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VERn: Il glycine ,. qui s’éça,rïe du. l

.. ’vèàirèmblable , péta ord-1.;

mûrement fon crédit aux yeux de

la ràifoh , ce nïeft pas fans retour;
mais pour peanqgù’eHe-eôntmviel

leggéjygé ,1  11241,:erznent- ell-e. trouve

grace (levain-E fon- Tribunal.

Que ne doit doue pas craindre.
ËEditeuæ: de cet; Ouvrage , enÎ

eréfemaneauz Publie les? Lettres;
d’une jeune Péruvien-ne j, dont le:

Pâle 6C les penfe’es ont fi. peu de

rapport à l’idée médiocrement

avqntageufe: qu’un in jufie 13:6ij

ge’ nous a fait prendre de fa N 3--

tion Ë:

Enrichis par Iespréèieufes de?

a 3 pouille
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vj AVERTISSEMENT:
Fouilles du Pérou, nous devrions

au moins regarder les habitans
de cette partie du monde , com-
me un peuple magnifique 5 a; le
fentiment de refpeéî ne s’éloigne

guères de l’idée 8c de la magni-

ficence.

. . , v)Meus toujours prevenus en no-
tre faveur , nous n’accordons du

mérite aux autres nations , non-
v feulement qu’atïtant que leurs

moeurs-imitent les nôtres , mais
qu’avant que leur langue fe tapi

Vproçhe de notre idiome; Com-

mm fatal-m être Perfflîz ?

Nousméprifons les Indiens 3
àIPLeihie aceôrdons-n’ous une ame

rpenfa’n’teïàèees Peuples maÏ-herié

reg); : ficependant leur hifioire efl r

d mains de tout le monde-
’ ’ * Nous



                                                                     

LAVERTIssEMENr vij
Nous y trouvons partout des
monumens de la fagacite’de leur

efprit ,. 6c de la. folidite’ de leur

philofophie. 4 -
L’Apologifle de l’humanité

6C de la belle nature a tracé le
crayon des lmoeurs Indiennes
dans un poème dramatique dont
le fujet a partagéla gloire de l’e-

xécution. ’
Avec tant de lumières trépan:-

dues fur le caractère de ces peu:
ples , il terrible que l’on ne de-

vroit pas craindre de voir palier
pour une fiâion des Lettres ori-
ginales , qui ne font que déve-
loper ce que nous connoi-lions
déja de l’efprit Vif 81 naturel des

Indiens; mais le préjugé a-t-il
des yeux P Rien ne raffine contre

fOn

-



                                                                     

vîij Asz R T15 5 E MEN’L
fon jugement a 3c l’on fe feroit.
bien gardé d’y fonmertre cet Ou.

È

Ë
«
à!

(,5
à

1va

Vr’age , fifon empire étoit fans

bornes.

.Il-femble inutile d’avertir. que t
les premières Lettres de Zilia.
ont étés- tradui-tes-par elle-même:

on devinera anémient qu’étant

compofées dans une langue , de
tracées d’une manière qui nous

font également inconnues , le
Recueil n’en feroit pas parvenu
jiifq-u’à nous , fi la même" mai-n»

neles eût écrites dans notre Lan-

gue. Vl Nous devons cette traduc- p
fion au loifir de Zili’a dans fa-
.reltvraiteLa complaifanee qu’elle

à a? dell’eslcommuniquer au»

Çhevalier Detetville , 6c la per-

I mifiion



                                                                     

Km RIÎISJEMENTL in:
Imfiens’quîirlsobifim enfin de les

garder lésai fait palier jufqlfà;

fini nous.
, On: commîtra facilement aux.

lue fautes de Grammaire 56. amené»

5lit gligenees du: une 5, on;
Me: a été fctupuleuie deviez rien: clé--
tant rober à l’efprît .d’ingénuité qui

,t régne dans cet" Ouvrage; Ou.
0m s’eft contenté de ’ fupprimer

I1e ( fur tout dans les premières Let-
mu tres ) un grand nombre de ter- I q
m mes 8c de comparaifons Orien-
m. tales , qui étoient échappées a

Zilia , quoiqu’elle fçût parfaite-

lc, ment la Langue F rançoife lorf-
[Il qu’elle les traduifoit On n’en a
àne laillé que ce qu’il en falloitpour

au faire-fentir combien il et01t ne-
cefiÎure d’en retrancher.

CV Onon "
’---..----d



                                                                     

x HVERTISSEMENYT
On a cru aufli pouvoir don.

net. une tournure plus intelligi-
ble à des certains traits métaphy-

fiques , qui auroient pû paroi-
* tre obfcurs , mais fans rien chan-v

ger au fond de la penfée. C’ef’cw

la feule part que l’on ait à ce fine

gulier Ouvrage. I ’



                                                                     

,’LÉTTRES

a a DUNEHÙw

[LETTRE PËEMIEREË ”

ZA ! mon cher A29. 1 les
q cris de ta tendreZilia,tels

qu’une vapeur du matin,
S’exhalent ée fontdiflipés avant

d’arriver jufqu’à toi 5 en vain je

t’appelle àmon fecours 5 en vain

j’attens que tpn amour; Vienne
brifer les chaînes de mon efcla-
vage : hélas lpeut être les mal-
heurs que j’ignore font-ils les
plus affreux ! peut-être tes maux

v furpaîient-ils les miens 1. L
a



                                                                     

(’ 2 )

La Ville du Soleil , livréeà la

fureur dune Nation barbare , de;
voit faire couler mes larmes ,
mais ma douleur , mes craintes ,
mon défefpoir , ne font que pour
toi.

Qu’ils-tu fait dans ce tumulte
ahi-eux , cher-e ame de mavie P
Ton» courage t’a-t’i-l été fiiiieiie

ou. inutile? C ruelle alternative v !.
mortelle inquiétude! O’mon’cfiet

Aza! guerres jours foientfauve’s?
6c que je fuccombe , s’il le faut ,.
fous les maux qui m’accablent !:

Depuis le ruement terrible;
(a qui auroit dû être arraché de la
chaîne du Tems ,, se replongé

. A dans. les idées. éternelles j depuis

le moment d’horreur , où ces
lavages impies- m’ont enlevée

.Ïtîïtîiîïuîcîlîil, moi-même;

étroite captivît pli-retenue, dans une

i C a puy-ce de toute:
l com-w
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Mnîçation , ignorant la Lan-
guede ces -»Hommes féroces ,
je; n’éprouve que les effets du
rmalheurgfianspouvoirrendécou-
vrir la caufe. Plongéesdan’s un
abîme d’obfcurité, mesfiours font

Iemblables aux nuits les plus ef-

7* «Loin’d’êtte touchés de limes

plaintes , mes Raviffeurs -:ne (le.
[ont ’pasgmême demes larmes a
foutais à mon langage , ilsgnïen-

tendent pas mieux les cris de
mon défefpoir. k . V
(a Quel vei’t le Peuple allez «féroce

pour n’être point émû aux figues

de la douleur .9 Quel defert aride
A a Vû naître des Humains infenfi-

bles alfa voix de la Nature gémif-
faute ’? Les Barbare-s l Maîtres
D’pzlpor * fiers de la puifiance
d’exterminer , la cruauté cille feul

Ë Nom. du IOImCIKÊ.

guide
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4 J
guide de leurs ac°tions. Aza I
comment échaperas-tu à leur fu.
reur Poires-tu .9 que fais-tu P fi ma
vie t’efl chère , inflruis- moi de ra

defliuée. ’Hélas ! que la mienne ei’t chan-

gée ! Comment fe peut-il , que
des jours fi femblables entr’eux ,

ayent, par rapport à nous , de. fi
funePces différences ï" Le te-ms
s’écoule; les ténébres fuccédent

à la lumière 5 aucun dérangement
ne s’apperçôit dans la nature 5’ 56

moi, de fuprême bonheur , je
fuistombe’e dans l’horreur du dé-

fefpoir , fans qu’aucun intervalle
m’ait préparée à cet afiiteux paf-

.fagie-»-" u a* lefçais ,6 délices de «mon

ce joui: horrible r, ce jour
il jamais "epouvantabl’e ,- devois

:11??pr A peiné commueroit-il à

i ’ parOÎj( N

C fier le ’itriomphe de notre *

7
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paraître, qu’impîatiente’ d’ex écu:

ter un projet que ma tendrefïe.
m’avoir infpiré pendant la nuit,

r je Courusàrnes (guipas * 8c profi-
tant du filence qui regnoit encore
dans le Temple , je me hâtai de
les nouer , dans l’efpérance qu’a-

vec leur [ecours je rendrois a im-.
mortelle l’hii’coire ,Ade notre

amour 5c de notre bonheur.
A Inclure-que je travaillois ,

l’entreprife me parodioit moins
difficile 5 de moment en moment
(et amas innombrable de cor-
dons devenoit fous mes doigts
une peinture fidelle de nos ac-

rions

’l’ Un grand nombre de petits cordons de
différentes couleurs dont les Indiens fe fer-
voient , au défaut de l’écriture , pour faire le
payement des Troupes 3616 dénombrement
du Peuple. Qielques Auteurs prétendent
qu’ils s’en fetvoient auffi pour tranfmertre à
la poftétite’ les Aétions mémorables de leurs

1mm. ”



                                                                     

,( 6,)
rions ô: de nos fentimens , mm.
me il étoit autrefois limer-prête
de nos .penfe’es ,îpendant leslongs

intervalles que nouspaliionsfans
nous voir.

Ïoute entière à mon occupa-
tion , j’oubliois le Tems , :lorf-
qu’un bruit confus réveilla mes
efprits 8c fit trefTaillir monnaient.

J e crus que le .momentîheureux
étoit arrivé , côctquerlesv centpor-

tes * s’ouvroient pour lanier un
libre pafllage au ifoleil de mes
i-OllrS-sr’je cachai précipitamment

mes Quipos fous un pende 1mn
’robbe, 6c je courus au»devant

de tes pas. ’ r
a w Mais .1, Quelhorrible fpefiade
gï’îïëgt’itvîàanes .yetix;ÎE;JamaiS ion

l Ïf°uVe1ËÏlff2Œeux nefetiàeera de

«mamcmoire. , a Les

. ne cumin l pouvait
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Les pavés dz Temple enfan-

glantés 5- limage du Soleil foulée

aux pieds 5 nos Vrieiges éper-
dues , fuyant devant une troupe
de foldatsfurieux qui mafia-I
croient tout ce qui s’oppofoit à
leur paillage a [108114477245 * expié.

ramesfouslÇuts’Œups; les
habits. brûloient: encore du feu
de leur tonnerre a les gémifle-
mens de l’épouvante , les cris
de la fureur répandant de toute
part l’horreur 8C l’etlroi , m’ôte-

rent jufqu’au fentiment de mon.
malheur. .

Revenue à moi-même , je me

trouverai . ( par un mouvement
naturel ô: prefque involontaire )
rangée derrière l’autel que je te-

nois embrallé.Là,je volois palier
ces

-k EfPéCC de gouvernantes des Vierges du
Soleil. .
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ces Barbares ,:. je n’ofois donner
un libre cours à ma refpiration 5
je craignois qu’elie ne me cornât

la Vie. Je remarquai cependant
quils ralantifloient les effets de
leur cruauté alavûë des ornemens

précieux répandus dans le tem-
.ple , qu’ils 1e faifilioient de ceux
dontl’éclat les frapoit davantage
ô: qu’ils arrachoient juiqu’aux la-

mes d’or dont les murs étoient

revêtus. Je jugeai que le larcin
étoit le motifde leur barbarie,
ôt que pour éviter la mort , je
n’av is qu’à me dérober aleurs:

regards. Je formai le dellein de
fortir du temple , de me faire;

. conduire à ton Palais , de demain-s
der âIII’Capa Inca. * du ’fecours de:

un azile pour mes compagnes
pour moi: mais aux premiers

* V -m-Ou-Nom genenqueides Incai régnants - l
X s



                                                                     

(9)- A .
mouvemens que je fis pour m’é-.

éloigner , je me fentis arrêterJOl
mon cher A23. l j’en frémis enco-

re : ces impies .osérent porter
leur mains facriléges fur la fille

du Soleil. fiAttachée de la demeure (actée,
traînée ignominieufement hors
du Temple, j’ai vû pour la pre:
mière foisle feuil de la porte cé-
lelle ,4 que je ne devois palier
qu’avec les ornemens de la Ro-
yauté 5,* au lieu des fleurs qui
auroient été femées fous mes pas,

j’ai vû les chemins couverts de

fang 8c de carnages au lieu des
honneurs du Trône que je devrais
partager avec toi , efclave fous
les loix de la tyrannie , enfermée
dans une obfcute prifon , la pla-

ce
* Les Vierges confacre’es au Soleil en.

troieut dans le Temple prefque en naiflimce,
86 n’en [erroient que le jour de leur manage.
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ce que j’occupe dans l’univers en:

bornée à l’étendue de mon être,

Une natte baignée de mes pleurs
reçoit mon corps fatigué par les

tourmens de mon ame , mais fou-
tient de ma vie , que tant de
maux me feront légers , fi j’ap-

prens que tu refpires!
’ Au millieu de cet horrible bou-
leverfem-ent , je ne fçais par quel
heureux hazard j’ai conferve mes
Qm’pos. Je les poiiléde mon cher

Azas oeil letréfor de moncœur, l
pu ifqu’ils ferviront d’interpréte

ton amour comme au mien à les
mêmes noeuds qui t’apprendront
mon exii’tence , en changeant de.
forme entre tes mains , m’inf’tmîe

tout de mon fort. Hélas t par
quelle voie pourrai-je les faire
Pafieï ÏUÎqu’à toi à Par quelle

gag Éfitwronr-ils m’être ren-
’ clignote encore e maisle

même
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à? même féntiment qui-nons fit in;
jam; venter leuru-fage’mous fnggére- .

Ma ra les moyens de tromper nos
won: Quel que fait le Chat-gaz? r

fidele qui. te portera ce préclieuxi.
; l dépôt, je ne ceflÎairai d’envier fou»

î bonheur.,Ilte verra , mon cher s
Aza sje donneroistous les jours .
que le Soleil me deliine pour -»
jouit un feul moment de ta pré? .

fence. i* Mellàger.

LETTRE



                                                                     

LETTRE DEUXIEM
U a l’arbre de la vertu mon

cher A221 , répande à
mais fou ombre fur la famille du
Pieux Clroyen qu1 a reçu fous,
ma fenêtre le myllerieux tifiu de
mes penfées, 6c qui l’a remis dans

tes mains l Que Pachammar t
prolonge les années , en récom-
penfe de fon addrefi’e à faire paf?"
fe’r jufqu’à moi les plait-irisa divins .

avec ta réponfe.

Les tréfors de. l’Amour me font.
ouverts 5 j’y puife une joie déli-

cieufe dont mon ame s’enyvrea
En dénouant les fecrets de ton;
Cœur, le mien f6 baigne dans une;

et Parfumée. Tu vis. 543c les!
chai:

"Un Dieu CSol-:11! tâteur a Plus Pnifl’ant’quele- ’

uf- .-.- -v-e

79-ma-

»).czds a



                                                                     

A . . ( la) .charries IF!!! devaient nous: unir
ne font pastompues. Tant. de

. I a , . lbonheur et01t l objet de meshdee
tirs ,. 8c moncelui’demesefpéran-gà

ces. a LrDans l’abandon.delmoismêrne;

je craignois pour tes jours : le

O I I l Iplaifir émit oublie; tu me rends-
tout ce que j’avois perdu: Je
goûte a 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 deldée
lices, je n’oublie pas que je te
dois ce que je fuis. Ainfi , que la
Rofe. tire fes brillantes couleurs
des rayons. du Soleil , de même
les charmes qui teplaifent dans
mon efprit 5c dans mes fend-
mens , ne font que les bienfaits
de ton génie lumineux a rien n’efl

à moi que maçtendrelle
Si

-.-.n-.-.-m
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Si tu étois un homme ordimi-

te , je ferois refiée dans lem-Saur,
où mon feria ef’c condamné. Peu

efclave de la coutume , tu m’en as

fait franchir les batïières pour
m’élever jnfqu’à toi. Tu n’as pû

fouillât qu’un être femblàble au

tien , fit borné à l’humiliant
avantage de donner la Vie à tu
pofiérité. Tu as voulu que nos
divins Amant: * ormflent mon.
entendement de leurs fub-limes
sommeillâmes. Mais , ô lumière,

de ma vie! fans le defir. de te.
plaire, aurois-jeu pû me refondre ;
dîabanddnnet mm tranquille . ig- V
norfmce , pour la pénible..occn- --
P3991: de l’étude? Sans le defixade V:

muer ton d’âme , ta ce-nfianceù

ton .refPefi , par des vertus qui
fortifient kalmouk ac que ramdam

l I v - rend,

.



                                                                     

rend voluptueufes , je ne fierois-
que l’ob j et de tes yeux; l’ab fcence .-

m’auroit déjà effacée de ton fou-

venir.
Mais , hélas l fi tu m’aimes en-

core , pourquoi fuis-je dansl’ef-
clavage? En jettant mes regards
fur les" murs de ma prifon , ma
joie clifparoît , l’horreur me fai-

fit , ô: mes craintes le renouvel-
lent. On’ne t’a point ravi la liber-

té 5 tu ne Viens pas à mon fecours:
tu es ini’truit de mon fort ,7 il n’efi:

pas changé. Non mon cher A23,
au milieu de ces Peuples féroces,

que tu nommes Efpagnols , tu
n’es pas aufiî libre que tu crois
l’être. J e vois autant de figues
d’efclavage dans les honneurs
qu’ils te rendent , que dans la
captivité où ils me retiennent.

Ta bonté te féduit 5 tu crois
fineères les promefies que ces

C bara



                                                                     

( I6 )
barbares te font faire par leur Inn
terptéte , parce que tes paroles
font inviolables : mais moi qni
n’entends pas leur langage ;,
moi qu’ils ne trouvent pas cligne
d’être trompée s je vois leurs ac1

rions.
Tes Sujets les prennent pour

des Dieux a ils fe rengent de leur
arti :ô mon cher Aza l malheur

au Peuple que la crainte déter-
mine ! Sauve-toi de cette erreur;
défie-toi de la faufie bonté de

’- ces Étrangers. Abandonne ton

Empire , puifque [7mm- V irato-
du; * en a prédit la dei’cruâion.

Achete ta vie 8c ta liberté au
’ prix de ta puiflance , de ta gram

deur ,v

Il X» Kiracocha étoit regardé comme un Dieu.

1 Pa °1EP°ur confiant parmi les Indiens ,
que cet 171m: avoit prédit en mourant ne
r38 n°18 dl A lGambas? etroncrorenr un de fes cf.



                                                                     

il

me

au

our

leur

leur

, tes délias. sil meute reg,
fera que les dons, de la nature.
Nos jours feront En Sûreté. r r n
j Riches de la panamas de nos
coeurs, grands par nos vertus;
puiflans par notre modération ,
nousironscdans unecabane jouir
du, ciel,.,,dïe,la terreôc de notre
tetidrefle.

Tu feras plus Roi en régnant
fur mon ame , qu’en doutant de
l’aflèéiipn d’un peuple V innom-

brable Â, ma fourmilion à tes vo-
lontés te fera jouir fans tyrannie
du beau droit de commander.
En t’obé’ilïant je ferai retentir ton

. Empire de mes chants d’allégrefi

fe; ton Diadème * fera toujours
l’ouvrage de mes mains 5 tu ne

P61:-

al"Le Diadème des 172m: étoit une efpe’ce
de fËangeÆ’éroit l’ouvrage des Vierges du
Soleil.-

C 2

4



                                                                     

fi( 18)
perdras de ta Royauté que les
foins 8C les fatigues.

