES,

habits brûloient] encore du ’féu
de leur. tonnerre 5 les gémine-
méns de l’épouvante ,-les cris

de laïureur répandant de toute
partïzlhorreurp ,61 l’effroi , même .

renta jufqu’au féntiment de m0

malheur. v a, L v in;
-« ’ Revenue à moi-même , je’me

trOuveai , (par un mouvement.
naturel ô; prefque involontaire)
rangée derrière l’autel que jeta
nois embrailé.Là,je voyois palier

ces

’* Efgéce de Gouvernantes des Viergesclù ’

m,.c,.n;..(lb.qw ’4’]



                                                                     

ces Barbares; je n’ofois donner
Un libre cours à ma refpiration g
je craignois qu’elle ne me coutât

la vie. Je remarquai cependant
qu’ils ralentiiloient les effets de
leur cruauté a la vû’é des ornemens

précieux répandus dans le Tem-
ple, qu’ils le failifloient de ceux
dont l’éclat les faproit davantage;
dt qu’ilsarrachoient jufqu’aux la.

mes d’or. dont les murs étoient

revêtus. Je jugeai que le larcin.
lexm’Otif de leur barbarie ,
arque pour éviter la mort, je
n’avois qu’à me dérober à leurs

regards; Je formai le delieinde
fouir du Temple , de me faire
conduire à ton Palais , dedeman-n
èËt’aalïCaym 174D! * du fécours 3C

a a, un azile pour mes Compagnes 86
pour mm : mais aux’premiers

menagemmant des ma: régneras, L251



                                                                     

sp4 r-rv r-r v.

va

r1

que je fieront-m’a?
mâter. , je tenus arrêter. 1C)
liï’j’e’nfre’rniaencoq

"impies: Osérentleurs mains facfiléges fur la’fille

du Soleil; V . ’
r iArrachéedelademeure facrée;

traînée ignominieufement hors
duTemple ,Ij’ai vu peur la pre-u
foisîle’ feuil de la .portecé-

leiie , que je ne: devois palier
qu’avec les ornemens de la. Ro-
yautéàâ-Ç filma-lieu des fleurs qui

auroient été femé’esfous mes pas,,

j’ai vu les chemins converts de
fange: de carnage 5 au lieu, des!
honneurs du Trône que je devois-
partager avec-toi , efclave fous.
les’ïloixde la tyrannie , enfermée

dans une oblicure prifon , la pla-
ces

v d" Les Vierges confacre’es au Soleil, en;
iroient dans le Temple prefque en nuira-rif,
53men fanoient que le jour de. leur mariages
k. i



                                                                     

î r (le)a - ce que j’occupe dans l’univers eh
l I bornée à l’étendue de mon être.

v . Une natte baignée de mes pleurs
i reçoit mon corps fatigué parles
l tourmens de mon aine , mais fous
l tient dénia vie , que tant de.

1 maux me feront légers ,3 fi j’aP.
prens que tu refpires ! q ,
Au milieu de cet’horrible boue
leverfement , je ne fçais- par quel
heureux. hazard j’ai , confervé mes

Quifiar. Je les-poiléde , mon cher
Aza ; c’eli le’tréfor de mon. coeur,

puifqu’il fervi-ront d’interpréte à

ton amour comme au mien 5 les
le” ». 4 mêmesnœuds qui t’apprendront

" mon exiiience , en changeant de
"Set-meentretesmains , m’inf’trui-

4 tout de mon fort. Hélas l par
q quelle voie POLl-rrairjÇ les faire
v nuisette?! ë Par queue

- v w. PSml’Ont-lls m’être rien-h

V * ’ "3113110? encore amnésie
A

V menas



                                                                     

a (titi
q fit ine-vénterletat Ï 33,7’nous fuggére-

ra les Lenrayais de tromper i nos
WanszueI’ que raine
fidéle te portera ce précieux
dépôt 5 je ne céfierai d’envi’er [on

Sanitaire; Il? têt-erra, "inanimée
Êtza; je donnerois- tous les-jours
1 uele Saki-li me définie pour
jouiras en môment ta jurée,

-



                                                                     

”LETTRE DEUXIÈME. j
U E l’arbre Cie-la vertu mon

cher Aza , répande à jas
mais fou ombre fur la famille du
pieux Citoyen qui a reçu fous
ma fenêtre le myl’térieux tiilu de
mes penfées, Ôî quil’aremis’dans

tes mains î Que Fabienne: if
prolonge fes années , en récçmi
peule de l’on addreile à ’fairepaîïv’

fer jufqu’à moi les plaints divins
avec ta; réponfe’.

ï”.Leïsîtréfors de l’Amour me font

’ÔFIVCtÏS à j’y puife Une joie déli-

Çîeufe dont mon aine s’enyvre.

;Ëfiâciëno’uant les fecre’ts de ton

’ *’°9°Ï11’ a 1ennemie baigne dans une

r et Païfllme’e. Tu vis; 8C les j

L ’ ’ chaî- j
V. créateur a plus guidant que le ’



                                                                     

.imtumi-n

la» ç. .

v qui dévioient nous unir V
ne’font pas rompues, Tant de
bonheur’ét’oit’ l’objet de mes des.

lits”; celui de mes efp étant;

ces. 7 ’- Dans l’abandon de moi-même,

je craignois pour tes jours .:v le.
plaifir’ étoit oubliés tu me rends

tout ce que .j’avois perdu. Je
goûte à longs traits la douce
fatisfaé’tion de te plaire , d’être

louée de toi, d’être approuvée

par ce que: j’aime. Mais , cher
’Aza , en me livrant à tant de dé-

lices , jen’oublie pas que je té
dois ce que je fuis. Ainfi , que la
Rofe tire les brillantes couleurs
de; rayons-r du Soleil , de même
les charmes quite plaifent dans
mon efpï’it" si Ï dans mes fenil; l
411.695 a, ne font que les bienfait; ’
de ton génie lumineux s rien n’eft”’

à moi que Inar’tendrellflea ï 2*:
Si.



                                                                     

t I4)
Si tu étois un homme ordinai,

a ’ 7te , je fer01s reliée dans le neam’

où mon fexe efi condamné. Peu
efclave de la coutume , tu menas
fait franchir les barrières pour
,m’élever juf’qu’à toi. Tu n’as’pû

foudrir qu’un être femblable au
tien , fût borné à l’humiliant

.avantage’de donner la vie à ta
poftérité. Tu as voulu que nos
divins Amant-s * ornafiènt mon
entendement de leur-s fiiblimes
conno’ifiiances. Mais , ,ôlu-mière

de ma vie .1 fan-s le délit de te,
plaire , aurois-je pû me réfoudre
d’abandonner ma tranquille igg-
norance , pour la pénible occue
pation de l’étude .QSansïle défit de

mériter ton, ef’time , ta confiance,
Ion refpeéi ., par des vertus qui
fortifient l’amour 8: que l’amour

d rend’1’” Philofofhes Indiens,

un au h. A



                                                                     

. il, jeelnilËtuuiièsg 53 je ferois
ql’ie l’quetde mayen); sïl’abi’euch

mpureit déja»-eiïacée de..th

yefilr. ce v . ’Is 51.1:
z Mais, hélas ! fitum’aimesem
tore. , pourquoi fuiSer.dans la:
clavage à En jettant me regards
[iules murs-déglua prifon -,’Hma ’

joie Ïdifparoît, l’horreur me [aie
fit , ’êt mes craintes le renouvelï.

leur. On ne t’a point ravi la liber:
té a. tu nanans pas timon fisc-tirs:
influait "de mon fOrt’s il n’ef’c

pas" changé. Non mon cher A221,
au milieu de ces Peuples féroces,
que tu nommes Efpagnols , tu
n’es,.pas ’aufiidibre que tu crois
l’étrier Je voisé-autant de figues

d’efclavage dans les honneurs”
qu’ils te rendent, .que.dan,s la.
Çaptivité ou ils me retiennent. v
Ta bonté te féduit a tu crois
fichâtes les ’proniefles que ces;

’ C bat;



                                                                     

U6)
barbares te font fairepar leur.
terpréte , parce que tes paroles
font inviolables a mais moi qui
n’entends pas leur langage 5
moi qu’ils ne trouvent. pas digne
d’être trompée ,- je VOIS leurs ac.

tiens.
Tes Sujets lesïprennentïpoup’

des Dieux a; ils le rangent de leur
parti: ô mon cher Aza lmalheur

, ans-Peuple que la crainte d’éter-

mine l Sauve-roi de cette erreur;
défie-toi de la faulÎeèbOntéï-de

ces Étrangers,Abandonné ton
Empire, puifque lima: ’Vimmç
du * en a prédit la defiruâion.

in Acheté ta Vie &ta lib-értë’iali’

prude ta puiilancé 2 die-fa flâné
a"? dent:

hammam étoit regardé comme un Dieu?

’ mima-m Pour confiant parmi’les Indiens;
-I"F””3Y°Î!P!édit en mouralïï qu°
aggæf’l’ enrênement un; de [cati .

- ne -- -



                                                                     

u
zut

311i

fiel

. îlt’7î’ I
U je; aidâtes tréfbrs; il nets refit

que les .donsj-de laÇnatutei ’
N os: jours feront en sûre-tés 1.-:

flubes de la pofïeiiion de nôs ’
cœursîz,’ grands par nos vertus a

" puifians par noue modération,
nousimns dans’une cabane jouir

au ciel , de la terre ô: de
tendrefib. " q
Tu féras plus Roi en régnant,

fin mon aine- , qu’en doutant de.
i’aiieâion d’un; peuple imitativ-î

brable. stria tfoumiiiion à tes vos
lourés te fera jouir fans tyrannie"
du. beau droit de» commander:
En t’obé’iiiant je ferai retentir ton

Empire de mes chants d’allégreiï

fe’ 5 ton Diadèmeî’ fera toujours

Ïouvrage de mes mains 5 tu ne
1361:4

* Le Diadème des Inca: étoit une efpéce
de frange» Crétois l’ouvrage des Vierges du

Éden;



                                                                     

(18) Ilperdras de ta Royauté que les
foins 6k les fatigues. . I

Combien de fois , chère une
de nm Vie , tu t’es pîaim desde.

Voirs daron rang Ë Combien les
cérémonies -,» dont tes Vifites
étoient aCcompagnées, t’ont fait

êhviet le fort de tes Sujets V? Tu
.n’aurois Voulu vivre que pour
moi s craindrois-tu à préfent de
piétât-e tant de contraintes Ë Ne

ferois-Ë plus cette Zilia , que tu
aùfois préférée à ton Empire?

N011 , je ne puis le croire 5 mon
fœurhn’efl point changé 5. pourv

quoi le tien le feroit-i1 Ë .
J’aime: je voig toujours le mê« ’
5-23 qui’re’gm dans mon-21m6

Premier moment de fa Vûe 5.
Je me r’appcîîe fans ceIÎe ce jour

ionone , où ton Père, mon fou, 4
m3: Seigneur , te fit pal-ragot,

P0111713 , P011113
’ k ’* ’voig

NA?



                                                                     

lt

«stOHF

Voir, xéfewé à lui "féal , d’entrer,

lîinte’rieur du Temple a * je
v me repréfente leéfpeéîtaele dames.

Viergesgg qui», raffemhlées. dans

même lieu , recevoit un noua.
 veau. lui-ire delîordre admirable:
qui régna carrelles :- telon voit;
dans un jardin Iîàrrangementd’ea .

e plus belles fleursajouter encor-e
cle :1..’éclatî à beauté.  
.. T11 parus, , au, miîieu. o de nous

comme unSoIeil levant, dont la
tendrczlmfiiène pgépare la fer-éc-
nîté d’un beau jour : le feu de tesà’

yeux répandoit fur nos jouesrle
coloris de la madéfie 5 un
barras ingénu tenoit nos regàrdsn
captifs; une joie bflHante ëCl’aæ.
toàtdans-les tiens 5 tu n’avois jaÉ-A

mais rencontré tant de beautés.
enfemble,.

’Ïfl’zms régnant évoît au le (tandem

n,.1ne: dmlçIcmglç du Soleil. - . n r

si:



                                                                     

(w,nenfemble. Nous n’avions jamais
Vû que le Capa-Inca : l’étonne.

j a: ment 61 le filenee régnoient de. I
1 toutes parts. J e ne fçais quelles
A étoient les penfées de mes com-

pagnes 5 mais de quels fentimens
mon coeur ne fut-il point affaib-
li, ë Pour la première fois j’éprom

Vaidu trouble ,de l’inquiétude ,:
(x7 cependant du Plaifirr- Confufe
des agitations de mon aine , j’al-
lais me dérober à ta Vûe : mais:
tout tournas u» tes-pasfvers moi 5d le?

refpeE’c me retint. 7 ’ . i4
OmQII cher A24! le flouveiiirf

dense premier moment de mon;
bonheur me fera toujours cher.-
IPÊfqn’de ta Voix ,. ainfi que les
mélodieux de nos’H’yma;
m’as a porta dans mes veines lei
doux frémiiïement ô: le faim ref-

Peâ que nous inf ire 1 .l’f
-.. .. . V a: Le and?dfi’lŒDlvmïté; ., PLÏ

îliens



                                                                     

me

x.-

t0

A Tremblàfitê ,rintërcïîtçqula 7’

àfidîtéïm’àvoit ravi ,jgfqu’fèt-l’ufiv

"de l’avoir: molletière par,
larderaient de teslparoles: 1;, j’ofaisr
éleverlmes regàrds jiïfquïà toi yje:

rencontrai les? tiens; Non , lat:-
mort même nÎeEaeera pascle mal.
mémoire les tendres, .mouvemens;
de’nos Aines. qui fe. rencontre-r
rent , 6c fe confondirent dans un;

’Vînf’tànen ”

. Si nous pouvions douter de
notrejorigine ’,. mon «cher A23. 1,;

carrait de lumière confondroit:
notre incertitude. Quel autre ,5
que lei’nprincipe du feu , auroit
pu nous tranfinettre cette Vive
intelligence des coeurs , comma-a
niquée; répandue 8C fende , avec
une rapidité inexplicable ë.

r J’e’rois 1,tt0p ignomnte fur les

effets de l’amour , pour ne pas
m’ytromper.L’itnaginatiOH-rem

plie



                                                                     

plie de la fublime Théologie de
nos CÆHPÆÉÆ, * je pl’lSle feu qui

m’animoir pour une agitation di-
vine 5 je crus que le Soleil me
manifefioit fa volonté par ton
organe , qu’il me choififioit pour
fou époufe d’élite : j’en foupirai;

mais âpres ton départ , j’examiè

mai mon coeur , 8c je n’y’trouvai

que ton image; IQuel changement , mon cher.
A221 ,. ta préfence avoit fait fur
moi l tous les objets me parut?
rem nouveaux a, je crus voir mes;-
Compag’nes pour. la première
’fois.»Qu’elles me parurent belles l

je ne pus foutenir leur préfence 3’

retirée à l’écart , je me livrois au

ËIDUble de mon aine ,4 lorfqu’une
d’entr’elles vint me tirer de ma

Ievme a en me donnant de nou-
XÊauËÏ

eÆrêttsaèrêoltiE

(V2 2)" i

n.I-.- en n



                                                                     

lll

les

:te

:5 l

c a

au

me

ont

Ml"

. v] .2,

- . (à. tvegiigeîiïuje’ts de m’y livrer. ÈÏlë

fifippritèqrfe’tant:rajahsproche
parente ,, jetois dei’tiné’e gâta-être

touf’poufe ,1, des que mon âge
. rmettrùrtæç’tte-union. A. à

2 ligner-ois les loix de ton En»!
piregzlëmaiseclepuislque je envois
Vûr, mon cœuriétoit trop éclairé

pour ne pas faifir l’idée dubon-i
heur d’être à toi.Cepenclant, loin

dieu reconnoitrer toute l’étendue ,
accoutumée au nom [acre d’épou-fi

a: dut-Soleil , ’ je bornois mon
e-fpe’ranceà te voir tous les jours,
à r’adorer, à t’ofiiir des vœux

comme à lui. vC’efl toi , mon aimable A22,
c’el’t’toi qui combla mon aine de

’ délices:
’l" Les loix des Indiens obligeoient les 12.1-

de-Çl’époufer. leurs fœtus , se quand ils n’en;

aveint point,s de prendre pour femme le:
première’Prinicefl’è du’Saug des 1mm, (193;?

étoit Vierge. (indolent. v y



                                                                     

1l;

(Ml j:lëlices en m’apprenant que l’aria;

grille rang de ton Époufe m’ai:-

focieroit à- ton cœur , à ton trô.
ne, à ta gloire ,- à tes.vertuss que,
je jouirois fans celle de ces en?
tretiens fi rares 8C fi courts au gré

de nos defirss de ces entretiens
qui orneroient mon efprit des
perfeé’tions e ton aine, 8c qui
jouteroient à mon bonheur la;
délieieufe efpe’rance de faire u

jour le tien.- p 4 ’
I O mon cher A21! combien;

ton impatience Contre mon ex-
même jeunefle , qui retardoit n01
tre- union , étoit flateufe pour
13,011, cœur ! Combien les deux
annees qui le font écoulées t’ont

Paru longues , 8c cependant que
leur durée a été courte l Hélas le

moment fortuné étoit aminé;
quelle let-alité l’a rendu fi finiëlÏCËÎ

M HD1611 Punitainfil’inhoàm t
93
L a



                                                                     

3 ’ .Quelle...?üîîr
figée infernalenous a Æëpare’s de

nOusjtnêines 1,? L’horreur me En: . V

in Ï, cœur le. déchirevgiiîîïes ’

izlarmeseinondent mon ouvrage,
Ana; mon çhÇeAea-l ,



                                                                     

LETTRE TROIS IEME,’

j . ’E s Ttoi 5 chère lumière de
u mes jours , oeil toi quime

rappelles à la vie; voudrois-je la
conferver , fi je n’étois allurée

que la mort auroit moiilonné
d’un feul coup tes jours 5c les
miens. Je touchois au moment
où l’étincelle du feu divin , dont

le Soleil anime notre être , alloit
s’éteindre z la Nature laborieulè

fe préparoit déja. à donner une j

gautte forme à la portion de ma-
tière qui lui appartient en moi :
je mourois la tu perdois pour ja-
mais lai moitié de toi-même ,
IÊÏÎQUÇ mon amour m’a rendu la

jVïeg 5C je t’en fais un facrifice.

298 Comment pourrai-je fini;
"91176- des chofes fitrptenantes
gent arrivées ë Comment

v de: a . ring p t. I

H3. H

.5 n. .13

mer-1 gay-fi c-r-(H nw-ŒH-



                                                                     

]Ime’rappeller des idées déjà com

l fuies au moment où’je les aire-
gués , 8c quel-le remis qui? fait:
écoulé depuis; a rend [encore
moins intelligibles? ’ ,

A peine, mon cherwAza, avois-
jer confié a notre fidéle Chagzaz’ le

dernier tillu de mes penféesg-que
j’entendis un grand mouvement
dans morte habitation : vers le
milieu de la nuit , deux de mes
Ravifleursvinrent mÏenlever de
ma femme retraite avec autant
de Voilence qu’ils en avoient-emç’

ployé à m’arracher du Temple du

Soleil. V ’Quoique la nuit fût’fort obfcu-
le 5 on me fit faire Un fi long n’a-1 ’

jet que fuccombant à la fatigue
on fur obligé de me’porter dans.

une maifon; dont les approches,
malgré l’obfcurité , me parurent

extrêmement difficiles. i
,D- Il le



                                                                     

(’28)

Je fus placée dans un lieu par;
étroit 6c plus incommode que
(tétoit ma prifon, Ah! mon Chef
Aza , pourrois-jeté perfua-derœ I

que je ne comprends pas mon
même , fi tu n’étois alluré quelle

menibngïe n’a jamais fouillé les

lévres d’un Enfant du Soleil Ë *
’ Cette maifon, que j’ai jugé être

fort grande. par la quantité de
qu’elle contenoit 5 cette
maifon comme firfpendue , ée
ne tenantpoint à la terre", étoit

" dans un balancement continuel:
’ ’Ïlefaudroie ,a ô lumière? de mon

dixit a que Timiw’mcoclm GÊË
ff’mbllé’ mon aine comme la
îlienne de fa- divine fèiencc 5
Pour. pou-Voir; comprendre ce
Pmdfge- Toute: la ’connoifianed
flue J en ai a 615i que cette demem

’ "un palmitine ra, . . a? confiant. a .,toma me, - du"



                                                                     

* (au .
ra: n’a. pas: été confiruite parmi

être-ami des-hommes z car quela
ques manieuse après quej’y fus
entrée ,«fon mouvement Conti- r
nuel , joint à une odeur ’malfaî-

faute , me causerait un mal fi
’ violent, que je fuis étonnée de

11’): avoir pas fuecombé :’ ce

n’etoir que le commencement de

mes-peines. 1 - a ,11Un tems allez long» s’étoit
écoulé; je ne feuillois prefque
plus v, lorfqu’un matin je fus armé

chée au fofiameil par tin-bruit plus
miteux que celui-d’Yalpa: notre
habitation en recevoit des ébran-
lemens tels que la terre en éprou-
Vera , lorfque la Lune en tom-
bant , réduira l’Univers en poulï

fière. * Des cris, desv-oix humai-

- a nesil Tes IBdiCQSgÇroyoient que la fin du
monde arriveroit par la Lune qui (e laiflë’â
zou: tombe: fut la tette.



                                                                     

in?
l 30)

nes qui fe joignirent à ce fraca5’

le rendirent encore plus épou.
vantable; mes feus faifis d’une
horreur lecrette , ne portoient à
mon ame , que l’idée de la clef-

truciion, non-feulement de mon
même , mais de la nature entiè-
re. Il e croyois le péril tmiverfel;
je tremblois pour tes jours 5 ma
frayeur s’accrut enfin jufqu’au
der nier excès , à la; vûe d’une

troupe d’hommes en fureur ,ïle
tri-[age 8x les habits enfanglantés, -

qui le jettèrent en tumultedans
ma chambre. Je ne foùtins pas
cet horrible lpeé’tacle 3 la force
81 la connoifiance m’abandonne-
rem: : j’ignore encore la fuite de ’
ce terrible événement. Mais reve-i
rimé à ’ŒOÏ-Œême. , je me trouvai

dans un lit allez propre entou-’ .

(le plufieurs sauvages ’ qui
hlm Plus les cruels Efpagols.

" P611241;

’ 3



                                                                     

. (si? . * .Paix-tu. te repréfmtenterm j
furprife , en me trouvant. dans -
une demeure nouvelle
des hommes nouveauxïfans nèfle

voir comprendre comment ce
changement avoitpûfe faire Ë J e
refermai promîatement les yeux,
afin que plus recueillie en moi-
même- , je pull-e m’aflurer fi je
vivois 1 ou fi «mon ame n’avoit

point abandonné mon corps
pour palier dans les régions lima

connues.* * - I ïTe l’avoherai-je , chère Idole
de mon cœur Pi fatiguée d’une ’Viè

odieufe , rebutée de foufirir des
tourmens de toute efpéce , acca-

, ble’e fous le poids de mon houri?
. ble deflinée , je regardai avec in-

indifférence

* Les Indiens croyoient qu’après la. mon,
Parue aluna; dans des lieux inconnus , P911!
y etre reçomPenfée ou fume [clan fou maxi;

te. a H a . »
i D 3



                                                                     

’ ’(3 2)
71:7difi’e’rex1ce le fin de ma: Viequèje

feutois approcher : je refufii
conflamment tous les feeours que i

-l’on niofll-oit a en peu de joursje
mouchai au terme fatal , ôc j’y

touchaiE1115,;regret. , J
L’épuifement des forces anéang

Ntit le fentiment 5 déja mon ima-
gination affoiblie ne recevoit ’
plus d’images que comme un lé-

ger delTein tracé par une main
nemblante a déju les objets qui

I V ’ân’aVoient le plus uflefiée , n’ex;

’ ’ I gîtoient en moi que cette fenfa-V

inlay-argue , que nous éprouvons
en nous laifiïnt aller- à une rêvev

v rie indéterminée a je n’étois préf:

i à??? PluS- Cet état ,Ï mon cher
” fila a rïefi Pas fi fâcheux que

yin croie De loin ,lil nouseffra-
aewt’oâëâîfêèî’ Y Perm

, affaiblies iquund Il efi:
  I . Pa). les grade;

c. 51093



                                                                     

(siptionsdé clameurs qui: nous yewcofrï

émient, le momenr. décifif ne
pat-dît que celui du ; neploszz;
penchant naturel qui nous perte
dans l’avenir ,l même dans celui
quine fera plus pour nous , rani.- ’

maman efprit le tranfpôrtzt.
jufqües dans liintérieurdeton Pal
lais. J e crus y arriver au moment
oùtuyenois d’apprendre: la nou- 1
velle de ma mort 5 je me repré-è?
fentai ton imagepâleïdéfigurée, :
priyéelde Émimens 5 telle qu’un
1:ij deflé’ché par la brûlante avr-.7

deur du Midi. Le plus tendre
amour efi-il donc -quelq11efois
barbare 5 J e jouifibis de ta dou-
leur , je llexcitois par de trilles
adieux; je trouvons de la douceur,
peur-être du plaifir , à répandre
fur tes jours le poifOn desregrets;
6c ce même amour qui me rendoit

I féroce , déchiroit mon coeurpar.
l’honneur



                                                                     

(a ’ 47’ I

l’horreur de tes pennes Enfin ;
réveillée comme d’un profond
femmeil , pénétrée de tu propre

douleur , tremblante pour ta Vie,
je demandai des fecours; je revis.
la lumière.

Te reverrai-je , toi , cher A]:-
bitre de mon exif’tence a Hélas E,»

qui pourra m’en affluer ë peut.

être cil-ce loin de toi. Mais dut:
1 au; âcre-nous être féparés par les ci:
l l paces immenfes qu’habitent les
l 7 Enfansdu’ Soleil), le nuage léger
i a mm ide mes penfées volera [5ms celle

entour de toi. ’ V il



                                                                     

I E que fait.1:’ameume., f
l, viemotïeher A2913."
peines le diminue r, le défefpoir
l’éteint. Le mépris que la, nature

femblefaire de notreêtre , «en
l’abandonnànt à las douleur 9-
révolte ,tlïabordsçs enfuira
l’impoiiibilité de r nous en. délire

Vrer , nous prouve une-infuffifqnn
ce fit humiliante, quelle nous
conduit ’ufq u’au dé ont de

V ilmw rifAVÎf-vl’ *’-Î"-Vfg lnorrsrmemes., , v. r
. J e ne vis plus en moi, ni pour
moi; chaque imitant ou je refpi-; ’
re ePt un facrifice que je fais à ton
amour; 5C de jour en jour il de-
vient plus pénibles file tems zip;
porte quelque foulagement au
mal qui me confume ,, loin de?
flairoit mon fort , il terrible le.

k rendre.



                                                                     

fendre encore plus obfcur..Tout
ce qui m’environne m’efl incona

nu , tout m’efi nouveau , tout
intérefie ma curiofité , 8c rien

ne peut la fatisfaire. En vain ,
j’eniploye mon attention sa mes
raiforts pour entendre , pour être
entendue 5 l’un 5C l’autre me font

également impoiiibles. F atigue’e

de tant de peines inutiles , je
crus en tarir la fource , en déroc
ban: à. , mes yeux l’impreflion”

qu’ils recevoient des objets : je
m’obf’tinai que] ueteiigg 211-65 fer:

mer a nîfislës’t’enébres volontaia

res aufquelles je m’étois condam-

née , ne foulageoicnt que ma
modefiie. Bleflée fans celle à la
Vûe de ces hommes , dont les
ferxîices 8c les fecours font autant
de mPPIÎCeS a mon ame n’en étoit

Pas,mohins agitée; renfermée en.
motixiaernes mes inquiétudes

’ n’en



                                                                     

I

m i. , (Ï73l. H0m n’en étoient que plus vives; , à: le:

0m dent de , larmier-nuer plus; vina.
m lent. ’D’nnautre cote l’une .r

in * » jaillie de me faire entendre .
1 pandoit jufques En mes organes

ânes- Éun tourment mon moins infup-r
Il". portable que: des - douleurs- qui
("Il auroit une réalité plus-apparente,

Que cette fiulàtionkeii cruelle l
y le à Hélasgl je eroyoirs déja- entendre ’

lot quelques mots des fauvages El;
1011 pagnols-s jë’y trouvois» des rap-
je ports avec notre augu’f’re Ian-ga-

let ge; je me flattois-qu’enpeudc r
ml « je pourrois-irm’expliquer
un avec eux : loin de trOuVer le mê-
ma me avantage avec mes nouveaux
la Tyrans ils s’expriment avectan’t
le; de rapidité ,. que je ne dEi-f’oingue
tant pas même les in-fléx-ions de leur

Voix, Tout me fait juger (1.117.118
me font pas de la même NatiOÏÈr-i-

’des «in dificrence de leur mana:-

, I - r a a



                                                                     

fi(3 8)
æ ’ ce de leur caraé’tère apparent,

3 on devine fans peine que P451741-
l il 647W; leur a diilribue dans une
V l. Grande difproportion les élé-
Il gens dont il a formé les hu-
l l mains. L’air grave ôc pilai-ouche
l des premiers fait voir qu’ils font-
, compofés de la matière des plus

durs métaux 5 ceux-ci femblent
V s’être échapés des mains du Créa-

teur au momentoù il n’avoir en:
core ailemblé pour leur forma;
tien que l’air 6C le feu : les yeux

fiers , la mine fombre 5C tran-
quille de ceux-là , montroient

V allez qu’ils étoient cruels de lange

froid; l’inhumanité de leurs ac-ï

- lions ne l’a que trop prouvé. Le
vifage riant de ceux-ci , la doua-
ient de leurs regards, un certain
emprellement répandu fur lents
aillons. a &qu paroit être de la.
blenveluanœ a Prévient en ï lauré

faveur;
A



                                                                     

lui

lent

tu.

Cil

ma:

VEUX

tant

llClll

Ring

; ila, Le

10W

min

km

dal

1311!

,velllÎ

,; , ç;’ affile4 "en c . 1
«entraidiéfiqas’èdamrlemé saurien

gaïaemrdèëesisaiivages ne
rem: prefque r pas? dèéthevef’dé

men. lit r l’un squerrjv’ai jugé être

leLEzæèiqzË à fort air daguandeun
me: Erend’ , l je: crois l, à? faëf’açon

beaucoup, de? refpèélr; :1 l’autre me

don-ne une! partie. des? fémurs
qu’exige ma maladie; mais fa
bonté elle dure , fes fecours font
maîtrisé, farïfamisliarité ’ëimpé-;

rieùfe.. x . .
Dès le premier moment , on.

revenue de ma foiblefie , je me
trouvai en leur puiflance , celui- ’
ci: (car je l’ai bien remarqué )
plus hardi que les autres , vou-
lut prendre ma main , que je re-L

tirai
’l’ Cncique cil; un: efpëce de Gouverneur de

n
Proyincc,



                                                                     

fi(40)
tirai avec une confufion inexpri;
mable g il parut furpris de ma
réfillance 55: fans aucun égard
pour la modeilie , il la reprit à
l’initant : foible , mourante , 8c
ne prononçant que des paroles
qui n’étoient point entendues,
pouvois-je l’en empêcher E Il la
garda ,’ mon cherrA-za , tout am
tant qu’il Voulut; 8c depuis ce
tems , il faut que je la lui donne-

1 r; moi-même. plulieurs fois. par
r - jour ,jfi je veux éviter des débats-

qui tournent’toujours à m01’i-del-r.Ë

lavantage. j , . »- , ., r v.
Cîttelefpéce de cérémonie *ï

i me paroit une fuperflfiition de ces
ÊeuPleSf: j’ai cru retriarquer que
l’on Y Ëïquoit des-rappOrts avec;

mon mali mais il fautapparemv-
ment

lites Incl’ "l ’ ’ l; ’v - ,leflsnavmenta c ’l ’j zIlmalmenons. remaria
. 12



                                                                     

En!