Combien de fois , chère ame
de ma vie , tu t’es plaint des de-
Voirs de ton rang s” Combien les
cérémonies , dont tes vifites
étoient accompagnées , t’ont fait

envier le fort de tes Sujets? Tu
n’aurois voulu vivre que pour
moi a craindrois-tu à préfent de
perdre tant de contrainte? Ne
feroisàje plus cette Zilia’,’ que tu

aurois préférée à ton Empire .?

Non , je ne puis le’croire î mon a

903m n’efl point changé a pour-.
QUOÎ’ lâtien le feroit-il ?* * ’
Î, J’àîmfifié ventousais 1eme-

me Aza qui régna dans’lmon ame

3.11 Premier moment de fa vûe 5’

JE me raP136116 fans celle ce jour
"QEŒQ-ér’ 9l?- thl Père, , mon fou-
évier-am Seigneur .,Çte: fit partager,

Pom la: Première fois , le phi-
voir



                                                                     

(19) vin
Voirtre’fctvé à. luilfeuu , clientr

dans l’In’terieur du Terri si
me reprc’fente le fpeétac e de
Vierges , qui ,. raflemblées dans
un même lieu , recevoit un nou-
Veau luf’cre de l’ordre admirable

qui régné entr’elles :vtel on voit

dans un Ptëiilçl’aeaagsmsntdsè

plus belles fleurs ajouter. encore
de l’éclat à leur Vbaute’, y

Tu parus au milieu de nous
comme un Soleil levant, dont la, *
rendre lumière prépare la féré-
mité d’un beau jOUr iule feu-detes

yeux répandoit fur nos joues le
coloris de la modeilie ,- un em-
barras in gémi tenoit nos regards
captifis sa une joie brillante éclat
toit dans les tiens a tu n’avois ja-
mais rencoutré tant de beautés

enfemble

’t Hum: régnant avoit (cul le droit (l’en-

trer dans leTemple du Soleil.

a, C 3
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cnfemble. Nous n’avions jamais
Vù que le Ctpn-Ï7z54 : l’étonnef

mentôz le filence régnoient de
toutes pars. Je ne fçais quelles
étoient les penfées de mes Com-

pagnes; mais de quels fentimens
mon coeur ne fut-il point ailail-
li? Pour la première fois j’éprou-

Vai du trouble , de l’inquiétude,

ô: cependant du plaifir. Confufe
des agitations de mon ame , j’al-
lois me dérober à ta vûe , mais
tu tournas tes pas vers moi 5 le.
refpeét me retint.

O mon cher Aza ! le fouveuîr
de ce premier moment de mon
bonheur me fera toujours cher.
L9 fOn de ta voix , ainfi que le
chant mélodieux de nos Hym-
nes a porta dans mes veines le
doux fi’émiiïement 8c le faim ref-

P-eec que. nous infpire la préfériez:

de a Divinité; - a ’ r

Tremi



                                                                     

ni;
111e.

: de

Ïlles

0m.

uns

lai.

mu.

ide,

llllll’.

j’al-

mais

v .
(n’-’*

tenir

mon

cher.

ne l6

lym’

r5 le

(in) .i Tremblante , interdite ,13 fi:
midité m’avoir ravi jufqu’à l’uf’a-

’ ge de la voix :’ enhardie enfin par

ladouceùr de tes paroles , j’efai
élever mes regards jufqu’à toi; je

rencontrai» les tien. Non ,, la.
mort même n’efïacera pas Cie-ma

mémoire les tendres mouvemens
de nos Ames qui fe rencontré-
rent ,. 8C fe confondirent dans une
ini’tant.

Sinous pouvions deuter de
«notre orgine ,’ mon cher Aza ,.

ce trait de lumière confondroit
notre incertitude. Quel autre ,.
que le principe du feu , auroit
pû nous tranfmettre cette Vive

*intelligence des coeurs , Commu-
niquée, répandue (St fentie , avec

une rapidité inexplicable P
J’étois trop ignorante fur les

"effets de l’amour , pour ne pas
m’ytromper.L’imaginationrem-

plie
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plie de la fublime Théologie de
nos sz’pnmr , 5 je pris le feu qui
m’animoit pour une agitation cli-
Vine ; je crus que le Soleil me
manifei’toit n volonté par ton
organe , qu’il me choifilloit pour
fou époufe d’élite: j’en foupirai; l

mais après ton départ , j’exami- l
nai mon coeur ’, 8c je n’y trouvai 2

que ton image. - lQuel changement , mon cher
Aza , ta préfence avoit fait fur

L moi l tous les objets me paru-
rent nouveaux ; je crus voir mes
Cpmpagnes pour la première
i015. Qu’elles me parurent belles!

Je pelpus foutenir leur préfence;
tenrec à l’écart , je me livrois au

Ëîïâiïlîle mfm ame zlorfqu’une

revêtie Vint me tirer de ma
’ me donnant de nou-

’* Pierres du Soleil.



                                                                     

jà . (agi. ,l veaux fujets de un; livrer. Elle
(il m’apprit qu’étant ra plus proel’ïig

ldl’ parente , j’étois defiinée à être

me ton époufe ,v dès que mon âge

t0!) permettroit cette union. .
ont J’ignorois les loix de ton Em
ni; pire ,’ * mais depuis que je t’avois
mi V’û ,mon coeur étoit trop éclairé

lui pour ne pas faifir l’idée du bon-.
heur d’être à toi. Cependant,loin

je; d’en connoitre toute l’étendue 5

fur accoutumée au nom facré déport,-

fe n du Soleil , je bornois mon
efpérance à te voir tous les jours,s

’ àt’adorer , à t’offrir des voeux

lits! commeà luit. p I A .
ne), ’ C cil toi , mon aimable A23;l
San c cil: t01 qui combla mon ame de V

nm delices*’ Les Ioix des Indiens obligeoient les la?
Un d’époufer leurs forum , 8c quand ils n’en

Oll’ avoient point , de prendre pour femme lat
première Prunelle du Sang des Inca: a qui

croit Vierge du Soleil. 4

-
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délices en m’apprenant que l’au.

grille rang de ton Epoufe m’af.’

focieroit à ton coeur , à ton trô-
ne , à ta gloire , à tes vertus que
je jouirois fans celle de ces en-
tretiens fi rares 5C fi courts au gré

de nos defirs ; de ces entretiens
qui orneroient mon efprit des,
perfeétions de ton ame , 6c qui
ajouteroient à mon bonheur la
délicieufe efpérance de faire un

jour le tien.
O mon cher Aza !’ combien.

ton impatience contre mon ex--
trême jeuneile , qui retardoit no-
tre: union , étoit flateufe pour
mon cœur ! Combien les deux:
années qui fe. font écoulées t’ont

Paru longues 5 6C cependant que
leur [durée a étécourte l. Hélas le.

moment fortuné étoit arrivé :
ÉlulîâeDfaiâîité l’a rendu funefleër

a ’ * Pumt amfil’innocen-r
ce;



                                                                     

a est la vertu" si au queue- fruit:
fince infernale-lieus a fép’arésddei

nous-mêmes P L’horreur me fai-
- fit , mon coeur fié déchire , mesa

larmes inondent mon ouvrage.
Aza l mon cher Ami: ’

LETTRE *

un. -
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X5La TTRVE Ta o [S 11EME.

’EST toi , chère lumière de

C mes jours , c’eil toi qui me
rappelles à la vie; voudrois-fila
conferver , fi je n’étois affurée

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

le Soleil anime notre être , alloit
s’éteindre : la Nature laborieufe

fe préparoit déja à donner une
autre forme à la portionede ma-

s tière qui lui appartient en. moi:
je mourois 5 tu perdois pour jar
mais la moitié de toi-même ,,
IQrfqùe mon amour m’a rendu la

me a 55 je t’en fais un facrifice.
ais comment pourrai-je r’infL

«mure des choies furprenantesï
glu me font arrivées? C ommeB’F

. me
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113e; tappeljlet des idées dëîàëçn;

fuies au moment où je les gîté: ,y
çùes , ôz que le tems qui s’eŒ’

écoulé v depuis , rend encore
moins intelligibles .9
A peine, mouchet A221 , avois;

je confieàknotte’r fidèle Chia le
derniet rifla de mes penféesîgwçquë’

j’entendis un grand mouvement
dans notre habitation : vers le
milieu de la nuit , deux de mes
Ravifièurs violaient m’enleve; de
ma l’ombre retraité avec autant
de Violence qu’ils en avoient em-
ployé à m’arracherdu Temple du

Soleil.
Quoique la nuit fût fort obfcu-

re 5 on me fit faire un fi long tra-
jet que fuccombant à la fatigue
on fut obligé de me porter dans
une maifon , dont les approches,
malgré l’ofcurité , me parurent
extrêmement difficiles.

?273

Je
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je fus placée dans un lieu plus

’ Ëtroit 5c plus incommode que
n’étoit ma prifon. Ah ! mon cher

A23 , paumois-je te. perfuadet ce
que je ne comprends pas moi-
même , fi tu n’etOIs allure que le

menfonge n’a jamais fouillé les;
lévres d’un Enfant du Soleil? *’

Cette maifon, que jlai jugé être
fort grande par la quantité de
monde qu’elle contenoit 5 cette.

maillon comme fufpendue -, 5C.
ne tenant point à la terre , étoit
dans un balancement continuel.-

Il faudroit , ô lumiere de mon.
eÎPïits que Ticaz’wimcochxz eût

comblé mon arme comme la
tienne ,de fa divine feiencc,
Pour. pouvoir comprendre, ce
Procllge- Toute la connaifi’ance
que J’en ai , cit que cette demeu-

te
el» 11 .

b . Paflblt ou]: , . in a. Jamais mégi, Confiant qu uni Péguyierg
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relia pas été confituite par mi
être ami des hommes : car quai:
.ques momens après que j’y fus
entrée , fon mouvement conti.
nuel , joint à une .odeur. maltai-r
fante , me causèrent un mal fi.
Violent , que je fuis étOnne’ede
n’y aVOir [pas fuccombé ,: - ce;
n’étoit que le commencement de

mes peines. i v
Un tems allez long s’étoit

écoulé; je ne fouffi’ois prefque

plus , lorfqu’un matin fe fus atra.
Chée au fommeil parun bruit plus
affreux que celui d’Ytllez : notre

habitation en recevoit des bran-
lemens tels que la terre en éprou-
vera. ,I lorfque la Lune en tome
bant , réduira l’Univers en pouf-

fiète. * Des cris , des voix humai-
nes

N Tes Indiens croyoient que la fin du
monde arriveroit par la Lune qui [e laitie-
rou; tomber fur la cette.

, a I



                                                                     

( 30) afies qui fe joignirent à ce fracas ,*
le rendirent encore plus épou-
mutable ; mes fens failis d’une
horreur fecrette , ne p0rtoientà
mon ame , que l’idée de la def-

truEtion , nonîfeulement de moi-
même -, mais de la nature entièt
ra. Je croyois le péril univerfel;
je tremblois pour tes jours; ma
frayeur s’accrut enfin jufqu’au
dernier excès ,q à la Vûe d’une

a troupe d’hommes en fureur, le
vifage 6c les habits enfanglante’s;

quife jettèrent en tumulte dans
ma chambre. Je ne foûtins pas
cet horrible fpec’tacle ,- la force
8c la connoifiance m’abandonner, I
rent : j’ignore encore la fuite de
ce terrible événement. Mais reve-

nue à moi-même , je me trouvai
[gèlâellll allez propre , entouîi

, v p es cruels EfpagolS;

" Peut:
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yeux-4m yte. repréfentefitermar

furprife ,2 en me trouvæatfimâ
une demeure nouvelle , pa’rnii’w

des hommes nouveaux fans pou-.4.
voir comprendre comment ces
changement avoit pû fe faire ? le: l
refermai promptementvles yeux,
afin. que-plus recuillieen mon;
même ,. je puffe- m’affur’er fi* je:

vivois ,, ou fi mon ame n’avoir
point abandonné mon corps
pour païen dans les régions ins-

connuesa ’fl a aTe. l’avouerai-je , chère Idole
de mon coeur ë fatiguée d’une vie

odieufe , . rebutéede fouliiir des
tourmens de toute, efpc’ce , ,accat.
blée ions-le poids-de-mon horde
ble .defiinée , je regardai avec inæ

nidifier-rance
3* Les Indiens croyant quîaprès la mort ,

lamealloit dans des lieux inconnus a Pour

I ’ . ’y me recomgenfee ou fume félon (on même
ne

ï DE
Lad
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dilie’rence la fin de ma vie que je

fientois approcher : je refufai
conflamment tous les fecours que
l’on m’ofii-oit a en peu de jours je

touchai au terme fatal , a;
touchai fans regret. .

L’épuifement des forces anéan.

tir le fentiment 5 déja mon ima-

gination afioiblie ne recevoit
plus d’images que comme un lé-

ger delÎein tracé par une main
tremblante 5 déja les objets qui
m’avoient le plus affectée; n’ex--

citoient en moi que cette fallût?
tion vague , que nous éprouvoÜS
en nous laillant’ aller à une rêVe’

rie indéterminée av je n’éEÔÎS Fret;

rqneplus. .Cet état , mon Cher
fila ,’ n’el’r pas fi fâcheux que

on croit. De loin , il’nOLlS 65W

ye , parce que nous yi pènfohs
V. sterne nos forces 5 quand .zil,.eïlï

arrive , affoiblis par les grada’

in rions1



                                                                     

( 3,395, , .dans de douleurs qui nouai-fion;
duifent , le moment déci’frfiaflg

paroit que celui du repos. Un ’
penchant naturel qui nous porte
dans l’avenir , rmême dans celui

qui ne fera plus pour nous, tank
ma mon efprit , 6C le tranfporta
j ufques- dans-l’intérieur de ton Pas!

lais. Jeans y arriver au moment. ’
ou tu Venois d’apprendre la nou-
velle de ma mort; je me repré-
fantai ton image pâle , défiguréej v

privéede. fentimens , telle qu’un.-
lysa delTe’ché par la brûlante ar-i-

deur du Midi. Le plus. tendre
amour cit-il donc quelquefois
barbare ë J e jouiliois de ra dou-
leur , je l’excitois par de. triliesi
adieux; je trouvois dela douceur,
peut-être du plaifir ,.à répandre
fur tes jours le poifon des regrets;
&ce même amour qui me rendoit .
féroce , déchiroit mon coeur par

D a. l’honneur

U.
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l’honneur de tes peines. Enfin 5
réveillée comme d’un profond
i’ommeil , pénétrée de ta propre

douleur , tremblante pour ta vie,
je demandai des fecotirs 5 je revis
la lumière.

Te reverrai-je , toi , cherAr-
bitte de mon exifience a Hélas !
qui pourra m’en affurer peut-
être cit-ce loin de toi. Mais duf-
fions-nous être féparés- parles ef-

paces immenfes qu’habitent les
Enfansdu Soleil , le nuage léger
de mes penfées voleta fans celle

autour de toi; l’ v
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. U EtL qpefoit l’amour de;
l la Vie jvpmoncher Aza, les.

peines le diminue ,, le défefpoie
l’éteint. Le mépris que lainature.

femblefaire de inotr-eètre , en
l’abandœnantiàr’ia. douleur ,,
nous ., révolte d’abord 5 enfuite
l’impoHibilité de nous en déli-

Vrer, nous: prouve une infufiifane:
ce fi. humiliante. , quelle nous
conduit jufqu’au. dégoût de
nous-mêmes"

Je ne vis plusen moi , ni pour
moi 5 chaque infinnt ou je refpir
re cil; un facrifice que jefais à ton
amour 5 6c de. jour en jour il de.-
vient plus péniblesfi letems zip-a

porte quelque foulagement au
mal qui me confume a loin d’é-

claircir mon fort , il femble. le
rendre
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rendre encore plus obfc’ur. Tom:
ce qui m’environne m’ePt incon-.

nu , tout m’ellt nouveau , tout.
intérelie nia curiofité , 8c rien

ne peut la fatisfaire. En vain ,
j’employe mon attention 8C mes.

efforts pour entendre , pour être
entendue 5.4 l’un 6C l’autre me font

également impolliblesaFatiguéev

de. tant de peines inutiles, je.
crus en tarir la fource , en déro--
bant à mes yeux l’impreflion.
qu’ils recevoient des objets : je;
m’obi’tinai quelque tems à les fer--

mer a mais lesxténébres volontair-
res aufquelles je m’étois condam-»

née , ne foulagoient que mai
modei’tie. Blefie’e fans celle à la.

». A
ËUÜÂe ces hommes , dont les
* retv1ces 5c les fecours font: autant

de filpplicesamon ame n’en étoit
, Ëâimmjls agitée 5’ renfermée en:

j ’ imam? mes inquiétudes:

V ’ il n’en.
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n’en étalent que plus vivesrnac, lie?

defir de les-exprimer plusîviùg.
lent; D’nn autre côté l’impofiî;

bilité de me faire; entendre. , ré-àL

pandoit jufques fur mes organes».
un tourment non moins infupæ
portable que des. douleurs qui...
auroit une réalité plus apparentes-
Que cette fituatibn mamelle E.-

’ ’ Hélas! je croyois déja entendre î

quelques mots des fauvages Ef--
pagnols ; j’y- trouvois des rap-v
ports avec notre augul’telangam
ge 5je me flatois qu’en peu de:-
tems je pourrois m’expliquer »
avec eux : loin de trouver le mê- -
me avantage avec mes nouveaux
Tyrans ils s’expriment avec tant
de rapidité , que je ne dil’tingue
pas même les infléxions de leur
Voix. Tout me fait juger qu’ils
ne font pas de la même Nations
ô: la différence de leur maniè-

re ,,
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ne , & de leur caraâète apparent,
on devine fanspeinc que P46174-
61mm; leur à diiitibué dans une
grande difproportion les élé-
mens- dont il a formé les hu-
mains. L’air grave 6c farouche
des premiers fait voir qu’ils font
compofés de la matière des plus
durs métaux 5 ceux-ci femblent
s’être échapés des mains du Créa--

teur au moment ou il n’avoit en?
core aiiemblé pour leur formar
tion que l’air & le feu : les yeux
fiers ,. la mine fombre 6c 111’311.-

quille de ceux-la, montroient
allez qu’ils étoientcruels de fiing

froid a l’inhumanité de leurs ac-

tions ne l’a trop prouvé. Le
vifage riant de ceux-ci , la don:
cent de leurs regards , un certain
emprellement répandu fur leurs
aéiions , ÔC qui paroit être de la ,
bienveillance [prévient en leur

faveur 5.



                                                                     

W:ï (sa?si; faveur ; mais je remarque des.
in]; V contradiâions dans leur condui-
éJL. te,qui fufpendent morijugemeiit.
h. . Deux de ces Sauvages ne quitv

mg rent prefque pas le chevet de
[on mon lit d’un que j’ai jugé être

le Catique * à fon air de grandeur,

j... me rend , je crois , à fa façon
beaucoup de refpeét z l’autre me
l donne une partie des fecours

qu’exige ma maladie 5 mais fa
W, bonté efl: dure , les fecours font
à: cruels , alfa familiarité impé-

nl.l a L q. V, neufe. .lei: x n l . x. j Des le premier moment , ou

Il]. . . . ’ .1» - revenue de ma f01blelle , je me t
n trouvai enleursPuilfance , celui-

L” ci (car je l’ai bien remarqué )
on" plus hardi que les autres , vou-
ïllî lut prendre ma main , que jere:

tirai
* antique en une effet: de Gonverneu: de

a?! ’Provincg

ï’ E
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tirai avec une confufion inexpri-i
niable 5 il parut furpris de ma
rélil’tance; de fans aucun égard

pour la modeltie , il la reptità
l’initan-t : faible , mourante , 8c
ne prononçant que des paroles
qui n’étoient point entendues ,
pouvois-je l’en empêcher? Illa

garda mon cher Aza , tout au-
tant qu’il voulut; 8c depuis ce
tems , il faut que je la lui donne
moi-même plufieurs fois par
jour , fi je veux éviterides débats
qui tournent toujours à mon dé"-

favantage.
I Cette efpéce de cérémonie *

me paroit une fuperiiiton de ces
Peuples : j’ai cru remarquer que
l’on y trouvoit des rapports avec
mon mal; mais il faut apparemr

ment
’f Les Indiens n’avoient aucune connoilïang

te de la. Médecine.

.- .m...-...



                                                                     

un
àaunent’étrede leur Nation ,. pour

en l’émir, les effets s car n’en

éprouve aucuns, je foulitejtou-

. .r l - a , .- s r r-]outs egalement dun leu inte-
Iieur qui me confirme 5 à peine

,vme relie-nil allez deforce pour
’nouer’mes’ ’ Qez’pa’r. J’emploie à

cette oecupation autant de terris
que .ma’lfoibleffe peut me le per-

*mettre’: ces noeuds qui frapent
"mes feus , femblent donner plus
r-déïr’éalité’ âmes penfe’es ’; la-forte

, ’de’ refilemblancéïqué’je tif-imagi-

. me qu’ils ont avec lesïparôles’,
’meifait une ’illulîon qui trompe

ma dôuleur’fje criais te parler
te dire que je t’aime , t’aflurer de

mes voeux, de ma tendrelie; cette
douce erreur cit mon bien 6c ma
vie. Si l’excèsd’accablement m’o-

blige d’interrompre mon Ouvra-
ge , je gémis de ton abfcence ;

. enflamme entière à ma tendreffe,
r ..i. :-«....«, E2 il
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une, a pas un des mes momens
qui ne t appartienne.

Hélas! quel autre ufage pour-
rois-je en faire .9 O mon cher
Aza ! quand tu ne ferois pas le
maître de mon aine ; quand les
chaînes de l’amour ne m’attache-

toient pas inféparablement à
toi ; plongée dans un abîme
d’obfcurité , pourrois-je détour-

ner mes penfées de la lumière de

ma vie .9 Tu es le Soleil de mes
jours , tu les éclaires , tu les pro-
longues; je me laiffe vivre. Que
feras-tu pour moi Ë Tu m’aime-
ras 5 je fuis récompenfée.

LETTRE
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LËTÏR’E CINQ’U 1EME.

iUEïj;’ai foufferr, mon. cher
’1’, A21; depuis ’ les derniers-r

nœudgiiezjetïai confa’crés l: La
Pr’ivàfiofivdëi-me’s (guipas man»

quoitau’comble de mes peines;
dès que m’es [officieux Perfécus

teurs de font appetçus que ce tra-
vail, augmentoit mon accable-
ment ’,’ ils: m’en ont ôté l’ufage.

On m’a enfin rendu le tréfor de"
ma tendreiie s mais je l’ai acheté

parbien dps larmes. Il ne me relie
que Cette exprefiic’mde mes fenti-i

mens; il ne me relie que la trille
confolation de te peindre mes-
douleurs , pouvois-je. la perdre:
fans défefpoir ë: .

Mon étrange deltinée m’a ravi:

iufqu’à la douceur que trouvent
1B8 malheureux à parler de leurs-

’ E 3 peines.
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peines: on croit être plaintquand;.
en cit écouté 5 on croit être fou-

lagé en voyant partager n trif-
tcilb : je ne puis me faire enten-
dre , ù la gaieté m’cnvironne.

Je ne puis même jouir paifiblcz
ment la nouvelle cfpéce de
defert ou me réduit l’imprimante

de communiquer mes penfées.
Entourée d’objets importuns ,
leurs regards attentifs troublent,
la folizudc de mon ame :j’oublie
le plus beau préfcnt que nous air
fait la nature , en rendant nos
idées impénétrables fans le fe-

cour de notre propre volonté.
Je crains quelquefois que ces
Sauvages curieux ne découvrent
les réf axions délÎivantageulÈ-s

que ni’inljwire la bizarrerie de
leur conduire.

Un moment détruit l’opinion
qu’unautre momentm’avoir don.-

- ,ne
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né de leur çaraêtete. Car fi" je
m’arrête aux fréquentes oppofi-r

[rions de leur volonté à la mien-
ne ," je ne puis douter qu’ils ne
me croyent leur efclave ,v ô: que
leur puiflance ne foit tyrannique.
Sans compter un nombre infini.

d’autres contradié’tions , ils me

réfufent , mon cher A221 ,. juf-
qu’au-x alimens nécellaires au fou-I n

tien de la» vie , jufqu’à laaliberté

de choifir la place où, je veux être;
ils me retiennent par une ,efpe’ce
de voilence dans-ce lit qui m’efl:
devenu infupportable.
»D’une autre côté ,5 fi je réfléchis

fur l’envie extrême qu’ils ont te’-’

moignéede conferver mes jours;
furie refpeâ dont ils accompa-
gnent. les fervices qu’ils me ren-

dent , je fuis tenté de croire-
qu’ils melpœnnent pour un être
(1’th efpe’ce fupe’rieure à l’hu-«

manite’. U Aucun
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Aucun d’eux ne paroit devant

moi, fans courber fou corps plus
ou moins , comme nous avons
coutume de faire en adorant le-
Soleil Le Chaque femble vou-
loir imiter le cérémonial des In-
cas au jour du 12.1] ri .- * Ilfe met
fur les genoux fort près de mon
lit , il relie un tems confide’rable
dans cette poilure gênante : tan-.
rôt il garde le filenceË, (Sales yeux.
baillés , il femble rêver profon-

dement z je vois fur fou village
cet embarras refpeëtueux que
nous infpire le gram! Nom * *
prononcéà haute voix. S’il trou-

ve l’occafion de faifir ma main ,
il y porte fa bouche avec la mêa.

me
* Le Rami, principale fête du Soleil 3.

l’IiIiflJ. 86 les Prêtres l’adoroient à genoux

’H Le grand nom étoit Pachnmmn; on ne
le prononçoit que rarement , 8c avec beau.-
coup de figues d’adoration.

un
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5 me vénération que nous avarie

pour le facre’ Diadème. * Quel-

quefois il prononce un grand
nombre de mots qui ne. reliem-
lblent, point au langage ordinaire?
de fa nation. Le fou en el’c plus
doux ,plus dirimât ,lplus méfure’;
il y joint cet air touché qui précéf’v .- ’

de les larmes ai ces foupirs qui.
expriment les befoins de l’ame ;

ces accens qui font prefque des
plaintes 5 enfin tout ce qui ac-
compagne le defir d’obtenir des
graces. Helas !-’ mon cher. Aza y
s’il me connoiflbit bien , si il n’é-

toit pgs dansiquelque erreur fur
’ mon être , quelle priére auroit-il;

à me faire e

. Cette Nation ne feroit-elle
Point idolâtre, 5- J e n’àiencorc vû;

i faire’PÛn baifoît le Diadème de Manse-mde

«fumer nous haïrons les Reliques denim
531m5"
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faire aucune adoration au Soleil;
peut-être prennent-ils les fem-
mes pour l’objet de leur culte.
Avant que le Grand flirtera-Ca-
2M * eût apporté fur la terre les
volontés du Soleil , nos Ancêtres
divinifoienr tout ce qui les fra-
poit de crainte ou de plailir :
peutrêrre ces Sauvages n’zprorv

vent-ils ces deux fentimens que
pour les femmes.

Mais , s’ils m’adoroient , ajour

teroient-ils à mes malheurs lall-
îi’erlfe contrainte ou ils me retien--

rient .9 Non ils’chercheroienr à
me plaire 5 ils obéiroient aux fi-v
gnes de. mes volontés : ferois
libre sjcfortîrcis de cette odieu»
fe demeure 5 j’irois chercher le

A 1* imartre de mon arme 5 un leu. de
les regards câlineroit le louvenir
de tant d’infortunes.

’fPrçlnîCrLégÎflateur des Indiens. Voyez.

l’Hzflwrc de: 1mm.

Va

fgù
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.4 UELLLE horrible furprife,

mon Aza !que nos A
fontangmentés l que
nouspfonimes l à plaindre lNCs
maux font fans reme’de ; il ne me
relire» qu’à te l’apprendre ,, 8c à

moudra. l l
Ï. OH Ain’alenfin permis de me

levers. faiprofire’ avec emprefle-
rlnentÏÎdèÏcette. liberté 5 je me fuis

A.
htraînée a unepetite fenêtre 5 je

I l’airouvierte avec la précipitation
V. que mÎinfpiroit ma vive curiofitéQ

Quîai-je vû P. cher Amour de
ma vie , je ne trouverai point
d’expteirnons pour te peindre
lacés de mon étonnement 8c le
mortel défefpoir qui m’a faifi ,

, gagne, découvrant autour de moi.
(lue-ée terrible élément ,p dont la

’ ’ me.
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vue feule fait frémir.

Mou premier coup d’oeil ne m’a

que trop éclairé furie mouve-
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 , 55 dont on ne m’avoir

fait aucune description-très im-i q
parfaite.

Conçois-tu , cher A211 , quel--
les idées funef’tes font entrées

dans mon ame avec cette afiieufe
connoiffance. J e fuis certaine que
l’on m’éloigne de toi s je ne ref-

pire plus le même air : je n’habite
plus lemêmele’lément : tu ignore»

ras ioujours où je fuis , fi je t’ai-
me , Il j’exiite 5 la defiruétion de

mon être ne paroitra pas même
un événement allez confidérable
pour être porté jufqu’à toi. Cher-

* Arbitre:
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Arbitre de mes jours , de quel
’prixïte peut être deformais ma
vie infortunée P Souffre que je
rendre à la Divinité un bienfait

’ infupportable , dont je ne veùx
plus jouir. Je ne te verrai plus 5

je neveux plus vivre. .
V V Jelpgrds ce que-j’aime 3 l’uni-

versefian’éanti pour moi 5 il n’efi:

plus qu’un vafie défert que je
remplis des. cris de mon amour.
.Entendsèles’j ,À cher objet ,de ma

tendrefi’evà ibis-en touché a per-

mets que je meure. a . .
Quelle erreur me féduit 5 Non,

mon cher Aza , non , ce n’ell: pas
tpi qui m’ordonne de vivre; c’efi:

la timide Nature , qui en frémif-
faut d’horreur , emprunte ta voix
plus puiflante que la fienne pour
retarder une fin toujours redou-
table pour y, elle. Mais c’en cit

le moyen le plus prompt

P; Ç! a kl:cr il.



                                                                     

. l( 52 Jme délivrera de fes regrets.....’

Que la Mer abîme-à jamais
dans les flots ma tendrefie mali
heureufe , ma vie 6c mon clélef-

poir. A.Reçois , trop malheureux Aza,
reçois les derniers fentimens de
mon coeur z il n’a reçu que ton

image a il ne vouloit vivre que
pour toi ; il meurt rempli de ton
amour. Je t’aime , je le peule ,
je le feus encore , je le dis pour
la dernière fois.

aientS? m a

y

J
ê)u

A
"il

si

L ETTRE
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LETTRE S EPTIEME.
» Za , tu n’as pas tout perdu;

a tu regnes encore fur un
coeur ; je refpire. La vigilance

l de mes Surveillans a rompu mon
fumfiedellein ; il ne me relie

que la honte d’en avoir tenté l’é-

xécution; J ’en- aurois trop à t’ap-

prendre les circonftances d’une
entreprife .aulli-tôt détruite que
projiette’e. Oferois-je’jamis lever

les yeux jufqu’à toi, fi tu avois
été témoin de mon emporte-
ment à

Ma raifOn foumife au défef- r
’poir , ne m’étois plus d’aucun

fecours ; ma vie ne’me parodioit
d’aucun prix,vj’avois oublié ton

- amour. vt ’ Que le fang froid cil: cruel aprè
’ Ëàfiireur l Que les’points de vûe

L; ’ ” ’ font
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font dilie’rens fur les mêmes des,

jets ! Dans l’horreur du défefpoir

on prend la férocité pour du
courage , ôc la crainte desjfouf-
lances pour de la fermeté. Qu’un

mot , un regard , une filrprife
nous rappelle à nous-mêmes ,
nous ne.trouvons que de la foi-
blelle pour principe de notre Hé-
roi’fme; pour fruit quele repen-
tir , ôc que le mépris pour récom-

pente.
La connoiflance de ma faute

en eft la plus .févère punition.
Abandonnée à l’amertume du réi-

penrir, eufévelie fous le voile de
la honte , je me tiens à l’écart 5

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

coulent en abondance ; ma doue
leur efl: calme , nul fon ne l’exa-

le ; mais jefuistoutàelle. Puis-
Je.
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je trop expiârî mont crime Ë Il
étoit contre toi.
’ En vain ., depuis deux jours ces
Sauvages m’alfaifans voudroient
me faire partager la joie qui les-
tranfporte ;- je ne fais qu’en foup- r
çonner la caufe’ : mais quand elle

me feroit plus comme, je ne me
trouveroispasl digne. de me me:
lerià pleursfêtesi Leurs danfes ,.
leurs’cris. de joie aune liqueur-
rougefemblab.le au Mgrs, * dont
ils boivent abondamment , leur ’
emprellement à’rcontenter le So- v

leil par tous les endroits d’où ils :

peuvent l’appercevoir , ne me r
lameroient pas douter que. cette v
réjouifiànce ne fe fit en. l’honneur *

de

v *tI.è Mgr e11 une plante dont les Indiens :
fébr- uue boifi’on forte 8c falutaire ; ils en
filialement au Soleil les jours de (es fêtes ;;
boivent jufqu’â l’yvrefle après lc-:
entamez me. de; Incas. 12773:4"?! I s 8-; -
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de l’Aftre divin , fi la conduite
du Campa étoit conformeà 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 cit

plus refpeéiueux , les foins plus
allicius , fou attentiongplus pé-

,
nctrante.

il a deviné que la préfence con-

tinuelle des Sauvages de fa fuite,
ajoutoitla contrainte à mon ailli-
éi-ion ; il m’a délinée de leurs

regards importuns ; je n’ai prel?
que plus que les liens à flipper-
ter.

Le croirois-tu , mon cher
Ara .9 Il y a des momens , ou je
trouve de la douceurdans ces en-
tretiens muets de feu des Yes yeux
me rappelle l’image de celui que
-7jai vû dans le tiens ; j’y trouve

des ’



                                                                     

des-rapports- qui. féduifent, mon
coeur. Hélas ! que cette illufion
elle paflagère , 8c que lès regrets
.quirlafi fuivent font durables z, ils
ne finirontpqu’avec ma Vie 5 puif-e-
que je ne Vis’que pour t01.. -
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L E TTRE HUITIEME,

UA ND un feul objet réunit-

toutes nos penfées , mon

l lV cher A221 , les evenemens ne nous.
iritéreflent que par les rapports.
que nous y trouvons avec lui. Si
tu n’étois le feul mobile de mon»

aine , aurois-je pallé , comme;
je viens de faire , de l’horreur du,
défefpoir à l’efpérance la plus,

douce E Le 6252W avoit déjaq
ailayé plufieurs. fois inutilement
de me faire approcher de cette,
fenêtre 5 que je ne regarde plus.
fans frémir. Enfin , raréfiée par-

de nouveiles infrances , je m’y
fuis lainée conduire. Ah l mon
cher A221 , quelj’ai été bien ré-.

compenfée de ma complaifance! ’

Par un prodige incompréhen-.
fible , en me, miam regarder à.

l travers»
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MVersï’unelefpéee de canne’per...

eée , , il m’afait voir la terredans;

un éloignement , ou fans; le fe-
cours. de cette merveilleufe’ m’a-.

chine , Amesyeux, u’auroient pûr

atteindre. . i’En .même-temsn, "il m’a fait eus

tendre par des lignes ( qui coma
mencent-à me devenir familiers ) ’

que. nous allons à cette terre , 6c
que fafivûe étoit l’unique objet-

des réjouiliances que j’ai ,prifes.

pour un facrifice au Soleil.
J’ai [cuti d’abord tout l’avant

tage-decette découverte sl’efpé- .

rance -, comme un trait de lumiè- .
te ,I a porté fa clarté jufqu’au;

fond de mon coeur. .
Il e11: certain que l’on me con-

duira cetteterre’que l’on m’a fait

, Voir a il el’t,évident quelle cit:

"la Portion de ton Empire ,3
Ëuiüœ le Soleily répand t’es;

il i rayons.l
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rayous bicniÎiiihnS. * Je ne fuis-
plus dans les fers des cruels Ef-
pagnols : qui pourroit donc
m’empêcher de rentrer fous tes
loix .9

Oui, cher Aza a je vais me réu«
uir à ce que j’aime. M on amour,
ma miton , mes defirs , tout m’en
alibi-e. Je vole dans tes bras ; un
torrent de joie le répand dans
mon aine , le painlié s’évanouit ,

mes malheurs font finis , ils [ont
oubliés , l’avenir Peul m’occupe,

un mon unique bien.
Aza , mon cher efpoir , je ne

t’ai pas perdu a je verrai ton vila-

ge , tes habits , ton ombre ; je
t’aimerai , je te le dirai a toi-mât
me j cit-il des tourmens qu’un tel .
bonheur n eîiace E

f Les Indiens ’ne coniroitToient pas notre
Lmilphére , .3: croyoient que le Soleil fiés
"lattoit que la terre de les Enfans.

LETTRE

r?
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k’ Uf E; les jours fontflongs ,.
. quand 01116 compte , mon.

ChetgÀza- [Le tems , ainiî que
l’éfpaee , n’efl connu que par les

limâtes. lime femble que nos
jÇpeËançe; (ont celles, du tems a.
Ë 6195130112 quittent , ou Qu’elles

negfqfient pas fenfiblement mar-
jqnéeà , nous n’en appercevons
pals-plus la durée que l’air, qui
pemplit l’efpace. ’

,fJeruis l’infiant fatal de. notre
fêèàfigtion ,. mon ame 6C mon
ÇœùJ également flétrie par l’in:

fdffûne; refioient enfevelis dans
Set,ahandon total (horreur de la
3.1393; image du néant ( les jO.lll’S

gzççqfilpienç fans. que j’y pnfiîe

gg’lIdè à aucun efpoir ne fixolt

moqattention fur leur longueur:

-.-.
* LETTR E NE UVIEME.,



                                                                     

(62)
à préfent que l’efpe’rance en mar-

que tous les infirans , leur durée
me paroit infinie z 8C ce qui me
furprend davantage , c’ePt qu’en

recouvrant latranquillité de mon
efpritjje te trouve en même-temsY
la facilité de penfer.