-. ,, an. sansen” entir 51633km ilépi’OlilæîàÜËÉmËsle transe-nua

Ëégmlement v clïuvn îlien 2 faire:

crêta. qui me’lnensfu’me r à pâme

me réifiait-il affaz maritime pour
flairer, mes: :Qmjm; 13 à
cette occupation. autant de tems
que ma. foiblefle peut me le . pet?
marrantes noeuds qui frapent
mes feus , femblent’ donner plus
de réalité âmes"? parafées à la fort-e

de’îrellernblance que je m’imagi- .

ne qu’ils ont avec les paroles ,
me fait une: . .illufion. qui trompe
ma douleur : je criois te parler ,-
te dire que t’aime. ,1 t’allurer de v

mes vœux , de ma tendrefle ; cette
douce erreur ell: mon biep Br mas
vie. Si l’excès d’accablement m’o«

blige d’interrompre mon Ouvra-
ge , je gémis de ton abfence g
ainfi toute entière à ma tendreffe,

E2 il



                                                                     

w(au) lil n’y a pas un de mes momens
qui ne t’appartienne. v

Hélas! quel autre ufage pour.

rois-je en faire P O mon cher
Aza l quand tu ne ferois pas le
maître de mon ame a. quand les
chaînes de «l’amour ne m’attache- r

roient pas inféparablement à
toi 5 plongée, dans un abîme
d’obfeurité , pourrois- je :détourn

net mes penfées de la lumière de
ma «vie :? Tu es le Soleil de "mes
jours , tu lesiéclaires, tu les pro-
longes; ils font à toi. Tu me
shérîsçs jeumev laiileàvivre... Que

feras-tu pour moi il Tu m’a-Mai
" litas 5w je fuis récompenfée.



                                                                     

745.53? ,-
â adamantines 3

« A221 ,. démielles derniers
les noeuds que je IÏai;CQp;lÏa,Ç;réS l La
ne. j psil’erinnde mes Qîëïziïzr. man.-

t audit: aur’COmb-le île-mes’vpeinesîs

r . des que; "mes,- eflîçieux Æerfécrh

gents le font appelle-us que, ce tra-
ad vail augmentoit amon- accablefi

E ment , ils m’en ont ôté l’ufage
a. VQnrn’aenfinzrençlu le tréfer; de

marauderai-les mails-Lie l’ai acheté

par bienîdes alarmes. Il neme relie
Que que cette exprelllondemes fend;

mens 5 il ne me telle que la trille
COIIÎOlàtiQDzfid te peindre mes
douleurs: ,1 pouv ois-je la i perdre
fansdéfefpoirgï ’

Mon étrange deflinée m’ l ravi

julfqui’pà la douceur que trouvent

les malheureux à parler deleurs

- E 3 peinesil



                                                                     

1 la?) Upeines on trou erre plaint quand
on cil CCOUÎC 5 on crort être fou-

lage en voyant partager fa trif-
t rem: ; je ne puis me faire enten-
ll cire , St la gaieté m’environne. I

Je ne puis même jouir paifible.
ment de la nouvelle efpéce de
défert ou me réduit l’impuifiance

de. communiquer mcs penfées.
Entourééd’objets importuns ,

Hi? leurs’regards attentifs troublent
’ la folitude de mon ame-z j’oublie

le plus beauipréf’efit que nous ait

liait la nature ,’ en I rendant n05
idées impénétrables Ï’fans le ’Îfe-

cours delnotre propre volonté;
Je crains quelquefois que ces
?SauVages curieux’ne ïdéCOLIVrEnt
les réflexions: ’déiîivantageUÎÇS

flue m’ilïfpite la bizarrerie de

leur conduitefi r .v .
a ’Un moment détruit l’o’pinîÔn

Peluîunaut.’ L , - - - a , , r. .’. q A le mÔmGh-mnflvonstfl’
.- j r . .s’ a ’il au c; U ’
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V i(Zau’fiÉ ’ J ’ëhËËïfËÉÊÈFËÈEBË’Eôppofi-

m’rcæyëflçleutgèfelàve que
leurlpuîfiàncèlne foit tyrannique;
5.554135 Çbmpterlgm nombrç infini
(flûtées Contmdiâions ; ills’mËe

téfufeht mon. cher A23. ,Â inf-
quËâuxiàflâmenjs’nîécefÎaires au foua-

tienideïr la Vie , . jufqu’à la liberté
de Ich’oifirla plac’eoù jeïveux être;

retiennent par une-fefpéçe
dëëv’îôlenèedans ce lit qui m’efl:

deirenu ÂÈfiJPPO’YtVabICÎ

- ’D’un Àut’l’VCCÔté , fi je réfléchis

fur l’envie extrême qu’ils ont té-

imilghée de conferveï mes plus;
fur le refpeë’c dont fis accompaw
gnentuïles ferViCes qu’ils me ren-

dent , je fuis tentée de croire
199’113 me prennent pour un être
d’une efpe’ce. fupe’rieure à. l’hus

mannite. Aucun



                                                                     

,fi(46)
Aucun d’eux ne puoit devant-

moi , fans courber fou corps plus
.1* ou moins , comme nous avons

coutume de faire en adorant le
il Soleil. Le (langue femble. vou-r

loir imiter le cérémonial des 111-.

cas au jour du Kami : * Il le met
fur les genoux fort près de mon
lit , il relie un teins confide’ra-ble
dans cette pollure gênante :- tan--
tôt ilgurde le filence , 6k les yeux;
baillés , il femble rêver profon-I
dément I je vois fur fou vifage:
cet embarras refpeé’cue’ux que?

nous infpite le grand ’Nam * Î
prononcé à haute voix. S’il trou-r

ve l’occafion de faifir ma main;

il Y Portefi bouche avec lamé;- l

I . l w - a A k V* Le ’ . ’ r A . x ..
razzia; &zlg’rlîlêlfgëlpaîàîâïieîï;gallioslïïll à) i l

  Le grand nom étoit Pachammflcsjon’ fig

le pronom l l 7 I çou que rarement . 8c a. ce 3
un? de. figues d’adoratio J Y l

.1
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un

mer

non

[il

Îflll’ L

eux

on.

âge

que
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DC’

me

cil;

i ne

23W

3X, v”

i475; lr. 5’ marqueem’woiâ
1mm le ËGËë Dîgelêmëï Ï :rQEeI,

quefois il prononcé," un ’L’gr’ànyd

noirâtre de minots qui ne; refleurie
Blëntî’ipoiînt angâ’ge: ordinâi’re

ée: f3; àtion’u- Levfon en! efi lus
dénxcïpluïsndifiiné’ti, plüà’fàëliitë;

il y joint cet air touché qui lpr’é’c’e’i

de les larmes 5 ces foupirs qui
Exprimentl les kbefoins’cle l’aime g

ces accens qui font prefque gelés
plaintes ; enfilitout V ce. qui ace
compagne. le defir d’obtenir des
grâces. Hélas i! mon cher Aza ,
s’il me connoilloit bien , s’il n’é-

toit pas dans quelque erreur fur
mon être , quelle prière auroit-il

à.me faire? * I iCette N ation ne feroit-elle
point idolâtre E Je n’ai encore Vû

I faire* On baifoit le Diadème de Mania-5&4)
comme nous baifons les Reliques de ne;
Saints.
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(48)

faire aucune adoration au Soleil;
peut-être prennent-ils les fem-
mes pour l’objet de leur culte.
Avant que le Grand Maure-C4-
P4 * eût apporté fur la terre les-
volon-tes du Soleil , nos Ancêtres,
divinifoient tout ce qui les, fra-
poit de crainte ou de [plaifir :.
peut-être ces Sauvages n’eprou-

r vent-vils ces deux lèiitimens que:
l pour les femmes!) v .

,,Mais , s’ils m’adoroi’en’t , ajoud
tétoient-ils à mes malheurs l’af-l

freufe contrainte où ils me retient
j’ïf q nent Ë Non. , ils chercheroient à

l V me plaire sils obéiroient aux fi-
ÈÜCS de mes volontés : je ferois;

à V libre, swje fortirols de cette odieu-
E 3’ f6 demeure 5 lirois chercher le
le x mame (1331011 âme s un. feul de
les. regards effaceroit le [buvenir

l v:
fie-tant d’infortunes. t

Premier Legillateur des Indiens. rama

h.

PHélium de: 1mm



                                                                     

n
r.. ’ horriblerÎ’urp’

; I . a moucher Azav!’ Que nos
malheursfont augmentés ..! Que
nous; femmes à plaindre ” l
maux ’fontfans remédegil ne me
refieiquâà: te» l’apprendre , 5c à

mourir; ï ’ f :
On m’a enfin permis de me

lever y j”aiprofité avec emprefi’ee

ment: de "cette liberté 5 je me fuis
traînée! aune: petitefenêtre a je
l’ai ouVerte avec lapre’cipitat’ion

que m’infpiroit ma vive curiofité.
Qu’ai-je vû Ë Cher Amour de

ma viet; je ne trouverai point
d’emprefiion’s. pOur te peindre
l’excèsëde mon étonnement , 8c le

mortel défefpoir qui m’a faifi ,
en ne découvrant autour de moi
que ce terrible élément , dont la

, . vue



                                                                     

"fi
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vtie feule fait frémir.
Mon premier coup d’oeil ne m’a

que trop éclairée fur le motive, l

ment incommode de notre de.
meure. Je fuis dans une de ces
maifons fiotantes, dont les Efpa.
gnols fe font fervis pour attein-
dre jufqu’à nos malheureufes
Contrées , 8c dont on nem’avoit

à fait qu’une defcription très-im-

parfaite. ,". Conçois-tu , cher A2215; quel?
les idées funef’tes a font ..entl’é!35

dans mon ame aveccette afitCÇuË
connoi-flance. J e fuis certaine. que
l’on m’éloigne de toi 5 je. ne tel?

pire plus le même air. : je n’habite

’ Plus le même éléments’tu ignores

rasvtOujours où je fuis. ,Ïfijet’aÏ”

me, il J’exifie 5 lavidef’truftiolidë

mon erre ne paroîtr’a pas même
unlevenement allez confidérablç

V 29m: en”; Porté ihfquîàrreiu

mais": * l



                                                                     

[uel

[tôt

feuil

:qu:

tel

, : fifille I . [gr
prix te peut defcrmstm
ivievirzfiermnée E Souffre ’
’ c" e"à la Divinité un
infupportable , dont je ne veux
plus Je ne ce verr’aiplus 5
je ne Veuxplus vivre. " a

Je perds ce que j’aime 1; l’uni-

vers cit anéantipùur moi a il n’efl:

plus’qu’un vafie déferr que je

remplis. des cris de mon amour.
Entendsdes , cher objet de ma
tendrelle 3 fois’ïen touché; pet-

mets que je meure. . . . ’
Quelle erreur me féduit? Non,"

mon cher Aza , non, ce n’ell pas
toi qui m’ordonne de vivre :c’eft

la timide Nature , qui en frémifï
faut d’horreur , emprunte ta voix
plus puifiËtnte que la fienne pour
retarder une fin toujours redou-
table pour elle. Mais c’en ef’t

fait; le moyen le plus prompt
me



                                                                     

fi(52)
me délivrera de les regrets":

Que la’Mer abîme à jamais

dans les flots ma, tendœfiè mal-
heureufe , ma vie 6c mon défelÎ-

poir. j pReçois , trop malheureux Aza, j
reçois les derniers fentimens de
mon cœur : il n’a reçu que ton

images il ne vouloit vivre que
pour toi 3 il meurt rempli. de ton
amour. le t’aime , je le pente,
.ie’le feus encore , jerle dis pour

la dernière fois. - -



                                                                     

l l l

tu

en

:nle.

Pli

nm: sarraus,
.: a. 2a, tun’a’s pas tout partitif;

; Q tu rognes encorevfur un
cœur ç je refpire. La Vigilance:
de-mesSurv’eillans: a rompurrnon
funefie delTein s il ne me relie»
que la honte d’en- avoir tente” l’es

Xécution. J’en aurois trop à t’apà

prendre les circonl’tan’Ces d’une

entreprife aufii-tôt détruite- que
projettée. OferoiSèje jamais lèVer

les yeux jufqu’à toi , fi tu avois
été témoin de mon emporta

ment Ë: -Ma raifon fournife au défef-r
poir , ne m’étois plus d’aucun

fecours 5 ma vie ne me parodioit
d’aucun prix , j’avois oublié ton

amour.
Quele fang froid cil cruel après

la fureur ! Que les points de vûe
F 2. font:



                                                                     

(S4) A
fout différeras fur les memes 0b-

l Ime I Dans l’horreur du delefpolr

” ’ I ’ 4 .on prend la fcroc1te pour du
courage , 6c la crainte des fouf-

L l
fiances pour de la fermete.Qu’un

mot , un regard , une furprlfe

1., Anous rappelle à nous-memes)
nous ne trouvons que de la f01«

q l l Ibielle pour princ1pe de notr He-
roil’me a pour fruit que le repemz.
tir , 8c que le mépris pour récolta;

peule. - ’La connoillance de ma faute-
en eli la plus févère punition.
Abandonnée à l’amertüme dure-

pentir, enfévelie fous le voile de
la honte , je me tiens à l’écart î

je crains que mon corps n’occu-
pe trop de place: je voudrois le
dérober à la lumière; mes pleurs-

icoulent en abondance ; ma dans
Teint eft calme ., nul fou ne l’ex

X



                                                                     

Il?

N” wa

je v. mon» crime?
in ’ ’ vEn vains, depuis deux vîmfsj-çggl
Saunagïejsëemalfaifans Voudggienif

mafiherartags: la bissai. les
tranfportejswje.,né fais qu’en foup4

couper la me : mais quand elle
trie-feroit plusgco’nnue , jene-me
trouveroispas digne de me nié-ë;
lerîà leurs fêtes: Leurs danfes v;

leurs cris de joie , nue liqueur
rouge femblable au Ma]: f dont
ilsv7.boiven:t abondamment , leur.»
empreflement à contenter le So-
leil par tous les: endroits d’où ils
peuvent l’appercevoir , ne me
billeroient pas douter que Cette
réjouillance ne le fit en l’honneur

de
’lLe Mr]: en une plante d’on! les Indiens

font une boifi’on forte a: falutaire; ils en
préfemcnt au Soleil les jours de fes têtes i
&Hils en boivent jufqu’à l’yvi’ellë après la
fisrificeiVnrml’Hifl. des InCELSJË’ÎI- 2.1). x s, r.»

" 3



                                                                     

W(56)
de l’Aiire divin , fi la conduite
du Cadavre étoit conforme à celle

des autres.
Mais , loin de prendre part à

la joie publique , depuis la faute
que j’ai comife , il n’en prend
qu’à ma douleur. Son zéle efl:
plus refpeéiueux , les foins plus
ailidus , fou attention plus pé-

nétrante. ..
Iladeviné que la préfence con;

tinuelle des Sauvages de fa fuite
ajoutoit la contrainte à mon afin.
&i’on 5 il m’a délivrée de leurs

regards importuns; je n’ai prel:
que plus que les liens à fuppor-v

ter. ’Le croirois-tu , mon cher ’
Ami Il y a des momens , où je
trouve de la douceur dans ces en-
tretiens muets; le feu de les yeux
me rappelle l’image de celui que»
râla-Vil glana le dans j’y: trouva;

i ’ des

.42 3.8 n.



                                                                     

.am çËËËe’ghlfiop t
ef’c Paîïagètf a .66 V que les rêgpets

En? quiàlsïar’ïfiîîvem font durables. V

mm .zæïfïhimm qu’avccma vie , pfiiq ’  

W qùe je ne vis-que pçur toi.
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LETTRE 1112171132145.

UAND un feul objet réunit-
Qtoutes nos 136111365 , mon
cher Aza , les événemens ne nous,
 11réreâÎe11r’que par les rapports

que nousy trouvons avec lui. Si»;
tu n’étois le feul mobile de mon
ame , aurois-je paîTe’ , comme
je Viens de faire , de. l’horreur du:
défefpoir à l’efpérance la plus:

douce? Le 026qu avoit déjà;
effaye’ plufieurs fois inutilement

de me faire approcher de cette
fenêtre 5 que je ne regarde plus
fans frémir. Enfin , preffe’e par

de nouvelles inflances , je m’y
fins laifie’e conduire. Ah !’ mon:

cher A23 a que j’ai été bien r6-
COmpenfe’e de ma complaifance!

figeât un, PYOdige incompréhenfi

î 69 P6 ffllîànt regarder à,

w gag .
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101].
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3H8

Ion

me

lus

ëja

cm

’hàfâàî a, A

Ëûyfiëâflfië 3513525
2-îllm’aL Voir la; tagËÊdms,
un éloignement ,l’ où fânëlçlïlfç-e

cours de merv eilleufe’ f
chine , mes yeux nîauroient
arr’ei-ndæ; V p Il j
xmême-tems , il m’a-fait en-.»

rendre par des lignesf quiî’come

mencent à me devenir fimrilier’s)
que nous allons à çette terre , 6C
que [à Vûe étoit l’unique objet
des réjouilTances que j’ai pâles:

pour un facrifice au Soleil, V V7
J’ai fenti d’abord tout l’avan-

tage de cette découverte 5 l’efpé

[rance , comme un trait de lumièm
re , a porté fa clarté jufqu’au.

fond de mon cœur.
Il ef’c certain que l’on me con-

duit à cette terre que l’on m’a fait r

V0îl’5 il ef’c évident qu’elle cil:

une portion de ton Empire ,
puifque le Soleil y répand fies

myome



                                                                     

*r7” (Go) .rayons bienfiiifans. * Je ne fuis
plus dans les i618 deslcruelàEf-I

pagnols : qul poumon onc:
m’empêcher de rentrer fous tes-

: loix Ë . lGai ,cher A 2a; le vais me reu« r r
nir àce que j’aime. Mon amour,
un raifon , mes defirs , tout m’en
affin-e. Je vole dans tes bras 5 un:
torrent de joie le répand clin!
mon arme , le page: s’évanouit ,

mes malheurs (ont finis , ils font
oubliés , l’avenir. feul m’occupe ,4

c’eli mon unique bien; I V c
,Aza, mon cher efpoir , je ne

t’ai P35 Perdu a je verrai ton vifaw
Se a tes habits , ton ombre; je”
t’aimerai, je te le dirai à terme
me; efi-ildes tourmens qu’un tel
bonheur n’efface a .

Le’ S Indiens ne o * - ’E - , a une Ho en as nousmnrfphere , 8c 1 1 t P .,clamoit quc la, tuoyment que le Soleil
erre de fes Enfans- rLETTÆÊ

V 371i VH



                                                                     

MY, .

15’

Il

Trié à” me 1
fie les Tilourâfom longée

quand. on le compte , mon.
cher Aza .1 Le rams , ainfi que
lîefpace , n’eût connu quepar

. limites, Il me «femble que nos Il
efpérances font celles du teins;
elles nous quittent , .ou qu’elles
ne foient pas fenfiblement mare .
«que’es , nous. n’en appercevons

. l , . .pas plus la, dur-ce que leur qui
remplit l’efpace.

I Ç on Depuis l’infiantjfatal de notre
ife’paratiOn , mon ame ô; mon
cœur également flétris par lin-

j fortune , relioient enfe’xëelis dans

(et abandon total ( horreur de la
nature , image du néant) les jours
s’écouloient fans que j’y priflè

garde a aucun efpoir ne fixoit
v, mon attentionfur leur longueur:

a



                                                                     

(62), fià préfent que l’efpérance en mat- n

que tous les milans , leur durée l
î me paroit infinie : 8c ce qui me

’ furprend davantage , c’eût qu’en
recouvrant la tranquillité de mon
efprit , je retrouve en même-teins l
la facilité de penfer. ’ Æ

Depuis que mon imagination
cil ouverte à la joie , une foule in
de penfées qui s’y préfentent , j
l’occupent ’jufqu’a à la fatiguer.

Des projets de plaifits ôz de bon-
heur s’y fuccédent alternative- i
ment; les idées nouvelles y font
reçues avec facilité scelles même

dont je ne m’étois point apper-
çue , s’y retracent fans les cher-

cher. -Depuis deux jours , j’en-tends

limeurs mots de la Langue du
Centre a que le ne croyois pas

.Ese filet-feint encore
V QUI S apphquem

objets



                                                                     

ria.

bi

:nt

ruer

bon

tire

lêll?

PPl

cher

cabiais j-flfi’ïïiëxprïment.iaoihr-niés s ’

gantées, ne maïorat point en-
tendre celles des (autres a: îéepegg

datât me fourmillent. dring-(1&3
’ques Léciaircifiemens qui nié.

toient riéceflaires. . p v
J e fçais que le nom du Caciqm:

eli: De’terw’lle 5 celui de notre

maifon flotante , Vazfium ; .ôc Ce;
lui de la Terre ou nous allons

Fume; Ï i »Ce dernier m’a d’abord dira;
yée: je ne me fouviens pas ’rd’aa-

voir entendu nommer ainfi aucu-
nes Centrée de ton Royaume î
mais faifant réflexion au nombre»

infini de celles qui le compo-
fent , dont les noms me font
échapés , ce mouvement de
crainte s’efl: bien-tôt évanoui;
pouvoitdl fubfii’ter long-tems
avec la folide confiance’que me
donne fans celle la vûe’du So-

G lei!



                                                                     

(64)
ieil .9 Non , mon cher Aza ; cet
Afire divin n’éclaire que fes En.

i

l,

Il fans 5 le feul doute me rendroit j
criminelle. Je, vais rentrer fous c
Il ton Empire a je touche au me. n
5;. ment de te voir a je cours à mon n

bonheur. fAu milieu des tranfports de a
joie , la reconneiliance me pré d

pare un plaifit délicieux : tu coma ô
bleras d’honneurs 8c de richeiles - Ï

le (fatigue * bienfaifant qui nous u
rendra l’un à l’autre; il portera

dans fa Province lefouvenir de
’Zilia a la récompenfe de fa vertu

le rendra plus vertueux encare , V
5c [on bonheur fera ta gloire. l
’ Rien ne peut le comparerm’ron
cher Aza , aux bontés». qu’ils!»

à Pour moi. Loin de me traiter en.
ÊfchVe a, il femble être le mien;

. j’éprouve f

m’Ft-î Oofi El (3

* Les Ceci ne: 6’ ’ torehgyçuin; î ntd. r ’ l lmbutaires des ËÎÆËÎC" ac Pals; I



                                                                     

pré

ml

, site V,ËWW’ Te méfiant r amatit ’dè

j’en ÉPL’OÜVÔÎSI de contradië’tim

autant» me; maladie. Occupé de
moi , de mes "inquiétudes , de
mes amtifemenss il paroit n’avoir
plus d’autres foins. J e les reçois
avec un peu moins (l’embarras ,
depuis [qu’éclairée par l’habitude

. rôt parfila réflexion , je vois que
frétois dans l’erreur fut l’idolâa-î

trie dont je le fupçonnois. V
-. Cen’efi pas qu’il ne répétefou-’

vent-à peu près les mêmes dé-
moni’trations que je prenois
pour un culte 5 mais le ton , l’air
5C la forme qu’il y emploie , me
perfuadent que ce n’efi qu’un jeu

à l’ufage de fa Nation.

Ilcommence par me faire pro-
noncer diliinétement des mots de
fa Langue. ( Il fçait bien que les
Dieux ne parlent point.) Dès que

. G 2, j’ai



                                                                     

li! ï

j’ai répété après lui : Oui , je mon).

aime , ou bien , je 710m promet;
d’être à vous , la joie le répand

fur ion vifage a il me baife les
mains avec tranfport , ô: avec un
air de gaieté tout contraire au fé-
rieux qui accompagne l’adora-
tion de la Divinité.

Tranquille fur fa Religion ,’ je

ne le fuis pas entièrement fur le
Pays d’où il tire fou Origine. Son

langage ô: les habillemens fontfi
diiïérens des nôtres , que fouvent
ma confiance en eii ébranlée. De .

fâcheries réflexions couvrent
quelquefois de nuages ma plus
chère efpérance : je paille fuccef-
fivement de la crainte à la’joieg
51 de la joie à l’inquiétude. I

P grignât: de la confufionî’Ïde
mes idées , rebutée des incertiè

tudes qui me déchirent , j’avois,
réfolu de ne plus penfer 5 mais ’ I
comment rallentir le mouvement

(66)
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71?;

1d

es

in

V

au

m’environnent.

’ ’tflute 3m
miipïçatiQn y fini. ira-gît "que fil:
allométrie , a: que de fiel-ms

’itnérêts excitent à réfléchir a. je

ne ie puis , mon cher Aza 5, je
cherche des lumières avec une
agitation. qui r me dévore , 6c je
trouve fans défie dans la plus
profonde obfcurité. Je fçavois
que la. privation d’un feus peut
tromper à quelques égards : . je
vois néanmoins avec furprife
que. l’ufage des miens m’entraîne

e d’erreurs en erreurs. L’intelligen-

ce des Langues feroit-elle celle
de l’AmeËOcher Aza! quemes
malheurs me font entrevoir de
fâcheufes vérités !. Mais que ces
trii’tes penfées s’éloignent de moi;

nous touchons à la Terre. La.
lumière de mes jours difiipera en
un moment les ténébres qui

0.3 LETTRE



                                                                     

LE TTRE DIJr’IEME.

E fuis enfin arrivé à cette Ter.
re , l’objet de mes defirs , mon

cher Aza ;- mais je n’y vois enco-
re rien qui m’annonce le: bonheur
que je m’en étois promis. Tout
ce qui s’ofi’re à mes yeux me fra-

pe , me furprend , m’étonne , &r

ne me laiiïe aucune impreiiion
vague, une perpléxité Ptupide,
dont je ne cherche pas mêmeà
me délivrer a mes. erreurs repri-
ment mes jugem-ens , je demeu-
re incertaine , je doute prefque
de ce que je vois. - . .

peine étions-nous fortis de
la maifon flotante , que nous
femmes entrés dans une Ville bâa

âge fur le rivage de la Mer. Le
euple qui nous fuivoir en foulé-9*

me PaïOît être de. la même

e rieur;



                                                                     

l.

A ombre, quand. Détervîlle m’a

 ;.; ’ tu
. ’ , si? ’CMîirfle-s.& lamas

rn’onr. aucune reficmblance
’ celles des Villeszdu 8616111

ç Si celles-là les furpafîent en beau.

richefiè de leurs Orne-
mens, celles-ci font fort au-def-
rfns par les prodiges. dont elles.

font. remplies. vEn entrant dans la» Chambre:
ou Déterville m’a logée , mon.
cœur a treilirilli ;. j’ai. Vû dans
l’enfoncement une jeune perfora»

ne habillée comme une Vierge-1
du Soleil si j’ai c0uru à elle à bras 7

ouverts. Quelle furpriie , mon
cher Aza , quelle furprife extrê-
me , de. ne trouver qu’une réfi-V
fiance impénétrable,où je voyois

une figure humaine fe mouvoir
i dans un efpace fort étendu I

L’étonnemènt me tenoit immo-

bile ,* les yeux attachés fur cette

fait



                                                                     

si i V (707fait remarquer fa propre figur-eà
côté de celle qui occupoit route t
mon attention: je le touchois, je fi
lui parlois , Ôé je le VOYOis en 4

même-teins fort près (5C fort loin ’
de moi.

Ces prodiges troublent la rai- fi
f on : ils otïufquent le jugement;
que faut-il penfer des Habitans

* . de ce Pays P. Faut-i1 les craindre?
l faut-i1 les aimer? J e me garderai

bien de rien déterminer là-defïus;

Le Cacz’gue m’a fait compreni

dre que la figure que je voyois ,
étoit la mienne a mais de quoi

  ceia m’infiruit-il ËLe prodige en
efi-il moins grand E Suis-je moins
mortifiée de ne trouver dans mon

efprit que des erreurs ou des
Ignorïmœs U e le vois avec d0u?’
eur , mon cher A235 les moins

habiles de cette Contre’e fontplttê
fçavans que tous nos Amwmw

r J: 2.;
r

r

C2120 ATO-

.DDDd



                                                                     

T in; lm V V ( 74- v ’ .
000 Exige-amer ail-Ë tsi Chien Î 16111366: farrïjéi’xaeïç’eœ

se. une grandevdoueeur pour
loiI que Celle de revoir des F ’ern’mëë; ï

8K d’en être’fervie : plufieurs auï I-

Lm tres s’empreiÎent à me rendre des ’

en! foins, j’aimerois autant quel:
m les ne le tillent p.35 : leur préfenee
me reveille nies craintes. A lat façon
1m dont elles me regardent, Jelvçiî ,
fin; bien quelles n’ont point etc a ’ 1

szcocqf * Cependant 3e ne puis « .
encore juger de rien z mon efpri’; à
flore toujours dans une mer d’in-

qm certitudes 5 mon coeur feul iné-
Ëelfl brànlable ne defire , n’efpère, 6C

10m n’attend qu’un bonheur fans le-

mol quel tout ne peut être que peines.
dt

un

ois.

don. * Servante ou Femme de chambre.

loin! * * Capitale du Pérou.

ppm i» V V I l Æ
UnU I 1 LETTRÉ
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LETTRE ONZIEME,

’ UOIQUE j’aye pris tous les

Ofoins qui font en mon pou.
voir pour découvrir quelque lu.
mière fur mon fort , mon cher
A22 , je n’en fuis pas mieux inf.
truite que je l’étois il y a trois,-
jours. Tout ce que j’ai pû.rema1«.

quer , c’ef’t que les Sauvages de ;

cette Contrée paroilïent aufli
l bons, aufii humains que le Cm- l

gazes ils chantent «St danfent , com-
me s’ils avoient tous les jours des"

iTerres a cultiver. * Si je m’en l
rapportois à l’oppo’litic n de leurs

ufages à ceux de notre Nation , A
Je hantois plus defpoir î mais jà

me

r ’ . , Î 7PéroëÎ&Tffre.’ [e Cultlvoxcnt en communes

. Ajouts de ce" . , .. de:Mus de réjouiflàncee W311 notent I



                                                                     

tic!

rais

mil

Jill

*’ raïa Â
A ilïigetaaquetofi augufize Pa;

Obéifiànœ des- Provinces frire éloignées; ,8? dom

Peuples n’avoient pas plus de
rapport: avec les nôtres : pour;

noieeilegci n’enferoit-elles pas
une .9 Le Soleil paroitfe plaire à
l’éclairer z il raft plus beau ,
pur je ne l’ai jamais vu ; ë:
je; iivreà lacOnfianceÏ qu’il
m’infpire. Il ne me refie dîné
quiétude que fur la longueur du n
temsqu’il faudra .jpaiTer amurée
pouvoir. m’éclaircir routoit-fait

fur nos intérêts ;.. car mon cher
A221 ’, je n’en puis plus douter a le

feul mage de la Langue du Pays
pourra m’apprendre la vérité. ô:

finir mes inquiétudes.
Je, ne lailie échaper aucune oc-

cafion de m’en infiruire 5 je pro-
fite de tous les mamans ou Dé-
tervilie me lame en liberté pour

prendre



                                                                     

W(74)

prendre des leçons de ma Chim;
oeil une foible reliource : ne
pouvant lui faire entendre mes
penfe’es , je ne puis former au.
crin raifonnement avec elle : je
n’apprends quele nom des objets
qui frapent les yeux ÔC les miens.

I Les lignes du Cacigue me font
quelquefois plus utiles. L’habi-
tude nous en a fait une efpéce de

lan a e ui nous fert au moinsg g a
. à exprimer nos volontés. Il me.

mena hier dans une maifon , où,
fins cette intelligence , je me fè-

rois fort mal conduite. l i
Nous entrâmes dans une chant.

bre plus grande ô: plus ornée
que celle que j’habite; beaucoup
de monde y étoit allemblé. lié-e.
tonnemenr général que l’on filé-i i

inoigna à m3 Vûe : me déplut a
es ris excefiifs que Plufiem-s’jeue

ms fines St’ŒÏHOÏÉ-oielit czl’e’touiïe-B;Î



                                                                     

kS’levoieiu les yeux mois,
excitèrentdansimouÏeœurtuti fends

I riment fi fâcheux , que je l’aurais

pris pourrie la honte , fi je me
fuite zlèntie coupable de quelque
faute. Maisne me trouvant. qu’une

grande répugnance à demeurer
avecelles , j’allois retourner fur
mes pas , quand un figue de Défi
terville me retint.

Je compris que jezccammettoüs
une fiente , fi.je;fortoiss 8c je me
gardai biende rien faire qui mé-
tirât le blâme que l’on me don-

noit fans fujet. J e reliai donc , en
portant toute mon attention fur
ces lfemmesà-xje crus démêler que

la fingulatitë de mes habits cau-
foit feule la furprife des unes , 8C
les ris oflmfans des autres s j’eus
pitié del’eur’foiblefi’e sje ne pen-

fai plus qu’à leur perluader par v

H ma

un
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(76’)

hm contenance , que mon aine ne
différoit pas tant de la leur , que
mes habillemens de leurs paru.

tes. iUn homme que j’aurois pris
pour un Caracas * s’il n’eût été

vêtu de noir , Vint me prendre
par la main d’un air affable , 6C
me conduifit auprès d’une F em-
me , qu’à fou air fier , je pris
pour la P4114; * * de la Contree.
Il lui dit plufieurs paroles , que
je fçais pour les avoir entendues
prononcer mille fois à Détervil-
le a Qu’ellè ejt’ [Mlle lie: maux

. yeux! . . .vUn autre homme lui

répondit z ’
t Des graces , une mille de MWP
plie! . . Hors les femmes qui ne

dirent
3* Les Caracas étoient des l. I j crus Souve’ranis d une Centrée ; ils avoient: le privilégë

A etpîttet le même habit que les 1mm.
.- Nom generique des Prinçemcsi V

t .



                                                                     

leur

que

mu.

pri

ï été

mit

, a

llem

pris

ne.

que

due

tu],

W
il Il

iræ

sadl

Will

digue rien, tous repérèrent
les mêmes momie ne ferai
pas encore lent fignîfi’catidn r
mais ils. expriment sûrement
idées agréables g car en les pro-ï .

nonçant , le vifage ei’t toujours

riant. v ,.Le Craignez paroiiioit extrêmes
ment fatisfait de ce que l’on di-s
foit v; il fe tint toujours à côté de
moi , ou s’il s’en éloignoit pour

parler à quelqu’un , fes yeux ne
me perdoient pas de vûe ,5: les
figues m’avertifioient de ce que
je devois faire: de mon côté ,
jetois fort attentive à l’obferver,
pour ne point blefier les ufàgesp
d’Aune Nation fi peu infiruite des
nettes.

Je ne fçais , mon cher Aza , fi
je pourrai te faire comprendre
combien les manières de ces Sam.
Vages m’ont paru extraordinai-

tes. z

MM



                                                                     

(78) ,
Ils ont une vivacité fi impæ

tiente , que les paroles neleur
influant pas pour exprimer , ils
parlent autant parle mouvemem
de leurs corps que par le fou de
leur voix. Ce que j’ai vû de leur
agitation coprinuelle , m’a plei.
I’JC’î’Kïnt pÊflLiaClCC du peu d’im-

pCÏ’L’AHCC des démordit-arions du

Garrigue qui m’ont tant cérulé
d’en-abattus , ê: fur lefquelles j’ai

fait tant de futiles conjectures.
libaifa hier les mains dela

Pallas , 8c celles de toutes les
autres Femmes s’il les baifa mê-

me au village ( ce que je n’avois
pas encore Vû ) les hommes Net-
noient l’embtafifler a les uns le Free

noient par une main , les autres
le tiroient par fou habit 51 8c tout
cela avec une promptitude dont
nous n’avons point d’idées.

’ A juger de leur .efprit par la
Vivacité



                                                                     

la

les

ll’

ois

tr

le

T5

au:

1

l

’que, nos exprefiiqns «indu-
rées ,, que? I les :firb’litnes

raiforts qui expriment fi
lement nos tendres fentimens 8c
nos penfe’es aficétueu’fœ , leur

paraîtroient infipides; ils pren:
diroient notre air férieux
défie pour délia fiupidité , Sels.
gravité de notre démarche pour
un etigourdiliement. Le croirois-
tu , mon cher Aza E malgré leurs t

t imperfections , fi tu étois ici”, je

me plairois avec eux. Un certain
* air d’affabilité répandu fut tout

ce qu’ils font , les rend aimables;
Br fi mon ame étoit plus heureufe,

je trouverois du plaifir dans la
divertité des objets qui fe préfet:-
tent fuccefiivement à mes yeux a
mais le peu de rapport qu’ils ont
avec toi , efface les agi-émeus de
leur nouveauté 5 toi feul fais mon
bienôt mes plaifits. H3 LET-î



                                                                     

LETTRE DOUZIEJME,
IE’AI palle bien du tems , mon

chetAza , fans pouvoir don-
Ber un moment à ma plus chère

ecupatlon : j’ai» cependant un
grand nombre de chofes extraor-
dinaires à t’apprendre 5 je profi-
te d’un peu de loifir pour efiÊxyet

de t’en ballante.
à Le lendemain de ma Vifite chez
la Pallas , Déterville me fit, ap-
porter un fort bel habillement à
l’ufage du pays. Après que ma
petite C 192km l’eut arrangé fur moi

àfa fantaifie ,, elle me fit appro-
cher de cette ingénienfeMachi-
gui flouble les objets : Quoique
J? dulie être accoutumée à fes ef-

1.65316 ne pus encore me garan-
tir de la furprife , en me voyant
ÊOPŒe fi j’etois Vis-à-vis de moi

meme. V



                                                                     

tram;

ptol

V et? »
- diuÈMemWI’PŒSIJ’ PCllt-êttë je regret-î

me. davantage Celui; queie
,w-s’il-ne m’avoir faît’tègâîë

de: par tout avec une attention:

incommode. . v ï
Le. Cacigue entra dans .ma;

chambre au moment que la jeune-
filleajoùeoit encore plufieurs bat-1
gatellesà ma parure. Il’s’arrêta
à l’entrée de la porte , 15C nous te?

garda long-tans fans parler : fa.
rêverie: étoit fi profonde, qu’il fa
détourna pour l’ailier forti’r la

Clam , (St te remit à fa place fans
s’en appetcevoir 5 les yeux atta-
chés fur moi, il parcouroit toute
ma performe avec une attention
férie-nie , dont fêtois embarrai:-
rée , fans en fçavoir la raifon.

Cependant , afin de lui mat-t
quer ma reconnoifïance pour fes
nouveaux bienfaits , je lui tend?

t 7 a



                                                                     

(82X
la main ; 8C ne pouvant exprimer
mes fentimens , je crus ne pou.
voit lui rien dire de plus, agréa.
ble que quelques-uns des mots
qu’il le plaît à me faire répéter 5

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

Je ne 11321.13 quel eiiet ils firent
dans ce moment-là fur lui ; mais
fes yeux s’animèrent , fou Vifage
s’enflamma , il Vint à moi d’un

air agités il parut vouloir me
prendre dans fes bras 5 puis sur.
tétant tout-à-coup , il me ferret
fortement la main ,, en pronom
gant d’une voix émue : Non .. .
le refPeEÎ. . . vertu . . . (St pille
fleurs autres mots que je n’en-
tends Pas mieux î 8C puis il celle
mît Ê Jetter fur fou fiége à l’autre

cote de la chambre , où il de
meura la tête appuyée dans lès i
1mm ° avec. tous lesifigues d’une,

Profœlè?

.



                                                                     

poile; fus affirmée étant :.

r persique je caulë
m quelques peines , je m’approLthaî -

:5 lui peut lui en témoigner l

n .movrep’entirsz mais il me repouiï

fat doucement fins. me regarder F,
il ë: je: n’ofOis plus lui rien, dire.»
[il l’étroit» dansle plus. grand embat:

il ras, quenelles Domefliques en-
l’un trièrent: pour nous. apporter à:

me manger : il fe leva; nous man.
21W geâme-s enfe’mble- à la manière

un accoutumée , fins qu’il parût
iOIÏ d’autre- fiaite à fa douleur qu’un

peu de trifi’telïe ; mais il n’en. avoit

P1, ni moins de bonté , ni moins de
feu. douceur : tout cela me paroit lm
Cou! concevable.
me Je n’ofois lever les yeux fur lui,

lac, fer-vit des lignes , qui or-
]Stcg dinguer-ment nous tenoient lieu
W: d mutent-115 a cependant nous;

hua: - » ’- r mangions



                                                                     

fi(84’) a

mangions dans un tems fi diffé,
rent de l’heure ordinaire des re.
pas , que je ne pus rn’empêclmr

de lui en témoigner ma furprife.
Tout ce que je compris à fa ré.
poule , fut que nous allions chan-
ger de demeure. En effet , le Ca-
vigne , après être forti 5c rentré

plufieurs fois , Vint me prendre
par la main. Je me laifiai con-
duire w, en rêvant toujours à ce
qui s’étoit palle , 81 en cherchant

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

A peine eus-je pagé la derniè-
re porte deîla maifon , qu’il m’ai-

da à monter un pas allez haut:
8: je me trouvai. dans une petite
chambre où l’on ne peut fe tenir
debout fans incommodité 5 mais
nous y fumes aHiS fort’à l’aile , le

(Turque , la Chimzôc moi. ce
peut endroit en agréablement;

’ 7- meuble:

u

m6,

(Je



                                                                     

,.., À ï, v 55;;- ’

t Ï "Î” :’ l’éêl’aire 3

mais n’y a pas airez
pour y marcher. vTandis que je le confidéroi’s
avec fiirprife , 6c que je tâchois de
deviner pourquoi l Déteryiilg.
nous enfermoit fi étroitement? ô ’

mon cher AZa ! que les prodiges
tout familiers dans ce pays j je
fentis cette machine ou cabane
( je ne fçais comment la nom;
mer ) je la fentis fe mouvoir Be
changer de place. Ce mouve-
mens me fit penfer à la maifon
fiotante : la frayeur me faifit a le
amigne , attentif à mes moindres
inquiétudes , me raffura : en me
faifant regarder par une des fenê-
tres , je Vis ( non fans une filrpri-
fe extrême) que cette machine
filflmnciue allez près de la terre ,
il: mouvoir par un fecret que je

ne



                                                                     

(85)
ne comprenois pas.

Béret-ville me fit auHi voir que
plufieurs Hamrts * d’une efpe’çe

qui nous cit inconnue , mat.
choient devant nous , 8C nous
traînoient après eux. Il faut , ô
lumière des mes jours a un génie
plus qu’humain pour inventer des
choies fi utiles 8C fi fingulières 5
mais il faut auHi qu’il y ait dans
cette Nation quelques grands dé-
fauts-qui modérait fa puilÏanèe ,
priifqu’elle nïefl pas la maîtrefie

du monde entieru
il y a quatre jours qu’enfermés

dans cette merveilleufe machiner - l
nous n’en ferrons que la nuit
pour reprendre du repos dans la
première habitation qui’fe 1’611”

contre , 6C je-nïen fors jamais fans
regret. Je te l’avoue , mon cher

A23 a
lNom générique des Bêtes.



                                                                     

gémi

ardt

au

du]

irait

me.

itrell

lamé

:hifll

a mil

L3H5

è Il

gislll

m (le
par

Amar, cendrera-jure.
t8.» J’ai, go C Pendmteevol

y. yage plaifirs- qui méfiai f
inconnus Renfiermée dans
Temple dès ma plus tendre en:
fiance , je ne connoifibit pas les
beautés de l’Univers; tourççquè

je vois me ravit 8c m’enchante;
Les campagnes immenfes , qui

fe changent ô: fe renouvellent
fans celle à des regards attentifs,
emportent l’ame avec plus de rag:-
pidité que l’on ne] les traverfe.

Les yeux , fans fe fatiguer, par- ,
[courent , embrafiènt 6C fe repo-
fent tout-à-lafois fur une variété
infinie d’objets admirables: on
croit ne trouver de bornes à fa
Vûe que celles du monde entier.
Cette erreur nous flates elle nous
donne une idée fatisfaifante de
nôtre propre grandeur , ô: fem-

fi. hie nous rapprocher du Créateur

de



                                                                     

fi(88)
de tant de merveilles?

A la fin d’un beau jour , le
Ciel n’offre pas un eré’tacle

moins admirable que celui de la
terre; des nuées tranfparentes ,
allemblées autour du Soleil,tein-
tes des plus vives couleurs , nous
préfentent de toutes parts des
montagnes d’ombre 8C de lumiè-

re , dont le majeftueux défordre
attire notre admiration jufqu’à
l’oubli de nous-mêmes.

Le Car-igue a eu la complaifan- .
ce de me faire fortir tous le jourS
de la cabane roulante pour me
lanier contempler a loifir les mer-
veilles qu’il me voyoit adïniYEV-

Que les Bois font délicieux,
mon cher Aza i Si les beautés du
Ciel 6c de la Terre nous empOY’

tent loin de nous un ravilir?
lurenE involontaire , celles des
JEQl’ÇtS ppm y ramènent parfin

’* aurait
v x



                                                                     

attraitâîzmtétieur, incomgrëhéal’n.

blé: 9 odont’lagfeulegèlatuiée a le

fecre’t. entrantlieux , ru charme univérfiàl le
palud fur tous les feus-6c confond
leur ufage. croit voir la frai-a
cheur avant de la fentir; les diffa

I rentes nuances de la couleur’des
feuilles adoucifient la lumière
qui les pénétrent , 8C femblent’

fraper le fentiment aufii-tôt que
les yeux. Une odeur agréable ,
mais indéterminée , laifie à pei-
ne difcerner fi elle affeéie le goût
ou l’odorat 5’ l’airlmême fans être

apperçu , porte dans tout notre
être une volupté pure , qui fem-
ble nons donner un feus de plus,
fans pouvoir en défigner l’orga-

ne. IO mon cher Aza l que ta pré-
fence embelliroit des plaifirs fi
purs l Que j’ai defiré de les par-

I 2 rager



                                                                     

(9o) a.rager avec toi ! Témoin de mes ,
tendres penfées , je t’aurois fait a

trouver dans les fentimens de
mon coeur des charmes encore N
plus touchans que tous ceux’ des w
beautés de l’Universa



                                                                     

p ferras- rame
» E voici enfin. «mon. il v

mir -’ v wAza , dans une Villenonç
mée Paris :. c’ei’t le terme de no-

tre voyage 5 mais felon les appa;
rences , ce ne fera pas celui
mes chagrins. ’ r

Depuis que je fuis arrivée ,’
plus attentiveque jamais fur tout
ce qui fepafie ,kmes découvertes
ne me produifent que du tour-

-ment ôc ne me préfagent que des
malheurs z je trouve ton idée
dans le moindre de mes defirs
curieux, 8c je ne la rencontre dans
aucuns des objets qui s’offrent à

ma vûe. ’
Autant que j’en puis juger par

le tems que nous avons employé
à traverfer cette Ville , 8c par le
grand nombre d’Habitans dont

l 3 les
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es rues font remplies; eue com
tLent plus dw monde que n’en
p ourroient rallembler deux ou
tr ois de nos Contrées.

Je me rappelle les merveilles
que l’on m’a racontées de Quint;

je cherche à trouver ici quelques
traits de la peinture que l’on m’a

faire de cette grande Ville 5 mais,
hélas l quelle diliérence l

Celle-ci contient des Ponts ,
des Rivières , des Arbres , des
Campagnes; elle me paroit un
Univers plutôt qu’une habitation
particulière. J’ellayerois en vain’

de te; donner une idée jul’te de la

hauteur des maifons 5 ellesvfont
fi prodigieufemenr élevées , qu’il

.el’t plus facile de croire que la

Nature les a produites telles
qu’elles font , que de comprem
L’adre comment des hommes ont Pû

les conflruire.

fin

m1

jill’

jul

Éloi



                                                                     

A :maîifën’qu’èlle haBîte éfiîzàp
V»A,.

magnifique que c’efisâèan
’Sëîeil:;-les meubles ô: quelques:

endroits des murs font d’or a le
rafle et): orné d’un tiffuiv’arïijé des

pqu bellecouleurs qui rèïaféfefiës

fait 21112:2 bien les beautés de la

nature. . , r l * vEn arrivant , Déterville me V
entendre qu’il me conduifoit
dans la chambre de fa mère:
Nous la trouvâmes à demi-cous

’ thêta fur un iit à peu près de la
même forme que celui des Inc-4&5
"81 de même métal. * Après avoir
préfentc’ fa main au Cacigw , qui

la baifa en fè profiernant prefque
âufqu’à terre , elle I’embrafÏa 5

niais

3* Les lits 1 les chaifes , les tables des 1mn:

étoient d’or maffif. i
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mais avec une bonté fi froide ;
une joie fi contrainte , que fi je
n’eufle été avertie , je n’aurois

pas reconnu les fentimens de la
nature dans les carrelles de cette
mère.

Après s’être entretenus un me-
ment , le Cacz’gm’ me fit appro-

cher. Elle jetta fur moi un regard
dédaigneux;& fans répondre à ce

que fonfils lui clifoi-t , elle conti-
nua d’entourer gravement fes
doigts d’un cordon qui pendoit
à un petit morceau d’or.

Déterville- nous quitta pour.
aller au-devant d’un grand 1’10le

me debonne mine ,. qui avoit
fait quelques pas vers lui 5 il l’emr

brailla wifi-bien qu’une autre
femme qui étoit occupée de la
même manière que la 1341145.

v ès Que le chique avoit paru
dans cette chambre , une jeun;
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V ÈME; Près de»
étoit accourue : elle
avec un emprefi-ement 1

,iétoit remarquable. La 1j i en:
éclatoit fur fon vifage , fans en
bannir un fond de trifiefiè’înté-

reliant. Déterville l’embrafïa
derniére; mais avec une tendref:
fe fi naturelle , que mon coeur
s’en émut. Hélas Ë mon cher

Aza , quels feroient nos tram:
ports , fi après, tant de maÎhÇBËSÂ

le fort nous réunifioit? i ’ ’
* Pendantce tems , j’étois reliée

auprés de la Pallas par refpe&;*
je n’ofois m’en éloigner , ni lever

les yeux fur l’elle. Quelques re-
gards févére’s qu’elle jettoit de

ïems en tems fur moi , ache-
V0ient de m’intimider , 5C me

donnoient

h Les filles , quoique du Sang Royal a P0p
mien: un grand Icfyca aux femmes mantes,
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donnoient une contrainte
gênoit jufqu’à mes penfées.

Enfin; comme fi la jeune fille
eût deviné mon embarras , après

avoir quitté Déterville , elle vint

me prendre par la main , 6c me
conduifit près d’une fenêtre où E

nous nous aHime. Quoique je n
n’entendifie rien de ce qu’elle me a

difoit , fes yeux pleins de bonté P
me parloient le langage univer- m
fel des» coeurs bienfaifans 5 ils d
rn’i’iiÎpiroient la c0nfiance «St l’a- (a

mitie’ : j’aurois voulu lui témoi- j

j k .gner mes fenti’me’nsv : mais ne a
’ j I pouvant m’expliquer felon mes

- dCfi-rs , je prononçai tout ce que

qui

Î 5 v ÎËÊWOÂSIdefaLanguea . je]
» 4. a Il? me fourit plus d’une fois, 1 W
il ë; Il " e? regardant Déterville d’un ait à
; a il?» 8c doux. Je trouvois du plai- r l

d cette ej.,fj,De’ce d’entretien a
l? 4414:7 Rrônonça au?



                                                                     

A L .. . 9.- quassparnl’esafi’ez
riant la jeune filleïqnè ’r ” 45-3 V 4
yeux’,relp0ufi-fla maman: 7’ i

tenoit. dans les fleuries , 8c ne;
regarda plus. ’ . V I

A quelque teins de là , une
vieille femme , d’uneephjrfienaæ
mie farouche , entra , S’apprOCl’Ïa

de la Pallas , vint enfuite me
prendre par le bras, me condui-
fit prefque malgré moi dans une

chambre au plus haut de la
fou , 5c m’y lailla feule. q

Quoique ce moment ne dût pas
être le plus malheureux de ma
Vie , mon cher Aza , il n’a pas
été un des moins fâcheux à paf-

-fer. J’attendois de lafin de mon
Voyage quelque-s foulagemens à

urnes inquiétudes 5 je comptois du
moins trouver dans la famille du

n VCacz’gue les mêmes bontés qu’il

’ m’avoit témoignées. Le froid ac-

cueil
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cueil de la Pallas , le change.
ment fubit des manieres de la
jeune fille , la rudelle de cette
femme qui m’avoit arrachée d’un

lieu ou j’avois intérêt de relier,
l’inattention de Déterville , qui
ne s’étoit point oppofé à l’efpe’ce

de violence qu’on m’avoit faite;

enfin toutes les circonflances
dont une ame malheureufe fçait
augmenter les peines a le préfet]-

- terent àla fois fous les plus trilles
afpec’ts. Je me croyois abandont
née de tout le mondes je déplo-
rois amérement mon ailieufe de-
f’tinée , quand je Vis entrer 7m

China. Dans la fituation où le;
tois, fa vûe me parut un hlm
eflêmial p; je courus à elle a le
l’embrallai en verfant des larme-i;
elle en fut touchée ;fim attaradt’i’f

a me fiat cher. Quand me fi
une: «du; Maya-na de fij-mê-

’ r ” me,



                                                                     

(9553 i: -’.cèllè.’dg5 mm; www? M;

Pïe’cz’mfè. Les
de cette jeune. fi le;
mape’me : je lui comptois
chagrins , comme fi elle eût pût
m’entendre l; je lui faifois mille
quel’tions , comme fi elle enga-
y repoudre a fes larmes parlOi’ent-
à mon coeur; les miennes co’nti«

nuoient à couler s mais. elles
avoient moins d’amertume.

Je crus qu’au moins je verrois:
Péterville à l’heure du repassmais

’on me fervit à manger , 8c je ne
le vis point. Depuis que je t’ai
perdu" , chere idole de mon coeur,
ce Gadget) el’t le feul humain qui

ait eu pour moi de la bonté
fins interruption ; l’habitude de
le vair fifi tourne? en baffle. Son
abfence redoubla ma trillelle :
ÊPl’èS l’avoir entendu vainement,

le me couchai : mais le fommeil
K n’avoit



                                                                     

(me) fiIlÏîVOlt point encore tari meslar.
mes , quand je le vis entrer dans
ma chambre , fuivi de la jeune
perfonne , dont le brufque de;
clain m’avoir été fi fenlible.

Elle le jetta fur mon lit , 6c par
mille carelles elle fembloit vou.
loir réparerle mauvais traitement
qu’elle m’avoit fait.

Le Cacigzæ s’afiit à côté du lit;

il paroilloit avoir autant de plaig
fit à me revoir , que j’en fentois
de n’en être point abandonnée.

Ils fe parloient en me regardant,
(St m’accabloient des plusltendres
marques d’affeâion.

:Infenfiblement leur entretien
devint plus férieux. Sans enten-
Qœ leuïs difcours , il m’étoit ailé
de juger qu’ils étoient fondés fut

confiance & l’amitié. Je me
à??? bien de les interrompre 5

. .15. litât (111 Ils revinrentà.1119i i

t . je



                                                                     

actif

en

’ - erg?) , V.’jeatâehai’tle tirer du " .
V ëélaircillemens far ce. mîavoit

paru de plus extraordinairèèvde.

puis mon arrivée.r Tout ce que jepus compreif.
clre à les réponlês, fut que la
jeune fille que je voyois , ferrom-
moit Céline; qu’elle étoit fa fœur;

que le grand homme que j’avois
Vû dans la chambre de la Pallas ,
étoit fou frère aîné , 81 l’autre’jeLb

ne femme fou époufe. y ,
Céline me devint plus chère;

en apprenant qu’elle étoit foeut’

du Catalane. La compagnie de
l’un 8c de l’autre m’était fi agréa-

: ble , que je ne m’apperçus point
qu’il étoit jour avant qu’ils me

quittallent.
Après leur départ , j’ai paillé

le relie du tems , delliné au re-
pos, à m’entretenir avec toi z
c’ell: tout mon bien , c’efl: toute

K 2 ma
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ma joie. C’elt à toi . fenl , chère
aine de mes penfées , que je dé.
velope mon coeur : tu feras àja-
mais le feul dépofitaire de mes
fecrets 3 de ma tendrefïe 6c de
mes fentimensz



                                                                     

a? ÉÏÎÎÊ’E «que Ë; i

il r ’Ï’je’ continuois , mon:
le ’- x Azaîa prendre fur mon foin;

meil le’tems que je te don-ne ,I-je
ne jouirois’plus de ces marnais
délicieux ou je n’exifte que pour
toi. On m’a fait reprendre mes
habits de Vierge , 6c li" on m’obli-

ge de relier tout le jour dans une
chambre remplie d’une fou-le
monde qui le changevôz’fe tee

nouvelle à tout moment fans
prefque diminuer.

Cette difiiparion involontaire
m’arrache louvent malgré moi à

mes tendres penfées a mais fi je
perds pour quelques infians cette"
attention vive qui unit uns celle
mon aime à la tienne , je te re-
tl’euve bientôt dans les compa-
ÉalfOHS aventageufes que je ne

Ï
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de toi avec tout ce qui m’envi.
1.011116.

Dans les diflérentes Contrées
que j’ai parcourues ,, je n’ai point

vu des Sauvages fi orgueilleulè
ment familiers que ceux-ci: Les
femmes fur-tout me paro-illent
avoir une bonté méprifante qui
révolte l’humanité , 6c qui m’inf-

pireroit peut-être autant de mé-
pris pour elles qu’elles en témoi-

gnent pour les autres , fi je les
connoillois mieux.

Une d’entr’elles m’oceafionna

hier un affront , qui m’afilige en-
core aujourd’hui. Dans le tems
que l’affemble’e, étoit la plus nome

breufe , elle avoit déja parlé à
plufieurs perfonnes fans m’apper-

cevoir. Soit que le hazard , ou
que quelqu’un m’ait fait remar-
ql’er a Crue fit a en jettant les yeux a

fur min fin éclat de rire , quitta
a

"r Pre;



                                                                     

llijjl’r’ler 4ç. Æærpttamment fa plage si vîntæ.»

a 5C me fit leVer ,18; après
Un ’ rmàavoir tournéeôc’retournéelau»

un mm "de fois. que fa vivacité
feule. lui fuggéra , après avoir touché ’

les tous les. morceaux de mon habit
"il avec une. attention fcrupuleufç ,7
en elle fit’figne à un jeune homme
m’inl de s’apprOCher , 8c recommença;

.emén avec lui l’examen de ma figure.
rimai. ’ ï Quoique je répugnalle à la li:

jelt i berté que l’un ô: l’autre fe don:

noient , la richelle des habits de
lllOllll la femme ,’ me la faifant prendre
jigger, pour une Pallas , 8c la magnifi-
Wj cence de ceux du jeune homme
usuel: tout couvert de plaques d’or pour

a, un Aagaz’ , * je n’ofois m’oppo-

il Q nlipa. [et a leur Volonté 5 mais ce Sau-

l i ’l’ Prince du Sang : il falloit une permillion

mil” de l’Inza pour porter de l’or fur les habits ,
.33 5E il ne le permettoit qu’aux Princes du. Sang

Kayak
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Vgge téméraire , enhardi par la [l

; familiarité de la Pallas, 8c peut. «tu
être par ma retenue , ayant eu a
l l’audace de porter la main fur ma 53161

l gorge , je le repoullai avec une vfutptilè 8C une indignation qui me
si; lui fitconnoitre que j’étois mieux fia:
l iniituite que lui des loix de l’hon. m

nêteté. ’ me!Au cri que je fis , Déterville la
accourut z il n’eut pas plutôt dite in
quelques paroles au jeu-ne-Sauva- 2m
ge ,, que celui-ci s’appuyant d’une

’ main fur for] épaule, fit des ris
fi rviolens , que fa figure en étoit:
contrefaite. ,

Le Cacigue s’en débarrafïa , 3!

lui dit ,len rougiflant, des mots
d’un ton fi froid , que la gaieté

du jeune homme s’évanouit 5 &-
n’ayant apparemment plus rien à
répondre a il S’e’loigna [an-s repli-

quer , ôz ne teVim- Plus. ’



                                                                     

a mon cher Aza. !’ que lal . .triéeurs de de Pays me rendent
refpeétables Celles des Enfansflu
Soleil ! Que la témérité du jeune

flnqwi rappelle chèrement à mon
fouvenir ton tendre refpefl , a

fige retenue ,. 55 les charmes de
l’honnêteté qui régnoit dans’noà’

entretiens È Je l’ai fenti au pre-
mier moment de tanne , chères
délicesîde mon ame ; 8c je le pen-â

ferai tout ma vie. Toi feul réu-
nis toutes. les perfeflions que la
Nature, a répandues féparément

fur les Humains» , comme eue a
rafièmb-lé dans mon cœur tous

les fentimens de. tendrefle 85
d’admiration qui m’attachent à. ”

ml laïque la mort.



                                                                     

LETTR E Q2) INZIEME,

Lus je vis avec le Cacigug 5c I

fa fœur , mon cher A23,
plus. j’ai de peine à me pet-macler

qu’ils foient de cette Nationzeux
feuls connoiflènt 5c refpeé’tentla

Vertu. *Les manières fimpl’es , la bon-
té naïve , la modefte gaieté de ’ .

Céline feroient volontiers penfetv
qu’elle a été élevée parmi nos

Vierges. La douceur hennête , A
le tendre. férieux de fan frère,
perfuaderoient facilement qu’il
69.: né du fang des 1m45.îL’un&

l’autre me traitent avec autant

djhumanité que nous en exerce-
ïons à leur égard 3 fi
mêlât: le; enflent conduits 13817111”

« t - e ne doute même plus
que



                                                                     

l I "(Propi-
que le cangue ne foi-t ton tribu
traite. *

Il n’entre jamais dans ma cham.
me , fans m’offrir un préfent de

duales merveilleufes dont cette
., mitrée abonde. Tantôt ce font
H . desmorceaux de la machine qui

double les objets ,1 renfermés
dans de petits coffres d’une mai
tière admirable. Une autre fois

’ ce font des pierres légères 6c d’un

éclat furprenant , dont on orne
ici prefque toutes-les parties du

. a » corps : on en palle aux oreilles;
on en met fur l’efiomac , au
col , fur la .chauflure 5 6C ’cela’efl:

trèseagréable à voir,

’ Mais
"Tes CMiqms à: les Cumul: étoient obli-

i gés de fournit les habits 8c l’entretien de
imam 8; de la. Reine. Ils ne le PréfentOÎCm
Jamais devant l’un 8c l’autre a fans lui Offrir
fin tribut des cutiofite’s que produÂÎOït la
Province ou ils commandoient.
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Mais ce que je trouve de plus

amufant , ce font de petits outils
d’un métal fort d’ur , ôc d’une

commodité fingulière; les uns
fervent à compofer des Ouvrages
que Céline m’apprend à faire;
d’autres d’une for-me tranchante,

fervent à divifer" toutes fortes
d’étoffes , dont on fait tant de

morceaux que l’on veut, fans
efior’t , 8C d’une manière fort

diri’ertifïalite. l
J’ai une infinité d’autres rare-

tés plus extraordinaires encore;
mais n’étant point à notre ange,

je ne trouve dans notre langue
aucuns termes qui puiflent t’en
donner l’idée.

J e te garde foigneufement tous
ces dons , mon cher Aza. Outre
1e-plaifir que j’aurai ide ta fui?
ËÏÎÆUÊÏËËËÎ il les Yen” ’F’e’i

1 S font à t0]. Î!
e



                                                                     

il); V 1 il! 1.1) .il r fan? g": nemls’ roumisun l ppm ancî a me payetmtzil un
a , tribut quil fçait nette du qu’à
un ton rang filprême P Les refpeflg
ail qu’il m’a toujours rendus m’ont

ml? ’ fait penfer que ma nailTance lui
"le, étoit gonnue. Les préfens dont
ont il m’honore me perfuadent, 1ans
il a aucun doute , qu’il n’ignore pas

la" que" je dois être ton Epoufe,
cloraj çpuifqu’il me traite d’avance en

MÆIflÆ-Oelld. *

un Cette convieriez) me raffut-e ,
mon .86 calme une partie de mes in-

gà. quiétudes : je comprens qu”il ne
Mgr me manque que la liberte de
m [il m’exprimer, pour fçav01r du C4-

,ciqm les raifons qui l’engagent à

W me retenir chez lui , ô: pour le
Oui déterminer à me remettre en ton

’[ûl’tuy . ’ POUVOIË j
(il, A * C’eft le nom que prenoient les Reines en

q montant fur Le Tronc. *

q 1. .. L
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pouvoir ; mais jufques-làj’auraî

encore bien des peines à foula-in
Il s’en, faut beaucoup que 11m,

meut de Madame ( c’ef’t le nom

de la mère de Déterville) ne foit
auffi aimable que celle de les en.
fans. Loin de me traiter avec au.
tant de bonté , elle me marque
en toutes occafions une froideur
ô: un dédain qui me mortifient ,
fans que je punie y remédier, ne
pouvant en découvrir la calife;
8c par une oppOfition de l’enti-

mens que je comprends encore
moins , elle exige que je fois cons

tinuellement avec elle. I
’ C’eit pour moi une gêne inv
’fupportable; la contrainte régne
par tout ou elle d’à ce n’efi’qu’à

la dérobée que Céline 8c fou frè-

Te me font des figues d’amitié.