Depuis que mon imagination
cf: ouverte à la joie ’, une foule;
de penfées qui s’y préfentent ,’

l’occupent jufqu’à la fatiguer,

Des projets de plaifirs 81 de bon-
heur s’y fucce’dent alternative-V

ment 5 les idées nouvelles y font,
reçues avec facilité a celles même

dont je ne m’étois point zipper--
gue , s’y retracent fans les cher-:-

cher.
Depuis deux jours , fentencls-

plufieurs mots de la Langue du
01529155 , que ne croyois pas
fçavoir. Ce ne font eneore que
des ternies qui s’appliquent aux

objets.
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p objets :il n’expriment pommes

penfées», 81 ne me font point en-
llè. tendre celles des autres ; cepen-
If; i dantils me tournillent déjaequel-

m0; ques: églàircifÏemens qui ’m’é-

[ü ’ toientnécefiaires.

J e fçais que le nom du Caciqwe
Il? Ief’t Detèrwille l; celui de notre
si: «maifon. fiotante , V giflent; ,- 8c ce-
m; «laide la Terre où nous allons ,

ne 4 France. . .30:. Ce dernier m’a d’abord effra-
iref ’yée a: je ne me fouviens pas d’a-

(o; voit entendu nommer ainfi aucu-
55 ne Contréeï de ton Royaume ,-
;5;1 mais faifant réflexion au’nombre

ï. infini de celles qui le compo-
fent ,. - dont les noms me font

ni; écharpés» , * ce mouvement de
crainte s’eft bien-tôt évanoui ;

«il ipouvoit-ililfubfifier long-terme:
il avec la folide confiance que me
in .,;dçznne [anspefïe la vûe du So-

4- t , I G leil
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feil? Non , mon cher Aza ; cet
Aflre divin n’éclaire que fes En-

fans 5 le feul doute me rendroit
criminelle. J e vais rentrer fous
ton Empire ; je touche au mo-
ment de te Voir ; Je cours à mon

bonheur. cAu milieu des tranfports de
joie , la reconneifiànce me pré-
pare un plaifir délicieux ; tu com-
bleras d’honneurs 8c de richefles
le Cacique * bienfaifant qui nous
rendra l’un à l’autre il portera

dans fa Province le fouvenir de
Zilia ;la récompence de fa vertu
le rendra plus vertueux encore,
ôc fon bonheur fera ta gloire.

Rien ne peut le comparer,mon
cher A221 , aux bontés qu’il a

pour moi. Loin de mettaiter en
efclave , il femble être le mien ,-

j’éprouve

* Les Fatigue: étoient des efpéces de peut:
Souverains tributaires des 1mm.



                                                                     

En H1

les

qlill’;

l par:

venir ’

alu?

1 ente;

lioit

[relata

a (il!

:rllïl’;

le
lppm-E

c 6s.)

«j’éprouve à préfent autant de

momplaifance de fa part que
j’enéprouvoi-s de contradië’cions

durant ma maladie. Occupé de
moi de mes inquiétudes ’, de
«mes amufemens a ilfparoît n’aVoir

plus d’autres foins. Je les reçois

avec un peu moins d’embarras ,
depuis qu’éclairée par i’habitude

à: par la réflexion, je vois que
Lj’e’tois dans l’erreur fur l’idolâ-

trie dont je le ’fupçonnois.
Ce n’efbpas qu’il ne répéte fou-

,vent à peu près les mêmes dé-
monf’trations que je prenois
:poururi culte ;mais le ton, l’air
fic Informe qu’il ylemploie , me
jperfuadent que ee-n’efi: qu’un jeu

à l’ufage de fa Nation. j
Il commence par me faire pro-

noncer dii’tinâement desm0ts de
fa Langue. ( Il fçait bien que les
Dieu ne parlent point. ) Dès que

-:

G2 131

il fiel: .4 .n t *

.u,r; iT-r-m" i t
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fuir-éperd après lui : ai ,er "vous

aima , ou bien , je vousprumrts
d’être à "dam" , la joie le répand

fur [on viliige; il me baife les
mains avec tranfport , de 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 entiC-rement fur le
Pays d’où il tire fou origine. Son

langage 8: fes babil emens fontfi
diliËrens des nôtres, que fouvent
un confiance en cit ébranlée, De
flicheufes réflexions couvrent
quelquefois de nuages ma plus
chère elpei’uiice z je pallie fuccef-

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

Fatiguée de la confufion de
mes idées : rebutée des incerti-
tudes qui me déchirent , j’avais
réiblu de ne plus penl’et ; mais
comment rallentir le mouvement
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d’une Ame privée de toute com»

munitation , qui n’agit que fur"-
elle-même , 5C que de fi grands
intérêts excitent a réfléchir ; ’J e

ne le puis , mon cher Aza ; je
cherche des lumières avec une r
agitation qui me dévore 8c je.
me trouve fans celie dans la plus
profonde obfiirite’.. Je fçavois.

’. . ,v que la privation dun feus peut
tromper à quelques égards z. je
Vois néanmoins avec furprife
que l’ufage des miens m’entraîne

d’erreurs en erreurs. L’intelligen-

ce’des Langues feroit-elle celle.
"de l’Ame E O chers Aza l que mes»

malheurs me font entrevoir de
fâcheufes vérités !. Mais que ces
trifiès penféess’e’loignent demoi;

nous touchons à la Terre. La
lumière de mes jours difÏipera en
un moment ’ les ténèbres qui.
m’environnent.

G 3 LETTRE”
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LE T’ÏliE DIXIEM’E.

E fuis enfin arrivé à cette Ter-

re , l’objet de mes deiirs mon
cher Aza 5 mais je n’y vois enco-
re rien qui m’annonce le bonheur
queje m’en étois promis. Tout
ce qui s’offre à mes yeux me fra-
pe , me furprend , m’étonne , 5c
ne me lai Îe aucune impreliion
vague : une perplexité limpide ,
dont ne cherche pas même à
me délivrer 5 mes erreurs renri-
meut mes jugemens , je demeu-
re incertaine , doute prefque
de ce que je vois;

A peine étions-nous tortis ce
la mailbn flotante , que nous
femmes entres dans une Ville bâ-
tie fur le rivage de la Mer. Le
Peuple qui nous fiiivoit en foule,
me paroit être de la même Na-

mon
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fion que le Cacigtæ , 6C les mai-’

fous n’ont aucune reliefnblance
’aVec celles des Villes du Soleil.

- Si-celles-là les furpalTent en beau-
té par la richefie de leurs Orne--
mens , celles-ci font fort au-def-i
fus par les prodiges dont elles

font remplies. i tEn. entrant dans la: chambre
ou Déterville m’a. logée ,, mon

cœur a. treilailli; j’ai- vû dans
l’enfoncement une jeune perlon--
ne habilléecomme une Vierge
du Soleil ,1 j’ai couru-a elle à bras

Ouverts; Quelle futpriie , mon
cherAza , quelle fiitprife extrê-
me , de ne trouver qu’une réfl-

, fiance impénétrable,où,jevoyois .

une figure humaine fe mouvoir
dans une: efpaees fort étendu 1

L’étonnement maternoit- immo-

bile ,. lesyeux attachés fur cette
ombre ,. quand Déterville m’a

. -» H4. fait
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fait remarquer 17a propre figure a
coté de celle qui occupoit toute
mon attention r jelle touchois , je
lui parlois , 5; je le voyois en
11151 :e-tcnis fort près à iort loin

de moi.
Ces prodiges treubicnt la. rai-

fon : ils caïrïrqïëent le figement:

que faut-il peut r des habituas
de ce Pays f Faut il les craindre?
faut-il les aimer f Je me garderai
bien de riendéterminerià-dciiias.

Le au; et m’a fait compren-
dre qucla figure que je voyois
étoit la mienne ; mais de quoi
cala m’inilruit-il .9 Le prodige en
d’un moins grand? Suis-jemoins
mortifiée de ne trouver dans mon

efprit que des erreurs ou des k
ignorances ËJe le Vois avec dou-
leur , mon cher Aza 5 les moins
habiles de cette Centrée fontplus
fgamns que tous nos Aignan.

L a
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Le Critique m’a donné une

. . China * jeune 5c fort Vive. C’ei’t

une grande douceur pour moi
que celle de revoir des Femmes,
(51 d’en être fervie : plufieurs au-
tres S’empreiieiit à me rendre des
foins , 6c j’aimerois autantqu’el-

* les nele fifient pas: leur préfence
réveille me craintes. A la façon
dont elles me regardent , je vois

’ , bien qu’elles n’ont point été à

Cazcoco.** Cependantjenepuis.
enc0re jugerde rien : mon efprit
flore toujoursdans une mer d’in-
certitudes 5 mon coeur feul iné-
branlable ne defire n’efpère , 8c
n’attend qu’un bonheur fans les

quel tout ne peut être que peines..

* Servante ou Femme de Chambre.

A Ë * Capitale du Pérou..

LETTRE
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LETTRE ONZIEZME.

UOIQUE j’aye pris tousles

foins qui fbut en nom pou-
voir pour découvrir queîque lu-
mière fur mon fort , mon chers
Aza , je n’en fuis pas mieux ini1
truite que je l’étois il y a trois
jours. Tout ce que j’ai pû remar-
quer , c’ef’c que les Sauvages de
cette Conïre’e paroifiènt auHÎ

bous, auflî humains que le C452"-
gus; ils chnnïeut & dnnfent, com-
me s’ils avoient tous Ëes jours des

Terres à cuîtiver., * Si je m’en
rapportois l’oppofition de Îeurs

Mages à ceux de notre Nation ,
jeu-aurois plus defpoir 5 mais je

ne

* Les Terres fe cultivoient en commun au

s se . . , .m1011 , 8l les Jours de ce tramai 6:01:11: des,
jours de réjouiflhuces.

,... mu» w! m.



                                                                     

se . (73?"’ . me tonifiais-que ton auguf’ce Pé-xm
il te a fournis à [on obéifiance des

0m Provinces-fort éloignées 8c douf
up? les Peuples n’avoœur pas plus de
Nef rapportÎ avec les notres : pour-

,f (ficellera n’en feroit-elles pas;
une E Le Soleil paroir le plaire à,
l’éclair z. il cil plusbeau , plus.
pur que je ne l’ai jamais vu 5 5c

en? je me livre à la confiance qu’il
m’infpire. Irl ne me relie d’in-

quiétude que (in la longueur du
tems. (1511 il faudra palier avant de

W pouvoir .mÎe’claircir- tout-à-fait.
1’50 far nos intérêts ; car mon cher
mi, Azazjeruïen puis plus doutera-1e
li") full mage de lavLangue du Pays,
la; pourra mîapprenclre la Vérité 6c,

si finir mes inquiétudes.
r; l le melaifleéchaperaucune ou

calionzd’e mien infirmité,- je prov.

. lite de: tous lesmomens ou Dé-
fi terville’ me lailïe en liberté pour

I prendre-u



                                                                     

prendre des leçons de ma Clyz’m ç.

c’eil une foible refiource : ne
pouvant lui faire enfltenclrenies
penfées,jene puis former au-
cun raiibnnement avec elle : je
n’apprencls que le nom des objets

qui frapent fes yeux ô: les miens.

Les figue du Change me font.
quelquefois plus utiles . L’habi-
tude nous en a fait une efpéce (le
langage , qui nous lei-r au moms
à exprimer nos voronrc’s. il me
mena hier dans une mail’on ou ,
fans cetïe inrelîigence je me fe-
rois fort mal conduire.

Nous enflâmes dans une cham-
bre plus grande a plus ornée
que celle quej’ha’oire 5 beaucoup

de monde y étoitallemblé . L’é--

tonnemeut général que l’on té-

moigna a ma Vue une déplut :i ’
les ris excellifs que plufieurs jeu-
nes filles s’eflorçoient d’étouffer ,.

5C

A an
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lac qui recommençoit , lorfqu’el-

les levoient les yeux fur moi,
excitérent dans mon coeur un fen-
timent fi fâcheux que je l’aurois

pris pour de la honte , fi je me
.fufie fentie coupable de quelque
faute. Mais ne me trouvant qu’une

grande répugnance à demeurer
avec elles j’allois retourner fur
mes pas , quand un figue deIDé-
terville me retint.

Je compris que je commettois
une faute ,, fi je ferrois 5 6c je me
gardai bien de rien faire qui mé-
ritât le blâme que l’ori me don-

noit fans fujet. Je refiaidonc , en
portant toute mon attention fur
ces femmes , je crus démêler que
latingularité de mes habits cau-

. ibit feule la furprife des unes , 8c
les ris oEenfaris des autres 5 j’eus
Pitié de leur foiblefïe ; je ne pen-
fai plus qu’à leur petfuader par

m3
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nm coutemnce , que mon aune ne
différoit pas tant de la leur , que
mes habillemens de leur paru-
res.

Un homme que j’aurois pris
pour un Cm’flle! * s’il n’eut été

Vêtu de noir , Vint me prendre
par la main d’un air aliable , 8c
me conduifit auprés d’une Fem-

me qu’à fou air fier , je pris
pour la P4!sz * * de la contrée.
Il lui dit plufieurs paroles , que
je fçais pour les avoir entendues Il
prononcer mille fois à Détervil- y "
le : Qu’elle cf]? belle .’ les hmm

yeux .’ . . . Un autre homme lui
répondit:

De: grata , en? Mille de Mm-
]yhe .’ . . . Hors les femmes qui ne

dirent
’* Les 04th étoient des petits Souvea

rains d’une Centrée -, ils avoient le privilége

de porter le même habit que les [22545.
’F ’l Non générique (les PrincefÎeS.
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Hirent rien , tous repérèrent à peu l

près les mêmes mots. I e ne fçais

Ep-as encore leur lignification -;
mais ils expriment sûrement des
,Îidéeskagréables 5 car en les’proü

meuglant , le vifage el’c toujours

riant. ,. r Le Caoique’paroilioit- extrême-

ment fatisfait de ce que l’on dia
V, filoit; il fa tint toujours à coté de

’ moi , ou s’il s’en éloignoit pour

parler àquelqu’uu , les yeux ne
A smeperdoieutlpasdetvûek, 8c fes

dignes m’avertifl’oient de ce que
je devois faire : de mon côté ,
frétois fort attentiveà l’obferver ,

pour ne point blefler les ufages
d’une Nation fi peu infimité des
nôtres.

î. Jeine fçais , mon cher Aza , fi
île pourrai te faire comprendre
Combien les maniérés de ces San-t

1 Nages m’ont paru extraordinai-

ètèst .r . Ils
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Ils ont une vivacité fi impa-

tiente , que les paroles ne leur
fullilîmt pas pour exprimer , ils
parlent autant par le mouvement
de leurs corps que par le fou de
leur voix. Ce que j’ai vu de leur
agitation continuelle , m’a plei-
nement perfuadée du peu d’im-

portance des démonfirarions du
Critique qui m’ont tant caulé
(l’embarras , 8C fur lefquelles j’ai

fait tant de faillies conjeé’tures.

Il baifa hier les mains de la
Pallzzr , 8c celles de toutes les
autres Femmes a il les bail-a mê-
me au vifitge ( ce que je n’avois
pas encore Vû ) les hommes ve-
noient l’embrafler ; les uns le pre

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

A juger de leur efpritlparIlu
vrvacuc

l

l

’ l

t.

l

J

Î t

gr.

in



                                                                     

l - U l (79) . fVivacfic de leur gelles , je fuis
sûre que nos expreliions mefii-
rées , que les fublimes compa-
mjfons- qui expriment fi naturel-
lementnos tendres fentimens 8c
«nos peufées. alita-&ueufes , leur
paroîtroient infipides ; ils pren-
droient notre air ferieux 6c mo-
del’te pour dela flupidité , 6c la
gravité denotre démarche pour
un engourdillement. Le croirois-
tu; mon cher Aza Ë malgré. leurs.
inaperfeéiions -, fi tu étois ici , je

me plairois avec eux. Un certain
air d’aliabilité répandu fur tout

cequ’ ils font , lesrend aimables;
5C fi mon urne étoit plus heureufe,

je trouverois du plaifir dans la
diverlité des objets qui le préféri-

tent fuccellivement à mes yeux s
mais le peu de rappeur qu’ils ont
avec toi, ePruce lestagrémeus de
leur nouveauté 5 toi feul fuis mon;
bien écrues plaifirst H 2.
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’ai paré bien du tcms , mon

cher Aza , fans pouvoir don-
ner un moment à ma plus chére
occupation : j’ai cependant un
grand nombre de choies extraor-
dinaires à t’apprendre a je proli«

te d’un peu de loifir pour clinyer
de t’en inl’rruire.

Le lendemain de ma vilite chez
la Pallas , Déterville me fit ap-
porter un l’art bel habillement à
l’ulÏige du pays. Après que ma

petite Cintra. l’eut arran fur moi

la huitaine , elle me lit appro-
cherde cette ingénierie machine
qui double les objets : Quoique
je dulie être accoutumée à les ef-

fets , je ne pus encore me gai-am
tir de la furprile , en me voyant
comme fi jetois visu-vis de moi-

même. Mon.
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( 8 I ) 4Mon nôuvel ajuf’tementne me
déplut pas 5 peut-être je regret- *

tetois davantage celui que je
qùi-tt’es’il ne m’avait fait regar-

der par tout avec une attention
incommode; ,

Le x Cuigue entra dans m1
chambre au moment que la jeune
fille ajoutoit encore plufieurs ba-
gatellesvà ma parure. Il s’arrêta
êtl’entte’e deîla porte ô: nous te-

gardaelong-tems fans parler : fit
rêverie étoit fi profonde qu’il fe

ï odétournatpout lamer fortir la
Chiant , 61 fe’remit à fa place fans

sîen- applercevoir 3 les yeux atta-
chésïfur’moi , il parcouroit toute

ma perfonne avec une attention
férieufeo, dont j’étois embuai:

fc’e, fans en fçavoir la raifon.

’Cependant , afin de lui mar-
quervma reconnoiffance pour fesl
nouveaux bienfaits , je lui rendlis

a
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la main ; (k ne pouvant exprimer

i nies feiitinicns , je crus ne pou-
voir lui rien dire de plus agréa-
ble que quelques-uns des mots
qu’il le plait à me. faire repérer a
je tâchai même d’y mettre le ton.
qu’il y donne.

Je ne finis quel eiÎet ils firent i
dans ce moment-là fur lui 5 mais l
fes yeux s’animerent ion Viilige
s’enfian’znm , il Vint à moi d’un

air agité 5 il Partit vouloir me
prenorc dans les bras g puis S’ar-
rêtant tout-à-ceup , il me ferrât
fortcment la main , en pronon-
çant d’une voix (mue: [x 07; . . ..
le reflue?” . . . .I’L: Tarin . . . &plu-

fleurs autres mors que je n’en«
tends pas mieux 5 5:; 1 tris il cou-

? rut fe je:l
31n- Îcn i169; à l’autre

azx ,..,LW-l.xCote ne la chambre , ou 1 oe-
meura la tête appuyer; dans fes. L
mains , avec tous les figea. dune.

profonde
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Profibndedouleur;
Jelfiisallarme’e de fon état : ne:

doutant pas. que je lui enfle caufé.
quelques peines ,je m’approchai.
de lui pour lui en témoigner
mon repentir 5 mais il me repoufs
la doucement fans me regarder ,.
(St je n’ofoisaplus lui. rien dire.-.
l’étois dans le plus grand embar-

ras. quand les domefliques en-.
trétent- pour nous . apporter à.
manger : il le lev-a ânons mana
geâmes: enfemble à «la manière
accoutumée -, fans qu’il parût
d’autre fuiteà fa douleur qu’un
peu, de trii’tefie 5 mais il n’en avoit

ni moins de bonté , ni moins de
douceur :,,tout cela me paroit in:
Soncevable.
r Jen’ofois lever les yeux fur lui ,

ni me fetvir des figues , qui or-
dinairement nous, tenoient lieu
d’entretiens 5. cependant, nous

mangions



                                                                     

î t 84) .. ,.Ç mitigions dans un teins fi enflé-
’24 rent de l’heure ordinaire des re-

p15 7 que je ne pus m’empêcher-

dC lui en témoigner ma furprife.
Tout ce que compris à fa ré-

J peine, fut que nous allions chant
W ger de demeure. En effet , le Ca-

Às: H . .i’ (mm a après être forti Se rentré

E i ,. À pplulieurs fors , Vint me prendrea
lIpar la main. Je me laifl-ai con-

duire , en rêvant toujours à ce
qui s’étoit page , (k en cherchant.

a démêler fi le changement de.
lieu n’en étoit pas une fuite.

A peine eus-je piaillé la clerniè- -
te po te de la maiibn , qu’ilm’aiÂ

(la à monter un pas allez haut:
ô: je me trouvai dans une petite
chambre ou l’en ne peut le tenir
debout fans incommodité; mais
nous y fumes aflis fort à me , le
(24,655,516; la Chien ü moi. Ce
petit endroit cil agréablement

meublé :

v 4,,ng
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meulâle”; une fenêtre de chaque-I

hôte”, l’éclaire fuffifamment ;

maierill n’y’a pas ailez defpace,

polir-y marcher.
’Tandis que je le confidérois,

avec fiirprife ,. 8c que je tâchois de I-

deviner pourquoi Déterville»
nonsenfermoit fit étroitement ( ô:

mon cher Ami que les prodiges,
font: familiers dans ce pays ) je
fentisv cette machine ou cabane.
(je-ne fçais comment la nom-
mer j jezla lei-iris fe mouvoir 8c
changer de place, Ce mouve-

’ I mens mefit penfer à la maifon
flemme : la frayeur me faifit 5 le
6’4ch ,- ettentifà mesvmoindres-
inquiétudes , me railura: en me
fadant. regarder par une des fenê-
tre Je vis. ( nom fans une furpri-
fe extrême ) que cette machine
fufpendue allez près de la terre ,
fe mouvoir par un fecret que le

ne

C)
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ne comprenois pas.

Déterville me fit auiii voir que
pluiieurs [727.42.45 * d’une efpc’ce

qui nous cil inconnue , mar-
choient devant nous , &î nous
traînoient après eux. Il faut , ô
lumie’re de mes jours 5 un génie
plus qu’humain pour inventer des:

chofes fi utiles 6K il fingulieres ;
mais il faut aulii qu’il y ait dans
cette Nation quelques grands dei
fauts qui modérent n puiiiance,
puiiqu’elle n’eil: pas la maitreil’e

du monde entier.
il y a quatre jours qu’enfermc’s

dans cette merveilleufe machine,-
nous n’en fortons que la nuit
pour reprendre du repos dans la
premiére habitation qui fe ren-
contre ,cÎ’x’ je n’en fors jamais fans

regret Ï e te l’avoue , mon cher

Aza,
5 Nom génétique des bêtes.
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I Aza,malgré mes tendres inquié-

tudes a j’ai goûté pendant ce vo-

yage des plaifits qui mâtoient
incOnnus. Renferme’e dans le
Temple des ma plus tendre en-
fance; je ne connoiflbis pas les
beautés del’Univers; tout ce que

je vois me ravit 8c m’enchante.

Les campagnes immenfes , qui
fe changent 3C fe renouvellent
fans celle à des regards attentifs ,
emportent l’ame avec plus de ra-
pidité que l’on ne les traverfe.

Les yeux, fans fe fatiguer , par-
courent , embraiient 6c fe repo-
fent tout-à-la-fois fur une variété

infinie d’objets admirables : on
croit ne trouver de bornes à fa
Vûe que celles du monde entier.
Cette erreurnous fiate a elle nous
dOrme une idée fatislaifimte de
mofle propre grandeur , ô: fem-

le nous rapprocher du Créateàir
e
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de tant de merveilles.

A la fin d’un beau jour , le
Ciel n’ofiie pas un fpeétacle
moins admirable que celui de la
terre ; des nuées tranfparentes ,
ailemblées autour du Soleil,tein-
tes des plus vives couleurs , nous
préfigurent de toutes parts des
montagnes d’ombre 85 de lumiè-

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

Le (21559146 a eu la complaifan-
ce de me faire fortir tous le jours
de la cabane roulante pour me
lanier contemplerà loifirlesmet-
veilles qu’il me voyoit admirer.

Que le Bois font délicieux ,
mon cher Aza lSi les beauté du
Ciel ôz de la Terre nous empor-
tent loin de nous par raviil’ev
mens involontaire , celles des
Forêts nous y ramènent par un

attrait
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attrait intérieur , incompréhenii-

ble , dont-la feule Nature a le
fecret. En entrant dans ces beaux
lieux , un charme univerfelfe ré-
pand fur tous les feus 6c confond
leur ufage. On croit voir la furia
cheur avant de la fentir; les dige-
rentes nuances de la couleur des
feuilles adouciiient la lumière
qui les pénétrent , 8c femblent
fraper le fentiment aulii-tôt que
les yeux. Une odeur agréable ,
mais indéterminée , laide à pei-
ne difcerner fi elle affeé’te le goût

ou l’odorat s l’air même fans être

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

ne. .
O mon cher Aza! que ta pré-

fence embelliroit des plaifirs fi
Plus Ë Que j’ai déliré de les par-

2 rager
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rager avec toi ! Témoin d e, mes
tendres penfées , je fautois fait
trouver dans les fentimens de
mon cœur des charmes encore
plus touchans que tous ceux des
beautés de l’Univers.
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ÏiETTKErKËZJEME.m .,

a 7 E voici enfin , mon cher
n. Aza, dans une Ville nom-

inée Paris : c’eft le terme de no-

tre voyage ; mais felon les appa-
rences , ce ne fera pas celui de
mes chagrins.

Depuis que je -fùis arrivée ,
Pins attentive que jamais fur tout
ce qui fe pafie , mes découvertes

ne meproduifent que du tour-
lment 8c ne me prefagent que des

,malheurs :v je» trouve ton idée
dans le mOindre de mes .defirs
curieux, (SI je ne la rencontre’dans
aucuns des objets qui s’oflient à .

ma Vûe. jI Autant que j’en puis juger par
Ïe tems que nous avons employé
à traverfer cette Ville , 8c par le

grand nombre d’Habitans dont

I 3 les
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vair,
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les rues font remplies 5 elle cois.-
ticnr Plus du monde que n’en
pourroient alliembler deux ou
trois 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 lion m’a
faire de cette grande Ville; mais,
hélas l quelle différence l

Celle’ci contient des Ponts ,
des Rivières , des Arbres , des
Campagnes ; elle me paroit un
U mers plutôtquunelîabitarion
particulière. Jellflayerois en vain
de te donner une idée jufie de la
hanteur des mailbns 5 elles font
li prodigieufement élevées, qu’il

cit plus facile de croire que la
Nature les a produites telles
qu’elles font , que de compren-
dre comment des hommes ont pu
les conflruire.

C’ell



                                                                     

l 93 )
q rC’el’t ic1 que la famille du
3V 6mm fait fa réfidence... La
0’ muaifon qu’elle habite efi pref que

Il aufii magnifique que celle du
il Soleil a; les meubles 6c quelques
En? k endroits des murs font d’or s le
lill- efi: orné d’un tilÏu varié des
mi plus belle couleurs qui repre’fen,
Mir merdiez-bien. les beautésde la»

. nature.
un. L En arrivante , Déterville me fit
Cil entendre qu’il me conduifoi’t’ l
rua dans la chambre de fa mère.
l Nous la trouvâmes à demi-cou-

chée fur un lit à peu près de la.
. q même forme que celui des Incas,
la; «Bide mêmemétal. * Après avoir
(T45 préfente’ fa main au Caciqzæ, qui

6l, la baifa fe profiernaut prefque
lll Ïüfqu’à terre ; elle l’embrafib. ;

mais

ill’ Les lits , chaires , les tables des 122m
oient d’or malfif.

1.3
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mais avec une bonté fi froide ;
une joie fi contrainte , que fije
n’aille été avertie , je n’aurois

pas reconnu les fentimens de la
nature dans les camelles de cette
mère. ,

A près s’être entretenus un mo-

ment , le (Tangue me fit appro-
cher. Ellejetta fur moi un regard
dédaigneuxsôc fans répondre à ce

que fou fils lui difoit , ell contiu
nua d’entourer gravement les
doigts d’un cordon qui pendoit
à un petit morceau d’or.

Déterville nous quitta pour
aller-au-devant d’un grand hem-A

me de bonne mine , qui avoit
fait quelques pas vers lui ,- il l’em:

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

Dès que le Garrigue avoit paru
dans cette chambre , une jeune

fille ,

... . ...... ..-
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fileur ùrpeul prèsdelmon âgé Ç

étoittaccourne f elle le fuivoit
avec un emprelïement timide ,
quiétoi-t remarquable. La joie
éclatoit fur fon vifage , fans en
bannir un fond de trillefie inté-
reffann’Déterville l’embraffa la

l demie’re ; mais avec une tendref-

le fi naturelle , que mon cœur
s’en émut. Hélas, mon cher
Axa ,quels feroient nos nauf-
ports , fi après tant de malheurs
luron nous réunifioit P ’

Pendant ce tems , j’étois reliée

auprès de la Pallas par refpeét;*
je n’ofois m’en éloigner , ni lever

les yeux fur elle. Quelques re-
gards févéres qu’elle jettoit de

temsen tems fur moi , ache-
voient de m’intimider , 8c me

donnoient

"t Les filles, quoique du Sang Royal)?!-
toient’ un grand refpeâ aux femmes manees.
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donnoient une contrainte qui
gênoit jtifqri’à mes penfées. .

Enfin s commefi la jeune fille
eûtdeviné mon embarras, après
avoir quitté Béret-ville , elle vint

me prendre par la main , 5c me
conduifit près d’une fenêtre ou

nous nous allimes. Quoique je
n’entendille rien de ce qu’elle me

difoit , les yeux pleins de bonté
me parloient le langage univer-
fel des coeurs bienfaifans ; ils
m’infpiroient la confiance 8C l’a-

mitié : j’aurois voulu lui témoi-

gner mes fentimens :r mais ne
pouvant m’expliquer felon mes
delirs , je prononçai tout ce que
je fçavois de fa Langue. L

Elle me fourit plus d’une fois;
en regardant Déterville d’un air

fin 6c doux. J e trouvois du plai-v
fir dans cette efpéce d’entretien,

quand la Pallas pronnouça quel-
’ ques
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meszvparoles allez haut, en regar.

dant la jeune fille , quibailla les
yeux , repoufia ma main qu’elle
tenoit dans les fiennes, 61 ne me

regarda plus. . .. VA quelque teins de la , une
vieille femme , d’une phyliono-
mie farouche , entra, s’approcha

de. la Pallas , vint enfuite me
prendre parle bras , me condui-
fitprefque-malgré moi dans une
chambre au plus hautde la mai-
fon’, 8c m’v laifla feule.

Quoique ce moment ne dût pas
être le plus malheureux de ma
Vie , mon cher Aza , il n’a pas
tâteur) de moins facheux à paf-
fer. J’attendois de la fin de mon
Voyage quelques foulagemens a
mes inquiétudes 5 je comptois du
moins trouver dans la famille du
Calque les mêmes bontés qu’il
m’avoir témoignées. Le froid ac- t

, cucil



                                                                     

98 ) -cueil de la Pallas , le changea
ment fubit des manieres de la
jeune fille , la rudelle de cette
femme qui m’avoir arrachée d’un

lieu ou j’avois intérêt de reflet,
l’inattention de Déterville , qui
ne s’était point oppofé a l’efpéce

de Violence qu’on m’avoir faire;

enfin toutes les cit-confiances
dont une ame malheureufe fçait
augmenter les peines , le préfen-
terrent à la fois fous les plus trilles
aprLoES. Je me croyois abandon-
née de tout le monde 5 je déplo-
rois amérement mon alireufe dé-

ilinée , quand je Vis entrer m4
Clave. Dans la fituation ou j’é-

tois , fa vûe me parut 2m Mm i
effleuri; je courus à elle , je
l’embreflai en verfant des larmes;
elle enfut touchée; fin attendri];
fimmt me fil! cher. Quand «nafé
croit radai! à 1.212272? de foi-717cet

me 1
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mxcglle des autres nous a]? Mm
pre’sz’eufiLes-marques d’affection

de cette Jeune fille adoucirent
ma peine : je lui comptois mes
chagrins , comme fi elle eût pû
m’entendre 5 je lui faifois mille
quqfiions 5 comme fi elle eûtpû
y rependre allies larmes parloient
àmon coeur ,- les miennes conti-

. noient à couler ; mais elles
avoient moins d’amertume.
gale crus qu’au moins je verrois
Détervilleà l’heure du repas:mais

tu; on me fervit à manger , ô: jene
a. le vis point. Depuis que je t’ai

perdu , chere idole de mon coeur,
ce Casque ef’t le feul humain qui

ait eu pour moi de la bonté
fins interruption ; l’habitude de
lemoir fifi marnée en lefiz’n. Son-

abfence redoubla ma trif’CelTe:
après l’avoir attendu vainement,
jeûne ceuchai .’ mais le fommeil

r n’avmt
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n’avoitpoint encore tari mes lar-
mes , quand je le vis entrer dans
ma chambre , fuivi de la jeune
performe , dont le brufque de-
dain m’avoit été fi fenfible.

Elle fejetta fur mon lit, 8c par
mille carrelles elle fenibloit vou-
loir réparer le mauvais traitement
qu’elle m’avoit fait.

Le Cîtiglfl’ s’aliit à côté du lit;

il paroilloit avoir autant de plai-
fir à me revoir , que j’en tentois
de n’en être point abandonnée.

Ils le parloient en me regardant,
5c m’accabloient des plus tendres

marques d’alleéiion. .
Ini’enfiblement leur entretien

devint plus férieux. Sans enten-
dre leur difcours , il m’étoit ailé

de juger qu’ils étoient fondés fur

la confiance ô: l’amitié. Je me

gardai bien de les interrompre 5
mais fi-tôt qu’ils revinrent a moi

je



                                                                     

(101)
je tâchai de tirer du Cacigur des
éclaircillemens fur ce qui m’avoir

Paru de plus ertraordinaire de-
puis mon arrivee.

Tout ce que je pus compren«
dre à les reponfes , fut que la
jeune fille que je voyois , le nom-
moit Calme; qu’elle étoit fa foeur;

que le grand homme que j’avois
Vû dans la chambre de la Pallas,
étoit fou frére aîné ,& l’autre jeu-

ne femme [on époufe.
Céline me devint plus chére ,

en apprenant qu’elle étoit foeur

du Garrigue. La compagnie de
l’un 8c de l’autre m’étoit li agréa-

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

quittallent.
Après leur départ , j’ai palle

le relie du tems , deliiné au re-
POS , à m’entretenir avec toi .-
c’eli tout mon bien , c’elt toute

ma
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ma joie. C’efl à toi feul , chére
ame de mes penfées , que je dé-
vc’lope mon cœur : tu feras à ja-

mais le feul dépofitaire de me:
fccrets , de ma tendrefÎe 6C de
mes fentimens. ’
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LETTRE 9va To R 2115MB.

A I jene continuois, mon cher
. . :Aza , àptendre fut mon fom-
meil le teins que je te donne , je
ne jouirois plus de ces momens
délicieux où je n’exifte que pour

toi. On m’a fait reprendre mes
habits de Vierge 8C l’on m’obli-

ge de reflet tout le jour dans une
chambre remplie d’une foule de

monde qui f6 change &fe re-
nouvelle à tout moment fans
prefque diminuer.

Cette difiipationinvolontaire
m’arrache fouvent malgré moi à

mes tendres penfe’es ; mais fi je
perds pour quelques milans cette
attention vive qui unit fans celie
mon ame à la tienne , je te te-
ncuve bientôt dans les compa-
raifons avantageufes. que Je fais

’ K de
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de toi aVec tout ce qui m’envi-
tonne.

Dans les différentes contrées
que ai parcourues , je n’ai point
va des Sauvages fi orgueilleufe-
ment familiers que ceux-ci. Les
femmes fur-tout me paroifieiit
avoir une bonté méprifante qui
révolte l’humanité , & qui m’inf-

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

gnent pour les autres , fi je les
connoiilois mieux.

Une d’entr’elles m’occafionna

hier un allient , qui m’afiiige en-.

core aujourd’hui. Dans le tems
que l’ailemblée étoitla plus nom-

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

cevoir. Soit que le hazard ,ou
q que quelqu’un m’ait fait remar-

quer , elle fit , enjettant les yeux
fur moi , un éclat de rire quitta

pre-1



                                                                     

. (ros) ,Précipitamment fa place , Vintà’

moi , 8c me fit lever , ô: après
m’avoir tournée 8c retournée au-

tant de fois que fa Vivacité le
lui fuggéra , après avoir touché

tous les morceaux de mon habit
avec une attention fcrupuleufe ,
elle fit figue à un jeune homme
de s’approcher , 5c recommença
avec lui l’examen de ma figure.

, Quoique je répugnafi’epà la li-

berté que l’un 8: l’autre le don-

noient , la richelle des habits de
la femme , me la fai ant prendre
pour une Pallas , 8c la magnifi-
cence de ceux du jeune homme
tout couvert de plaques d’or pour
un Angm’ , * je n’ofois m’oppo-

fer à leur volonté 5 mais ce Sau-’

vage
êPriflCe du Sang: il falloir une permiflion

de l’ImM , pour porter de l’or fur les habits ,
St il ne le permettoit qu’aux princes du Sang

Royal. K 2



                                                                     

(106)
vage téméraire , enhardi par la
familiarité de la Pallas , & peut.
être par ma retenue , ayant eu
l’audace de porter la main fur ma
gorge , je le repouilai avec une
furprilè 8c une indignation qui
lui fit connaître que j’étois mieux

infiruite que lui des loxi de l hon-
nêtcté.

Au cri que je fis , Déterville
accourut : il n’eut pas plutôt dit
quelques paroles au jeune Sauva-
ge , que ceiuivci s’appuyant d’une

main fur fou épaule , fit des ris
fi violens , que fa ligure en étoit
contrefirite.

Le Camper s’en débarrafla-,&

lui dit , en rougiiiant , des mors
d’un ton fi froid , que la gaieté
du jeune homme s’évanouit ,- 6:
n’ayant apparemment plus rien à
répondre il s’éloigna fans repli-

quer , 6: ne revint plus.
0,
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l: mon cher Aza L! que les
moeurs de ce pays me rendent
refpeétables celles des Enfansdu
Soleil l Que la témérité du jeune
Angu’z’ rapelle cher-émeut à mon

fouvenir ton tendre refpeé’r , ta a

fige retenue , 8c les charmes de
l’honêteté qui régnoit dans nos

entretiens ! J e l’ai fenti au pre-
mier moment de ta vûe , chéres
délices de mon ame 5 86 je le pen-

feraitoute ma Vie. Toi. feul réu-
nis toutes les perfeé’tions que la
Nature a répandues féparément

fur les Humains , comme elle a
raffemblé dans mon coeur tous
les fentimens de tendrefie 85
d’admiration qui m’attachent à

toi jufqu’a la mort.