EUX-mêmes n’ofenr fe parler lir
r miment devant elle, Aufiî con-v

filment:



                                                                     

. (à liturent’ils à rafler une partie des
nuits dans ma chambre a c’efi le
feul tems ou nous ’ jouilïons en

paix du plaifir de nous voir la 8c
quoique je ne participe guères à
leursrentretiens , leur préfence
m’eft toujours agréable. Il ne
tient pas aux foins de l’unl’ëcde

l’autre que je ne fois heureufe.’

Hélas! mon cher Aza , ils ignoq
rem que je ne puis l’être loin de
toi, 5C que je ne crois Vivre qu’au-

.l tant que ton fouvenir (Sema ten-
dtelie m’occupent toute entièch

un

L a LE TTIŒ



                                                                     

.LETTRE SEIZIEME.
L me relie li peu de Q2412»; ,«

mon cher Axa , qu’à peine
j’aie en faire ufage. Quand je
veux les nouer , la crainte de les
voir finir m’arrête , comme fi en
les épargnant jepouv 015 les mul.

tiplier. Je vais perdre, le plaifir
de mon ame , le foutien de
vie : rien ne foulagera le p01ds
de ton abfence: j’en ferai acca- .

blée. ’ 4 I o
Je goûtois une volupte délica-

te à’ confèrver le fouvenlr des
plus fecrets mouvemens de mon I
cœur pour t’en offrir l’hommage-

Je voulois conferver la mémon’c

des principaux ufages de cette
Nation lingulière , pour simuler
Km loifir dans des jours plus
d leuteuxi’Hëlas l, il. me refie’biefl

* a - .. peu



                                                                     

V (Ils)
1’.peu d’efpérance de pouvoir

curer mes pr0jets.
V . Si je trouve à préfent tant de
difiicultes a mettre de l’ordre
dans mes idées , comment pourn
rai-je dans la fuite me les tapa
peller fans un fecours étranger a
On. m’en offre un, il efi Vrai a
mais l’exécution en cit fi diflicile,

que je la crois impoilible. I
Le (laïque m’a amené un Sau-

vage de cette contrée , qui vient
tous les jours me donner des les:
cons de fa Langue , ô: de la nié-4
thode de donner une forte d’é-
xif’tence aux penfées. Cela le fait

en traçant , avec une plume , des
petites figures que l’on appelle
Lettre: , fur une matiére blanche
&mince que l’on nomme 117410km

ces figures ont des noms : ces
noms mêlés enfemble repréfen-
îÇllt les fous des paroles 5 mais

’ 143 ses

6x61
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ces noms 5C ces fous me paroir.-
lent li peu dif’tiné’ts les uns des

autres , que li je réufiis un jourà
les entendre , je fuis bien afin-ée.

que ce ne fera pas fans beaucoup
de peines. Ce pauvre Sauvage l
sen donne d’incroyables pour .
m’initruire : je m’en donne bien. I

davantage pour apprendre 5 ce-
penda it je fais li peu de progrès, ’
que je renoncerois à l’entreprife ,.

fi je fçavois qu’une autre voie
pût m’éclaircir de ton forttôc du

mien.
Il n’en Cil: point , mon cher

Aza : aulÏi neutrouVai-je plus-de
plaifir que dans cette nouvelle 6C
fingulièie étude. Je tiendrois-vie
me feule r tout ce que je vois me
déplaît S 5C la néceliité que l’on-

m’imPOÎe d’être toujours dans la

Ëhamblîe de Madame, me deV 16m

fifi-fupplice, V j , , j,



                                                                     

«en
épatas les commencemens ,
excitant la curiofité des autres
jïamufois la mienne a mais quasncîv

on ne? peut faire ufage que - de,
yeux, ils font bientôt fatisfaits.
Toutes les femmes le reflem.
bient :elles ont toujours les mê- "
mes manières , 5C je croisqu’elles-

riflent toujours les mêmes choies.
Les apparences font plus variées
dans les barn-mes. Quelques-uns.
ont l’air de penfer 5 mais en géné-v

rai je foupçonne Cette Nation de
n’être point telle qu’elle paroit:
l’affeétation me paroit fou carac-;

tète dominant. r’Si les démoulirations de zéle
&d’emprefiement , dont on dé-

tore ici les moindres devoirs de
la fociété , [étoient naturels , il

faudroit , mon cher Aza , que
ÇÇjSIPeuples aillent dans le coeur
Plus de bonté , plus d’humanité

que
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que les nôtre : cela fe peut-il pen-
fcr Ë

S’ils avoient autant de féréniré

dans l’ame que fur le vifa-ge ; fi
le penchant a la joie que je re.
narque dans toutes leurs aéiions,
étoit lincère , choifiroient - ils
pour leurs amufemens des Spec-
tacles , tels que celui que l’on
m’a fait voir Ë

On m’a conduite dans un en«
droit , ou l’on repréfente , à peu

près comme dans ton Palais , les
aétions des hommes qui ne font
plus : * mais fi nous ne rappellons
que la mémoire des plus fages
8c des plus vertueux , je crois
qu’ici on ne célébre que les in-

fenfés 8c les médians. Ceux qui

les
* Les Incas faifoient te réfenter d s cf Ê.

ces de Comédies , dont leP e PiI l . s fujets étoient ti-rfes des meilleures mitions de leurs prédécsfi’

guis, i



                                                                     

«sevra "mu fi e. h

, . "(119i
’ ’rèpréfentant , crient 85 s’agî; ’

te’nt comme des furieux: j’en ai
vil un poulier fa rage jufqu’à fe
tuer lui-même. De belles feins
mes , qu’apparemment ils perlé-

cutent , pleurent fans celle , 8c
font des gefies de défefpoir , qui
n’ont pas befoin des paroles dont
ils font accompagnés , pour faire
connoître l’excès de leur douleur;

l’ourroit-on croire , mon cher
Aza , qu’un Peuple entier , dont
les dehors font fi humains , le
plaife à la repréfentation des-

’ malheurs ou des crimes qui ont
aurrefois avili, ou accablé leurs.
femblables E
Î Mais , peut-être a-t-on befoin
ici de l’horreur du vice pour
conduire à la vertu. Cette penfée
me Vientfans la chercher : fi elle
étoit jufie , que je plaindrois cette

d’inflation Il La, nôtre , plus faVOri-

. , as fa il?



                                                                     

(120)
fée de la Nature , chérit le bien’

par fes propres attraits. Il ne
nous faut que des modéles de
vertu pour devenir vertueux ,
comme il ne faut que t’aimer . 1;
pourdevenir aimable. J ’



                                                                     

il (.1157,ijng Dl ,X-SVE PTIE ME.

, V, .ÎÎiail

q v ne [gais plus que penfer du
z s géniew de cette Nation , mon

cher Aza. Il parcourt les extrê-
mes avec tant de rapidité , qu’il

faudroit être plus habile que . je
me la’fuis , pour aiieoir un juge-
ment fur fon caraê’cère’.

On m’a fait voir un Speé’tacle

totalement soppofé au premier.
Celui-là cruel, effrayant, révol-
’te la raifon , 8c humilie l’huma-
tnité. Celui-ci amufant , agréa-

ble , imite la Nature , 5c fait
honneur au bon feus. Il .efi: com-
-pofé d’un bien plus grand nom-
ï-bre d’hommes 8c de femmes que

Je premier. On y repréfente aulii
quelques afiions de la vie humai-

" "ne; mais foit que l’on exprime
. th peine ou le plaifir , la joie ou

la



                                                                     

l.

(r 22)
la triliefl’e , c’eft toujours par des

chants (Se des demies.
Il faut , mon cher A221 , qUe

l’intelligence des fous foit uni,
verfelle; car il ne m’a pas été plus

difficile de m’affeè’ier des diflë-

rentes pallions que l’on a repré.
fentées , que fi elles enflent été

exprimées dans notre langue; 8c
cela me paroit bien naturel.

Le langage humain ei’t fans
doute de l’invention des hom-

vmes , puifqu’il (filière fuivant. les

différentes Nations. La Natale
plus puillânte 85 plus. attentive

i aux befoins 8C aux plaifits de fes
I- creatutes,leL1t a donné les moyens

l l . .
genet-aux de les exprimer , qu!
font fort bien imités par les
chants que j’ai entendus. x

S’il ef’t vrai que des fons, aigus

expriment mieux le befoin de
.fecours dans une crainte Violet?

te

khi:



                                                                     

une douleur Vive É
la. a 35’

que des paroles v entendues dans
une Paflie’du monde , 8c qui

v. fœtaucune lignification dans,
Faut-te, il n’ef’c pas moins certain

que de tendres gémiflemens flan ’
peut nos coeurs d’une compafiion

bien plus efficace que des mots;
dont l’arrangement bizarre fait
fouvent un exil-let contraire. ,

Les fons vifs &le’gers ne por-
tent’ils pas inévitablement dans

notre aine le plaifir gai, que le
frécit d’une biliaire divertiilante ,

ou une plaifanterie adroite n’y
fait jamais naître qu’imparfaite?

ment Ë

Efi-il dans aucune Langue des
exprelfions qui puilTent commue
niquer le plaifir ingénu avec au4
tant de fuccès que font les jeux
naïfs des animaux? Il femble que
les danfes veulent les imiter 5 du

-. M 11101113



                                                                     

(r24)
moins infpirent-elles à peu près
le même fentiment.

Enfin , mon cher Aza , dans
ce Spectacle tout cit conforme à
la nature ô: à l’humanité. Eh!

quel bien peut-on faire aux bom.
mes , qui égale celui de leur inf-
pirer de la joie E

J’en relientis moi-même , 8c
j’en emportois prefque malgré
moi , quand elle fut troublée
par un accident qui arriva à Cé-

line. ’
En fortant , nous nous étions

un peu écartées de la foule , 8:
nous nous fourchions l’une 5C
l’autre , crainte de tomber 5 Dé-

terville étoit quelques pas deVant
nous avec fa belleefoeur qIJ’il con:
duilbit , lorfqu’un jeune sauva.
ge , d’une figure aimable a abor-
da Céline a lui dit quelques mots
fort bas , lui laifia un morceau

papier 7



                                                                     

hom-

lt
le , l

nilgtlr

mil;

àCl l

intiqu’à peineselle’ eût la
force-de recevoir , 8c s’éloigner.
’ Celine’qui s et01t effrayée a fou

abord , jufqu’à me faire partager
le tremblement qui la faifit , tout:
na la tête lang.uilTemment vers
lui lorfqu’il nous quitta.» Elle me

parut fi foible , que la croyant
attaquée d’un mal fubit , j’allai-s

appeller Déterville pour la fe-
courir 5 mais elle m’arrêta , 6C
m’impofa filence , en me mettant

un. de fes doigts fur la bouche à
j’aimai mieux garder mon inf
quiétude que de lui défobéir.

Le même foin quand le frère
&la fœur fe furent rendus dans
ma chambre , Céline montra au.
attique le papier qu’elle avoit
reçu : fur le peu que je devina-î

V de leur entretien , j’alll’OÎS Penfé

quelle aimoit le jeune homme
qui le lui avoit; donné , s’il étoit

M 21 poliiblq
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poilible que l’on s’eHi-ayât de la

préfence de ce qu’on aime.

Je pourrois encore , mon cher
A 2a , te faire part de beaucoup
d’autres remarques que j’ai fai-

55; mais , hélas! je vois la fin de
mes cordons ; j’en touche les
derniers fils a j’en noue les der.

niers noeuds. Ces noeuds qui me
fembloient être une chaîne de
communication de mon coeur au
tien , ne font déja plus que les
trilles objets de mes regrets. L’il-
lufion me quitte , l’allieufe véri-

té prend fa place : mes penfées
errantes , égarées dans le vuide
immenfe de l’abfence , s’anéan-

riront déformais avec la même
rapidité que le tems. Cher Aza ,
il me femble que l’on nous fépa-
te encore une fois; que l’on m’ar-

rache de nouveau à ton amoura
Je te PCIdS 2 je te quitte 5 je ne

A a -- te



                                                                     

del A22. efpéî

et etcoup «:g es up ùlmme’àïgr

in ’ l linde v. I
et,
Ldgg.

lime

et
uni

cl: »-

,L’il » t

vêtit l

tilla!

tilt



                                                                     

LE’I’TR E D une 17751145

’ OMBIEN de tems effacé des

ma Vie , mon cher Aza 1-
Le Soleil a fait la moitié de fou
cours depuis la dernière fois que
j’ai joui du bonheur artificiel que
je me faifois , en croyant m’ene

[A tretenir avec toi. Que cette dou-
ble abfence m’a paru longue !

quel courage ne m’a-t-ilpas fallu
peut” lafupporter Ë J e ne vivois
que dans l’avenir; le préfent ne
me paroilloit plus digne d’être
compté. Toutes mes penfées
n’étoit que des defirs , toutes mes

réflexions que des projets , tous
mesfentimens que des efpe’ranà

ces.
A peine puis-je encore for-

Âne): ces figures , que je me hâte
’ë’enifaire les interprétés de m4
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je me feus ranimer par cette
tendre occupation. Rendue à
moi-même , je crois recommen-
cer à vivre. Aza , que tu m’es.
Cher; que j’ai de joie à te le dire,
à le peindre , à donner à ce fen-
daient toutes ces fortes d’exiflgen:
ces u’il peut avoir l Je voudtÔÎ’È

le tracer fur le plus dur métal ,
fur les murs de ma chambre , fur
mes habits , fur tout ce qui m’ena»

vironne , 81 l’exprimer dans row-

tes les Langues. ’ 5 7 "
Hélas ! que la connoifiance de

celle dont je me fers à préfent ,
m’a été funei’te ! que l’efpérance

qui m’a portée à m’en infiruire

étoit trompeufel A mefure que
j’en ai acquis l’intelligence , un
nouvel Univers s’ei’t aller-t à mes

yeux. Les objets ont prisune au.
ne forme ; chaque éclaircilleï
ment m’a découvert un nouveau
malheur. ’ bien:

il
et



                                                                     

- (I goîte’tÎMOii efprit , mon coeur , ma
yeux, tout m’a feduit 31e Solen
même m’a trompée. Il éclaire le

monde entier , dont ton Empire
n’occupe qu’une portion , ainfi
que bien d’autres Royaumes qui
le compofent. Ne crois pas , mon
cher Aza , que l’on m’ait abufe’e

fur ces faits incroyables: on ne
me les a que trop prouvés.-
iglLoin d’être parmi des Peuples

ton obéiilance , je fuis
2-110» a ’î alternent fous une Domi«

nation étrangère ,. éloignée de
,1 tonvEmpire ,par une dii’tance fi

7’ ’Îîârâëd’iè’gieufer,: que notre Nation.

L y v feroit encore ignorée , fi la

Efpagnols ne leur’ avoitïfiiit furrnonter des dangers

adieux pour pénétrer jufqu’à
’ nous.

.EI-a’amour nefera-t-i-l pas ce que
ïâïeifdesrichefi’es apû faire 5 Si

2,,7’ v Sil,rie-r I:



                                                                     

et in f f .tu;,m’aimes , fi tu gefËes ,
feulement tu pentes la
malheureufe Zilia , je dol
attendre de ta tendrefle ou de a. v I
générofire’. Que l’on m’enfeigneî” a î

les chemins qui peuvent me con- V V,
duite jufqu’à toi , lapât-ils” ” ’

monter , les fatigues a
ter , feront des plaifirs pour mon

coeur. "



                                                                     

LEZTRE DIX-NE o VIEM E,

fuis encore li peu habile
dans l’Art d’écrire mon cher

Aza , qu’il me faut un tems infi-
rigi;;prour; former très-peu de h-
Il arriVe louvent qu’après

avoir beaucoup écrit , je ne puis
r deviner moi-même ce que j’ai cru

exprimer. Cet embarras brouille
’7’ dées se me fait oublier ce que

in” ’Î’av’ec peine à mon

fouvenir z je recommence 5 je ne
’ ’s pas mieux. rôt cependant je i ’

AQntIi’il’lea

V .l trouverois plus de facilité,
airois’ate peindre que les
Expteiïiefiis ma tendreile a la
vivacité de mes ranimeras applœ
il oit toutes les difficultés.

.mpte de tout ce qui s’ef’ç

. Î. )



                                                                     

A (a j )pagé-pendant l’intervaiîeîglg m

filence. Je voudroisêf q * r ’

griorafles aucune de; V
étrons; néanmoins elles f0 A. 4

nis long-tems fi peu intéreffarrè sa
tes , 8c fi peu uniformes, qu’il

"t me feroit impolliblel’deïleé

fringuer les unes des autres W p V .
Le principal événement de mai * Ç: ,
vie a été le départ’de DéterYrille,

E113 Depuis un efpace’de tems, ’
l’on nommefix mais ,7 ""7
m faire la Guerre pourra l i-
me de (on Souverain. LOrfqu’il par--
rit , j’ignorois encore lutage de
fr a Langue a cependant , à havie
hé, se douleur qu’il fit paroître , en
ges- fe féparant de fa foeur 86V de, moi,- 7
Ë la je compris que nous le perdions
59h. pour long-terris.

l

filin

l’en verfai bien des larmes;
i . mille craintes remplirent mon
par; Cœur , que les bontés de Céline

* ne
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nitrent e accu vluillaplus folidle elljîéîîi’iîms e

-" s - . e de teA il" rrecours , s’ll marrivoit de nou- il
Veaux malheurs il e n’étois en, t
tendue de perfonne.
si tardai pas a refleurir les j 1.
’Ë’Ï-Ïe’ts’ïde cette abfencei Madame l

fa mette , dont je n’avois que trop
deviné le dédain r St qui ne m’a. il ]

a voit tant retenue dans fa chant. l 1
queiipar je ne fcais quelle l, ç
’ a tiroit , dit-on , de Ï l

ma naiflanceôcdu pouvoir qu’el- l 1

le a fur moi j me fit enfermer j .
. Céline dans une mailbn de

Vierges , ou nous fommes en’
Laitier que l’on y mène cil
’ effrita-affinai: ,nqu’elle ne peut Pro i

duite que des .éVén 6111635 Pen
- confidérables.
l AîâpCette retraite ne me déplairoit

fi au moment ou je faire:

V .- I en

tIl



                                                                     

fifi,il * ) * a
état’ïïde tout CHÎCSnClYCiEllC

me privoit des inftruét-ions dont
j’ai befoin fur le deliein-qri
forme d’aller te rejoindre. à
Vierges qui l’habitent , font du:
ne ignorance il profonde , qu’el-
les ne’ peuvent fatisfairef’V î

moindres curiofités’. ’ r - ,
Le culte qu’elles rendent à la ’ ’

Divinité du Pays , exige qu’elle ’

renoncent à tous fes bienfait?
aux connoillances de’sl’ef ’ "

fentimens du cœur a K
même à la raifon 5 du moins leur

difcours le fait-il perlier. .
Enfermées comme les nôtres”?

elles ont un avantage quel’on n’a...

Pas dans les Temples du Soleil!
Ici les murs ouverts en quelques
Endroits , 8c feulement fermés
Ilu de morceaux de fer croilés ,
Allez près l’un de l’autre; 19011;

emPêCher de lbrtir, laillentla il?”

N lamé.



                                                                     

.. à?) .,ÎïÏerL-é de; oit ôc d’enfiëefènir. les

l. débets , ê’èfiîçe qu’on

Il des Parti-0257.5. . .
A CEP: à la faveur dîna de cette
ÂËïômmodité, "que ’ je [continue à

V prendredes’ï.eç0ns;dïecrâÉu1*e. Je

le VMÊI’IËFE qui me les

[ï , Ion ignorztncc.à-t0us au-
Aires égards; celui de .fon

1 Ï Amnfi’pçflït’mfiûtirer de laèïmenn

Céline ne me Pa’EÇ’it pas

ïitaztiruiœ. 5’14: .rre’maïque

élans qu’à-E8 fait à
mes queifiûüs ., un çeLÎa’inæm-

, aras qtîzi nerfpueut partif que d’u-
Îîî *düîî1ht11âüofln134-adrôète ,roa

H ’vdÎunCignorance hontefif’e: V’Quci

Ion entfetien fifiïÎ’IÎÜïïîÔüËË-Bamé. aux intérêts de

V fon cœur âc-à’lceuïx de fa. famiëlle.

’ .  4 Le jeune François qui-lui in?
bian 30m, en foutant du l fpeâa-

e a? W1 ichïïnte ,’ çfi. fou VA-

. matit 1



                                                                     

, ’( I 377 ,
ë ’ comme J’aVOîS’ cru le 3&4

A viner. ’  Mais Madame Détefvflle ’ qui

C ne veut Pas les unir , lui
a v de le Von’, é’x’ pour l’en empêcher

g plus figement, elle ne veut pas
a; qu’elle îpâr-Ie-iàga g *

m Ce n’efl pas que fou choix fait ,
a. indigne d’elle; CH, c196 ce. e;
13 nqèEEEglŒiegfe 8c dénatu: "aga;
æ fite dîna ufagç harle 1::

a parmi les granâs â ; .

i 4 7 , .la ce p ys ,vzpour obhger Calme-a ’
pie-mire l’habit j de Vilergçeâà VA ’ 1’

m de tendre foa fils aîné plusfri . ’Ï V

A 7 n» j V lCg Par Le mame mouf, e116?! de-
Îu ja obligé DéterViHe àlçlwïfigflflïï

:113 certainIOrdre , dçntîl. 113413011er
àù pkus fOfËÎl’Ï ,- dès-qu’il aura profl

nonce des. 1331-0165 que P011 api
il; pâle l’hæwc. ’ à
Câline gémie de tout
M N 2 W? ’, 4 V un à: n’y-51j; - a



                                                                     

far au facrifice que l’on V exige
ï a V Il ’ n . aa erre îéfon courng» cil foutenu

Barbé Lettres de fou Amant ,
je reçois de mon Maître à
écrire , ô: que je lui rends : ce.
pendant four Chagrin apporte
99;;d’altération dans fon carac-

’ tËrel5î’lqu’e- loin d’àVoîr pour moi

les mêmes bontés qu’elle avoit
avant queij pàrlalle (à Langue,

r ,1 fille" répànd fur notre commerce

t fi?
vîïem

w’finiraitun;e qui r aigrit ’ mes

Confider te perpétuelle des
116311.65», je l’écoute fans ennui 5

aplatiras fans effort 5 je la con-
’ y v fole avec amitié 5 8C fi ten-

tèreiîcîtéveillée par la peinture

délit fichue , me fait chercher à
foulager l’opprefiïon de mon
çœur , en prononçant feulement
1mm , l’impatience 8C le mé-
ËË’ËS fie peignent fur fou vifage i

. , t 1



                                                                     

fi :8» 039) tcontefieton efprit té;
vertus, 8: jufqu’à ton amo’ur’

i343 (hm même (je helüî
fêài’s’po’int d’autre nom 5 celui-là:

rem” plaifanr ,jon le lui a lait;
fa" ma (712’7an ,’ qui fembloir

ï, qui m’obéït entoura
fifi’occafiôm , fe demie
lierai-elfe de m’exhorter à ne plus ,
perlier à toi , ou fi je lui impolies?-
mame , elle fort :’ Céline arrive".

il faùt renfermer mon V
* Cette contrainte?tjirifiîfiique’j

merle Comble à mes maux. Il ne
mg’ref’telque la feule (St pëlüblïçÏ:

fatiSfaë’tion de couvrir ce papier
des exPrefiîons de ma tendreflèæ V

Puifqu’il’ cil le feul témoin
cile des fentimens de mon cormr,’

Hélas l je prends peut-être (le

Pelhels inutiles r peut - être
figuras-tu infinis que je n’ai
ça ring .Pqur toi. Cette horrifie

r .-,...,. * ,- âgz.’
A» w r N 3 Pïîtg’



                                                                     

* r I me lpâme. afibxblit mon courage *
fans Ëçmpre’ le. defleiu que j’aî

defeççg’tinuer à t’écrire. Je con-

:Êryè’mon illulïon pour te con-

finer n13, vie sij’écarte la raifoh

barbare qui voudroit m’éclairer :’ m

te revoit» le Fût Il
ciels ,f mon cher A221 5 j’en fuisr PC

tenaille 5 fallâgtlioi a. lavViÊ ’ mal; ml

t furrlicey’5m’vr- il
î»

Ë: (Cl



                                                                     

Il

i.

e 7x

i

(Mû J l

&Wî. LETTRE VINGTŒ-ML

]USQU’ICI , mon cher
3 toute occupée des peines de
mon cœur , Je ne t’ai point par-
lé de celles de mon efPIrgzljt.r5&flgVe:àr

pendant elles ne font
moins cruelles. J’en éprouve une

d’un genre inconnu parmi nousà ’

8C que le génie inconfe’quent
cette Nation pouvoit filins? V

. Le gouvernement de cet Em-
pire , entièrement oppof’é ce:

lui du tien a ne peut manquer
d’être défeëtueux. Au lieu que

le China-Inca Cf): Obligé-de PQQFÎ
Voir à la fi1bfil’tance’defes Peti-

ples , en Europe les Souverains
ne tirent la leur que des travaux
de leurs Sujets 5 aluni les CINÉ?
â les malheurs V leunent-ilsapfëfï

’ l ’ (195



                                                                     

1p muscles befoins mal-fatisw
fût-5g Â il l l

’ allneur des Nobles en gé-
p p V naît des difficultés qu’ils

îî’Cnt à concilier leur magni-

licence apparente avec leur mi-
sèLÇËÉellei * I

. Île-commun des hommes ne
foutient rentent que par ce qu’on:

k appelle commerce , ou induflries.
1’ hivernauvaife foi. ell le moindre

"frittes-qui" en réfultent.

V inefiîttfiédu Peuple dt oblî-r

ge’e pour Vivre , de s’en rappor-
,t:er’àil’humanite’ des autres telle

. A 7 Ï * , qu’à peine ces mal--
Ç heureux ont-ils filffifammenti

empêcher: demeurât.
7 "à âxîÏoÎrdel’or , il efiimi
pofiîble d’acquérir une portion

de Cm6 terre que la Nature’a
’ tous l’eszhommes. Sans

Wfiëdervce ’un’on appelle de

” ï c5:- v 32.694,

2,, .



                                                                     

A .. .l’ï43l
5711 dl: lmPOÏlibled-îavoir de
l’or *; 5C , Par une inconfe’quenœ

qui bielle les lumières naturelles,
& qui impatiente la raifon,vcett’ef

Nation infenfée attache de là
honte recevoir de toutvau’tre
que Souverain se cegquirglefi; »
néceilaire au foutien de fait??? ’V
a: defon état. Ce Souverain réa
panel les libéralitéslfilr un fi 13.62324, r il V

tir nombre de .sz Sujets.
:- 7, r V ’flî,comparaifon de la-quanf

malheureux, qu’il??? ,7 et?"
tant de folie à prétendre y avoir
partner, qued’ignominie à fe
Vre’r par la mort dell’rimpoflîbilîï’

té de Vivre fans honte.
La c011110ifE111ce de cesktrifiesi : ’

Vérités m’excite: d’ab ord dans mon

coeur que de la pitié pour les mis
férables , ôz de l’indignation p
Contre les Loix. Mais , hélas l ring;

l manière méprifante donteïeîiîi

,a.
A



                                                                     

a."

ce 447ÉËËndis parler de ceux qui ne (am.

pas rielae’s’, me fit faire de cruel,

lesïïréflexions fur moi-même! je

ni or , ni terres ,. ni adrelle;
V fais nécefiairement partie des

citoyens de cette ville. O Ciel;
, dansîquelle clailïe doisùje me rama

r Quoique tout fentiment de
A chanterqui lite .vient pas: d’une
4 r fgæcommife , me fait étranger;

V hse *- combien linetteen; afee’evoir par des Cau-
fes inde Jendztntes de .mon pou-

râpé]: onde ma Volonté , ne
ensime défendre de foufiiir de

l’idée que les antres ont de moi.

peine me feroit infuppor’
sagarb’rleyfîfïifi n’e’lp’e’rois qu’au jour

tu generofitéïmg. mana en état
ide récompenfer- ceux qui .m’hur

mêl’gre’ moi par des bien-
0m13 me croyois’honotefi’

. V. «C3,

e- V il E



                                                                     

n’efi 13354 .Sque Céline à.

s e, matte tout en œuvre pour calmer
i mes. inquletudes à’cet égard,"

mais ce que je Vois,a ce que! :L
pœndedes gens de ce pays 31 me
danne en ge’ne’ral dela défiance *

leurs paroles : leurs. «fientas V, , I

mon-cher A23 , n’ont
deirésflité que leurs richeiles. Les

meubles que je croyois donnent i
ont quela fuperficie : leur-yéti
table fubfianc-e pelles de A.
même ce qu’ils

52..

le , atolls les dehors de la ver-
tu, 5c cache lége’rement let1r8.gClÉ;

feints 5 mais avec un peu dattes:
fientionjen découvre aulii nife-
ment l’artifice, que celui de [le-unis

familles richefl V. A ” il ’-
Je» dois une partie de ces con-

«enfances à une forte d’écriture

queil’on appelle Li-wW-
que je trouve encore .bêâuëèîli’

e Ç
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il:a».
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( I 45)C diHËCultes à comprendre Ce
qufls contiennent ,,.115 -me me

Jiort..ntiles v5 j’en t1re des-non0115 z

j’ÎÎéline m’explique ce qu’elle en

V’fçalt , ôz j’en compofe des idées

que je cr01s J-l’lllCS. ’

(«irlrQuelques -uns ces Livres
vzâpprennent ce que les hommes
ont fait , 5C diantres ce qtfilsont

Lpenfé.’ . J e ne puis t’exprimer ,

mon cher Aza , l’excellence du
’Pïaîfilïque je trouverois ales fi.
il le ilfiï’i’ëïïÏESïientendois mieux ’, lui

le defir extrême que j’ai. dation-
.;noître quelques-uns des hommes

’Ïdivins qui les compofent; Fanf-
(lu’ils font à lame ce que le’So-

terre ’ e, trouveroisavec grammes les lumière-53mm

les fecours dont j’ai befoin; mais
Je ne Viols nul efPOird’aVOifÏAjaA-

5mm cette filÎÎSfaLOclÔn. Quoique

Céline lift: allez fauvent 5

fifi n V ’ .

full

ll(



                                                                     

si (r47) lalliez ini’truire pour me
figisfaire; à peine avoit-elle peu.
fêté-ne les Livres fuffent faits aï
fiwhomm’esi: elle ignore leuËï
, 6c même s’ils Vivent. I
1km ponterai , mon cher Aza ,

mg. ce; je pourrai&Êrcfifis. merveilleux Ouvrages fie

æfègèxpliquerai dans notre Lime
3; je goûterai la flapi-ème
fiché de donner un plæïfir ŒÈW.
vemscequej’am " ”

t 1. le Jamais! ’
.z et, r9 agis-ë..- . à
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L E TTR E VINGT- r2 NE,

E ne manquerai plus de un,
tière pour t’entretenir , mon;

Ëher Aza. On m’a fait parler à
un Cufipzzm , que l’on nomme ici»

Religieux: inflruit de tout , il
m’a promis de ne me rientlaifiaer;

ignorer. Poli comme un Grand;
Seigneur , fçavant comme Un
’Âmotzzs , il fçait auHi parfaite-a

ment les mages du monde que les
dogmes de fa Religion; Son en-
tretien plus utile qu’un Livre ,
m’a donné une fatisfaé’tion que

je n’avois pas gouré depuis que
mes malheurs m’ont féparée de?
t01.

Il venoit pour m’inf’truire de la

Religion de France, ô: m’exhor-
la ill’embl’aller a je le ferois vo-

lçmlü’s 3 fi fêtois bien allurée

. ,- qu’il



                                                                     

« 51493
m’en eut fait
yéritable.

a . De le façon dont il ma parle:
des-(vertus qu elle prefcrit , elles
fiant. tirées de la Loi naturelle , sa

En..-Vél’ité 3 avili Putes que les nô.

ures, 5. mais je! n’ai pas l’efpr-it aile:

fubtil pour appercevoir le rap-
pdrt que devroient avoir avee .
elle les. moeurs 5C les ufagesde la
Nation ç: j’y trouve au contraire
une inconfe’quenc’e fi remarquaa.

ble que ma talion refufeabfolm
ment de s’y prêter.