                                                                     

LETTRE QUINZ 1EME.

Lus je vis avec le amigne 8c
fa [beur mon cher Aza ,

plus j’ai de peine à me perfuader
qu’ils foientdecette Nation :eux
feuls connoilient (St refpeé’tent la

vertu.
Les maniérés fimples , la bon-

té na’ive , la modei’te gaieté de

Céline feroient Volontierspenfer
qu’elle a été élevée parmi nos

Vierges. La douceur honnête ,
le tendre férieux de fou frére ,
perlimderoient facilement qu’il
Cil né du fang des Îmzzj. L’un 8C

l’autre me traitent avec autant
d’humanité que nous en exerce-
rions à leur égard , fi des mal-
heurs les enflent conduits parmi
nous. Je ne doute même plus

qu 5
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(lande Carigue ne foit ton tribu- ’
taire. *

Il n’entre jamais dans ma chame
bre , fans m’offrir un préfent de

chofes merveilleufes dont cette
contrée abonde. Tantôt ce font
des morceaux de la machine qui
double les objets , renfermés
dans de petits coffres d’une ma-
niéreadmirable. Une autre fois
ce font des pierres légéres & d’un

éclat fiirprennant , dont on orne
ici prei’que toutes les parties du
corps: on en palle aux oreillles 5.
on en met fur l’eiiomac , au
col , fur la chauilures Se cela ei’c
très-agréable à voir.

Mais

’lLes Cariqucsst les Campa: étoient obli-
gés de fournir les habits 81 l’entretien de
l’Intz de la. Reine. Ils ne (e piéfentoient
jamais devant l’un 8c l’autre , fans lui offrir

Un tribut des curiofités que produifoit la
Province où ils commandoient.
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Mais ce que je trouve de plus

simulant, ce font des petits outils
d un métal fort dur (3c d’une
commodité finguliéres les uns
fervent à compofer des ouvrages
que Céline m’apprend faire ;.
d’autres d’une forme tranchant ,

fervent à diviier toutes fortes
d’étoiles , dont on fait tant de
morceaux que l’on Veut ; fans
elibrt -, & d’une manière fort;

divertiiiante. »J ’ai une infinité d’autresrare-

tés plus extraordinaires encore 5
mais-n’étant point à notre ufage ,.

je ne trouve dans notre langue
aucuns termes qui puifiènt t’en.

donner l’idée. i
Je te garde foigneufement tous

ces dons, mon cher Aza. Outre
le plaifir que j’aurai de ta fur-
pril’e ,lorfque tu les verra , c’ell:
qu’aii’urément ils font atoi. Si

le



                                                                     

p I ( I r1)lle’szcz’gue n’érois foumis a ton

ôhéïiian’ce , me payeroit-il un

tribut qu’il fçait n’être du qu’à

ton rang fuprême 2’ Les refpeéls
qu’il m’a toujours rendus m’ont

fait penfer que ma naiiïrnce lui
étoit connue. Les préfens dont
il m’honore me perfuadent , fans
aucun doute , qu’il n’ignore pas

que je dois être ton Epoufe ,
puifqu’il me traite d’avance en
Mamn-Ûellzz *

Cette convié’cion me rafiure ,

8C calme une partie de mes in-
quiétudes: je comprens qu’il ne

me manque que la liberté de
m’exprimer, pour fçavoir du Cid-
cz’qm’ les raifons qui l’engagent à.

me retenir chez lui , 6c pour le
déterminer âme remettre en ton

pouvoirs
* C’eft le nom que prenoient les Reines

en montant fur le Trône.

L
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pouvoir g mais iniques-là j’aurai
encore bien des peines à formait.

Il s’en faut beaucoup quel’hu-
meut de fVlÎzdnxszc ( oeil le nom
de la mère de Déterville) ne foit
auiii aimable que celle de fes en-
fans. Loin de me traiter avec au-
tant de bonté , elle’me marque

en toutes occafions une froideur
8c un dédain qui me mortifient ,
fans queje puiile y remédier, ne
pouvant en découvrir la calife ;
6c par une oppofition de fenu-
mens que je comprends encore
moins , elle exige que je fois con-
tinuellement avec elle.

C’efl: pour moi une géne in-
fupporrable a la contrainte régné
par tout ou elle cil : ce n’eli qu’a
la dérobée que Céline ê; fou fre-

re me font des lignes d’amitié.
Eux-mêmes n’ol’ent le parler li-

brement devant elle. Aulli con-
tinuent-

à? .z

1.et .
t a

r."
u ru



                                                                     

( I 13 l
tinuent-ils à palier une partie des
nuits dans ma chambrer; oeil: le
feul tems où nous jouiflons en
paix du plaiiir de nous voir s 8C
qu01que je ne partielpe guères à
leurs entretiens , leur préi’ence
m’el’t toujours agréable. ’Il ne

tient pas aux foins de l’un 8c de
l’autre que je ne fois heureufe.
Hélas! mon cher Aza , ils igno-
rent que je ne puis l’être loin de
toi, 8e que je ne crois vivre qu’au»

tant que ton fouvenir ô: ma ten-
dteiie m’occupent toute entière.

LETTREL2
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,-,.------------qLETTRE SEIZIEME.

L me refus fi peu de Quijio: ,
mon cher A23 , qu’a peine

j’ofe en faire ufîige. Quand je

veux les nouer , la crainte de les
voir finir m’arrête , comme fi en
les épargnant je pouvois les mul-
tipiiCr. Je vais perdre le plaifir
de mon ame , le foutien de ma
Vie : rien ne foulagera le poids
de ton abfence i: j’en ferai acca«
blée.

Je goûtois une volupté délica-

te à conferver le fouvenir des
plus fecrets mouvemens de mon
cœur pour t’en offrir l’hommage.

Je voulois conferver la mémoire
es principaux ufages de cette

Nation fingulière , pour amufer
ton loifir dans des jours plus
heureux. Hélas 1 il me refle bien

P61],
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j fpeu d efperanpe de pouvoir 6x6.
curer mes pre] ers.

Si je trouve Il piffent tant de
difiîculte’s à mettre de lvordre

dans mes idées , comment pour-
rai»je dans la fuite me les rap-
peller fans un fecours étranger 3°

On m’en oille un , il eft vrais
mais l’exécution en el’t fi difficile,

queje la crois impoflible.
Le Czcigzzc m’a amené un Sau-

Vage de cette contrée , qui vient
tous les jours me donner des le-
çons de la Langue , 5c de la mé-
thode de donner une forte d’é-
xiltence aux penfees. Cela le fait
en traçant ,avec une plume, des
petites figures que l’on appelle
Lettres, fur une matiére blanche
5C mince que l’on nomme papier:

ces figures ont de noms : ces
noms mêlés enfemble repréfen»

rent les fons des paroles 5 mais

L 3 ces
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ces noms & ces fous me paroit"-
fent li peu dlfiinâs les uns des
autres , que li je retailla. m jour à
les entendre , je fins bien allurée
que ce ne fera pas fans beaucoup
de peines, Ce pauvre Sauvage
s’en donne d’incroyables pour
m’inflruire : je m’en donne bien

davantage pour apprendre; ce-
pendantjeiais fipeu de progrès,
que je renoncerois à l’entreprife,

fi je fçavois qu’une autre voie
pût m’éclaircir de ton fort 8x du

mien.
Il n’en ell point , mon cher

A241 : aufli ne trouvai-je plus de
plaifir que dans cette nouvelle 5C
fixagulière étude. J e voudrois Vi-

vre feule :tout ce que je vois me
déplaît ,r 6c la nécefiîte’ que l’on

m’impofe d’être toujours dans la

chambre de ÂÆszmr, me devient
un fupplice.

Dans
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Dans les commencemcns , en

excitant la curioiîte’ des autres ,

j’amufois la mienne a mais quand

on ne peut faire tuage que des
yeux , ils font bientôt ilitisfaits.
Toutes les femmes le teintera-
blent : elles ont toujours le mê-
mes mani’ere a 8C je crois qu’elles

(litent toujours les mêmes chofes;
Les apparences font plus variées
dans les hommes.Quelques-uns
ont l’air de penfer 5 mais en gêné.

ml je foupçonne cette Nation de
n’être point telle qu’elle paroit:

l’alieëtation me paroit fon carac«

tète dominant.
Si les démoniltations de zéle

ôt d’empt-ellemeiit , dont on dé-

core ici les moindres devoirs de
la fociéte , étoient naturels , il
faudroit , mon cher Aza , que
ces Peuples enlient dans le cœur
plus de bonté, plus d’humanité

L 4 que

u ,;,,. A la 1’.

773 si,

74
Î:

.01.» a?» Ç e
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que les nôtres : cela le peut-il pan.
1er Ë

S ils avoient autant de féminité

dans l’amc que fur le filage ; fi
le penthant a la joie que je te-
marque dans toutes leurs actions,
étoit lincere , choiliroient - ils
pour leurs amulEmens des Spec-
tacles , tels que celui que l’on
m’a fait voir .9

On ma conduite dans un en-
droit , ou l’on reprél’ente , aeu

près com: ne dans ton Palais , les
actions des hom 105 qui ne [ont
plus : ’* mais li nous nemppellons

que la menoit-e des plus figes
des plus vertueux , je crois
quici on ne célèbre que les inu
renflé et les méchans. Ceux qui

les
’t Les Incas flairoient teptélentcr des effe-

ces (le Comédies , dont les lujets étoient ri-
res des meilleures aëtions de leurs prédécef-
feints
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les repre’fentent , crient 5C s’agi-

tent comme des furieux : j’en ai
vû un poulier fa. rage jufqu’à fe

tuer lui-même. De belles fem-
mes , qu’apparemment il perfe-
cutent , pleurent fans celle , 8C
font des gefles de défefpoir , qui
n’ont pas befoins des paroles dont
ils font accompagné , pour faire
connoitre l’excès de leur douleur.

Pourroit-on croire , mon cher
Aza , qu’un Peuple entier , dont
les dehors font fi humains ,’fe
.plaife à la repréfentation des
malheurs ou des crimes qui ont
autrefois avili , ou accablé leurs
femblables Ë

Mais , peut-être a-t-on befoin
ici de l’horreur du vice pour
conduire à la vertu. Cette penfe’e

me vient fans la chercher : elle
étoit julte , que je plandrois cette
Nation Ë La nôtre , plus favori-

fée
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fée de la Nature , chérit le laids

par fes propres attraits. Il ne
nous faut que des modéleside
vertu pour devenir vertueux ,1
comme il ne faut, que t’aimer
pour devenir aimable.

LETTRE
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LETTRE D ne: E P TIE ME.

E ne fçais plus que penfer du
génie de cette Nation , mon

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

faudroit être plus habile que je
ne latins , pour alleoir un juge-
ment fiir fora caraé’ce’re.

On m’a fait voir un Speâacle

totalement oppofe’ au premier.
Celui-là cruel, effrayant , revol-
te la talon , (Se humilie l’huma-
nité. Celui-ci amufant , agréa-
ble , imite la Nature , «Se fait
honneur au bon fens. Il el’t com-
pofé d’un bien plus grand nom-
bre d’hommes 5C de femmes que
le premier. On y repréfente aulii
quelques a&ions de la vie humai-
ne ; mais foit que l’on exprime
la peine ou le plaifir , la joie ou

la
z
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la trillelle , c’el’t toujours par des

chants ô: des danfes.
Il faut , mon cher A23 , que

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

diflicile de m’affetcter des diffé-
rentes pallions que l’on a repré-
fente’es , que fi elles enflent été

exprimées dans notre langue ; 5C
cela me paroit bien naturel.

Le langage humain cil fans
doute de l’invention des hom-
mes, puifqu’il dilie’re fuivant les

différentes Nationsr La Nature
plus puiliante 8c plus attentive
aux befoins 8.: auxplaifirs de les

p créatures,leur adonne’lesmoyens

généraux de les exprimer , qui
font fort bien imités par les
chants que j’ai entendus. i

S’il cil: vrai que des fous aigus

expriment mieux le befoin de
fecours dans une crainte Violem-

te
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te ou dans une douleur vive ;
que des paroles entendues dans
une partie du monde , 5c qui
n’ont aucune lignification dans
l’autre , il n’eût pas moins certain

que des tendres gémillemens fra-
pent nos coeurs d’une compafiion

bien plus efficace que des mots
dont l’arrangement bizarre fait
.fouvent un elfet contraire.

Les fous vifs 8C légers ne por-
tent-ils pas inévitablement dans
notre ame le plaifir gai , que le
récit d’une hifioire divertifiante,

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

ment;
JEi’t-il dans aucune Langue des
rexprefiions qui puillènt commu«
niquer le plaifir ingénu avec au-
tant de fuccès que font les jeux
naïfs des animaux P Il femble que
les danfes veulent les imiter ; du

moms
.nr

v l ü
55

.

t ,

si!
a.«T

u
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moins infpirent-elles àpeu près
le même [ennuient .

Enfin , mon cher Aza , dans
ce Speâacle tout cit COÜibïHlE à

la nature 8c a l’humanité. Eh 1
quel bien peut-on faire aux hom«
mes , qui égale celui de leur inf-
pirer de lajoie 1°

J’en refleuris moi-même , 5c
j’en emportois prefq’ue 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 , 6C
nous nous foutenions l’une 6C
l’autre , crainte de tomber ; Dé-

tervilie étoit quelques pas devant
nous avec n belle-l’oeur qu’il com

duifoit , lorfqu’un jeune Sauva-
ge , d’une figure aimable , abor-
da Céline , lui dit quelques mots
fort bas , lui laina un morceau de

papier,



                                                                     

(r25)
Papier, qu’à peine elle eut la
force de recevoir , de s’éloigna.
Céline qui s’étoit effrayée a fou

abOrd , jufqu’a me faire partager
le tremblement qui la faifit ,’tour-

na la tête languiliemment vers
lui lorfqu’il nous quitta. Elle me

parut fi foible , que la croyant
attaquéepd’un mal fiibit , j’allois

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

un de les doigts fur la bouche I
j’aimai mieux garder mon in-
quiétude que de lui défobéir.

Le même foir , quand le frère
61 la foeur fe furent rendus dans
ma chambre , Céline montra au
Critique le papier qu’elle avoit
reçu : fur le peu que je devinai
(le leur entretien , j’aurois penfé

tQu’elle aimoit le jeune homme
qui le lui avoit donné , s’il étoit

poflible
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pollible que l’on s’ePfrayât de la

prél’ence de ce qu’on aime.

J e pourrois encore , mon cher
Aza , te faire part de beaucoup
d’autres remarques que j’ai fai-
tes ; mais , hélas! je vois la finde
mes cordons ; j’en touche les
derniers fils ; 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 demes regrets. L’il-
lulion me quitte , l’ai-freufe Véri-

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

riront déformais avec la même
rapidité que le tems. Cher Aza,
il me femble que l’on nous fépa-

re encore une fois 5 que l’on mar-
rache de nouveau à ton amour, q l
Je te perds , je te quitte 3 je ne

te



                                                                     

. . (1-127 ) ,a; verrai plus : Aza l cher efpoir
4 ’ de mon coeur , que nous allons

il être. éloignés l’un de l’autre; ’ 1

4:,

’ tu LETTRE
0
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I. ETTR 15 D lai-1’10 [TIEJIIL

OMBIEN de tems efiiicéde

ma vie , mon cher A221?
Le Soleil a fait la moitié de fou
cours depuis la dernière fois que
j’ai joui du bonheur artificiel que

je me mais , en croyant m’en-
tretenir avec toi. Que cette dou-
ble abfence m’a paru longue l

l 1 a: Quelcourigenem’at-ilpasfallu
[il j Il; pour la l’importer È le ne vivois

il il l li J. e du in r l n’éfent nepH m que lilSH’E».Cn1l , 6.1.1 A
.qu 3p me parement plus dzgne d’etre
ml? compté. Toutes mes penfées
à; ; f ï n’était que des delirs, routes’mes

j". i g réflexions que des prcjets , tout
’l mes fentimens que des efpèran-

ces.Jîj A peine puis-je encore for-
mer ces ligures , que je me hâte
d’en faire les interprètes de mît i

endrelie. Je *s de à»

ruaient-g
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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 dejoie à te le dire,
à le peindre , à donner à ce fen-
timent toutes ces fortesd’exiflen-
ces qu’il peut avoir Î J e voudrois

le tracer fur le plus dur métal ,
fur les murs de ma chambre , fur
mes habits, fur tout ce qui m’en-
v-ironne , 6c l’exprimer dans tou-

tes les Langues.
Hélas ! que la connoifïance de

celle dont je me fers à préfent ,
m’a été funcfle l que l’efpérance

qui m’a portée à m’en infiruire

étoit trompeufe ’! A mefure que
j’en ai acquis l’intelligence , un
nouvel Univers s’el’t offert àmes

yeux. Les objets ont pris une au-
tre forme ; chaque éclaireme-
ment m’a découvert un nouveau

malheur. M 2 Ixion
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Mon efprit , mon coeur, mes

yeux , tout m’a féduit; le Soleil
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 abufée

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

Loin d’être parmi des Peuples
foumis à ton obéiflance , je fuis

non-feulement fous une Domi-
nation étrangète , éloignée de

ton Empire , par une difiancefi
prodigieufe , que notre Nation
y feroit encore ignorée , fi la
cupidité des Efpagnols ne leur
avoit fait furmonter des dangers
affreux pour pénétrer jufqu’à

nous. y
L’amour ne fera-t-il pas ce que

la foif des richeiîes a pû faire E Si

’ tu



                                                                     

Clara)
tu m’aimes , fi. tu me defires» ,Nfi

Ü. .5 feulement tu’penfes encore à la
E3, malheureuïë Zilia , je dois tout
Il attendre de ta tendrefie ou de ta
l A générofité Que l’on m’enfeigne

lès chemins qui peuvent me con-
duire jufqu’à toi ,Ç les périls à fur.-

Ül; monter , les fatiguesà fuppor-
102" ter feront des plaifits pour mon
Cm cœur.

une. I LETTRE V
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f LE T’ÎR [il D [ACIVEUVIE ME

fuis encore fi peu habile
lâdans l’art d’écrire , mon cher

En , quil me faut un tcms infi-
ni pour former très-peu de li-
gnes» Il arrive foutent qu’après
iWOiL’ beaucoup écrit , je ne puis

deviner moiniîme Coque j’ai cru

exprimer. Cet embarras brouille
mes idéesgme fait oublier ce que

d * "Ïf’ A? "î" (V; V, w

l l, j”ai retracé avec peine à mon
l. iouvcnir z je recommence 5 je ne
Il fais pas mieux 5 cependant je
r r continue.j ’y trouverois plus de facilité ,

fi je n’avois à te peindre que les
expreliËc-ns de ma teiidrefles la
"vivacité de mes fe itimens appla-
niroit toutes les difficultés.

Mais je voudrois flUlli te feu"

du: compte tout ce qui
palié

ah N’a ails



                                                                     

( 1
thlé pendant l’iigitervalle de mon

filence. Je voudrois que tu n’in
gnorafles l aucune de mes ac-
âions ; neanmoins elles fontde-
puis long-teins lipeu intétefian-
tes , ô; fi peu uniformes, qu’il
me feroit impoflible de les cli-
flinguer les unes des autres.

Le principal événement de ma
vie a été le départ de Déterville.

Depuis un efpace de tems , que
l’on nommefix mais , il ef’t allé

faire la Guerre pour les intérêts
de fou Souverains, lorfqu’il par-
tit , j’ignorois encore l’ufage de

fa Langue ; cependant , a la Vi-
ve douleur qu’il fit paroître , en
le (épatant de fa focur 8c de moi,
je compris que nous le perdions
pour long-tenus.

J’en ver-fan bien deslarmes s
mille craintes remplirent mon
Cœur P que les bontés de Céline

ne
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ne purent effacer. Je perdois en,
lui la plus lblide efpérance de te
revoir. A quoi pourrois-je avoir
recours , s’il m’ai-rivoit de nou-
veaux malheurs .? Je n’étois en-.

tendue de performe.
Je ne tardai pas à refleutir les

eHets de cette ablètice. Madame
fa mere , dont je n’avois que trop
deviné le dédain (et qui ne m’a-n

Voir tant retenue dans fa chum.
33176 , que par je ne fçai qu’elle

sanité qu’elle tiroit , dit-on , de
ma naifi’anc e ÔC du p ouvoir qu’el-r

le a fur j moi me fit enfermer-
avec Céline dans une tuaifori de
Vierges , ou nous fortunes en-»
core. La Vie que l’on y méne cil:
fi uniforme , qu’elle ne peut pro-L
duit-e que des événemens peu
confidérables.

cette retraite ne me déplairoit
pas , fi au moment ou je fuis en.

ètat

À

î.



                                                                     

( 135 J .état de tout entendre , elle ne
me privoit des inflruétions dont
j’ai befoin fur le défiein que je
forme d’aller te réjoindre. Les
Vierges qui l habitent : font d’uo
neignorance li profonde , qu’el-
les ne peuvent fatisfaire a mes
moindres curiofités.

Le culte qu’elles rendent à la
Divinité du Pays , exige qu’elles

renoncent à tous les bienfaits ,
aux connoillances de l’efprit , aux

fentimens du coeur, ÔC je crois
même a la railbn ; du moins leur
difcours le fait-il penl’er.

Enfermées comme les nôtres,
elles ont un ajoutage que l’on n’a

pas dans les Temple du Soleil:
ici les murs ouverts en quelques
endroits , 6c feulement fermés
Par de morceaux de fer croifés ,
allez près l’un de l’autre; pour

empêcher de fortir , billent la li-

N bette
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botté de voir 6c d’entretenir les
gensîdu dehors , c’ei’t ce qu’on

appelle des Parlezi’s.
C’eil a la faveur d’un de cette

. commodité , que je continue a
prendre des leçons d’écritureJe

ne parle qu’au Maîtrequi me les

donne ; fou ignorance à tous au-
tres égards qu’a celui de fou
Art , ne peutme tiret de la mien-
ne. Céline ne me paroit pas
mieux ira-limite a je remarque
dans les réponfes qu’elle fait à

mes queil’ions , un certain em-
barras sui ne peut partir que d’u-
ne dillimulation mal-adroite , ou
d’une ignorance boni-enfla. Quoi

u’il en fait , l’on entretien el’E

toujours borné aux intérêts de
fun cœur à? a ce 1x de fa amille.

Lejeune François qui impar-
la un jour en fartant du figea?"
de ou l’on chante , eii [on A-

» niant,

4-(xi
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matit , comme j’avois cru le de-

viner. AMais Madame Déterville , qui
ne veut pas les unir , lui défend
de le voir , 8C pour l’en empêcher

plus finement , elle ne veut pas
même qu’elle parle qui que ce
fait.

Cen’ell: pas que [on choix foit
indigne d’elle 5 c’ell que cette
mère glorieufe 5c dénaturée,pro-
fite d’un ulage barbu-e , établi

parmi les grands Seigneurs de
ce pays , pour obliger Céline a
prendre l’habit de Vierge , afin
de rendre l’on fils aîné plus riche.

Par le même motif, elle a dé«
jaobligé Déterville a. cheilir un

certain Ordre dont il ne pourra
plus lorrir , des qu’il aura pro«
noncé des paroles que l’on ap-
pelle V mm.

Céline réfifie de tout fou pou-

N 2 voir

.«â»vv’av;g;quë œ-ÊÇÙV’ L”. I" 2* ’

lll.itu.

La:
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voir au facrifice que l’on exige
d’elle , fou courage 6P: foutenu
par des Lettres de fou Amant ,
que je reçois de mon Maître à
écrire , 6C queje lui rends z ce-
pendant fon chagrin apporte
tant d’altération dans fou carac-

tère , que loin d’avoir pour moi
les mêmes bontés qu’elle avoit

avant que je parlafle fa Langue,
elle répand fur notre commerce
une amertume qui aigrit mes
peines.

Confidente perpétuelle des
fiennes , je l’écoute fans ennui;
je la plains fans effort ,- je la con-
fole avec amitié s 5c li m’a ten-

dreile réveillée par la peinture
de la fienne , me fait chercher à V
foulager l’oppreHion de mon
coeur en prononçant feulement
ton nom, l’impatience 8c le mé-

PïïS f6 peignent fur fou vifage s

’ elle
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elle me coutelle ton efprit , tes

A vertus , 8: jufqu’à ton amour.

Ml Mil 6775724! même(jelne lui
le . fçais point d’autre nom scelui-là

l" a paru planant , on le lui a laif-
fé j ma 052’721 , qui fembloit
m’aimer , qui m’obé’it en toutes

autres occalions , fe donne la
hardielle de m’exhorter à ne plus

penfer à toi , ou fi je lui impofe
filence , elle fort : Céline arrive
il faut renfermer mon chagrin.

Cette contrainte tyrannique
met le comble à mes maux. Il ne

me relie que la feule 6c pénible
a; fatisfaéiiori de couvrir le papier

des exprefiions de ma tendrelle,
puif’qu’il eil le feul témoin do-

cile des fentimens de mon coeur. y
Hélas I je prends peut-être des a

peines inutiles : peut-être ne "51j
fgauras-tu jamais que je n’ai vé- ” l
en que pour toi. Cette horible

I N 3 peuleé

lai-""3: L «v: à

avr-1 a; a”)

A

a 41?»

2.3:: e a 1, «ce auvifiâ.
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penfc’e airoîblit mon courage; V
fans rompre le defiëiu que .3;
de continuer à t’écrire. Je con-

ferve mon iHufion pour te con- Ü
ferver me Vie : j’écarte la raifon :0
barbare qui voudroit m’éclairer:-
fije n’efpe’tois te revoit , je péri-

rois, mon cher Aza 5 j’en fuis
certaine ; fans toi , la Vie m’ef’g

un fuppl’ice.

LETTRE *
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w fiLETTRE VINGTIEM’E.

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

mon coeur, je ne t’aipoint par-
. le de celles de mon efprit ,- ce-
pendant elles ne font guères
moins cruelles. J’en éprouve une

d’un genre inconnu parmi nous ,
(3C que le génie inconféquent de

cette Nation pouvoit feul inven-
ter.

Le gouvernement de ce: Em-
pire, entiérement oppofé à ce-

lui du tien ; ne peut manquer
d’être défectueux. Au lieu que

le Capa-Inca cit obligé de pour-
Voir à la fubfifiance de fes Peu-
ples , en Europe les Souverains
ne tirent la leur que des travaux
de leurs Sujets 5 auHî les crimes
5K les malheurs viennent-ils pref-

N 4 que
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que tous des befoins mal-fatis-
faits.

Le malheur des Nobles en gé-
néral naît des difficultés qu’ils

trouvent à concilier leur magni-
irence apparente avec leur mi-
se’re réelle. -

Le commun des hommes ne
foutient font état que par ce qu’On

appelle commerce , ou incluflzrie;
la mauvaiiè foi ef’t le moindre
des crimes qui en réfultent.

Une partie du Peuple ei’t oblir"
gée pour Vivre , de s’en rappor-
ter lthumanite’ des autres 1 elle
cil: fi bornée , qu’à peine ces mal:

licureux ont- ils fuffifamment ’
pour s’y empêcher de mourir. V .

Sans avoir de llor , il Cil: im-
poflible d’acquérir une portion

de cette terre que la Nature a.
donné à tous les hommes. Sans
polÎecler ce qu’on appelle du

Bien ,
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Bien , il cpt impoliible d’avoir de
l’or; 55 par une inconféquence
quiblefle les lumières naturelles,
& qui impatientela raifon , cette
Nation infenlée attache de la
honte à recevoir de tout autre
que du Souverain ; ce qui efit
néceilÎiire au foutien de fa vie
8C de fou état. Ce Souverain ré-
pand les libéralités fur un fi pe-

tit nombre de les Sujets , en
comparaifon de la quantité des
malheureux , qu’il y auroit au-
tant de folie à prétendre yavoir
part , que d’ignominie à fe déli-

vrer par la mort de l’impoiiibili-
té de vivre faut honte.

La connoifiance de ces trifies
vérités n’excita d’abord dans mon

coeur que de la pitié pour les mi-
férables , 5c de l’indignation
contre les Loix. Mais, hélas ! que
la, manière méprifante dont 1’61?

tendis
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tendis parler de ceux qui ne font
pas riches 5 me fit faire de cruel-
les réflexions fur moi-même l je
n’ai ni or , ni terres , ni adrelle ,-
je fais néceflairement partie des
citoyens de cette ville. O Ciel!
dans quelle clafie dois-je menn-

ger?
Quoique tout fentiment de;

honte qui ne vient pas d’une;
faute commife , me fait étranger;
quoique je fente combien il efi
infenfé d’en recevoir par des cau-

fes indépendantes de mon pont
Voir ou de ma volonté , je ne»
puis me défendre de fouiiiir de
l’idée que les autres ont de moi;

Cette peine me feroit infuppov
table , fi je n’efpérois qu’un jour"

ta générofité me mettra en état

de récompenfer ceux qui m’hu-rs

milient malgré moi par des-bien*
faits dont je me croyois honorée.

, Cet

A i

lÏÏ

"un.
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Ce n’ef’t pas que Céline ne

mette tout en oeuvre pour calmer
mes inquiétudes cet égard a
mais ce que je vois , ce que j’apn

prend des gens de ce pays , me
donne en général de la défiance

de lents paroles : leurs vertus ,
mon cher Aza , n’ont pas plus
de réalité que leurs richelies. Les
meubles que je croyois d’or, n’en

ont que la fuperficie : leur véri-
table fubliance cit de bois : de
même ce qu’ils appellent politefa

le a tous les dehors de le ver-

, 1 l é [tu, &cache icgerement leur; dev
fauts 5 mais avec un peu d’attenc

n l l i
non , on en decouvre auHi nife-
ment l’artifice , que celui de leurs
faillies richefïes.

Je dois une partie de ces con-
flOilTances à une forte d’écriture

que l’on appelle Livrer. Quoid
que je trouve encore beaucoup

de
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de difficultés à comprendre ce
qu’ils contiennent , ils me font
fort utiles ; j’en tire des notions :
Céline m’explique ce qu’elle en

i’çait , 5c j’en compofe des idées

que je crois jui’tes.

Quelques-uns de ces Livres
apprennent ce que les hommes
ont fait , 8c d’autres ce qu’ils ont

penfé. Je ne puis t’exprimer ,
mon cher Aza, l’excellence du
plaifir que je trouverois à les li-
re , fi je les entendois mieux , ni
le defir extrême que j’ai de con-
noître quelques-uns des hommes.
divins qui les compofent. Puifn-
qu’ils font a l’ame ce que le Sur

leil efi à la terre , je trouverois I
avec eux toutes les lumières , tous:
les fe’cours dont j’ai befoins mans

je ne vois nul efpoir d’avoir?”
mais cette fatisfiiétion. Quoique-
Céline life allez ’fouvent , elle

n’efll
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n’efr pas allez infimite pour me
fatisfaire; à peine avoit-elle pen-
féque les Livres fumant faits par
les hommes : elle ignore leurs
noms , 8c même s’ils vivent.

J e te porterai , mon chet’Aza ,

tout ce que je pourrai amailer
de ces merveilleux Ouvrages ; je
te les expliquerai dans notre Lan-
gue 5 je goûterai la fuprême fé-

licité de donner un plaifir nou-
veau à ce que j’aime.

Hélas l le pourrai-je jamais l

LETTRE
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à.
L E TTR E VING T- v

J E ne manquerai plus de ma.
tière pour t’entretenir , mon

cher Aza. On m’a fait parlerà
un Cujipatn , que l’on nomme ici

Religieux : infiruit de tout , il
m’a promis de ne me rienlaiiiet
ignorer. Poli comme un Grand
Seigneur , fçavant comme un
Amen; , il fçait aulii parfaite-
ment les ufages dumonde que les
dogmes de fa Religion. Son en-
tretien plus utile qu’un Livre ,
m’a donné une fatisfaéiion que

jen’avois pas goûté depuis que
mes malheurs m’ont fépare’e de

tOI.
Il venoit pour m’infiruire de la

Religion de France , ô: m’exhor-
ter à l’embralier ; je le ferois vo-
lontiers , fi j’étois bien affurée

. qu’il
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u’il m’en eût fait une peintUrc

véritable.

De la façon dont-il ma parlé
des vertus qu’elle prefcrit , elles
font tirées de la Loi naturelle , 5C
en vérité , aulli pures que les nô-

. ’ tres ,- mais je n’ai pas l’elprit afiez

fubtil pour appercevoir le rap-
; port que devroient avoir avec

elle les moeurs 8c les ufages de la
’ Nation : j’y trouve au contraire

une inconféquence fi remarqua-
ble que ma raifon refufe abfolu-
ment de s’y prêter.

A l’égard de l’origine 85 des

principes de cette Religion , ils
ne m’ont paru ni plus incroyai
bles , ni plus incompatibles avec
le bon feus , que l’hiiioire de
flVIÆîZ’CDCfljh’l 8c du Marais fifre:

04: ” ainli je les adopterois de
même 3

l Voyez l’I-Iil’coire des Incas.
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même , fi le Cmipzztd n’eût indi- xi

gnement méprifé le calte que on!
nous rendons au Soleil. Toute
partialité détruit la confiance.

J’aurais pû appliquer à fes rai- jjgî

fonnemens ce qu’il oppofoit’ aux L.
miens : mais fi les loix de l’huma-’

nité défendent de fraper fou fem- Î;
blable , parce que c’eli lui faire j
un mal , à plus forte raifon ne a;
doit-on pas blefier fou ame par V
le mépris de les opinions. Je me
contentai de lui expliquer-mes j
fentimens , fans contrarier les

fiens. v hipD’ailleurs , un intérêt plus cher a

me prelioit de changer le fujet de j;
notre entretien: je l’interrompis, jà
des qu’ils me fut. pofiible , pour j,
faire des queiiions fur l’éloigne- la:
ment de la Ville de Paris à celle
de Caraco , 6c fur la poflibilité il
d’en faire le trajet. Le Citfipm. Y

fatisfit
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fatiSlit avéc bonté 5 à: quoiqu’il

me délignât la dii’cance des ’Vilo

les d’une façon dei’elpérante ,

quoiqu’il me lit regarder comme
mini-montable la dliiiculté d’en

faire le voyage , il me fuflit de
[gavoit que la choie étoit poili-
ble pour afin-mir mon courage,

u

a me donner la confiance ce
communiquer mon defiein au
bon Reîigieux.’

il en parut étonné ;il s’efforça

de me détourner d’une telle en-

treprife avec des mots fi doux î
qu’il m’attendrit loi-même fur

les périls auliquels je interpole--
rois 5 cependant ma rélblution
n’en fut point ébranlée 5 je priai

le Cufzptzrrz , avec les plus vives
inflances, de m’enfeigner les mon

Yens de retourner dansgma partie;
Il ne voulut entrer dans aucun
détail z il me dit feulement que

O Déter-i
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Déterville , par fa hautenaifi’an.

ce 8c par fou mérite performe] ,
étant dans une grande confidéra-
tien , pourroit tout ce qu’il vou.
droit 5 et qu’a ant unOncle toue
purifiant à la Cour d’Eipagne, il
pouvoit plus ail’ément que per-

forme me procurer des nouvelles
de nos mailieureufes contrées.

Pour acheter de me détermi-
ner à attendre ion retour , ( qu’il
m’aiÎu ra d’être prochain) il ajouta

qu’après les obligations que j’a-

vois ce généreux ami , je ne
pouvois avec honneur difpofcr
de moi fins fou confentement.
j’en tombai d’accord: 8c j’écou-

tai avec plaifir l’éloge qu’il me fit ’

des rares qualités qui dii’tinguent

Dérerville des perfonnes de fer!
rang. Le poids de la recoanii;
fance eii léger , mon cher. A28,
q rand on ne le reçoit que des
mains de la vertu. Le
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(Fia)., a 1:7Le 191mm r.-
flullî CUl’r’l’ri’ren

conduit me L îpkl-Fîîïc ’. -
malheureux L51);

. . a Î, ’ u wiOllÏ C116 i Ç.

x]

combat . . étcïë
rieux , après avoir

Vaiileaux aux ’L ,
lel’quelsétoîaîceluî qui portoi

Enfin j mon cher rira
confirmé mes malheur

[Ai
du moins tilt LU: in MW

-L agui»)
ne U)

M

rité ou je vivois En: tant Ci’é’tfne..

mens funei’tes , 8: ce n’ai”: pis Un

Petit foriiagemîm 3 I
J’attens ï’C’Ï’ÎC du retou"

tervine , 11V l, ’

vertueux a je cois con-müï. imiï

1’ I .-



                                                                     

LETTRE VINGT- DE 0X,
11A v o 15 compté , mouliner

Aza , me faire un ami dulça-
Vant Gâteau ; mais une féconde
vifite qu’il m’a faire a. détruit la

bonne opinion que j’avois prife
de lui dans la première .- nous
femmes déja brouillés.

Si d’abord il m’avoir paru doux

ôt fincère , cette fois jen’ai trou-
vé que de la rudeiie ô: de lafaulË
feté dans tout ce qu’il m’a dit.

L’ef prit tranquille fur les inté-.

les de ma tendrelle , je voulus
fiitisiaire ma curioiité fur les
hommes merveilleux qui font
des Livres. Je commençai par
m’informer du rang qu’ils tien-

, I 1 1 q [ l ’1361H dans le monde , Clé la VCDCF
’ ration que l’on a pour eux , enfin

des honneurs ou des triomphes
qu’il
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qu’on leur décerne pour tant de
bienfaits qu’ils répandent dans
la fiDClélé.

Je ne fous ce que le Cyfiprm
trouva de planant dansmes que»
liions , maisil fourit chacune,
6c n’y répondit que par des clif-
cours li peu nie-lutés , qu’il ne
me fut pas diliicile de voir qu’il

me trompon.
En. ailier, dois je croire que

des gens qui conuoil’enr et q
PÊiEÏflCllî’ii b’ei les liiez-i:

U .
r Ll l

pas pins dans le coeur que
Î

commun des hommes , 8’ que:-
quefois ’ ’ ’ ’
l’intérêt "fait le guide d’un travail

plus qu humai-11 , 5c que tant de

. 1* a;peines ne lOilÎ r ’cornpenlces que

’ - ; 1 . - A il npar des ranz; 21e; oupar de lar-
gent f

n .’ ’ ,JÎ J . Unrouvrais-3eme PÊilleuCl que
Chcn
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chez- une Nation fi faf’tueufe’, des:

hommes , fans contredit air-dei;
fus des autres par les lumiéres de
leur efprit , fulient réduits à la

a l
une nécefiite de vendre leurs
penfées , comme le Peuple vend,
pour vivre les plus viles produe.
é’tions de la terre .9

La feuilleté , mon cher IAza,
ne me déplait guères moins fous
le mafque tranfparent de la plait
fanterie , que fous le voile épais:
de la féduéiion. Celle du Relie.
gieux m’indigna, ô: je ne daignai 5.

pas y répondre.
Ne pouvant me latisfaire à cete-

’égard , je remis la converfation:

fur le projet de mon voyage si
mais au lieu de m’en détourner

avec la même douceur que la.
première fois ,,il m’oppofa des
raifonnemens fi forts ô: fi COn”
vainquans , que je ne trouvai que

ma
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m; tendrefiè pour toi qui pût-
les combattre? je nebahnçai pas,
à lui en faire l’aveu.