A l’écard de l’origine 8c des

principes ’ "cette Religion", ils-
ne ïm’Ont paru ni plus incroyae

hies , ni plus incompatibles avec
le bon feus , que l’hifioire de
1144720004104: 85 du Marais «Ïzfimd

au : r 311111. (je les adopterois de
meme ,.

ahé P6întt1re

il V°Y°z l’Hiftoire des Incas,

,09:



                                                                     

(150)
même , fi le (2441;)th n’eût indi.

gncment méprifé le culte que
nous rendons au Soleil. Toute
partialité détruit la confiance.

fautois pû appliquer à fes rai.
fonnemens ce qu”ils oppofoit aux
miens :mais fi les loix de l’huma. ’

nité défendent de fraper fan lem.
blable , parce quenc’efi lui faire
un mal , à plus forte taifOn ne
donnera pas bieller fou-zame par.
le mépris de les opinions. 5 e me
contentai de lui expliquer mes
fentimens , fans contrarier les

îliens. ’ Il tD’ailleurs , un intérêt plus cher;

me prelioit de changer le fujet de»
notre entretien ; je l’interrompîs,;
des qu’ils me fut pollinie , pour
faire des quelti’ons fin- l’éloigner

meut de lavville de Paris a celle
giflât? , sa rut- la pofiibilitc’

. 5116 letrajet. Leggings!
a æ- me.



                                                                     

A-îLd (à!

ËAV:

(il I)
l’arisfif avec boëte 5 8c quoiqu’il

me defignat la dlflance des Vil-
las d’une façon defefpe’rante

quoiqu’il me fit regarder comme:
infurmontable la difficulté d’en
faire le voyage ,. il me fufiîtv de
fçavoir- que la. choie étoit poffia

blézpourafilermir mon courage ,
ôc ne donner la confiance de
communiquer mon delieiu au

bon Religieux. .: Il en. parut étonné; il s’efforça

61eme détourner d’une telle en-

treprife avecdes mots fi doux .,
qu’ilm’attendrit moi-même fur
les, périls aufquels je m’expofef

rois r Cependant ma réfolution
n’en fut poing ébranlée ; je priai

le Cufipam ..,Ï av ec les plus vives
lnf’tances , de m’enfeigner les mon

Yens de retourner dans ma patrie.
ne voulut entrer dans miam

Émail :1 il me dit feulement que
O 3 Décret



                                                                     

f Il» n, :1 ., t z. ..IjDetervtlte , pat-fahWarfian,
ce 6c par fon- mérite emmy
dans une grandit, salifiât;
tien , pourroit tout ce qu’il mu-
droit 5 ôt qu’ayant un» Oncle tout-

t-piuiffant à la Cour d’Efpagne il
pouvoit plus alfément que pet.
forme me procurerdestnmvelles
de nos malheureufes contrées.

Pour achever de me détermi-
ner à attendre [on retour ( qu’il
Iridium d’être prôchain) il ajouta
qu’après les. obligations- quej’a-

VOiS’ à ce généreux-amie 7;: je ne

pouvois avec honneur difpofer
de. moi’fins 1’011 confentEment.

J’en tombai d’accord l: écum-
tai avec plaifir l’éloge qùp’ilihefiî

des. rares qualités qui difiing’flem

Déterville des pet-formes de fini
11mg. Le poids de la reconneifi
lance cil léger , mon-relier Anal?
quand on ne. lefireçoitfquëëïcks ’

mainsla venu. albe



                                                                     

. (I S3)
2.Le (cavant homme m’apprît

mm comment le huard avoit.
conduit les Efpagnols piqua ton
malheureux Empire , ée que la
foif de l’or étoit la; feule calife de

leur cruauté. Il m’expliqu-a enfui!

ne de quelle façon le droit de lzr
guerre m’avoir fait tomber entre
lesïmains deDe’terville, par un
combat dont il étoit forti viëto-r
fieux, après avoir pris plufieurs
Vaiiïeaux aux Efpagnols , entrer
lefquels étoit celui qui me portoit.

Enfin ,rmon cher A23 , s’il au.
confirmé mes malheurs , il m’a.

du moins tiré dela cruelle obfcu-Y
ritc’ où je vivois fiir tant d’événe-

m’eue fuuel’tes’ : ôz ce n’efl pas un.

peut ioulaigement à mes peines;
J’attensàle refiedu retour de D61:

terril-lei : il cpt humain , noble ,
verraient; «je dois compter fur fa I
vgénémfitëià’; Sil r me rend àïtoi» :-

W31 bienfait il quelle joie quel

onhcmr, LE TIRE



                                                                     

LETTRE" ,VING riflerai:

k ’AVoIS compté, mon Cher.
â A211 , me faire. un ami du fçaw

mm Cufipata ; mais Luiegfeconde
flûte qu’il m’a faire au détruiria

’ Î bonne opinion que j’avais prifc. w
if ï de lui dans la. première :. nous. au:
k femmes deja brouillés. la

Si d’abord il m’avoir paru doux: En

51 fincère , cette fois je n’aitrou- in
vé que de. la rudefiè 5c de la: feu-m;

A V feté dans. tout ce qu’il m’ai-«dit;

I p L’efprit tranquille fur’leslinté? y

A -
rets de ma tendrefi’e, Je malus: m

p p filtisfaire ma curiofité Fille; les à;
hommes merveilleux qui; film, 1m
de? LIVRES. Je. commençaipaf- in

3 minformer du rang qu’ils rieur W

1 g r , l I lient dins le monde , de la: mm” il;
gr? ration que lon a pour eux , enfiill q

des honneurs Mou des triomphes PQ

" vqubu
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(1mn .Ieur’ décerne pour tant de

Ëïîzfâlcftsérqullls ’réPandent dans

5e ne fçais ce que le 066de
goum de plaifant dansmes que-r
111131853 mais il. ibutit à chacune ,1
&m’y répondit que par des du;
cours fi. peu meliire’s , qu’il ne
mcrfiit pas difficile de voir qu’il

me trompait;
Enefièt , dois je croire que.

(la; gens qui conuoiilent ô: qui:
peignent fi bien les fubtiles deli-
cateifis: die la vertu , n’en. ayentî

pas plus dans le cœur que le:
com des hommes ,, ô: quelc
quef’ois moins E Croirai-je que:
l’intérêt fioit le guide d’un travail

Plusrquiunmin ,3 8c que tant de
mimine client re’compenfe’es que

Par demiiaiesou par de me
gmuJî ,

perfuaderî que, A t , Ç lie-Z.

.J’

:1

r. ,1 l

lf:



                                                                     

.çgvv;.î.î"-Alp A

vso .a chez une Nation fi Miles des
hommes , fans contredit agi-dei;
fus des autres par les lumières de
leur efprit , fiiilent réduits à la
mue néceflite’ de vendre leurs
penfées , comme le Peuplesvend
pour Vivre les plus viles produ.
(Prions de la terre 3 .

La huilière , mon cher A221 ,-
ne me déplaît guères moinsïous

le mafque tranfpa’rent de lapidi-
fanterie , que fous le voile épais
de la féduëlion. Celle (tu-Ray
gieux m’indigna , ô: je ne daignai

pas y répondre. l g. .î ri A
v Ne pouvant me fitisfztiiîelàacet-

égard, remis la converfation
fur. le projet de mon voyage;
mus au lieu de m’en détourner

avec la même douceur quark).
Premi’cœ ibis a il m’oppofai des t
nifonnemens fi forts 6c fi .ch-
vainquans , que je ne trouvai- que

» 319:



                                                                     

. (I 57)
maitend17.elie pour toi qui pût"
lescombattre; je ne balancai pas
à lui en faire l’aveu, à

Bâbord il prit une mine gaie, ,
&patoillant douter de la vérité » il”:
de mes paroles , il ne me répon-’ il
dit que par des railleries , qui
toutes infipides qu’elles étoient ,1

ne billèrent pas de iaar’oflenfer. J e
m’eŒorçai .de le Iconvaicre de la:

vérité 5 maigri mefure que les ex-

prellio s de mon coeur en prou-
voient es fentimens , fou vifage’
à fessp’aroles devinrent fe’Vères z.

il ofa me dire que mon amour; 4
pour toi étoit incompatibleavec l
la vertu l; qu’il falloitrenoncer à
l’une ou à l’autre; enfin que je ne

peuvoistî’aimer fans crime. j ’

A ces parolesinfenfe’es , la plus.
vive colère ,Îsr’empara de mon

Îlme 5 j’oubliai la modèration que?’

le mettois puefçrite 5 je l’accablcÎil

4 . w y c



                                                                     

,iàq

’k-G’ISS)»; h

reproches; jelui calque
je palliais «lek! fwŒŒédefm Fa-

roles a je lui ptfltefiai mille fois
de t’aimer toujours-gfi minium-

cire fes excufes , je le , «St
je courus m’enfermet dans ma
Chambre , où j’étais frire ne
pourroit me fuivret l

O mon cher Azalquei lutai-
fon de ce paysel’cb-iznrre’l’Tou;

jours en contradiâion, avec elle-
même , je ne [gais commenton
pourroit obéir à quelqueSiuns de
fes préceptes , fans en. chnqùef
une infinite’ld’autres; ’- ’

Elle convient en genérïl que
la première des vertus e11" defiite

du bien selle approuvela. recon-
noillËince , ôt-

titude. v
J e ferois louable , lignite mimi

lamions fur le Trône de tes Pièges;

je fuis criminelle , en te 602W?

elle picorerief’iwum’



                                                                     

ÏISQJ

minium bien plus préciequuc
Empires du monde. a
.011 m’approuveroir fi je recom-

penfois tes bienfaits par les tré-
fors du PérOLL Dépourvue de
tout, dépendante de tout, je ne
pofÎC’de que ma tendrelle 5 on

Veut que je te la raville : il faut
être ingrate pour avoir de la ver-
tu; Ah ! mon cher Aza , je les
trahirois toutes , fi je celÎois un
moment de t’aimer. F idelle à
leurs loix ., je le ferai à mon
amour saje ne vivrai que pour toi,



                                                                     

.. l W’î”mLETTRE. VINGT-Titan.

crois , mon cher-518m , qu’il
3 n’y a que la joie de: te Voir
qui pourth l’emporter fur celle
que m’a caufée le retour de Dé-

terville; mais commes’il ne m’é-

tois plus permis d’en goûter fans
mélange , elle a été bientôt fui-
vie d’une str-if’c’efiae qui dure en-

core.
Céline étoit hier matin dans

ma chambre , quand on. finem-
fiérieurement rappellera il n’y
"avoit pas long-tems qu’elle m’i-

voit quittée , lorfqu’elle me fit

dire de me rendre au Parloir.
J’y courus : Quelle fut ma fur-
plrrife d’y trouver fou frère avec

e e !
J e ne difiimulai point le l ne?

En Que j’eus de le voir; je

me”



                                                                     

1A?

l .y ad

(.161)
claie de .l’ef’time 8c de l’amitié à

ces fentimens font prefquc des
vénus 5 je les exprimai. avec au-
tant de vérité que les tentois,

Je voyois mon Libérat-etir , le
feul appui de mes efpérances 5
j’allois parler fans contrainte de
toi 5 de ma tendrefie , de-mes
delleins s ma joie alloit jufqu’au
nanfport.
’ Je ne parlois pas encore Frana
cois , lorfque Déterville partit;
Combien de choies n’avois-je
pas, à lui apprendre ë combien
d’éclaircilièmens àlui demander?

L combiende reconnoiflance à lui
témoigner î J e voulois tout dire

àla fois; je difois mal, ô: ce1
pendant je parlois beaucoup. 1

Je m’apperçus que pendant ce
tÊmSlâ Déterville changeoit de
Vifitgeïzs une trilteffe , que j’y
amâténemarquée en entrant, le

, P3 diHipoitâ

iî-ÊÎHÏNWH i fait."

r- à:



                                                                     

adillipoit a lâjoie prem «ph-
ce; je m’en applaudilïdis ,Ï eue

m’animoit à l’exciter a encere.
Hélas l devois-je craindred’en

donner trop à un ami à qui je
dois tout, (5c de qui j-’attens tout;
Cependant ma fincérité le l jetta
dans une erreur qui me coûte à,
préfent bien des larmes.

Céline étoit fortie en même-
tems que j’étois entrée : peutvêtre

fa préfence auroit-elle épargné

une explication fi cruelle.
’Déterville attentif âmes pa«

roles , paroifloit le plaire ales.
entendre , fans fouger à m’interr

mePfe. J e ne fçais quel trou-
ble me faifit , lorfque je voulus
lui demander des inflruÉÎions
fur mon voyage , ée lui en ex?
fliquer le motifs mais les &me
nous me manquerents je les chaire

Çhols a il profita d’un
lux



                                                                     

fiance ï t un genouatterre devant la grille
quel-le fes deux mains ,
tachées ,. il me dit d’une voix é.

mue z A quel fentiment , divine
Zilia , dois-je attribuer le plaifir
que pp vois aufli naïvement exà
prime dans vos beaux yeux que
dans vos difcours Ë Suis-je le

I plus’heureux des hommes; au
moment même ou ma fœur Vient
de, faire entendre que j’étois
le plus’à; plaindre E J e ne fçais ,’

lui? répondisaje , quel chagrin
Célinïea pû vous donner 3 mais
je fuisnl’bzien affurée que Vous
n’en’i’ecevrez jamais de ma part;

Cependant, repliqua’- t’il ,’ elle

m’afdit que je ne devois pas ef-
pe’rer d’être aimé de vous. Moi !

1.3-jeï en l’interrdmpant ;

a Watts aime point.

I .6t01ent ac-

3 V] Fille l comment-volé
s

P3 ne:



                                                                     

t: ltu I
«du l VV 1°:

,1

En 7j

j l.

ne fileur peut - elle me noircis
d’un telci’ime? L’ingratitude me

fait hOrreur ; je me haïrois moi-
même , fi je croyois pouvoir
celler de vous aimer. l

Pendant que je prononçois ce
peu de mots ,, il fembloit , à l’ai
vidité de fes regards ,7 qu’il vou-

loir lire dans mon aine.
Vous m’aimez , Zilia ,v me dit-

il nous m’aimez ,x Savons me
le dites l. Je donneroisma vie
pour entendre ce charmant-aveu:
hélas l je ne puis. le croire , lors
même que je l’entens. Z ilia, ma

chere Ziliaj, elt-il bien vrai que
vous m’aimez .P ne vous-trom-
pez-vous pas vous-même P Votre
ton a VOS’yeux , mon cœur , tout
me féduit. Peut-être n’el’tæe que

Pour me replonger plus crueller
ment dans le defefpoir donne

fors. , .f; ’

Yens



                                                                     

. l (1557w’VOUSA mÎe’ronnez , repris-je ,1

mut. votre défiance? De:
page âne je Yous commis , fi je
n’alpu me fane exïïendre par des.
paroles, toutes mes aéfions n’ont-

elles pas dû vous prouver que
je Vous aime E Non , rephqm-
(il ; je ne puis encore me fiater;
vous ne parlez pas afiez bien le
François pour détruire mes jaf-
tes .craintesï Vous ne cherchez.
pointà me tromper , le fçaisr:
mais» expliquez - moi quel feus
vous attachez à ces mots adora-w
bles. havons aime. Que mon fort
fois décidé 5 que je meure à vos

Pieds L, de douleur ou de plaifir.
.’Cestm0’cs ,. lui dis-je ( un peu
infifnidc’e, par la Vivacité avec 1a-

quelle il prononça ces dernières

Fardes) ces mots doivent , je,
Cl’qiü, :.V,0’us . faite entendre que

A YOÆàmîê’tegçher , que votre. f9! t

7- 3v " e Ï 7’ G m’intéreîïe J



                                                                     

HLM; 56); l
i!lt’rl’.t*1’î11te*’L’ellvlt3 ,gvlt;?1lvu6l: l’am le ..

connoiflànce m’attachemà Vous ;.

ces l fèntimens plaifenstv l à mon
cœur , 8c doivent fatisfàire le vo.
ne.
’ Ah Zilizr Ë me répondit-il ,un

vos termes- s’lafiloibl filent Ique vo.

ne ton le refroidit l Céline m’au.
toit-elle Clit la Vérité ËeN’el’cëcel

point pour A23 que vous fentez
tout ce que Vous dites 2 Non- , lui
dis-je , le fentiment que j’ai pour
A221 el’c tout différent de ceux

Ë que j’ai pour vous a c’efi caque.

vous appellez l’Amour. . . . . Quel-

le peine cela peut-il vous faire ,-
ajoutai-j-e ( en le voyant pâlir ,
abandonner la grille , 8c jetœrau
Ciel des regards remplis clef l a
leur ë ) J’ai de l’amour pour A23;

parce qu’il en a pour moi , 5c que

nous devions être unis. Il
la dedans nul rapport avec vagua-e

L

«l.



                                                                     

Les mêm ’(È67)- es se fig" qtrouvez entre vêlas qïeïous
J’ai mille fois plus dliin’clrllnqtîî

W n’en refleurir je; mais. CPU
Comment cela fe pourroit-il ,

Ni repris-Je? Vous ire-res point de
ma Nation : loin que vous
m’ayez choifie pour votre Bisou-s
1è ,l le hazard feul nous a joint 5
8c ce n’ef’c même que d’aujour«

d’hui que nous pouvons libre-’

ment nous communiquer nos
idées. Par quelle raifon auriez--
vous pOur’ moi les leiitinieiis dont

vous parlez E V
En: faut-il d’autres que vos:

charrues 6c mon caraâére , me
œPliquætdl ,. pour m’attacher à
vous lufqu’à la mort En Né tendre ,

pardieu», ennemi de l’artifice,
le8.1aeiiiequu’il auroit fallu me
1mm pénétrer le cafardes
QWQL crainte de n’y pas

(IOLIVCÜ



                                                                     

v 583 il,
stroma laÏfii’ànel-iifeÜ ;
irois , tine" m’ont laiiï Ma eues
qu’un goût vague ou l pafîavget.
J’ai vécu fans pafiion’wjufqu’au

i moment où je’vous ai vue :VOtre
beauté me frapa a mais l’on. im-
pteflîon auroit peut-être été aufii

légère que celles de beaucoup
d’autres , fi la douceur 6c la naï-

veté de votre caractère ne m21-
Voient préfente’ l’objet,qu mon

imagination m’avoit fi l’auvent
compofé. Vous lignez -, Zilia , fi
je l’ai refpeéte’ cet objet de mon

adoration. Que neirn’en ia-tsil pas
coûté pour réfi’l’ter aux oecafions

féduifantes que m’oflroit la faim?

liai-ire d’une longue navigation?

Combien de fois votre innocente
vous auroiteellelivrée à mestrmlï1

Ports , fi je les enfle étamés a
Mais loin de Vous ofllexiærçàçç’ai

POUÎÎÉ la Cli ferétion jufqu’au-fifhk

.V «:4663



                                                                     

- ., . A ( I 59)
ce ses 31’ meme exigé de ma fœm.

quelle ne Vous parleroit pas de
mont-amollir; je n’ai rien voulu
devoir qu a vous-même. Ah 271..
lia l fi Vous n’êtes point touchée

d’un tefpeâ fi tendre , je vous
fuirai 5 mais , je le feus , ma mon
fera le. prix du facrifice.
. VQtremort ! m’écriai-je (péné-

tréedela douleur finee’te dont je
le voyoisaccablé j hélas! quel f3:
cri-fief: !’ Je ne fçais fi celuide ma

vie une» me» feroit pas moins af-r

freux. r tbien l Zilia , me dit-il 5 fi
ma. vie vous efichère ,.ord0nnez
donççqueje vive. Que: faut-il fai-

re., dis-je? M’aimer , rép0fl’
dis-sils, comme. vous aimiez AZ’a.

Je l’aime toujours de même a 1m
remuage; à: je l’aimerai. juf-
Wà’h.mort.. Je. ne fçais , aime

vos Mi): vous permet?
i ,4 à" , - tent
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-. en e»:ï:w:-7- A

p tarifent d’aimer deux» o

même, manière 5 mais figé:
&ïmon coeur nous iodé! cm.
Contemez - vous des ifentimens
que je vous promets; je ne puis
en avoir d’autres : la vérité m’en;

chère : je vous la dis fans détour,
. De quel fang-froid vous m’af-

fallinez , s’écria-bill Ah Zilia !

que je vous aime , puifque fado-
te jufqu’à votre cruelle franchife! 1

Eh bien! continua-t-il après avoir
gardé quelques momens le filen-
ces mon amour furpafièra Votre
cruauté. Votre bonheur in’efi
plus cher que le mien. Parlez-moi
avec cette fincérité qui me déchi-

re fans ménagement. Quelleefi:
votre efpérance fur l’amour que

Vous confervez pour, Azaî? g v -
,Hélas lvllii dis-je , je n’enai

qu 61.1 VOUS felll. J e lui expliquai
enfume comment j’avois appas

V l que



                                                                     

uela con (171)lmunica ’
géroit pas impoiiitbîèï iïexlîildçs

. , , . 1 disque Je et01s flutée qu’il me Pro-

curer01t les moyens d’y retour-
ner , ou tout au moins , qu’il au-
roit allez de bonté pour faire paf:
fer jufqu’à toi des nœuds qui (in.

ilruiroient de mon fort , 8c pour
m’enfaire avoir les réponfes,afin
qu’inltruite de ta dei’cinée , elle

ferve de règle à la mienne.

Je Vais prendre , me dit-il ,
( avecun fang-froid alfeé’cé ) les

mefurespnécefïaires pour décou-

vrir le: fort de votre Amant ;
Vous ferez fatisfaite à cet égard.
Cependant vous vous flatteriez en
Vain- Àdegrevoir l’heureux A221;

des Obibseles invincibles vous fé-

parent. l 1
Ce mots , mon cher Aza , fu- ’

refit-11m. coup mortel pour mon

larmes couleront en
’ p l Q aberra,
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’it723 A
abondance s elles m’empêchèœnt

long-teins de répondre’à Béret, yl?

ville ,. qui de fou côté. gardoit un il
mome filence, Eh bien i lui dis. "il:
je enfin .5 je ne le verrai plus; mais si?
je n’en vivrai pas moins pour lui, a
Si votre amitié cit aile-z généra-u. La:

le pour nous procurer "quelque
correfpondance , cette fatiSfaCs surgi
tion fufiira pour me rendre lavi-e and
moins infuportable s 8c je mouri- il,
rai contente ,. pourvû que vous tout
me promettiez de lui faire fçavoir En.
que je fuis morte en l’aimant. r au

Ah l c’en efi trop , s’écria-tél , le

En fe levant brufquementt: Oui 5 il
s’il ei’t pofiîble. Je ferai le [cul in
malheureux. Vous comioîtrez ce tu,
ment: que vous dédaignez 5 Vous R
Ver-rez de quels eHbrts cil! capa? W
Ële un tel amour que le mimæëC in:
Je vous forcerai au moinsà me ne 1
Ëlflmdl’Ç. En ce; mots,?rfl* ’ FM

’ finflt



                                                                     

1 I

[mât 8c me billa dans un état
que ne comprends pas 611cm.
le; J’etms demeurée débout , les,

Yeux attaches fur la porte Dm: on
Détetville venoit de rouf, abî«

mée- dans une confufion de pe
fifi

fées que je ne cherchois bas mixé-4
me à démêler :7 j’y ferrai; raflée

long-tenus , fi Céline ne fût cm

fiée dans le Parloir. l
Elle me demanda VÎVGanC

pomquoi Déterville étoit forti
fi-tôt. Je lui cachai pas ce qui
s’étoif palle entre nous. D’abOrc!

elle g’aflligea de ce qu’elle appela

loir le malheur de fou frère. E114
mite tournant fa douleur en con.
1ère a Elle m’accabla des plus durs

teP1061169; ,y fans que j’ofafle y
PPPÜÏÈL’ un feul mot. Qu’aurois«

le Pûï’hli dire E mon mon trouble

me-lfliïïç’ità peine la liberté de. -

Pal-fît. Je. fouis 5 elle ne me fui;

Q2; V1?
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’Vit point. Retirée da 1:51am
’bre , j’y fuis refléelun fiant fans

ofer paroître , fans avoir en de
nouvelles de perfonne , à: dans
un défordre d’efprit quine me
permettoit pas même de t’écrire.

La colère de Céline , le defeil

poir de fan frère , fes dernières
paroles anfquelles je voudrois 8c
je n’ofe donner-V un feus favora-v

ble , livrèrent [mon aine tour-
à-tour aux plus cruelles inquié-
Indes.

J’ai cru enfin que le feul mo-
yen de les adoucir étoit de te les
peindre , de t’en faire-part , de
chercher dans ta tendrelle les Con-
feils dont j’ai befoin , cette er-
reuru’n’u foutenue pendant que
RÈCÜVOISS mais qu’elle a peu du’

re l Ma Lettre Cll: écrite , les
canâmes ne font tracés que

Jura. 3 Île
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A Tu ignores ce que je fouille à

tu ne fçais pas même fi j’exif’te ,

fi je t’aime. A221 , mon cher Aza,
ne le fçauras-tu jamais E A



                                                                     

- LLETË’K’Ë ’VINGTQ’oATRE;

1E POÜI’JIOÎS encore appeller une
Ç abfience le tems quis’el’t écoulé;

mon cher’Aza ,1 depuis la demie-t
ire fois que je t’ai. écrit. L

Quelques jours après l’entretien
quej’eus avec Déterville i, je tom-

bai dans unemaladie que l’on
nomme la Fièvre. Si (comme je
le crois ( elle a été caufée par les

pallions douloureules qui m’agi--

tèrent alors , je ne doute pas
qu’elle n’ait été prolongée par les

trilles réflexions dont je luis oc-
cupée , ôz par le regret d’avoir
perdu l’amitié de Céline.

Quoiqu’elle ait paru s’intéref-

fer à ma maladie , qu’elle m’ait
rendu tous les foins’qui dépen-
dolent d’elle , c’étoit d’un air fi

froid , elle a eu fi peu de ména-

’ * I l " gainentIl
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t * 2 nt our lgis dpouteind):ÉTÉ?j que le
v. L arion deles fentimens. L’extrême amitié

qu’elle a pour fou frère l’indique;

fc contre moi a elle me reproche
fans celle de le rendre malheu.
feux sla honte de paroître ingra-
tem’intimides les bontés affec-

i v l .rées de Céline me gênent; mon

embarras la contraint 5 la dom
ceur 5C. l’agrément fou bannis de
notre commerce.
a Malgré tant de contrariété 8c

depeine de la part du frère St de
la [fleur de ne fuis pas infenfible
auxlinéæiénemens qui changent
leursdelï’iinées.

Madame Déterville ef’t morte.
C6tte’,,,mère dénaturée n’a point

démanteloit car-aétére 5 elle a

Melon bien à [on fils.
311W: :efpére que les Gens de

l’effet de cette
injul’ticefi’



                                                                     

v4. .11: vau rama-r

r a

jqjfiij’uliicei..;terville’ gang

par lui-meme , le dona es pei.
mes infinies pour tirer Céline de
lîdpprefii-on. Il femble’ que fou

malheur redouble flan amitié
pourelle 5* antre qu’il Vient la
Voit-tous les jours -,; il lui écrit
foir’ ô: matin fes Lettres feint rem«

plies de fi- tendres- plain-tenonne
moi 5 de fi vives inquiétudes fur"
ma fauté ,. que quoique Céline
aHeâe ,. en me lésinant ,.. de ne
Vouloir que m’infiruire du pro-
grès de leurs affaires ,. je défile
aifément le motif du prétexte;
’ J e ne doute pas que Déterville

ne les écrive , afin qu’elles-me
foîent lûes ; néanmoins je fuis
perfuadée qu’il s’en abfiiendt’oit;

s’il étoit infiruit des reproches;

fanglans dont cette lefiure en:
fuivie. Ils font leur imprelfimï
fur mon coeur. La. trifielTetatne
COU fil 111e; JLlfquzi :1
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aJufqu in P au milieu des Oran

ges , je jouiiÎOIS de la foible fa-
tisfaétion de vivre en paix avec
moi-meme : aucune tache ne
fouilloit la pureté de mon aine a

aucun remords ne la troublons
à-préfent je ne puis penfer , fans
une forte de mépris pour moi-
même , que je rend malheureu-

fes deux perfonnes. aufquelles je
dois la Vie ; que je trouble le
repos dont elles jouiroient fans q
moi; que je leur fais tout le mal l l
quiefi en mon pouvoir; 5c ce-
pendant je ne puis ni ne veux’cef-
fer d’être criminelle. Ma tendref-

f6 pour: toi triomphe de mes 1’61 ,
merda AZ’a, que je t’aime l ’



                                                                     

LEITÏËE’Ë ÏING’T-tCINQ,

Il HUE la prudence eftquelar W
quefoisnüifible,«moncher W01
- , 2a l J’ai r’éfil’cé longer-rema- aux 16 W

paillâmes imitatrices. que Béret: mp6
ville m’a. fait faire de lui- accorder ont
un moment d’entretien. Hélas Ë mali

je fuyois mon bonheur; , in
moins par complaifance que pari and
laflitude de difputer avec Céline, Fiel

L1.

je me fiais laid-ée conduire au: tous

Parloir: - . en;ÏA la vûe du changement fiai)? 1111
qui rend Déterville prefque méat m
conno’ifl’able , je fuis reliée inter-t

dite.J e me repentois déja demis:
démarches j’attendois en trem- j
blant , les reproches qu’il me par-t in
teilloit en droit de me faire:

. . . . . WPouvms-je devmer qu’il ânon: il
r3 hcombler mon ame de plaifir P P

Pardonner W
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j Pardonnez- 1101 , Zilia , m’a-

?ll dît ’ la Violence que le vous
fins je ne vous aurois pas obli-
gel: 35113 Voir a fi je ne vous ap-
portas autant de joie que vous
me caufez de douleurs. EPc-ce
trop exiger , qu’un moment de
v çrevue , pour récompenfe du
reiuèle’acrifice que je vous fais ë

Et fans me donner le tems de réa
Poudre : Voici, continua-t-il ,
une Lettre de ce parent dont on
vous a parlé a: en vous apprenant
le fort d’Aza , elle vous prouve,
ra mieuxq’ue tous mes fermens ,
quel e11; l’excès de mon amour s

et tout de fuite il m’en fit la lec-
ture- iAhd» mon cher Aza , ai-jc
pli l’entendre fans mourir de joie?

Elle m’apprend que tes jours font

c9nfttves que tu es libre , que tu
VIS fatesqpéril; à la Cour d’Efpav-

gag-gimlfbâflüheu’r inefpérél à

W9? Cette1
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«1’ Cette admirable Lemei’c écri.

te par aun’h’omme qui te cannoit ,

quiqt’e Voir ,. qui’te parle; peut.

ï être tes regards ont-ils étéatta-
F chés un moment: fur ce précieux liï’
papierËJe’ne pouvois en arracher
j les miens; je n’ai retenu qu’à pei- l

à; ne des cris de joie prêts àm’écha« I
il ” Per; les larmes de l’amour inon- tu

rioient mon vifage. lSi ïj’avois fuivi les mouvemens
de mon coeur , cent ibis j’aurois 5m
interrompu Déterville pour lui A

i dire tout ce que la reconnoiiian-
, ce m’infpiroit a mais je n’ou-
’ bliois point que mon bonheur

doit augmenter les peines. Je lui
cachai mes tranfportsi; il ne vit

que mes larmes. 4
Eh bien ! Zilia , me dit-il après

avoir cefié de lire a j’ai renom?!

parole 5 vous êtes infimité du
fort d’Aza: fi ce n’ei’t point

q ..1 le



                                                                     

n f I 8 3
qt’æfaut-ll faire de plus? Ordom
me fans contrainte ç il 11cm rien

qge vousne [oyez en droit d’exi;
garde mon amour , pourvu (par
contribue à votre bonheur,

Quoique je dulie m’attendre à,

cet excès de bonté , elle me fur-
prit 85 me toucha.

Je fus quelques momens ente
barrafiée de maréponfe: crai-
guai-s d’irriter la douleur d’un
homme fi généreux. Je cherchois
desrit’ermesï qui exprimaiient la
Véritéde mon coeur , fans odeu-
fer lâïfënfibilité du lien 5 je ne les

trouVeis’pas 5 il falloit parler.
M’enïbonheur , lui disje , ne

feta’jamais fans mélange , puifl

que’puis concilier les de-
amour avec ceux de l’a-
WüÏrkï’Voudrois regagner la
VÜŒeü’ee’lie de Céline , je voua

Vides-point quitter , ad-
.» ’ m tR miter
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à

Ïmirer fans défie. q VOS V’e’ payer
tous les jours de magnant
de reconnoifilancfe quevje dois à
vos bontés. Je fenquu’enm’élçi-

gnant de deux per’fonnes fi chè,

res , j’emporterai des regrets
éternels. Mais.-. . . . g ’ ’

Quoi! Zilia , s’écria-nil , vous

voulez nous quitter ! Ah l je n’é-
tois point préparé à cette funef’te

réfolution. Je manque de conta!
ge pour la foutenir. J’en avois af-
fez pour vous voir ici dansles bras
de mon rival. L’effort de marrai-
fou , la délicatefiede monpamour
m’avoient affermi contre ce coup
mortel : je l’aurois préparé tuoit

même 5 mais je ne puis me fépai
rer de Vous 5 je ne puis renoncer
a vous Voir. Non vous ne par.”
tirez point , continua-t-ilW
emportement 5 n’y comptezpàôî

5’ ("15 fibule; de ma tendreflà,
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Vous dech1rez fans pitié un Coeur

perdu amour. Zilia , cruelle
Zilia , voyez mon defefpoit i
c’ei’t votre ouvrage. Hélas ! de

quel prix payez-vous l’amour le

plus pur ? .C’efi: vous, lui dis-je K effrayée

de fa réfolutionjc’ei’t vous que je

devinois meuler. Vous flétririez
mon me , en la forçant d’être
ingrate 5 Vous défolez mon coeur
par une fenfibilité infruétueufe.
Au nom de l’amitié , ne ternifl’ez

pas une générofité fans exemple,

par "delè’fpoir qui feroit l’a- j
mertume dénia vie , fans vous
l’endive? heureux. Ne condamnez

point en moi le même fentiment
que: ÎÊ’ÛÉS’nÇ pouvez furmonter 5

ne nie-forcez pas à me plaindre
de ,5èlailfezfmoi chérir votre

au bout du mon-de fair’çtæéyèrer à des Peu-

* il A, t » ne: 13163.,



                                                                     

FI,-W
à. v..au
ne,

gêna? -

"pies adoratç’eùi’s de la y, ,9 .

4 Je ne "figais remmené» je, pro-
ponçai ces paroles; vmàisÇDéter-

ville , fixant fes yeuxifurmoi ,
fembloit ne me poing  regarder,
Renfermé en lui-même . ,1 il de-
meura long-tems dans une pro-
fonde méditation 5 de mon côté
je n’ofois l’intermmpre : nous
obfervions un égal filence, quand
il reprit la parole , ô: meditavec
une efpèce de tranquilite’ ,’ Oui ,

Zilia , je connois , je feus toute
mon injufiice; mais renonce-t-
on de fang-fi-oid à la vue datant
de charmes Ë Vous le voulez ,
Vous ferez obéie. Quel facrifice ,
ô Ciel ! Mes trifi-es jours s’écou-

leront , finiront fans vousvoir.
Au moins fi la mort. . . . . NÎen
Parlons plus , aj outa-t-il enfin?
tÊïl’QnïPant; me foiblefiè me m-

ÎOIR Donnez-moi deux jogrs

i ’i ’ pour
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Polir m’aliurer de moi-

leyjendral Vous voir : il eflnéccf.

faire que nous prenions enfemble
des.mefures pour votre voyage.
Adieu , lela. Puifle l’heureux
Aza fentir tout fou bonheur ! En
inêmer-tems il fortin .

fate l’avoue , mon cher A221;
quoique Déterville me loir cher 3
quoique je fufle pénétrée de fa
d0u1eur , j’avois trop d’impatien-

ce de jouir en paix de ma félici-
tée; pourrir-l’être pas bien aife qu’il

fe retirât. ’ ’
Qu’il efi doux , après tant de

peines p,’ï de s’abandonner à la

joietlïàlë’pafl’ai le relie de la jour-t

née «L’igns’ïles’plus tendres ravifle-

méfié!Jëïneit’écrivis point 5 une

Lettre étoit trop peu pour mon
Cœurîïelle m’auroit rappelle ton
alÏfëÏlËËe’Ïèjï’tel-voyois , je te par.-

loîgi-Ë Ma le Que manque-«-

f : B 3 35W;

même : je
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Il, V. Il Mill] v i ain NM un w q

ili’iilÇ188) "

liroit-il à mon bonheur, avois
joint: à [cette précieufei Lettre
quelques gages de ta tendrefleë
Pourquoi ne l’as tu pas fait ë On

ta parlé de moi : tu es inl’truit
de mon fort , &rien ne. me par-
le de ton amour. tMais puisje
douter de ton coeur Ë Le mien
m’en répond. Tu m’aimes , m
joie el’c égale à la mienne : tu
brûles des mêmes feux 5 lalmême

impatience te dévore ; que la
crainte s’éloigne de mon Ïa-me .,

que la joiey domine fans mêlan-
ge. Cependant tu as embraflé la
Religion de ce Peuple féroce.
Quelle cil-elle Ë Exige-t-il elle les
mêmes ,facri-fices que celles de.
France Ë Non , tu n’y (auroispas

confenti. . rQuoi qu’il en foit , mouflerait
fifi tous tes loix. Soumife scies
lumleïes a j’adopterai aveuglé-



                                                                     

( lï toutzce qull pourra nous
à Imam 1nfeparabfies: flue pins-5e H

t îndre Ë Blcntot remue a mon 4
l à mon être , à mon tout , .Ë ËË’Penferai plus que par toi .1

! pige vivrai que pour tanner,



                                                                     

L
à

’EST ici, mon cher A23 5
a A que Je te reverrai, 5 mon

bonheur s’accroît Ischaque jour

par ces propres circonl’tances. Je
f ors de l’entrevue que Déterville
m’avoir afiîgnée. Quelque plaifir

ue’l’je me fois fait de furmonter

les difficultés du voyage , de te
prévenir , de comir au-devant de
tes pas , je le faCrifie fans regret
au bonheur de te voir plutôt.

Déterville m’a prouvé avec tant

d’évidence , que tu peux être ici

en moins de tems qu’il ne m’en

faudroit pour aller en Efpagne ,
que quoiqu’il m’ait généreufe-

ment laiilé le choix , je n’ai pas
balancé à t’attendre. Le tems Cil!

tr0P Cher pour le prodiguer fans
nécelliré. , V

fient;

l.»

1"],
Mill

go



                                                                     

, . (191)se nexamlne cet
avantage avec plus de foin , fi je
n’eufie tire des eclairciilemens fur
mon voyage , qui m’ont décidée

çn fecret fur le parti que Je
prends; 8l ce fecret je ne puis le
confier qu’à toi.

Je me fuis fouvenue que pen-
, dam la longue route qui m’a con-

duite à Paris , Déterville donnoit
des piéces d’argent, 81 quelque-
fois d’or dans tous les endroits ou
nous nous arrêtions. J’ai voulu
figavzoir lic’étoit par obligation ,
ou. par» [impie libéralité. J’ai ap-

pris qu’efn’France , non-feuleg

ment qu fait payer la nourriture
aux V.0yageurs , mais même le

l reposfi r ’ Hélas I
* Les intis avoient établi fur les chemins.

c grdesimàifons ou l’on recevoit les YÛ’ï

nævus aucuns frais.



                                                                     

, vHélas v! Je n’ai pas in misandre

partie de. ce qui feroit néCefïaiœ
pour contenter l’intérêt: de ce

Peuple avide; il faudroit-le re..
:ceVoir des mains de Déterville.
Quellehonte ! Tu .fçaistouttce
que je lui-dois. v Je l’acceptois

il avec urierepugnance qui ne peut
être vaincue que par la nécefiité:

mais pourrois-je me réfoudreà
contracter volontairement un
genre d’obligation , dont la hon-*
te va prefque jufqu’à l’ignomi-
nie Ë Je n’ai pû m’y réfoudre ,«

mon cher, Aza- : cette raifon feue
le m’auroit déterminée à demeu-t

rer ici 5 le plaiiir de te V’oir’pluS

promptement , n’a. fait que coud
hrmer ma réfolution. k

Dérerville a écrit devant moi
au Miiiiiire d’Efpagne. Il le priai:
fe de te faire partir : il lui indi-
que les moyens de te faire conf

duite,
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(bizute 1C1], avec une génémfité

me Pençtl’el de reconnoiffan.
ce .5: d’admiration. j
t Quels doux momens j’ai parfis à

pendant que Dérerville écrivoit g
Quel plaifir d’être occupée des

arrangemens de ton voyage , de
Voir les apprêts de mon bon.
heur , de n’en plus douter.

Si d’abord il m’en a coûté pour

renoncer au deflèin que j’avois
de te prévenir , je l’avoue , mon
cher Aza ,- j’y trouve à préfent

mille fources de plaifirs , que je
n’y pavois pas apperçues.

Plufieurs circonf’tances , qui ne
me parodioient d’aucune valeur

pour avancer ou retarder mon
départ ,. q me deviennent intéref-

rameutât agréables. Je fuivois
aveuglement le penchant de mon
cœurs; jÎoubliois que j’allois te
çhetChgigqia’u milieu de ces barba-

’ " res.



                                                                     

. . . fi I921)ires Efpagiiùls , dont lafëuleidée
me faifit d’horreur : je trouve une
fatisfatï’tion infinie dans lacer-fi.

tude’de ne les revoir jamais : la
voix de l’amour éteignoit celle
de l’amitié. J e goûte fans re-
mords la douceur dealesrréunir.
D’un autre côté , Détervil’le m’a

aiiure’ qu’il nous étoit à jamais

impofiible de revoir la Ville du
Soleil. Après le féjour de notre
Patrie , en cit-il un plus agréable

(r

«a

que celui. de la France f Il te.
plaira , mon cher Aza , quoique
la fincérité en foit bannie. On y
trouve tant d’agrémens , qu’ ils

font oublier les dangers de la fo-

ciété. ’Après ce que je t’ai dit de l’or,

il n’efi: pas néceflaire de t’aVeftÎï

d’en apporter : tu n’as que, fait?
d’autre mérite. La moindre’pm”

ne de tes ’tréfors ont pour refai-

t re



                                                                     

. , n9nÎÜ’aflmlïeï a êteoraforidre l’or:

gueil des magnifiques indigeng
de ce RoyaumeTes vertus ânes
État-imam ne feront chèris que de

mm. ,lDéterville m’a promis de te
faire ï rendre mes noeuds 8c mes
Lattes 5 il m’a aiiurée que tu
trouverois des Interprétes pour.
teupliquerles dernières. On vient
me demander le paquet a il faut
que-jeté quitte. Adieu , cher ef-A
puîrld’e ma vie v5 je continuerai à

terrifiai je nepuis te faire pali.
fer nies Lettres, je te les gardes

rail," " . .a a. "i Vent fupporterois-jet la.
longueur"* de t’en voyage, flic
’îpigivbis du feul moyen que

d’entretenir de ma joie ,
dëiïïipëftxanfports , de mon bon-

heurs; ,7 ,
l. . l’s LETQ



                                                                     

I E P U I s que. je finis
D Lettres en chemin ,’ mon
cher Au r, je jèuisd’ilmeçit’ran-

qriaiilité que je ne communiois
plus. Je pexnfe’fans ceïle- auplaidÇ

i’ir que tu auras à sales recevoir:

je veist’estranfports; je
rage. Mon lame ne reçoit doreur
te que des dérangé-filma;
ë: pour comble de joyeylâ’iï’flix.

ai rétablie dans notre. petiïé’ïfd”

crête, C, ’* "Ï
L Les Juges ont rendu à (lehm

les biens dont fa mère ’ïl’ïiîïbït

privée. Elle voit l’on. Algànë
tous les. jours : ’fonm’aria’gc;
retardé’que par les apprêtez.»iîüi

font néceflaires. Au da
fes voeux , elle ne penfe à
me quereller s 5C je lui en ai ’l’îiu”

W



                                                                     

I . "fi
tint d’obligatiîni) ème f» .

a f 113 de"vois a on anurie les bomgqqu elle recommence à me tans?)

gner. Quel qu’en foule q
nous fommes toujours roderai
hies à ceux qui nous tout énrom

j ne; un fentiment doux. 4
l ,..:Ce mat-in elle m’en a fait faim
F t’irtout le prix , par une com-v

flifançe qui m’a fût piffer d’un.

l MME- fâcheux à une trauquil«
l ne . agréable.

l lui a apporté une quanti-L
’ réglirodigieuie d’étoiles , d’ha-

bitat;ij bijoux de toutes efpè- .
j Cfifiifllle cil. accourue dans ma

chmbre v, m’a emmenée dans

p bimane 543c après m’avoir con-U
filimÎ’ÉE-Îur les difl’érenres beautés

d’ajufiemens , elle a fait
l Amepintas de ce qui avoit
l attifé mon attention s 5C
l dïiü’ifïïfiircçemprclîé elle command

l ç châlitz 4, ,, :1



                                                                     

Mât déjaguàÏ fics Cb’iiàzîtïde le

Porter cheè "moi , quand. je m’y
fuis" ’op’p’ofe’e de toutes mes for-

cés. Mes infiances n’ont d’abord

fervi qu’à. la: divertit: mais vo-

yant que Ton obflination au-
gmentoit avec mes refus , je n’ai
pû diflîmuler davantage mon

reflentiment. . I rPontquoi’ï K » luttai-je dit , les

yeux baignés de larmes )’ pont-
quoi Vôulez- vous m’humilier-
plus que je ne le fuis .9 Je Vous
"dois la Vie , 8c tout ce que j’Ïai :.
C’efiïplus qu’il n’en faut pour ne

point doublier, mes malheurs. Je
fçais que felon vos Loix, quand
les bienfaits ne font d’aucune
utilité à ceux qui les reçoivent,

la honte en cit (agacée, Atten-
dez dopc que je n’en ayepvpïüsl
aucun b’efoin pour exercer Vôtre

d Pugnance ,5

goum-011:6. Ce n’efi pas fansxzrëa .



                                                                     

, (1993!!
Fæmnce’, Îloumi’le a d’un ton
plus. modem: , que je me mm
flamme a des fentimens fi peu tu.
amen. Nos ufages font plus bu.
mains : celui qui reçoit , 5110..
note autant que celui qui don.
ne, -Vousm’avez appris à peu;
kr-jlautrement : lieroit-ce donc:
que pour me faire des outrages?
t. Cette aimable amie , plus tou-
chée de mes larmes qu’irrite’e de

mesfneproches, ma répondu d’un
tondîâ’mitié : Nous fommes bien

éloignés mon frère (Sa moi , ma

chère Zilia , de vouloir blefièt
votre délicatefïe. Il nous fieroit
mal-dexfaire les magnifiques a;
ve’c vous l: vous le connoîtrez

dansipeu, Je voulois feulement
quevous partageaflîez avec moi
le? préfens d’un frère généreux 3

C’ëTOÂtfle’ pluslsût mond de lui

F11 marquer, ma reconnoilïmceg.

S 3 L’ufirge,



                                                                     

a î- 00).

lïlrîfage , dans le cas ouï-je fuis r

m’autoriifoit vous, les ofiîrir
mais. puifque vous en êtes ollen.
fée , je ne» vous en parleraiplus.
1«--Vorrs me le promettez donc , lui.

ai-je dit P Oui, m’a-telle répon-

du en fouriant ; mais permettez.
moi d’écrire un mot à Déter-

vllle. » vJ e l’ai laille’ faire 5- ôz la gaieté

s’efi: rétablie entre nous; Nous
avons recommencé à examiner
fes parures plus en détail ,zjuf-
qu’au tems ou on l’a demandée

au Parloir 5 elle vouloit m’y me-
ner amais , mon cher Aza , ell-
il pour moi quelques amufemfins
comparables à celui de.;t’écri1’*.e Ë

Loin d’en chercher d’autre, ÏÂP’

prehen de d’avance. ceux que: 15913

me prepxre. a(senne va le marier r elle 31m?
tend m’emmener avec ençgfifie

fil"



                                                                     

a. . n-que je quitte la Mania R
làgleufe pour denv» n 6’
fienne ;mais , fij’o ’ *

Aza , mon cher Aza
quelle agréable furprife ma Let-
trefut-elle hier interrompue F
Hélas! je croyois avoir perdu
Pour jamais ce précieux montra
ment de notre ancienne iplena
deum: Je n’y comptois plus g je
nîygæenfois même pas z j’en fuis

environnée , je les vois , je les

a par

muche, ’ôz j’en crois à peine mes

yeux mes mains.
* A111 moment où je t’écrivois ,’

havissentrer Céline , fuivle de
cillatifs:hommes accablés fous le
FÔidSVde gros coffres qu’ils por-
Ëôiemlsq pilSrlÇS posèrent à terre 9

& &g’RËtÂr-èrent. Je peinai que ce

de nouveau; donse ll’iLll’flïUîOlS dép.

* à il); ’ ’ l ’ Leu



                                                                     

t par . Aen feeret , lëiï’queCélinerne dit;

en me) préfanrant des-clefs :î ou.

Vl’ÊZ ;,ÂZ’ilia , ouvrez vous.
efi’arOucher 3-. c’efl; de la par:

L d’Aza. a aLa vérité , que j’attache Îflfé-s:

parablement à ton idée , ne me
laifi’a- point le moindre doute r
J ’ouvris avec précipitation 5 ô:

ma furprife confirma mon. erreur,
en reconnoiliant tout ce qui s’ofs-
frit à ma vue pour des: ornementa
du Temple du Soleil,
Un fentinienr confus ,. mêlé
de trifieiie 8C de joie ,. de plaifis
3k de regret , rempli-t tout. mon:
coeur. Je me profiernai devant
ces relies facrés de notre cul-Le à?
de nos Autels: je les. couvris de
rcfpcâueux baifers sa je les jarretai

de mes larmes: je ne pouvois
m’en arracher 5 ferois oublié ajut?
qu’à la préfence de Céline, Elle

me



                                                                     

’

(203)
me tira de mon erefi’e

donnant une Lettre
pria de lire.

Toujours remplie de mon etc
leur? Je la crus de toi : mes nauf-
ports redoublerent a mais quoi.
que le la déchifi’rtilie avec peine ,

je connus bientôt qu’elle étoit de

Déterville. ’
me fera plus aifé , mon cher
Aza, de te la copier, que de:
t’en expliquer le iens.

a en me
a (l’il’t’îlle me

BILLET DE DETERVILLE.’

. ttC*Zesrrél-’ors font à vous , belle.

imita; puifque je les ai trouvés
5* fillïïle Vaili’eau qui vous pore

3’ "Quelques difcuilionS arri-
3° Veilles; entre les gens de l’Equi«

m’ont empêché jul’qu’icî

"dmîfiiifpoferlibreme nt.J e vous
n 10151 329.115 les préfenter moi-mê-

’r’ il? mais les inquiétudes que

5 ” " a A 3) vous



                                                                     

a 7;.15543Æ voussavpzï’temmgn jÏ Ï ’,«éegïrhiafiu

ne a ma liseur; ne laifiem plus
saille’choix. du moment; je ne
ai’s’ïlÏçaUrois trop tôt 1 vos

sa craintes 2 je préférerai-toute
sima. vie verre fati’sfaâion à la

n, mienne: a! » ’ V’
1- Je l’avOue ’ en rou giflant, mon

cher Aza 5’ je fends moins alors-v
la générofité de Déterville , que

le plaifilr de luido-nner- des prôna

ves de la miennes * j .
, Je mis promptement à part un

Vafe , que le haza’i’d plus que la
cupidité a fait ’ tomber entre” les:
mains des Efpagnols.’ C”efi’ le

même ( mon coeur l’a recOnnu )
que tes lévres- touchèrent le jour
ou tu. voulus bien goûter du
1464 * pré-paré de. ma main..PhIB

riche des ce tréfozr que de tous

. Ceux?’ a: Romandes Indiens, .j A.



                                                                     

, (205)
filleîuâe’iislne [lendoit ’ l’appel”

I . qui lesanOIGnt ap-
Portes : je voulms les leur faire.
reprendre -, pour les renvoyer à
Deauville; mais Céline s’oppo-
fii timon deliein.

Que vous êtes injuf’ce , Zilia j

me dit-elle l Quoi l vous Voulez
faire accepter des richelies im-
mcùfesàmon frère , vous que
linger: d’une bagatelle ofl’enfeà

Rappellez votre équité , fi vous

Mentir; infpirer aux antres.
paroles me frapèrent; Je
recourras dans mon action plus
d’orgueil de de vangeance que de
généralité ç Que les vices font
Près: des vertus r! J’avouai ma
MEyj’ndn’Îdemandai pardon à

à? maisj’efOulirois trop de.
î;.:â’mtlttîirainte qu’elle vouloit

mîmP’Çfen, pour n’y pas cher-
-, Ïv’if’ç’lîàiïaueiïïemlent. Ne me

- saigna a a punii’fezl



                                                                     

; buriniez pas autant que jë le me;

lËïÏaCG)

fite , «1m- ïd’isl-jeldïun air timide 5-

ne» dédaignez pas quelques m0-.
délias du trav’ailde nos malheu-
reufes contrées : Vous n’en avez.

aucun befoin; ma prière ne doit
point vous moflenfèr.

Tandis que je parlois ,Àje re-
marquai que Céline regardoit’at-,

tentivement deux Avrblufies d’or;
chargés d’Oife’aux 6c d’Infe&es

d’un travail excellent. J e me hâtai.

de les lui pre’fenter , avec; une
petite corbeille d’argent , que je
remplis de Coquillages de Poil?
Ions ô: des fleurs les mieux imi-z
rées : elle les accepta avec une-
bonté qui me ravit. . ’ .. ’ x! -’ V

7 J e choifis enfuite plufieursIdo-.
les des N arions vaincues ’* par? fiés

Ancêtres

’* Les Incas faifoîeutîlépoferdans le
gale du Soleil les Idoles des Peuples qu’ils

v foumettoicnt



                                                                     

(aoel
Ancêtres , 8C une berne St
qui repréfentoit une Vier-
Soleil : j’y joignis un

lion 8C d’autres animaux coura-
gaur; 85 je la priai de les envoyer
àDe’terVille. Écrivez-lui donc

me dit-elle en fouriant: fans une
Lettre de votre part , les préfens
feroient mal reçus.

J’étois trop fatisfaite pour rien

refiafer : j’écrivis tout ce que me
diâa ma reconnoillànce 385 lorf-
queCéline fut [Ortie , je clif’tri«

atue i"

. ge du
tigre , un

buaîgdes petits préfens à fa C172?!

ne à la mienne : j’en mis à
partipour mon Maître à écrire. I e

goûtai

remettoient , après leur avoit fait accepter
e fifille duÏSoleii. Ils en avoient eux-mêmes,

pull-que :l’InmJ-Izmymz confulta l’Idole de

Imam; 1217i. des 172m: , Tom. I- Mg- 3 ïo’

s x. Incas ornoient leurs maifous de
mm fier-3e toute grandeur , 8c meme de

gigïmfijhzs. a



                                                                     

.
r

rhos) I
goûtai enfin le idélicreutaptaifit

de donner; .i r W p
Ce n’a pas été fans choir; , mon

cher Aza; tout cequi vient de
toi , tout ce qui a des rapports
intimes avec ton .fouvenir ,..11’e&

point fort-i de mes mains. V
g; a La chaife d’or * que l’on con-

fervoit dans le Temple pont le
jour des Vifites du Capa-Inca ton
augufie père placée d’un côté

de ma chambre en forme de, ttôe
ne, me repre’fente ta grandeurôc

la majjefié de ton rang. sztgmflt
(le figure du Soleil , que je, Vis
moi-même arracher du Templç
par les perfides EfpagnOÏS s fui:
pendue au-dellus, excite me. Vé-
ne’ration : je me pofierne devant
elle ; mon efprit l’adore , «Sermon

coeur el’t tout à toi. ’ I I Les

* Lesilncas ne ’ il ’ H y É, p salle ment ne (a: wifiçes de: mailif. « y I q T . ,



                                                                     

(aor)
i. Les demi palmiers que tu don;

nas au SOl61l pour offrande 5c
1909118136 de lfl’fOÎ que tu m’a-

VOIS jupee , places aux deux côtés

du Tronc , me rappellent fans
teile tes tendres fermons,

Des fleurs , * des oifeaux , ré.
Pandus avec fymétrie dans tous
les coins de ma chambre , for--
ment en racourci l’image de ces
Magnifiques jardins,où je me fuis
fi fouvent entretenue de ton idée:
i Mes yeux fatisfaits ne s’artête’nt

nulle part fans me rappeller ton
amour,;ma joie , mon bonheur ,
enfin tout ce qui fera à jamais la

vie de ma Vie. v
* On a. déjà dit que les jardins du Temple

a: calades Maifons Royales étoientrïempliS
e toutes fortes d’imitations en or 8c en ar-

gent. LES Péruviens imitoient jufqu’à l’herbe

anîuéÇ Mays’ , dont ils faitbient des champs
mWËMîfiIS." ’ l

;, * T2 terme,
.1



                                                                     

on

Lettres VINGT; HÜÏT’

w ’E s T vraiment iman-cher

, que faims-19e les
prier-es , lestlamtes , les indagues
pour ne pomt quitter ma retraite.
Il a fallu céder aux importunités
de Céline. Nous femmes depuis
trois jours à la campagne ,où
fou mariage fut célébré "enam-

vant. , . i I . iAvec quelle peine , quel ire-
gret , quelle douleur n’ai-je pas
abandonné les chers ô: précieux
ornemens de ma folitude EHélias!
à peine ai-je eu Le tems d’en jolüri

6c je ne vois rien ici qui puifiè
me dédommager. .r i

Loin que la joie (St les plaififs
dont tout le monde paroit .
me , me diHipent 8c m’amuféŒà

ils me rappellent avec 1911134?



                                                                     

i .

.’

1(a Ï 1’)
r ses? le mûmes que je
gallmsqa tecrire , ou tout au
renoms a penfer à toi.
à»: Les Cliïertififlemens de ce Fa

me parodient aufii peu naturel: ,
suffi affûtes que les moeurs. Ils
ennfiflent dans une gaieté Vio-
lente , exprimée par des ris étia-
Ëhs , aufquels l’aine paroit ne
prendre aucune part 5 dans des
infipides 5 dont l’or fait tout
leîplaifir , ou bien dans une con-
verfation fi frivole 81 fi répétée 5

quièlle reiÏembl’e bien davantage

aufigazouillement des oifeaux
qu’àl’entretien d’une eiÎemblée

aîtres penfans.

jeunes hommes , qui font
ici en grand nombre ,, fe font d’a-
bôrd» emprelÎés à me fuivre jur-

ne paroître occupés que de
mais foit que la froideur

i-Ï-ïèonVerfation les ait en-

’ LI 3 rit-ryes ,

VS
S



                                                                     

t. ph 1’ ’

V ’ l il m a.si"; Huy A

privés , ou que mon peu dé, goûï

pour leurs agremens les ait dé.
goures de la peine qu’ils pre-
noient à les faire valoir , il n’a
fallu que deux jours pour les de.
terminer à m’oublier: bientôt ils
m’ont délivré de leur importune

préférenCe. q .
I Le penchant des François les
porte fi naturellement aux extrê-
mes , que Déterville ,i quoique
exemt d’une grande partie des
défauts de fa Nation , participe
néanmoins à celui-là.

Non content de tenir la pro-
meiie qu’il m’a faite de ne me

plus parler de fes fentimensfl il
levure -, avec une attention mar-
quée, de fe rencontrer auprès de

’ moi. Obligés de nous Voir fans:

ceile , je n’ai pas encore trouvé

l’occafion de lui parler. -
A la triflefie qui le domine au

milieu.
(ï ,



                                                                     

n’a

si:

. . (2,13)même la me mais a
E363 alfe de dentier qu’il le in
sapience : peut-être je devrois lui
en tenir compte; mais j’ai tant
de quefi’lons à lui faire fut ton
départ dEiÏpagne , fur ton arri-
vee ici 5 enfin lut des fujets fi in.
térefians , que je ne puis lui par.
donner de me fuir. Je feus un de--
fit violent de l’obliger à me par-
ler; a: la crainte de réveiller fes
plaintes 81 fes regrets , me retient.
a Céline , toute occupée de fou

nouvel’Epoux , ne m’eii d’aucun

fecoursa le refie de la compagnie
ne m’efi: point agréable. Ainfi ,
feule au milieu d’une allemble’e
tumultueufe , je n’ai d’amufement

quemes penfées : elles font tou-
ses à’toi , mon cher Aza a tu f3"
sans à jamais le feul confident de
mon coeur , de mes plailits , 6C
idée mon bonheur.

5412 » ’ i
LETTRE



                                                                     

LETTRE WIsz T- NEUF. 2

ËAVOIS grand tort , mon cher
» Aza , de defirer fi Vivement. un

entretien avec Déterville. Hélas!
il ne m’a que trop parlé. Quoi-
que :je défavoue le trouble qu’il
a excité dans mon ame , il n’eii

point encore effacé. a
Je ne fçais quelle ferte d’impa-

tience ,fe joignit hier à ma trifiei?
fe accoutumée. Le monde 455 le
bruit me devinrent plus imper--
tuns qu’à l’ordinaire : jufqu’à la

tendre fatisfaé’cion de Céline 6c.

de fon Epoux , tout ce que je

. ,. . . .I. .v0y01s m infp1r01ent une indi-
gnation approchante du mépris.
Honteufe de trouver des. fermier s
mens fi injui’tes dans mon cœïr;
jallms cacher l’embarras qu’ils
me cauf01ent dans l’endroit le

. plus reculé du jardin.



                                                                     

Cx ».

e, (2 ï S)
- me W4 * t ’
1.6idld1’3un arbreqomble afiîfe

jnVolontaires cordèrent de mes
yaux. Le] vifage [cache de mes
fiîaïn? a l CÏOIS ellfûvelie dans une

reverre finpt’ofonde , que Déter-
mlle etort a genoux à côté de
moi avant que je l’eufie appel-91,

. Ne vous offenfez pas , Zilia ,
dit-il sc’efi le hazard qui m’a
(enduit à vos pieds; je ne vous.
cherchois pas. lmportuné du tua
malte , je venois jouir en paix
de ma douleur. Je vous ai ap-
pât-gite; j’ai combattu avec moi-
même pour m’éioigner de vous 5,

unis je fuis trop malheureux pour
l’être fans relâche. Par pitié pour

mini, je me fuis approché à j’ai
YÊ’çouler vos larmes 5 je n’ai plus.

win16 maître de mon coeur : C6*
gelant, fi vous m’ordonnez de

i;

au
a que des larmes

5 fuir , je vous obéirai. Le

i pourrez;

..«efw- i



                                                                     

figa-r. . .1 A

ne. a

.qq

r5)ponrrezgwfrrs), Zilia"? vous fuis:
je odiïetîtxijiflNon 3’ luidi-s’dje au

contraire , aiTéyez-vous s je fuis
v aife’ de trouver une occaficin
de m’expliquer depuis vos der-
niers bienfaits. ; . .’ . N ’en parlons

point , interrompit-il Vivement.
Attendez , reprisaje : pour être
tôut-à-fait généreux 5 il faut fe

prêter au rec0nnoiilance. Je ne
Vous ai point parlé depuisiique
Vous m’avez rendu les précieux
ornemens du Temple où j’ai été
enlevée. Petitëêtre , en vousye’cri-

vant , lai-je mal exprimé illesïfe’nu

timens qu’un tel eXCès de bonté
m’infpiroit’? Je veux. . . . . Hélas?

interrompit-il encore. que’lare-
connoifiÎance ePt peu fiateufe pour

un coeur malheureux !Compagne
de l’indifférence, ellene s’allie

que trop fouvent avec la chaînera;
r Qu’ofezh vous penfer , mé-

0512111



                                                                     

. . . . (2 m
Ah DCtervilleh . rors t -. . rfaire ,. fi Vouseii’ËiDjigîCËÎSîvît]?

Plaindre? Bien loin de vomir;
des le premier moment où je;
Vous [en Vu , j’ai fenti moins de
répugnance à dépendre de
nous que des Eipagnols. votre
douceur 5C votre bonté me firent
délirer dès-lors de gagner votre
amitié : à mefitre que j’ai démêlé

votre cara&ère , je me fuis con-
firmée- dans l’idée que vous méri-

tiezstoute la mienne 5 81 , fans
parler des extrêmes oblirrations
queje vous ai (puifque ma recon-
neifiance vous biei’le) comment
3111761846 pu me défendre des fen-

Ëmflns qui vous font dus ë

a con]...

«Je n’ai trouvé que vos vertus.
dignes de la fimplicité des nôtres.

nfils du Soleil s’honoreroit de
i yflëgfeiitimeps 5. votre railbn el’r

’ ” prefque



                                                                     

t ((21 8)
- preÎque celle de la Nature; com-

bien de motifs pour vous chérir l
Jufqu’à’la nobleile de votre fi-

gure , tout me plaît en vous. L’a-

mitié a des yeux auHi-bien que
l’amour. Autrefois , après un
moment d’abfence , je ne vous
voyois pas revenir fans qu’une
forte de férénité ne f6 répandît

dans mon coeur. Pourquoi avez-
xïous changé ces innocens plaifirs

en peines 5c en contraintes E ’
Votre raifon ne paroit plus

qu’avec effort. J’en crains fans

ceiie les écarts. Les fentimens
dont vous m’entretenez , gênent
l’exprefii-on des miens z ils me
privent du piaifir de vous pein-
dre fans détour les charmes que
je goûterois dans votre amitié ,’
fi vous n’en troubliez la douceur.i
Vous m’ôtez jufqu’à la volupté

délicate de regarder mon bien-
faiteur :



                                                                     

, (2 I9)filma? j V95 Yeux embarrall’enr
ifls mais î le n’y remarque lu;
gratte tagteable tranquillité Pqu’i
padou. quelquefois jufqu’à mon

me : je n y trouve qu’une mon.
. ne (ioulent; qUÎ me reproche nus
gaffe d’en être la calife, Ah ! Déa

renifle , que vous êtes injufie ,
fi Vous croyez fouiiiir feul l.
’ Ma chère Zilia , s’écria-t-il en

me baifant la main avec ardeur ,
uevosbontés votre franchife

redoublent mes regrets 1 Quel ne:
for’que la polÎeiiion d’un coeur

talque le vôtre , Mais avec quel
.defefpoir vous m’en faites fentir
la perte !
g w Puifiânte Zilia , continua-nil ,
quel pou-voir eft le Vôtre ! N’é-

nitres point allez de méfaire pafl
fer de la profonde indiliérence à.
l’amour exçefiif , de l’indolence

àquureuri F aut-il encore me

4 ’ i vaincre?



                                                                     

tu

.dîi’i’ 9 .vaincre i’ ,I Ouï ,3
lui d” je A, parasiter digne de
v ’ a; . avançacœurg’cerœ ac-

hi” Î r fi A t . l ’j . ’ .juf’te vous éleva au-defTus
. des mortel-s. Mais pourrai-je y

furvivre t, j reprit-il douloureufe-
ment? N’efpérez pas au moins
que j’e’ferve’ de victime antinom-

phe de votre J’irai; ’i’oin
de vous , aderer votre idée elle
fera la nourriture amére’ démon

coeur; je. Vous aimerai ,jëcje ne
ivous verrai plus s” :düîmoins

n’oubliez pas. . . . id
Les fanglotsl étouiiërent a

Voix: il fe hâta deiïcaCl’ier lar-
mes qui couvroient fou V’if’îlige 5

j’en répandois moi-’mêmeÉAUfiÎ

touchée de fait générofité Cinéma

fa douleur, j je pris une; dei???)
mains que je ferrai dans
îles. Non , lui dis-je; VOÜSIPC

partirez point;I . r,;”’am]’
a



                                                                     

j . (221.)
contentez-(vous des fend;
gens que jauni toute ma Vie
Pour vous. Je vous aime mer-
gq’autantque j’aime Aza; mais

je ne» plus jamais vous aimer
comme lui .Î

J Cruelle Zilia, s’écria-t-il avec

tianfport , acCornpagiierez-Voug
toujours vos bontés des coups
les plus fenfibles P Un mortel poi«
fpnîdétruira-t-il fans ceile le char-

nieylïque, Vous répandez fur vos
paroles? Que je fuis infenfé de
me livrer à leur douceur ! Dans
1161 honteux abailiement je me

P Ongei C’en cit fait 3 je me rends
à’.moii4mêine , ajouta-t-il d’un

tVotlife’rme. Adieu , vous verrez
bientôt Aza. Puiffe-t-il ne pas
V095 faireséprouver les tourmens
qui me dévorent! puiffe-t-il être
tel qFÇIvous, le délirez , 8c digne
.19 Vous coeur !

V 2 Quelîes



                                                                     

«M V ’ A n 4 n .Quelles allaxmes , mon der
Aza! Tait dontêil pronOnçâ ces

dernièees paroles 5 ne jetta-t-il
dans mon ame ! Je ne pus me
dëËfendre des foupçons qui fe pré-

fençèrent en foule à mon efprit.
J e ne doutai pas que Déterville
ne fût mieux inflruit qu’il ne vou-
loit le paroître 5 qu’il ne m’eûr

éàche’ quelques Lettres qu’il pou-

iroit (avoir reçu d’Efpagne ; enfin

(  oferoîs-je le pronôncer? ) que
tu ne fuiÏes infidéie. l

J e lui demandai la vérité ava:

les dernières infiances z tout ce
que je pus tireed’e infime fut
que des conjeâures vagues ,zaufiî
propres à confirmer qu’à détruire

mes crantes, j je  ’
Cependant les réflexions ’Ïfut

l’inconfiance des homrmés;1 fût
les dangers de l’abfènce , &vî’Îur

laJégereté avec laquelle-tu

e 41mg:



                                                                     

a rit.
fqglï’pur la première fois, ma rem-

I»;;ef.’fe me devmt un fentimem

penlble 5 pour la première fois ,
jÏecraignis de perdre ton cœur.
Aza , s’il e’toit Vrai, fi tu ne m’ai.

mais plus , ah I que ma mon
nous fépare plutôr que ton in-z
cènfiance l

il: Non , c’efl le defefpoir qui a
fuggéré à Déterville ces afiieufes

idéés. Son trouble ôc fou égare-

ment ne devoient-ils pas me raf-
finer? L’intérêt qui le faifoit par-

ler , ne devoit-il pas m’être full
peét Ë Il me le fut , mon cher
A255 mon chagrin a: tourna tout
curiet- contre luis je le trairai duc
réifient; il me quitta defefpe’rë.
kif-Hélas V! l’étais-je moins que

.çlfèleuels tourmens n’ai-je point

.2. 1 3 fouilerr



                                                                     

Visas de; à merlan.cors "il? emmi .P Aza l, Maïa.
Flendrernent z PourràÏS-tu
Æe’uïblier r I»



                                                                     

h .IU E ton voyage efl long;
I? mon cher Aza ï. Que je

Mec ardemment rom arrivée l
Le tems a diflipé mes inquiétuc
je ne les vois plus que com»
main fouge , dont la lumie’re du
fait efface l’impreliion. Je me
fais un crime de t’avoir foupcono
né, &vmon repentir redouble ma
tendrefle 5a il a prefque entière-r
détruit la pitié que me eau-
(oient les peines de Déterville.
56’116 puis lui pardonner la mana
vailè Opinion [qu’il femble avoir
dotai 5 j’en ai bien moins de tec
gretïd’êrve en quelque façon fé-î

panée de lui.

l Nous femmes à Paris depuis
quinze jours; je demeure avec

Félin; dans la maifon de fon ma.

’s’ l a Il)



                                                                     

e A; A -... ’

’. r 5m Éva L-Qêtm

grimez élaiaü

p .

a i, ,, * ’
V .1 lé? Çealllfinglfivfon

frère» parasiteront blâÎigée

à le vair; "touref’ Heures il vient

y. manger a amatis [nous
nierions une viefi agitée , Céline
&moi, qu’il n’a pas le loifir de

me parler en :partieuliersw
Depuis enserre retour. ,5 nous

employons une partie- de iour.r
née au travail l pénible notre
ajufie-me’nt ,3 (Scie relie à cerque

l’on appelle, rendre des v devoirs.

- , Ces deux occupations
roîtroient aulïi [infruficueufes
qu’elles, font fatiguantes ,a fi: la ’

dernière ne - me gemmât les
yens de m’infirUÎ-YO-PJUS P’al’ËËÇU’

.x - ’ ’ ilierement des laçages de; GCuBêYfiï-J
A mon arrivee en ËQHÇÊÎ’

n entendant pas la Langue-,1?
ne pOuvom Juger que fur plesddee
hors. Peu infirriite dans la, Marie
ion rleligreufe , je ne l’ai allâtes

.-4 . L v. .ç 1. site



                                                                     

.ÆÉËaV’mta 0752:2 7)

V. ç; f. p a la campagne 1
pep-n a1 vu qu’une fociétébparî

nenlae-re , dont jetois trop en,
pour l’examiner. (je n’ai:
quai , ou repandue dans ce que
l’onr’appelle le grand monde , je

mais la Nation entière" a
Î Les devoirs que nous reno

sans, codifient à entrer en un
inurïdanslle plus grand nombre
mariions qu’il ef’t pollible 9

pour y rendre (St y recevoir un
tribal de 1 louanges réciproques
la beauté du Vifage 8C de la;
, fin: l’excellence du goût:
à du choix des parures.
Je n’ait pas été long-terris fans

Miâppcrcevoir’ de la raifon qui
faît’pfendre tant de peines pour

cet hommage-5 C’en qu?!
ne’CerŒairemerit le recevouf
dif’ïïerfmme a encore n’efieil (lua

hinmer-mentme.. Dès que 13m

’ * - difparort g



                                                                     

il Prend uWQeËgëaarurre
agrémëns qùîeî’èl’on

y il ’Çèlleqùi- fort maïa-

vpni’plus que de comparaifon
méprifante pour établir les pet.

fictions de celle quivarrive,
La cenfiire eût le goût domi-

nant des François , comme’l’in-

confequence efl: le caraâere de
laîNation, Leurs livres font; la
critique générale (des ,36:
leur converfation celle déplia:
que particulier , pourviîtÈË’héan-

moins qu’ils [oient à; -
» k Ce qu’ils appellent.an mode
n’a point encore altérég;lÎànÇien

ufage de dire librementîgçout, le
mal que l’on peut des autres ,Ïôc

quelquefois celui que, Poulina
penfe pas. Les plus gens, d’eÎbien

filiVent la coutumes on lesdif-
tmgue feulement à Unecertaine
formule d’apologie de leurfrësnî

’ l *C11ÎfeA; t



                                                                     

.75. (229)Jante 5C de leur amour pour I
.iffêfllœ ’ au moyen de laquelle
levaient fans fcrupule les défauts
1651-1d1cules , 8c jufqu’au-x Vice;
de leurs amis.

Si la iincérite’ dont les Fran-
ççis font ufage les uns contre les
autres , n’a point d’exception ,
de. même leur confiance recipro-
que ef’c fans borne. Il ne faut ni
éloquence pour le faire écouter,
ni probité pour le faire croire.
Tôut cil: dit , tout elt reçu avec
la même légerete’.

ï Neïcrois pas pour cela , mon
cher Aza,qu’en général les Fran-
’çoîsv’fo’ient nés médians :je fe-

roîsipl’us; inj-ufie qu’eux li je te
llâillîo’i’s dans l’erreur.

IlNâÈlirellement fenfibles a tËm’

de la vertu , je n’en ai Point
écoutât fans attendrille-
l’idif’toire que l’on nï’Obhge

Le? I fouv eut



                                                                     

a puy

a .1 r ,*’5Ï0uvent de la droiture dg
nos dela, candeuride nos
feu-rimeuse 75C de la fimplici-té de

a ms mœurs. S’ils vivoient parmi
nous 5 ils deviendroient vertu-
eux, z l’exemple 8c la coutume
font les tyrans (le leur ufage.
FTel qui» penfe bien ,fl médit
d’un abfent, , pour n’être pas mé-

priféde ceux qui l’écran-sent. Tel

autre ferrât bon ,1 huitain: , flans
orgueil. ,4 s’il ne craignoit: d’être

tridicules ,55 tel rift fidiçule par
état , qui - feroit»; un modèle. de
perfections ., s’il ofo’it hautement

savoir d11.mëri12e..] L ’
Enfin , mon cher Aza , leurs

vices [ont artificiels-comme leurs
Vertus 5 8c la frivolité der-leur

Acaraëte’re ne leur permet ,dt’être

qu’impærfaitement ce qu’ils font.

Aînfi que leurs «jouets de l’enfan-

ce a ridiçullcs» iialiitutippsp défis
- a êtres

J

rit



                                                                     

I.

v
l; (231)r * p i l afig pelifana ’ Il? n ont si comme
, qu une reflemblal lice ébat -âme avec leurs modéles- cl

. ) ilfias aux yeux , de la lever-gré
affaîta , la futface coloriée , un

figement informe , un prix appa-V
rem , aucune valeur réelle. Aufli

font-ils efiime’s par les autres
Nations , que comme les jolies
Bagatelles le font dans la focié-i

té; Le bon feus fourit à leurs
gæfillefles , 8C les remet froide«

leur place.
:5 Heureufe la Nation qui n’a

la nature pour guide ’ la Vé’
rite pour. mobile , 5C la vertu
peut principe.

fin ’cf. 4



                                                                     

L E;TÇÎ’Â”R’Èi-kTR E N-eTE-Z) NdE.

l’iL .n’ef’c pas ’furprenant a mon

cher Aza , que l’inconféquence

fait une fuite du caractère léger
destralnçois 5 mais je ne puis af-
fez [m’étonner de ce qu’avec au-

tant 6: plus-de lumières qu’aucu-

ne autre Nation, ils pfemblent ne
pas. appercevpir les, contradic-
tionsîcvhoquantes que les Etran-
gers remarquent en! eux des la
première vue; a p l h a
V Parmi le grand nombre de
celles qui me ,frapent. tous les
jours , je n’en voit. point de plus
deshonorantes pour leur élixir ,
que leur façon de penfer. fur-les
femmes. Ils les refpeâent , mon
cher Aza, 5c en mêmevtems ils
1.68 méprifent avec un é sil-excès.

première ’ loi



                                                                     

a. fi tu VQUX ’ C1,

Vertu K car je ne leur en
point d’autre) rem .
mes. L’homme duO

doit des égards à celle de la plus.

vile condition : il le comzrimit
de honte 8c de ce qu’on appelle
ridicule , S’il lui fiiifoit quelque

’înfulte perfonnelle 5 61 cependant

l’homme le moins confide’rable ,

le moins ellimé , peut tromper,
trahir une femme de mérite,
noircir fa réputation par des ca-
lomnies , fans craindre ni blâme,
ni punition.

Si je n’étois allurée que bien-

plus haut rang

I tôt tu pourras en juger par toi-’

même a Oferois-je te peindre des
commîtes que la ilmplicité de
n°5 efPïÎïS peut à peine conce-
VOÎI’? Docile aux notions de la

113mm, notre génie ne va pas au-
.r;’là° Nous avons trouvé que la

A 7l ’ ’ X 2 force

il
j.

l

4



                                                                     

4)force. 8: lez dans unfexe,’
’indiquoitjgu’îl. devoit, être le fou-

tienÎnôcjleÏde-îfenfeur ..de l’autre :

iiqs’r’ loix .y font conformes. f Ici

loin de compatir .à la ,.fçiblell’e
des femmes ,cel’les peuple ac-
cablées de: travail, n’en font fou-

. lagées ni par les lOiX,,ni.paç.leurs

maris. Celles d’un rang puisée-
vé , jouet de la féduction ou. de la
méchanceté des: hommes ,. n’ont ,

pour le. dédommager de leurs
perfidies ,Ïque les dehors- d’un

refpec°c purement imaginaire,
toujours fuivi’ de jzplu’s mer-g

dame fatyre. f ,. w. p
A Je. inférois bien .apperçule en

entrant dans le monde, f-qu-eJa
cerifrire habituelle. de laNirtion
remboit principalement jliirjles

a .tfernmes,
’t Les Loix difpenfoient” les flamande

cent travail Peuibie. q l .
. Je.



                                                                     

355? ’ (235)
&vmessôt que les h
&e’meux , ne famé

la caufe dans leurs bonnes qmli.

’ lçrfqu’qn acddent maïa lu; ’
fan decouvrlr parmi leurs dé-  

faim. mjÏDaus routes 16’s maifons où nous

fçÏmmes entrees depuis dam
jours, on a raconté la mon d’un
jeûne homme tué par un de fes

amis; 5C l’on approuvoit cette  
àâitm barbare , par la feule rai-
fou g que le mort avoit parlé au à
defaVantage du vivant. Cette. u
nouVeHe extravagance me parut m
d’un Caraâère afièz férieux pour v
êËrè approfondie. Je mÎinformai,

&Ïl’àppvris , mon cher A211, qu’un à.

hOïfi’me efi obligé d’expofer fa Ë
Yîè pour la ravir à un autre , s’il ’
ëPPrytî’nd que cet autre a tenu
Ëüèîques difcoms contre lui 5 ou

’ X 3 , à

.Olnmes a 011-
PÜfOlent qu’a.



                                                                     

là f e bannir .de .laïf0cie’té, 1,;sÎ-il ire;

fufe de prendre une Vengeance fi
cruellefiïlr n’en fallut pas davan-
rage pour m’ouvrir-les yeux fur ce

que je cherchois. Il dt clair que
les hommes naturellement lâches,

fans honte si fans remords, ne
grafignent que les punitions cor-
Porelles i 6c que files femmes
étoient autorifées à punir les ou-
trages qu’onleur fait , de la même

manière dont ils font obligés de
je venger de la plus légère inful-
te , tel que. l’on Voir reçu 8C ac-

i4’cueilli dans la foçiété , ne feroit

plus 5, ou retiré dans un defertfl, il

y cacheroit fa honte 8c fa mau-
Yvaife foi :L mais. les lâches niant
lien à craindre a ils ont trainibien
’fondé çetabus pour le Voirganaajç

abolir." v l A a "à.
Lunpudence 5C l’eŒgglâsÇrle

2x”

(ont les premiers tenu: * i



                                                                     

lm infpire ad:. , ’ mmeS. La ri-mldltC , la douceur Ô( la patien-
ce, font-les feules Vertus C1,; Î e (1,01]

çœltive dans les femmes : com-
ment être feroient-elles pas les
viëhmes de l’impunité ë

x0 mon Cher Aza l que les vices
brillans d’une Nation d’ailleurs

charmante , ne nous dégoûtent
points-dan la naïve fimplicité de
nôs moeurs î N’oublions jamais ,

toi, l’obligation ou tu es d’être

mon exemple , mon guide &z
me. foutien dans le chemin , A a
eleiÇlaïvertu 5 8: moi celle ou
Tuisw: de converïer tous efiime ô: i
remanient , en imitant mon mo-
delez? 5 en le furpafiaut même sil
fifi pglfible a en méritant un ref-
-pè&.fonde’ fur le mérite , 6C 110fi

:pas fur un frivole titrage°

a"’ LETTÏÎE



                                                                     

V me

LETTÈ ne” NTE-Daw’:

O s Vifites 8c nos fatigues ,
a mon cher Aza , ne proue

Voient ferrerminer plus agréable-
ment. ! Qu’elle journée: délicieufe

j’ai palle hier! Combien les nou-
velles obligations quexj’ai’ à Déc

terville 81 à fait me font
agréables l mais combien elles
me feront chères,..quand je pour-
t’ai les partager avec, toi E

Après deux jours de repos ,
l nous partîmes hier matin de. Pa-
ris , Céline , fou frère ,sfon mari
(St moi, pour aller, idifoitvelle ,
rendre? une vifite à la meilleure
de fesiamies. Le voyagé ne: fut
pas long ; nous arrivâmes dettes-
borlue heure, à une maman Î de
Campagne, dont la fituatiofl’ÔC
135 aPPL’Oches meparuren’tfiàâhîlfii-

t ’ tables à



                                                                     

Ë, l il. u eYrrentrmt , fit
teslas portes

- clin m’étonner en

L et en trouver tou-
ouvertes, (à: de n’y

regonfler performe.

t w-IMCette malien trop belle pour
que abandonuee , trop petite
cacher le monde qui auroit
lzhablter , me paroiiloit un
embautemeut. Cette peufee me
divertit a je demandai Céline fi
creuserions chez une de ces Fées
dont; elle m’avoir fait lire les bif-
toirge’s , où la maurelle du logis

droit: invifible ainfi que les do-
mefiiques.

[Vous la verrez , me répondit-
Çlle -5 mais cocmme des allaites
importantes l’appellent ailleurs
pourstoute la journée , elle m’a
chargée de vous engager à flûte
bâillonnais de chez elle pelîdflflt
1h] abfence, Alors , ajouta-Pelle
93mm: , Voyons ceinmenï flous

(A , Vousr.-.x,



                                                                     

.â’éî’zzto) i .

nous en (kéfir? J’enttaî’vo’lon;

i tiers dansrl’aplaifimterie : jerepris.
le ton férierix , pour copier les
complimens que j’avois entendu
faire en pareil cas 5 8C l’on troüva

que je m’en acquittai fiiez bien.
, Après; s’être amuféej quelque

temîside ce badinage T,i-Cél’ine me

dit I: Tant de politefle fufiiroit à
Paris pour nous bien recevoir a
mais , Madame , militant Îquelque.

chofe de. plus à la campagne 5
n’aurez-Vouspas la? bonté de nous

’donneràdîner? i

’ !fur cet article , lui dis-je,
je mien fçaisfpets triiez pour Vous

fatisfaire s 5c. je commence à
[craindre pour. moiæmêmfjë’Çe’vque

Î-”Votre amie ne s’en rap-
portée à mes foinsJe fçais un re-
mède à cela, tépondit’Èëlinev’Œ

r on [nous voulez feuiementepit’elâdre
’- "la I peine dédire votréaüïwt’



                                                                     

vous verre (mil)A 4 " Z u’" ’ .
fifille que Vollislle1 Èfïlîîlî fi (il?

bien régaler fes amies. sa;
rallurez , lui dis-je ; allons , écris
VOUS promptement.

Je.n.eî13 Pas leôt prononcé
ce? paloœÂS a que Je VIS entrer un

Vetu de noir , qui tenoit
une ecr1t01re , 5c du papier déja
cent; 1l me le préfenta , &t j’y
plaiçai mon nom ou l’on voulut.

5 Dans limitant même , parut un
autreghomme dallez bonne mine,
qui nous invita , felon la coutu-
me! de palier avec lui dans l’en-v
droit où l’on mange. ’

A, Nous y’ trouvâmes une table

ferme avec autant de propreté
que; de magnificence. A peine
étions-nous afiis , qu’une muti-

C1319. charmante fe fit entendre
danger chambre Voifine; rien ne
maltoit de rom ce qui Peut
52:41:. i Ï rendre
I I



                                                                     

. [d’une a.
rendre uni repas agréable; Déter.’

ville:mêmelfembltiit avoir oublié
fou chagrin pour nous exciter à

a la joie :il me parloit en mille
maniéres de "les fentimens (pour
moi 5 mais toujours d’un ton fla-
teurl, fans plaintes ni reproches.
q Le jour étoit ferein a d’un com-

mun accord nOuS réfolumes de
nous promeneruenvfortant de ta-
ble. Nous trouvâmes les jardins

beaucOup plus étendu-s que [la
maifon ne fembi:oirt le’promettre.’

"L’art 8c la fymëtriene s’y-fadoient

admirer que pour rendre plus
touchans les’charmes de v la fitn-

fple nature; r Ï a n in
Nous bornâmes notre courre

v dans un bois qui termine ("te-beau
jardin. .Afii’s, tous quatre fur un
gazon délicieux , nous com-men-
ciOns» déja êta-nous: livrerëàv lainâm-

I’ï’ie iqu’iîilfpireaia’atutellemw ’ I fiés

" A Æèautés



                                                                     

(24-3)

I . I ,. ,àïnous : d’un doté lÏnËnÎes velm

p . A troupe dePaYÏËÜS a VeïlUS’proprement à leur

planifie precedés de quelques
mitrumens de mufique , a; de
l’autre une troupe de jeunes fil-
les .Vetues de blanc , la tête ornée.

de fleurs champêtres , qui chan-
toient d’une. façon rufiique
mais mélodieufe , des chanfons ,
oùszîentendis avec furprife , que
mennom létoitfouvent répété.

l Mon étonnement fut bien plus
son ,* lorfque’ les deux troupes
nous ayant jointes , je vis l’home

me le. plus apparent , quitter la
fienne s-mettre un genou en ter-
ré 5ème. préfenter dans un grand.

bafiin ’plufieurs clefs , avec un
compliment que mon trouble»
m’empêcher de bien entendre. .l e
mai-pris, feulement , qu’étant le»

Üilliï. i Y l Chef
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chef des Villageois de la turlutée,
il ’ venoit meurfaire hemmagelen

j qllalitéi de; leur: Souveraine . , 8c
’préfenter le clefs ide alarmai-
fon”, dontj’étoîsaufiîvlamaîtref-

f6. il j» I r -r ’ Dèsqri’ilèut finî’fiiîharangue,

il ife leva pour. faireplaceià la
plus jolie d’entre. les jeunesfilles;
Elle vint me préfenterune gerbe
de fleurs amasse rubans,qa’el-
le accompagna auflîii’idÎunupetit

difcours à maîlouâlnge ,t riront elle
s’acquitter de bonne gratte: ’ï

f J’étais tropieonfufe mon cher
rA221; pour? répondre ailles éloges
que je méritois fijpeu d’ailleurs .

toutcetqniaferpafi’oirï; amoura
’ ton fi ’ approchant russiennes z-la

vérité , que dans bien” ” dCSlÎÎl’OL

mens"; je ne pouvois me défeui-
dre de croire ce que néanmoins
IÈEOuVOiS’Ü. incroyab.leîii:4fièüfe

’ ;. ’penfeç
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géhfée en prolltiliiil une . . . l

, llihnitedautres z mon efprit étoit telle.
. ment occupe , qu’il me fut im«

Pomme de lîï’ÛljéïCï une parole.

Si ma confuiion étoit diverti-ilan-
œpourpla compagnie , elle ne lé

tort gueres pour moi.
- Déterville fut le premier qui en.
fut, touché. Il fit un ligne à n
lieur j: elle fe leva ,, après avoir

’ donné quelques piéces d’or aux

payfans 8c aux jeunes filles , en
. leur difant que ce préfent n’étoit

que les prémices de mes bontés

pour eux. Elle me .propofa de
faire fun tout de promenade dans

I lichois : je la fuivis avec plailir ,
comptant bien lui faire des repro-
ches de l’embarras ou elle m’a-

mife; mais je n’en eus pas
lié’îtems. A peine avions-nous fait

piquel’ques pas , qu’elle s’arreta a

regardant avec une mule

Y a riante:



                                                                     

en .rufiante : Z ilia , me dit;
elle , queutons êtes :Vbienifachée
contrerions j, 8c que vous le fe-
rezjlbien dallantage , fi je vous
disqu’il cil: trèsrvrai que cette
terre 6c cette maifon vous appar-

tiennent? . l l . i
.. Anmoi 5 mécriai-je l Ah Céli-
ne Ilvous pouillez trop loinl’ou-
nage , ouî la ,plaifanterie: Attelle
dez’, me dit-’elle’plus [férieufe-

ment : fi mon frèreavoit difpofé
de quelques parties de vos tréfors
pour en faire l’acquifition, 8C

ennuyeufes forma-jlités dont il "s’eii chargé, gril ne

vous eût refervé que la Turprife ,
nousl.rhaïriez-Vous bienfort E Ne
pourriez-vous; nous: pardonner
cÏCV.,Vous avoir procuré , à. tout
êvénement 5 une demeure; .- telle

, que vous avez. paru. lest aimer r,
5; de vous avoir alluré surent:

indépen-

tu:

pu

p0

fit

te

tu

le

lit
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indépendante? Vérin avez (igné

ne matin l’acte authentique qui
vousvmet en polleflion de l’une
’& l’autre. Grondez-nous à pré-

fent tant qu’il vous plaira , ajou.

ta-t-elle en riant , fi rien de tout
cela ne vous ef’t agréable.

Ah limon aimable amie , me. l
criai-je , en me jjettant dans fes
bras ; je fens trop vivement des
feins fi généreux pour vous ex-
primer-1m21 reconnoiflànce ! Il ne

poilible de prononcer que
ce peu de mots 5 j’avois fenti d’a-
bord l’importance d’un tel fervi-

ce: Touchée , attendrie , traniL
portée de joie en penfant au plaia
fit que ’j’au’rois de te cenfacrer cet-

té charmante demeure , la multi«

rude de mes fentimens en étoufe
. foitâl’exprelliOn. Je faifois à Clé--

litre? des carrelles qu’elle me ren-

Maman même tendra e; a

la 4 kwy flPm
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après m’aVQÎltîÏdonné le tems de LIl

me remettre- .,-;nQ11’-s»*allâmesïrc- q r

trouver fou frère .ôC fou-mari.

t Un nouveau trouble meefaifit
engabbrdant Déterville , fic jette. 1

- p.0!A un nouv cl embarras dans mes ex- m
preHîQnïsr; J e luirtandisrlagmain :

r il la ,baifa fans proférer une ’paro- W
le , &Ife détourna pour cacher des (in
larmes qu’il ne peut retenir , 8c v
que, je pris pour des figues de te
la [ami-11.83011 wqu’iulrgwipirt»de me 1m

Voir fi contente z j’enfile attendrie V62
r ’ .jufqu’à en verfer auflî qüelques- Q

unes. Le mari de Céline. 5 moins da.
,jnte’reiÎé. que; nous à ,ce qui [e m

rpaffoit; , remibbientôt- cQDver: Le
Ixion fin le ton de lplaifànterîe; fin
.Il me fi; des complimensgfilràma hl.
nouvelle dignité , 6C n0us enga- la;
rgea à retourner à la maifon 5190m 111:
en examiner , ,dgifoitvi-l irlfisèëré’

fauts , 5c fairewoir 1m
. 4. raque r



                                                                     

A (gy) .Îqueeiîôn goutn Ctoit pas aufii sûr
aux» sen flatort.

l’avouerai-je , mon cher
11351:1 Ë Toutce qui slofirit à mon

paillage me. parut prendre une
- nouvelle forme 5 les fleurs me

fembloient plus belles ,1 les arbres
.P-luâaîVerdS , la fymétrie des jar,-

dins mieux ordonnée.
tu J e trouvai la maifou plus rian-
te , les meubles plus riches 5 les
moindre bagatelleskm’étoient de-
venues intéreffantes.

j Je pariourus les appartemens.
dans une yin-elle de joie , qui ne
me permettoit de rien examiner,
Le feuleendroit ou je m’arrêtai ,
fut; dans une giflez grande cham-
pbte , entourée d’un grillage d’or

légèrement travaillé , qui renfer-

. mon une infinité de Livres de
ligures, couleurs I, de toutes for?
43m5 ,lt &lldîune propreté admirer.

me.



                                                                     

une)
’"ble. I’étoîs dans un tëllîëdflëhahfëâ

ment 3 que croyois: ne gambit
les". quitter? fini-Tés avoir toits-lus.

Céline m’en arracha , enfle fail-
fan-t fouyenir d’une Clef d’orique
Déterville m’avoir 1 remifë’ Nous
cherchâmes ’àvlïêmplôyer î mais

nôs recherches ’z’i-urOien’t’ été -’inutiï--

les , s’il nouons-eût montré-la
porte qu’ellèdevo-it ouvrir germé

fondue avec art dams les. lambris ,
’ÎlÏc’toit .impofiib-le de, la découvrir

fans fçavoir lei-fééret”., V i à
J e: l? "ouVris avec précipitation ,,

ô: je relia-i immobile à la.- vue des
magnificence-s- ’ qu’elle ’ renfer-

(moit, . A 4 " tr l".C’était un eàbiflet-mutbtillëiït

de glaces” «de. peinturée les
"lambris à fond verd ,. ornésde
figures extrêmement bien deflîv

nées ï,» imitoient une
jeux &Adeseétéménièàrdèlagfiæ

. A ; t - e,
A



                                                                     

. . (251)le du soleil tels à, peu près que je
les aveis racontés à Dérervine,

: Y, voyoit-nos Vierges re-
préfentees en nulle endroits av ce
le. mame babillement que je For-
toiser] arriVant en France a on
difoit même qu’elles me tellem-

bident.
firLes ornemens du Temple que
i’avois laiffés dans la Mailbn Re-

ligieufe , foutenus par des Pyra-
mides dorées , ornoient tous les
Coins de ce magnifique cabinet.
La, figure du Soleil , fufpendue
momifiai d’un plafond peint des

plus belles couleurs du Ciel ,
achevoit , par fou éclat , d’embel-

lir cette charmante folitude , 5C
des meubles commodes , aiïortis
aux peintures , la rendoit déli-

eieufe; .
«En; examinant de plus près CF
que j’étois ravie de retrouver, Je

m’apperçus
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m’apperçus que . laieliàifeidz’or y

manquoit.Ï i Quoique jeune gap;
dgfi-fleb’ien d’enparler , Déterville

me devinai i: il faifitece moment
pour s’expliquer. Vous cherchez
inutilement, belle Zil’ia , me
dit-il»; par un pouvoir magique ,.
la chaife de 1722m: s’el’t transfor-

mée en” maifonv,,è en’jàrrdin , en

terres. [Si jen’aïi: pas eniployé’mæ

propre fcienceà cette métamor-
phofe, ces n’a pas été fans regret ç

mais il a fallu refpeâervotre dés
licateiÎe. Voicisrne dit-il , en ou-r
Vrant une petite armoire. (prati-
quée adroitement dans lei-mur )
voici «les débris de l’opération

magique, En même tems: il me
fit voir une cagette remplie de
priéeesrd’or à l’ufàge de France.

Ceci , vous le fçavez ,À continu?
15511 , n”ei’t pas Ce qui ei’lcrlejmoins

néceiYaire parmi nous Quitter?

’ l l devon



                                                                     

r , (253) . ilw011i vous en conl’erver une pep a
me. prov1iion.
gis-Je commençois à lui témoi- Ï;
gêner ma vive reconnoiflance , 8c.
l’admiration que me Cgufoient

des foins fi prévenans , quand W
Céline m’interrompit 8c m’en.

même dans une chambre à côté

(intimerveilleux cabinet J e veux-
3111H ,I me ditfelle , vous faire
me la puifiânce de mon art. On
ouvrit de grandes armoires ,
remplies d’étoiies admirables , la
de g, d’ajuiiemens , enfin de
tout ce qui ef’t à l’ufage des fem-

mes, àvec une telle abondance, .
qmjene pus m’empêcher d’en

fixezà,& de demader à Céline a

Émilien maladie pour employer
fiant-arde belles choies. Autant
quçinôuà envivrons mon frère

,: me répondit-elle î
mîîïiïîi’; 11101 a

mmhlen diannees elle voulaitp

l
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i254) r
moi, reptisje , je zdefiœaque
vous..viviezy l’un) &I’lïautresautant

que je 3v0us minerai ’15: (St Vous Ïne

mourrez ’ affinement pas :lesnpre.

ml’ers. ’ »
En achalant ces mots ,i nous

retou’rnâineïsgtiëans’ le Temple du

soleil! ( c’efi. qu’ils nommè-

rent le A merveilleuxi Cabinet. i
J’eus enfin la liberté dei-parler s
j’exprimai f, comme je le feintois,
les fentimens dont. g ; .j’étoiswipéné-

trée. QüellîeiïbOHÉÉÊÏÆQQÊÈËJVÊY-

tus dans les procédés au fïfijèiie i5:

de la 1’ :3; . ’
Nous paiiames le reflesdu jour

dans’ïles délices de le confiaiice
5C de l’amitié; je’letir fis les huni-

neufs du Tempe encore iplïlSngâiÜ
meurtque jerrn’àvoî’rïsvfààit emmêlai!

dîné. .J’ordonnoisrlilibremefitëv à

des Domeilziques que jeiïçdvois

être à mon badinois».

un entoure

.n,"’. L ’. I.. , 43.1 .YÀ V



                                                                     

(255)
autorité démon opulence :je fis

" pour ce qul clependoit de moi ;,
pour rendre agréable âmes bien;

flaireurs leurs propres bienfaits.
- J e crus Cependant m’apperce-
Voir , qu’à mefure que le tems
s’écouloi-t , Déterville retomboit

dans fa mélancolie , 8c même
qu’il échapoit de tems en tems
des larmes à Céline; mais l’un 6C

l’autre reprenoient fi prompte-

ment un air ferein , que je crus
m’êtretrompée. ’

S’ILJCÏ fiâmes, efi’orts pour les engaà

gérâeïjOuir quelques jours avec

mai du bonheur qu’ils me Pr?
tutoient :* je pus l’obtenir;
Nous fommes revenus cette nuit,
en nous promettant de retourner
inCefianWïitï dans mon P 31315

fichante; r l ï I .Î’ZËÏÛnl’IÏiOIiïdher Aza ! quelle fera

fiiîf’élieitë» , quand je roumi

.. Fiabiœr avec toi 1, Z LET:



                                                                     

LETTRE ne NTEï-Lritors. ,
’ l - A trifiefie deDéterville de.
La fœuu mon cher: Aza a,» n’a
fait qu’augmenter depuis notre
retour de mon Palais, enchanté,
ils, me font trop chersil’un 6c l’au-

tre ,.,p.0..ur nezmïêtrenas remprefç
fée à leur 611.;d6mïndïçëile motifs

mais voyant qu’ils :sv’obiîtinoient

à me le taire , je n’ai (plusdouté
que quelque nouveawiialliçat
fiait. traverfé: ton,- ï’YSJèYage ë; 5.: 536

bientôt 11.potianitydegçfïll’pafié
leur chagtim Je, 11’611 pas dilïiïnué

lés la caufgsÎlËÊïn s aimablesamis
il? l’ontÏxiDazéi’Ë: Ï rimailleuse

r Ï .[l’ - .,eau utu; .H.r r- Détervillç.nïafàvoaéaa’il avoit

téfolu de me cachePaleëjçurgggdç

ton arrivée, afin dame
tirera-niaisait: mais t ’I e

à

’ a . in aimé ne.



                                                                     

5.. . 1257)
finafaifmt abandonner l’on deiz
fem’ En efièt a il m’a montré une

Lettre du guide qu’il t’a fait dona

«net , (3c , par le calcul du tems 8c x il
du lieu où: au a été écrite, a il a
m’a fait comprendre que tu peux;
Être ici aujourd’hui , demain ,

dans ce moment même 5 enfin , a
qu’il n’y a plus. de tems à mefuter i W
’jufqu’à’ celui qui comblera tous l

mes voeux. aCette première confidence faire;
Déterville n’a plus héiité de me

dire «tout le relie de les arrange-s
meüsïirïl m’a fait voir l’apparter

meiitqu’il te de’f’tine : tu logeras

ÎCi , jufqu’à ce qu’unis enfembie,’

a la’décence nous permette (l’ha-

biter mon délicieux Château. je.
né té perdraimplus de vûe 5 rififi

’n’ous féparem. Déterville a 1’

peurvuà tout , ô: m’a convain-
plus que jamais de l’excès de
générofité. APïèS

l

,v

à

a
J.



                                                                     

Après cetréclgaireifl’emw
ne cherche plus d’autre œuf-ç la

rrifleiïe’ qui le dévore-fi, que ta
prochaine arrivé. legl-eplams 5 je
compatis à fa douleur : je lui fou;
haite un bonheurqui ne dépende
point de. mesa fentimens , (sa. qui
fait une digne récompenfe de fa
vertu. x ’ d ’ 4 .
, lediiiimulemêmeunéspartie -
desrranfports de ma joie j pour
nepas irriter fa peine CËeîi tout
ce (que je puis faire àï-mais je fins
trop occupée de mon bonheur ,
pour le renfermer: entiérement en
moi«même. Ainfi, quoique le te
croye fort prèsde ,qLie je
tteffaille au mOindre bruit 9 qué

q pizfinterrompe ma Lettre prefqu a
.chaque mot pour courir ala fenê-
tre , je ne laiiiflegpas de continuer
àvécrire : il faut ce foulagement.
au. tranfport de mon ces: t. ’-..;Tu

. S 2:7 ’ es



                                                                     

q (v2 resplus près de
ton abfence.
Ïgæinslrc’elleque-fi

.figjéparoient ’encore He ne te Vois

l’POiDt 5 tu ne peux m’entendre z
Pourquoi ceilerai-je de m’entre«

figeait avec toi de la feule façon
adent je puis le faire P Encore un

3 dl Vrai ç
en eii - elle

les mers nous

[finement , 35 te verrai; mais
igné moment n’exifie point. Eh!
ÏÊijarpuiseje mieux. employer ce qui
’Ï’V’me relie de ton abfence , qu’en

i; peignant la vivacité de ma tenu
."Îdt’eile Ë Hélas l tu l’as vue toua

a gémillante. Que ce tems efi
a sitr-i’ltoin de moi l avec quel tranfport

I fera eflàcé de mon fouvenir l
,’A221l cher Aza , que ce nom
.1 l’fi’ll’eii doux l Bientôt je ne t’apà

Ë ’Pellerai plus en vain 5 tu m’entenn

’Îdlzas , tu voleras à ma voix : les

lus; tendres exprellions de mon
’ feront la réÇOmpenfe de

- ton



                                                                     

têfi’ empreflçmçm- :- rfifoflvnî’inéz

récompçj HEP-"fi; pas toi.
pendantugil’fâusquenie te (mina.



                                                                     

E l’TRËNTE-QQA TEE.
1

AU CIgEvALIER DETERVILLE,
à Maltl’JC.

Vuz-VOUS pû , Monfieur,
prevoir fins repentir le

chagrin mortel que vous deviez
joindre aubonheur que vous me
prépariez Ë Comment avez-vous
eu la cruauté de faire précéder

votre départ par des circonfian-
ces fi agréables , par des motifs
de] reconnoilÏance fi ptellans , à.
moins qùe ce ne fût pan-"memen-
dre plus fenfiblë’â votre defefi
poir ôc à votre abfcence ? Com-
blée il yva. deux jours des dou-
ceurs de l’amitié , j’en éprouve

aujourd’hui les peines les plus
amenas.
’ Céline toute affligée qu’elle eût,

4353 que trop bien exécmé VOS

U u ordres.
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d’une main , delàutre Vôtre,
cruelle Lettre. Au comble de, mes
voeux , (la douleur s’efi fait fend]:

dans mon amer retrouvant
l’objet de ma tendrefie je. n’ai
point oublié que je perdois celui
de tous m’es autres fentimen’s;

Déterville E que pour cette fois
votre bonté el’t «inhumaine A! Mais

n’efpérez. pas exécuter jufqu’à la

fin vos injuftesréfolutions. Non,
la. Mer ne vous féparera’pas. à ja-

mais de tour Ce qui’m’us’efi cher;

vous entendrez. prononcer mon
nom , vous recevrezsmes lettres,
vous écouterez mes prîmes s le
fang 8c l’amitié reprendront leurs

droits fur votre Coeur ;ÏV0us vans
- rendrez à une familleà laquelle je
fuis refp onfable de votre perte; 5

  Quoi! pour récompmffëçîüe
tant bienfaits , j’emp’jh

mares. Elle mÏaprél’entJAza;

.53

P4

HMO-Hl’î

nrfâ. wafi



                                                                     

» . (253)
l’ours ôï Ceux de Votre
à!" Ï Je 1160111131018 une fi tendre

’ union Ë je porterois le defefpoir

vos man’s a même en jouif-
[aux encore de vos bontés P N on,
necle croyez pas: je ne me vois
qu’avec horreur dans une maifon
que je remplis de deuil ; je recon-
fiflis vos foins au bon traitement
reçois de Céline , au mo-
ment même ou je lui pardonne-

rois de me haïr; mais quels qu’ils-
foient , j’y renonce , & je m’éloi-

gne pOurjamais des lieux queje
ile plurisfoufli’ir , fi vous n’y reve-

nez. :Que vous êtes aveugle ,

Déterville ! A
.rQ-uelle erreur- vous entrame
dans un deflein fi contraire à vos
vues. a, Vous voulez me rendre
heu-renie 5 vous ne me rendez
que coupable : Vous VeulîeZ fer
die: mes larmes 5 Vous les faites

H . couler,
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couler , 8C V0115 perdezipar’veffe
éloignement le fruit’de votre fa;

crifice. ’ k . 4 il r i
Hélas k! peut-être 1i’aüfieZWous

trouvé que trop de douceur.
dans cette entrevue ,» que Vous
avez cru. fi redoutable pour Vous!
Cet Aza , l’objet de? tant d’a-
mours , n’efi plus legmême A23
que je vous ai peintaiîec’des’cou-

leurs fi tendres. Lésfroid’derfon
abord , l’éloge des Efpagnols ,

dont cent fois il a interrompu le
plus v doux épanchement de mon
ame , la curiofit’é-Vi’ofiîenîàfit’e ,

qui l’arracheïa ,.
I pour vifiter les raretés dè-°’Paris :

tout me fait craindre jades-maux
dont mon coeur frémit, ! Dée
terville , peut-être fleureriez-vous
pas long-tems le plus malheih
reux Ë ’ w r i’ a
-’ 511:1 pitié devons m» l

AHUHPMQ’dr-g

a».



                                                                     

’ vous de l’amitié vous r

l (265)
rien fur vous , que les de-
1» C amènentelle cil le feul azile de l’amoui-

infortuné. Si les maux que je re-
doute alloient m’accablet , quels
lepreches n’auriez-vous pas à
vous faire Ë Si vous m’abandon-
nez ,où trouverai-je des cœurs
fenfibles à mes peines? La géné-
rrofitéjl, jufqu’ici la plus forte de

vos pallions , céderoit-elle enfin
à l’amour mécontent Ë Non, je ne

le croire 5 cette foiblefle fée
mirlimdigne de Vous; Vous êtes

- incapable de vous ylivrer s mais
MÇneZXm’en convaincre , fi vous

aimez thte gloire 5c mon repos;

A». I

st!le



                                                                     

L .5 Tint 15 TE ENTEeC’INQ. ’

AUCHEVALIER D’E’TËRgiJLLE,’

à Malthe. il r
I vous n’étiez la plus noble

4 descréa-tur-es , vMonfieur, je
ferois la plus humiliée. Si Vous

L n’aviez l’amer la plus humaine , le

coeur le plus compatiiïant ,- feroit-î

ée à vous que je ferois 1th de
ma honte sa de mon.defefpoir 2
Mais 5 hélas i iïque; me fretter-11:: à
craindre”- ? Qu’ai’è’je Îïèâüénagerî

Tout eflèperdu i il ’r
’ Ce n’eâl’t" plus; lapera de ma

liberté 5 dei-iIIÏOn’rang ,1 dénia

patrie que je regrette ace ne font.
plus les inquiétudes d’une ten-
dreer innocente qui m’armchent
des pleurs ; c’efl la b0mflç,”"f0î
violée , c’ef’c l’amour méptîfé’ qui

46511:6,an ame. Aurefiiflfit
fléle. r "1-3 Aza.

a1?

a

h;H



                                                                     

(267)
A221 infidèle ! Que ces rituelles .

mots ont de pouvoir fur mon
une l Mon fang fe glace"...
Un torrent de larmes ...... ,

J’appris des Efpagnols à con.
noître les malheurs 5 mais le der-

nier de leurs coups efi: le plus feue
fible. Ce font eux qui m’enlèvent
le coeur d’Aza; c’efl leur cruelle

n Religion qui me rend odieufe à
fes yeux. Elle approuve , elle or-
donne l’infidélité , la perfidie ,
l’ingratitude 5 mais elle défend-
l’amour de fes proches. Si j’étoiSa

étrangère , inconnue , Aza pour-
roit m’aimer : unis par les liens
du fang , il doit m’abandonner ,-
m’ôter la Vie fans honte , fans res, p

gtet , fans remords. .
ï Hélas ! toute bizarre qu’ait cet-.

teReligion, s’il n’avoir fallu que
l’embrafier pour retrouver le bien
qu’elle m’arrache ( fans corrom-t

r . A a pre:
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pre mon coeur par les principes)
j’aurois fournis mon efprit à l’es.

illufions. Dans l’amertume de,
mon ame , j’ai demandé d’être

infimité ; mes pleurs n’ont point
été écoutés. J e ne puis être, ad.

mile dans une fociété fi pure ,,
fans abandOnner le motif qui me,
détermine , fans renoncer à ma
tendreiTe 5 c’eft ç à a» dire ,1 fans.

changer mon exilience.
,. Je l’avoue , cetteextrême l’évé-

rité’ me frape? autant qu’elle me

révolte ’: je ne puis-refluer une
forte de vénérationà des a Loix
qui me tuent .5 mais cit-il en mon
pouvoir de les adopter i Et
quand les adopterois ,H quel,
avantage m’en reviendroit-il "l
Aza ne m’aime plus 5 ah l mail???

renie. . , . . .Le cruel Aza n’a confer’FÊiÏde

la: Candeur de nos mordre W

«fit-tf-l-th-drhI-o-a

ï)*-*:5H:3 Fraî-

fiat-Des



                                                                     

. (269)pour la vérité , dont n
un il funefte litage. Séduit
Par les charrues d’une jeune E111.

- [fignole 5 prêt à s’unir à elle , il

n’ai confenti à venir en France
que. pour fe dégager de la foi
qu’il m’avoir jurée 5 que pour ne

me laifler aucun doute fur les
Ëntimens a que pour me rendre
une liberté que je dételle 5 que
pour m’ôter la vie.
«Gui , c’el’t en vain qu’il me rend

moi-même : mon cœur efi à.
111i 5 il y fera jufqu’à la mort. I

Ma Vie lui appartient; qu’il
me la raviliè , 85 qu’il maime......

Vous fçaviez mon malheur z
Pourquoi ne me l’aviez - vous
éclairci qu’à demi 3 Pourquoi ne

inimités- vous entrevoir que des
jfûupçons qui me rendirent injufî
à votre égard? Eh ! pourqum

W 1’ en fais-je un crime ? Je ne

i ’ A a 2. Vous



                                                                     

A

Ï W70) 1Vous aurois pas tenu ’.’ ,11
prévenue , j autour etc mOI-meme-
audevant de ma funefie dei’cin’ée ;

j’aurois conduit fa Viétime à ma:

rivale; je [croisa préfent. .I . . .

in, . . ’ aO Dieux l fauvez-m01 cette hors
’ rible image ; . . ï à.

i Déterville , ’ trop généreux
ami ! fuis-je digne d’êtreécoutée?

. . a r o n lfins, je digne de votre pine .Ë-Ou-
bilez mon injîuflice n; plaignez
une malheureufe , dent l’efiime
pour vous cil: encore audefihsde
"fa. foiblefle pour un ingrat.

sur:
t5



                                                                     

r - 1 r. 1-. :.. ,. n: ’-Ê .....t h «Mus .
15T??? E TR ENTE-SIX.

fi

u l.rai

AU CHEVALIER DETERVILLE.

U1 S Q U E vous vous Plàia’

gnez de m0i , Monfieur ,
volisignorez l’état dont les cruels

foinsde Céline viennent de me
tirer. Comment vous aurois-je
écrit Ë Je ne penfois plus. S’il
m’était relié quelque fentiment ,

fans doute la confiance en vous
en eût été un 5 mais environnée

des ombres de la mort , le fang
glacé dans les veines , j’ai long-

tems ignoré ma propre exiflem
ces j’avois oublié jufqu’à mon

malheur. Ah ! Dieux , pour-
quoi , en me rappellant à la vie ,’

m’a-bon rappellée à ce rituelle
Ébuvenir !

’, 61’: parti 5’ je ne le verrai
.ÂL I

r . ., p plus ,3



                                                                     

plus r ailrmeefnipg,
plus 5 ladin tout.pour nioit. ’Ïlî’p’r’ë’ncl .tineîàflfiae

fabule "r il" m’aband o-nneiçlfhgrg:
neur l’y cmêr’dànine: ’îEhyb’ienj

cruel Aza gipuifque le-»’fant’alii-

.que; honneur de .l’Eurévpèfàdes

charmes peur toi, quenfimiteæ
tu. aulii l’art qui lîaëcornpagra .. r.

Heureufe Françoife , on vous
trahit a mais vous huiliez-long:-
teins d’une erreur qui feroit à
:préfent tout mon bienj.:’Q-ngvous

prépare au coup mortelquiÏ me
tue. F unef’te fincérité de ma. Nar

arion , ’ vous pouvez douer Cefler
d’êtreune vertu. .9 Courages fer»
.met’é ,vo’us êtes oncjdesâcrime’s

quand l’Occafimi le veut E , v
Tu m’as vu» à tes t pieds , hâta

bare Aza , tu” les a Vû baignés

de mes larmes 5 ta fuite
* . Moment horrible! ” i

il .49.413559.15 (m,
va . (Il tu

Un

z



                                                                     

(27s)
immrforlveliir ne m’arrache-t4]
pas la Vie E

I” SI lm” corps n’eût fiiccombé
fous lefiort de la douleur , Aza
ne. triompheroit-nil pas de ma
faibleife . . . . . . Il ne feroit pas
parti feul. Je te fuivrois , ingrat;
Je. te vermis 5 je mourrois du
moms a tes yeux.
ÇDéterville , quelle foiblelle fa-

tale vous a éloigné de moi Ë
Nous m’euiiiez feeourue; ce qu

raïa pu faire le delordre de me;
rdefefpoir , votre raifon capable
de perfiiader , l’auroir obtenu;
peut-être Aza feroit encore ici.
Mais , ô Dieux l déja arrivé en

Efpagne , au comble de les
vœux ...... Regrets inutiles l
Defefpoir infruc’tueux l. Douleur,

accable-moi ,1
Ne cher-chez point , MODÈLE,

ààfurmonter les obltacles qui
ÆQÏÎÇËÜÏ X0115



                                                                     

px

M1274) .vous retiennent. à Mahhespom
revenir ici. Qu’y feriez-Vous?
Fuiez une malheureufe qui. ne

y fent plus les bontés quel’Om a,
pour elle , qui s’en fait un flip.
plice , qui ne veut que mourir,

l



                                                                     

j’LETTRE T16 ENTE-SE p 7:

Affinez-vous , trop gêné-

reux : je n’ai pas mu-
lu vous écrire que mes jours ne
fuirent en fureté , à: que moins
agitée , je ne puile calmer vos
inquiétudes. Je vis a le dellin le
veut : je me fourriers a fers loix.

p -. Les foins de votre aimable
fient m’ont rendu la fauté 3 quel-r

ques retours de talion l’ont fou-
tenue. La certitude que mon mal--
heur cil fans reméde , a fait le
relie. Je fçais qu’Aza clic arrivé

en - Efpagne , que fou crime cil:
Confommé ; ma doul ut n’ell pas

éteinte a mais la (gaule n’ell plus

digne. de mes regrets. S’il en
. relie dans mon coeur, ils ne lent
.1 d??:qu’aux peines que Vous
rififi? Çaulées , qu’a mes erreurs)?

’ r . qu il
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qu’à l’égarement derme A

Hélas l à méfure .qu’elleëm’é.

claire , je découvre fou impair:
lance z que peut-ellefur une aime-
dételée 2 L’excès, de la. douleur

nous rend la foibleflede notre
premier âge, .Ainfi que dans
l’enfance 1’, les objets feulsont du

pollvoir’ fur nous , il remue que
la vûe foit ’ le feuil de nos feus
qui ait une communication inti-v
me avec mitre amer J’en ai fait
une cruelle expérience. L

v En formatée la longue & ac:
Cablante léthargie ou me plon-
gea le départ? d’Aza a , le premier

défit que m’infpira la. nature ,’

fut de me retirer dansla folitude
que je dois à v”otre prévoyante

bonté. Ce nefut pas fans. peine
que j’obtins de Céline la permilï
fion de m’y» faire cenduire’s Ï)!"

neuve des.feèours contre la»? q *
ne? ’

h...

m..- au. p-(î 0.4



                                                                     

I . F277)w- même rase
I . a Jama1sfournis. Dans la maifon de Votre
foeur , fes difcours confolans ne
pouvoient prévaloir fur les 0b-
jets qui me retraçoient fans cefle;
la perfidie d’Aza.
e: Laiporte par laquelle Céline
l’amena dans ma chambre le jour
de votre départ 8C de fou arri-
vée 5’ le fiége fur lequel il s’allit s.

la place où il m’annonça mon

malheur , où il me rendit mes
’ Lettres , jufqu’à fou ombre effa-
rée d’un lambris ou je l’avais Vû

’fe former , tout faifoit chaque.
jour de nouvelles plaies à mon
cœur. I
a ” Ici je ne vois rien qui ne me

v rappelle les idées agréables que
j’y reçus à la première vûe 5 Je

n’y retrouve que l’image de vo-
tre amitié 8c de celle de vôtre a1:

V nable foeur. 51



                                                                     

(278) .Si le fouvenir d’Az-a fe.p1eéfén.r

te à mon efptit , oeil-fous le mê-,
me afpeé’c ou je le VOyois alors.

Je çrois y attendre fou arrivée.
À J e me prête à cette illufion autant

qu’elle m’efi: agréable. Si elle me

quitte , je prends des Livres 5 je
lis d’abord avec Effort sa infaill-
blement de nouvelles idées e114,
velopent , l’afireufevvéri-té. qui

m’environne 5 5C donnent à la fin
quelque relâche à ma trifielïe.

L’avouerai-je 25 4’165 douceurs.

de la liberté le pré-fentent quel-

quefois à mon imagination sje
les écoute. Environnée d’objets

agréables , leur propriété a des
charmes que je m’efforce degoû-
ter : de’bonnefoi" avec mimâ-

me , je compte peu fur magie
’fon. J e me prête à mes foihlë’ï;

fes 5lje ne combats celles de mon
çœur , qu’encedant à j



                                                                     

A , (279)canon efpnt. Lesmaladies delta.
,me ne. foufllent pas les remédes

p vlolens.
,. Peut-être la laitueufe décence

devon-e Nation ne permet-elle
pas à mon âge, l’indépendance

.6: la :folitude ou je Vis E Du
:moi-ns, toutes les fois que-Céli-
.ne Inc-Vient voir , veut-elle me
Je perfuader; mais elle ne m’a
rasas. encore donné dallez fortes
«raflons-pour me convaincre de
men tort a la véritable: décence

dans .mon cœur. Ce n’ell:
point au fimulacre de la vertu
tiquait: rends hommage 5 6’611: à

JalæVertzu même. Je la prendrai
vtoujours pour juge 8C pour gui-i
vile de mes aé’tions. Je lui confite

V V âcre ma.viev,’ôc mon coeur à l’ami-

ïtié. Hélas! quand y régnera-tek

défias partage 8C fans retour Ë,

i B La LETTRE



                                                                     

LETTRE TRENTE-Hz) 17:”

’ (fr dernière. ’p
AU CHEVALIER DÉTERVILQÏ’

à Malthc, , i ’ fifi”

,’ E reçois: prefque’ «en-même-

’, tems , Monfieur , la nouvelle
de votre départ de’Maltheôc Cel-

vle de votre arrivée à Pari-8.3Quel-

que plaifir que je me»,
vous revoir , neîpeutilfëltmonn

lter le chagrinlet que vous "en; arri-
yant. V v ’ ; 1 jQuoi! Déterville ,.après;avoirr
’æris’fur vous de diffitnu-lerv vos

fentimens dans toutes Vos Let-
wElfes. , après m’avoir donnéll liât

’d’efpérer que je n’auwiâïpëà

[combattre une pallier: qui? P* .

fige a vous vousQ.v »v19ï9ai.s.àfa vidâmes.

, ’ ’V in; J V



                                                                     

g (281)i A quoi bon alTeé’ter une défié.
,.1-e11ce pour mm que vous démen-

’ tez au meme mitant? Vous me
demandez la pet-million de me
voir; vous m’allurez d’une fou-

rmilion aveugle à mes volontés ,.
8c vous vous efforcez de me con-
vaincre des fentimens qui y font
les plus oppofés , qui m’offem
leur 5 enfin que je n’approuverai

jamais.
I Mais , puiÂpi’uu faux efpoiî:

Vous féduitç’ puifque vousabu-r
fez de ma confiance 6c de l’état de

mon ame , il faut donc vous dire
quelles font mes réfolutions ,4
plus inébranlables que les vôtres.

Cep: en vain que vous vous
flateriez de faire prendre à mon
. .cœur de nouvelles chaînes. Ma

Ï bonne fois trahie ne dégage pas
., .mes fermens. Plut au Ciel qu’elle

me. fit oublier l’ingrat i lamais

* :. à" 1 Bi) 2 quand



                                                                     

* m2) . ’-
lquand je l’oublierois 5 à
moi-même je ne ferai point par;
jure. Le cruel. Aza abandonne
un. bien qui lui fut cher laïcs
droits fur moi n’en font pas
moins filetés :- je puis guérir de
ma paillon ; mais je n’en? aurai

jamais que pour lui. Tout ce
que l’amitié. infpire de l’entité

mens font à vous 5 Vous les
partagerez avec performe :15 ’ je

. vous les dois a je .vous’vles pro-
mets; j’y ferai fidelle. Vous jouie
rez au même degré de ma con-

fiance 8: de ma limer-ire :
«3c l’autre feront fans bômes;
Tout ce que l’amour a dévelopé

dans mon coeur de fentimens vifs
ë: délicats. , tournera au profit
de l’amitié. Je vous lamerai
avec une égale franchife Icare-i
gret de n’être point née en Fran-

ce a ô: mon penchant

a



                                                                     

pour. Aza :Ie defir que fautois;
de vous devoir l’avantacre de
Pelïfeï 3 5C mon éternellerbecon-

nOlfla-Üîepour celui qui me l’a

PEOCure. Nous lirons dans nos
armes: la confiance fçait anili-
bien que l’amour donner de la.
rapidité au tems. Il eli mille m0-
yens de rendre lamifié inter-ef-
famte , 85 d’en cuiller-l’ennui;

- WVous me donnerez quelque
connOÎlÎance de vos feiences 5c

v de vos artsz-vous goûterez le plai-
fir de la fiipériorité: je le repen-

drai , en dévelopant dans votre
coeur des vertus que vous n’y con-

unifiez pas. Vous ornerez mon
efprit de ce qui peut le rendre
amufant : vous jouirez de votre
ouvrage :1 je tâcherai de vous ren-
dre agréables les .c’harmes. malfs

de la fimple amine a 55 Je me
trouverai heureufe d’y reufiir. p

Celme a



                                                                     

W843
Æ’Ce’line , enlions partageant En

tendrefi’e , répandra dans nos en;

rretiensla gaieté qui pourroit y
manquer : que nous refieroitgilà

delirer ? , - -. r r-Vous craignez en vain que la
folitud-e n’altére ma fauté. Cro-

yez-moi , Déterville: elle ne de-
vient jamais dangereufe quepar
l’oiliveté. Toujours occupée, je

fçaurai me faire des plaifirsjînou-
. veaux de tout ce que l’habitude

rend infipide. , . r ; g ,
t Sans approfondir les émets de

la Nature , le fimple examendë.
les merveilles n’el’c-il pas l

I faut pour varier 8c renouvâller
fans celle des occupations tou-
jours’agréables E La vie fufl’lt-elle

«pour acquérir une connoillalice:
légère , mais inréreflflantev, de les?

nivers , de ce qui m’environne z;
de ma propre exiilence à. .

. Le



                                                                     

,. (28 5)
.Iîe plalfir d’être ; ce plaifirloum

blie , ignoré même de tant d’a;

veugles humains : cette penne fi
douce , celbonheur fipur ,jefin’s,
je vis J’en-file , pourroit feul’ren-
cire heureux , fi l’on s’en l’ouve-

noit , fi l’on en jouilYoit , fi l’on

en connoifibit le prix.
Venez , Déterville , venez api

prendre de moi à œconomifer
les relÎources de notre ame , 6c
lesbienfaits de la Nature. Renon-

eez aux fentimens tumultueux ,
defiruëleurs imperceptibles de
notre être. Venez apprendre à
connoître les plaifirs innocens 8C
durables 5 venez en jouir avec

’ moi 5 vous trouverez dans mes
l fentimens , tout ce qui peut vous

dédommager de l’amour.

FIN.



                                                                     

l

g: 4.51.4ng ,l’artentian» qu’on a. me pour
’ ’impreflîan de 024111717? , il à]? yl];

quelques fauter dont nom- allom fait;
mention ci-aprê; afin de mériter l’çflimg

de ms Leéïenrr. .ex
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