Bâbord il prît une mine gaie.
& paroifihnt douter de la Vérité
de mes paroîcs , fi ne me râper;

dit que par des miHcries , qui
toutes infipîdes qu’eËîes étoient

ne InîffËî’Pnt 71.5 de moiÎEniet.

m’efibrgaâ à zonvaîncæ ce 1;,

Vérité a mais; à fibre que ÏGS ex-

prefîons de mon cœur en promu

Voient les icntimeus , ion
6c fcs païoîes devinrent mûres;
il où. me dire qzïc mon 11’116" ..

pour toi étoit incompe. ib- *t
la verz 1 5 Qu’il fafloiï genet

l’une Qui mua-e a enfin me jo

pouvois mimer 11115 crime.
’ à -’   4 1 aA ces pli-oies mieux-s ,11 plus

Vive coi-fr»: germant de mon
l . 5U:âme; fongus; 131*3Cd,1’;u1cm

  .Je m’ctoîs î*;ve..crî:e ,  jC L.ce;;1b; -.:.
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(le reproches a je lui appris ce que
je. parfois de la faufieté de fes pæ-
roles 5 je lui protef’rai mille fois.-

» de t’aimer toujours 3 51 fans atten-

cire fes excufes , je le quittai , sa
je courus m’en-fermer dans ma,
chambre ,. où j’étois fûre qu’il ne:

pourroit me fuivre.
O mon cher Aza l que la rai--

fan de ce paysefi bizarre l Toma
jours en contradiction avec elle-v
même , je ne fçais carminent onl
pourroit obéir à quelquesmns de!
les préceptes , fans en choquerr
une infinité d’autres.

Elle convient en génésique
la première des Vertus efide faire
du bien; elle approuve la reconr
ioifùnee ,8: elle profcrjitl’ingraé,’

timide, cJe ferois louable, fi je te rem--
blifiois flir le Trône de tes pères?
le, fuis criminelle , en te confer-r

vaut
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Vaut un bien plus précieux que
les Empires du monde.

On m’approuveroir li je récom-

penlbis tes bienfait par les tré-
fors du Pérou. Dépourvue de
tout , dépendante de tout , je ne
polÎe’cle que ma tendreile; on

veut que je te la avilie : il faut
être ingth pour avoir de la ver-
tu. Ah l mon cher Aza , je les
trahirois toutes , fi je ceilflois un
moment de t’aimer. Fidelle à
leurs loix , le ferai à mon
amour 5 je ne Vivre que pourtoia

P LETTRE
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fiLETTRE VINGT-TROIS.
E crois , mon cher Aza , qu’il

j n’y a que la joie de te voir
qui pourroit l’emporter fur celle
que m’a caillée le retour de Dé-
terville 5 mais comme s’il ne m’é-

tois plus permis d’en gouter’fans

mélange , elle a été bientôt fui-

Vie d’une trifielle qui dure en-

core. pCéline étoit hier matin dans
ma chambre, quand on vint my-
fiérieurement l’appeller 5 il n’y

avoit pas long-tems qu’elle m’a-

voir quittée , lorfqu’elle me fit

dire de me rendre au Parloir.
J’y courus : Quelle fus ma fur-
prife d’y trouver fou frère avec
elle l

Je ne difiimulai point le plai-
fir que j’eus de le voir ; je lu!

dois

l’ll
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dois de l’eflime 8c de l’amité :

ces fentimens font prefqne des
vertus 5 les exprimai avec au-
tant de Vérité que je les lent-ois.

Je voyois mon Libérateur , le
feul appui de mes efpe’rances 5
j’allois parler fans contrainte de
toi ; de ma tendrefie , de mes
delleins 5 ma joye alloit julqu’au

tranfport.
J e ne parlois pas encore Fran-

çois ,, lorfque Déterville partit.
Combien de choies n’avois-je
pas à lui apprendre? combien
vd’e’clairciliaemens à lui demander?

Combien de reconneiflàuce à lui
témoigner Ë J e voulois tout dire
à la fois a je difois mal , 8c ce-
pendant je parlois beaucoup.

Je m’apperçus que pendant ce

tfinis-là Déterville changeoit de

v Vifage 3 une trifielle , que J’Y
j avois remarquée en entrant a le

P 2 diffipoits
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diflîpoit 5 la joie prenoit p13;
ce ; je m’en applaudillbis , elle

nianimoit à l’exiter encore.
Hélas ! devois-je craindre d’en

donner trop à un ami à qui je
dois tout , 8c de qui j’attens tout;
Cependant ma fincérité le jetta
dans une erreur qui me coûte à
préteur bien des larmes.

Céline étoit fortie en même-
tems que j’e’rois entrée : peut-être

fa préfence auroitvelle épargné

une explication fi cruelle.
Déterville attentif à mes pan-

roles , paroifibit le plaire à les
entendre , fans fouger à m’inter-

rompre. Je ne fçais quel trou- V
ble me faifit , lorfque je voulus
lui demander des infiruâioûs
fur mon voyage , ô: lui en eX’
pliquer le motif; mais les expreÏ:
fions me manquerent 5 je les chef
ChOÏS ) il Profita d’un momelîJt

Le
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. de filence ; &- mettant un genou

en terre devant la grille , a la-
quelze [es deux n ains étoient ara
tachc’es , il me dit d’ me voix é-

mue : A quel [ennuient , divine
Zilia , doisje attribuer le plailir
que je vois sailli naïvement ex-
prime dans vos beaux yeux que
dans vos dilEours E Suis-je le
plus heureux des hommes , au
moment1 âme ou ma foeur vient
de me faire entendre que j’érois

le plus à plaindre Ë je ne mais, ,
lui répondis-je , quel chagrin
Céline a pû vous donner 5 mais
je fuis bien allurée que vous
n’en recevrez jamais de ma part.
Cependant , repliqua-t’il , elle
m’a dit que je ne devois pas e11.
péter d’être aimé de vous. Moi l

m’écriai-je en l’interrompant ;

moi je ne vous aime point.
Ah Déterville ! comment vo-

P 3 tre
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ne foeur peut-elle. me noircir
d’un tel crime .9 L’ingratitude me,

fait horreur; je me haïrois moi.
même , fi je croyois pouvbir
celier de vous aimer. i ’ » :

Pendant que je prononçoisœ
peu de mots , il fembloit , à l’a-
vidité de fes regards qu’il V0111

loir lire dans mon ame. .
Vous m’aimez , Zilia , me dira ’

il ; vous m’aimez, , 8c vous me:
le dites l Je donnerois ma Vie
pour entendre. ce charmant aveu:
hélas l je ne puis le croire , lors.
même que je l’entens. Zilia , ma

chere Zilia , cit-il bien vrai que?
vous m’aimez Ë ne vous trom-s.

pez-vous pas vous même 2 Votre;
ton , vos yeux , mon cœur , tout
meléduit. Peut-être n’eft-ce que;

pour me replonger plus cruelle-n
Fentdans le defefpoir dont je;

ors. l Vous.
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Vous lardonnez , repris-je 5

d’où naît votre défiance ë De-

puis que je vous connois , li je
n’ai pu me faire entendre par des
paroles , toutes mesaé’tions iront-u

elles pas du vous prouver que
je vous aime Ë Non , repliqua-
t’il 5 je ne puis encore me fiater ;
vous ne parlez pas allez bien le
François pour détruire mes julZ

tes craintes. Vous ne cherchez
point a me tromper , je le fçais :
mais expliquez-moi quel feras
vous attachez a ces mots adora-
bles. Je 1101:5 aime. que mon fort
fuit décidé 5 que je meure a vos

pieds , de douleur ou de plailir.
Ces mots , lui dis-je (un peu

intimidée par la vivacité avec la-
quelle il prononça ces derniéres

paroles ) ces mors doivent , le
crois , vous faire entendre que
Vous m’ètes cher , que votre fort

m’intérelle ,
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m’intérelÏe , que l’amitié 8c la te.

connoillance m’attachent à vous;

ces fentimens plaifent à mon
cœur , «St doivent fatislaire le vo-
tre.

Ah Zilia l me répondit-il , que
vos termes s’ailbibliHent l que vo-
tre ton fe refroidit l Céline m’au-

toit-elle dit la Vérité P N’eli-ce

point pour Axa que vous fentez
tout ce que vous dites Ë Non , lui
dis-je , le fentiment que j’ai pour
Aza eft tout difiérent de ceux"
que j’ai pour vous ; c’eli ce que

l 7vous apperlezl Amour ..... Quel-
le peine cela peut-il vous faire ,
ajoutai-je ( en le voyant pâlir ,
abandonnerla grille , de jetter au v
Ciel des regards remplis de dou-
leur Ë j J’ai de l’amourpour A23. ,

parce qu’il en a pour moi , 85 que
nous devions être unis. Il n’y a
la dedans nul rapport avec VOUS-

Les
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Les mêmes , s’écria-rail , quevous

trouvez entre vous 6c lui, puilque
j’ai mille fois plus d’amour qu’il.

n’en refleurit jamais.

Comment cela le pourroit-il ,
repris-je .9 Vous n’êtes peint de

ma Nation : loin que vous
m’aycz choilie pour votre lipotr-
fe , le hazard feul nous a joint ,-
65 ce n’el’t même que d’aujour-

d’hui que nous pouvons libre-
ment nous communiquer nos
idées. Par qu’elle raifm auriez-

vous pour moi les llntinvens dont
vous parlez E

En fautvil d’autres que vos
charmes 8: mon caraôtére , me
repliqua-t-il , pour m’attacher a
vous julqu’a la mort P l°Îétcndrc,

pareileux , ennemi de l’artifice ,
les peines qu’il auroit fallu me
donner pour pénétrer le cœur des
femmes , «X la crainte de n’y pas

trouver
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îI’OUYCl’ la franchife que j’y deli-

rois , ne m’ont laillé pour elles
qu’un gout vague 5c paliager,
J’ai vécu fans pallion jufqu’au

moment ou je vous a1 vue : votre
beauté me frapa ; mais [on im-
prellion auroit peut-être été aulii

légére que celle de beaucoup
d’autres , fi la douceur & la nai-
veté de votre caraéiére ne m’a-

voient préfenté l’objet que mon

imagination m’avoir fi louvent
compolé Vous fçavez , Zilia , fi
je l’ai refpeété cet objet de mon

adoration. Que ne m’en a-t-il pas
conté pour réliiler aux oceaiions
tuf-antes que m’ofi’roit la fami-

liarité d’une longue navigation?

Combien de fois votreinnocence
vous auroit-elle livrée a mes tranf-
ports , li je les enlie écoutés?
Mais loin de vous olleiilEr , j’ai
pouliélla difcrétion niqu’au filerie

CC 5
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ce 5 j’ai même exigé de ma focur

qu’elle ne vous parleroit pas de
mon amour ; Je n’ai rien vouiu
devoir qu’à vous-même. Ah Zi-
lia ! fi yous n’êtes point touchée

d’un refpeâ fi tendre , je vous
fuirai 3 mais , je le fens , un mort
fera le prix du facrifice.

Votre mort! m’ écriai-je ( péné-

trée de la douleur fincère dont je
levoyois accablé) he’Îas I quel E1-

crifice I Je ne en fi ceîui de m1
Vie ne me feroit pas moins af-
freux.

Eh bien ! Zîia , me dit-i1; fi
ma Vie Vous en: chére, ordonnez
donc que Vive. Quefimt-iî fli-
re , lui enfle Ë R’î’aimer , répon-

dit-il , comme vous aimez An.
Je l’aime toujours de même , lui
repliquai-je 5 Sa je l’aimemi juil
qu’à la mon; J e ne fçais , gnou-a.
tïLÎ’jÊ , fi vos Loix vous pennes

tens-
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tenr d’aimer deux objets " de h;
même manière a mais nos ufqgès
ô: mon coeur nous les défendent.

Contentez-vous des fentimens
que je vous promets a je ne puis
en avoir d’autres : la vérité-mjefl

chère : je vousla dis fans détour.
De quel fang-froid vous m’af-

fafiînez , s’écria-t-il l Ah Zilia !

que je vous aime”, puifque j’ado-
re jufqu’à votre cruelle franchifeë.

Eh bien!continua-t-il aprèsavoir
gardé quelques momens le filen-
ce 3 mon amour furpafièra votre
cruauté. Votre bonheur ,m’el’c

plus cher que le mien. Parlez-moi
avec cette fince’rire’ quime déchi-

re fans ménagement, Quelle el’ü

votre efpe’rauce fur l’amour que

vous confervez pour Aza E
Hélas ! lui dis-je , je n’en ai

qu’en vous feul. J e lui expliquai
enfuite commente j’avais appris

que.

Mil
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que la communication aux indes” *
n étoit PAS impoffible 5 je lui dis
que je m’étais fiatée qu’il me pro-

cureroit les moyens d’y retour-

ne:,ontouraurnonms,quilau-
roit niiez de bonté pour faire paf-
ferjufquà toi des nœuds qui t’in-

firuiroient de mon fort , 63C pour
inenfuueavonflemeponfiæ,afin

u’ini’truite de tu deflzinee , elle

ferve de régie à la mienne.
Je vais prendre , me dit-il ,’

( avec un fang-froid affeâe ) les
mefures nécellaires pour décou-

vrir le fort de votre Amant ;
Vous ferez fatisfaite à cet égard.
Cependant vous vous flateriez en
vaui de revrnr lheureux szu ;
des obfiacles invincibles vous fé-
parent.

Ces mots, mon cher Aza", il?
rent un coup mortel pour mon
cœur 5 mes larmes coulèrent en

abong
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abondance; elles m’empêchèrent
long-tems de répondre à Déter.
ville , qui de [on côté gardoit un
morne filence. Eh bien ! lui dis-
je enfin;je nele verrai plus; mais
je n’en vivrai pas moins pour lui.
Si votre amitié fifi: allez généreu- ’21

1e pour vous procurer quelque
correfpondance , cette fatisfac- Ï;
tion fuiiira pour me rendre la vie
moins infiipportablesôc je mour-
rai contente , pourvû que vous
me promettiez de lui fairefçavoir
que je fuis morte en l’aimant.

Ah ! c’en ef’t trop , s’écria-t-il,

en le levant brufquement: oui, j,
s’il 6P: pofiible. Je ferai le feul ’l
malheureux. Vous connoîtrez ce le
cœur que vous dédaignez; vous V
Verrez de quels elibrts eft capa- p
ble un tel amour que le mien , 5C 3l
je vous forcerai au moins à me il
plaindre. En difant ces mots , il tr

fortit
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forât 8c me lailla dans un état
que je ne comprends pas enco«
le : j’etois demeurée débout , les

yeux attachés fur la porte par ou
Déterville venoit de fortir , abî-
mée dans une confufion de pen-
fées que je ne cherchois pas mê-
me à démêler : j’y ferois reliée

long-teins , fi Céline ne fut en-
trée dans le Parloir.

Elle me demanda Vivement
pourquoi Déterville étoit forti
fi-tôt. Je ne lui cachai pas ce qui
s’étoit pafié entre nous. D’abord

elle s’aflligea de ce qu’elle appel-

loit le malheur de fou frère; En-
fuite tournant fa douleur en c0-
lère , elle m’accabla des plus durs

reproches , fans que j’ofalle y
Oppofer un feul mot. Qu’aurois-
je pû lui dire .9 non montrouble
me laifioit à peine la liberté de
penfer. Je fortis 5 elle ne me fui-

Vit
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vit point. Retirée dans ma Cham.’

bre , j’y fuis reliée un jour fans

ofer paroitre , fans avoir eu de
nouvelles de perfonne , (St dans
un défordre d’efprit qui ne me
permettoit pas même de t’écrire.

La colère de Céline , le defefî.

poir de fou frère , les dernières
paroles aufquelles je voudrois 8c l
je n’ofe donner un feus favora-
ble , livrèrent mon ame tour-
à-tour aux plus cruelles inquié-
rudes.

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 tendrefie les con-
feils dont ai ’befoin , cette er-
reur m’a foutenue pendant que
j’ecrivois ; mais qu’elle a peu du-

ré ! Ma Lettre el’t écrite , 8e les

caraé’tères ne font tracés que pour

m01.

.Tu



                                                                     

l ’6175)-. Tu ignores ce que je fouine;
, tu ne fçais pas même fi j’exifie ,
fi je t’aime. Aza , mon cher Aza;
l . ne le fçaurasëtu j amatis. !.

l
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finfiL E TTKE VINGT-227.4211315,

. E pourrois encore appelleran
abiènce le tems qui s’ef’t écoulé;

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

Quelques jours après l’entretien",
que j’eus avec Déterville 5 je tom.

bai dans une maladie que l’on
nomme la Fièvre. Si (comme je; ’
le crois ) elle a été caufée par les,

paflions douloureufes qui m’agi-

tèrent alors ,A je ne doute pas;
qu’elle n’ait été prolongée par les:

trilles réflexions dont je fuis ou
cupée , 8c par le regret d’avoir i
perdu l’amitié de Céline.

Quoiqu’elle ait paru s’intérelï-

fer à ma maladie , qu’elle m’ait: ï

rendu tous les foins qui dépend ’ ’
d01ent d’elle , c’étoit d’un air fi. j

froid , elle a eu fi peu de ména-
gement: i

l
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germent pour mon aine , que je
ne puis douter de l’altération de
les fentimens. L’extrême amitié
qu’elle a pour [on frère l’indifpo:

fe contre moi ; elle me reproche
fans celle de le rendre malheu-
reux; la honte de paroitre ingra-
te m’intimide ; les bontés affec-
tées de Céline me gênent 5 mon

embarras la contraints la dou-
ceur 5c l’agrément fou bannis de

notre commerce.
Malgré tant de contrariété 8c

de peine de la part du frère ô: de
la foeur , je ne fuis pas infenfible
aux événemens qui changent
leurs deflinées.

MadameËDéterville ei’t morte.

Cette mère dénaturée n’a point

démenti fou caraé’tére ; elle a

donné tout fou bien à fou fils
aîné. On efpére que les Gens de

Loi empêcherontl’efibt de cette

injuilices
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injufiice. Déterville défilitérellé

par lui-même , le donne des pei.
nes infinies pour tirer Céline de
l’opprellion. Il femble que fou
malheur redouble fou amitié
pour elle; outre qu’il vient la i
voir tous les jours , il lui écrit
fait Ôë matiii,fesLettres font rem-
plies de fi tendres plaintes contre
moi , de fi vives inquiétudes fur
ma fauté , que quoique Céline
niieâe, en me les lifant , de ne
vouloir que m’inl’truire durpro-
grés de leurs allaites , je démêle

aifément le’motif du prétexte;

Je ne doute pas que Déterville
ne les écrive , afin qu’elles me
foientlûes 5 néanmoins je fuis
perfiiadée qu’il s’en abliiendroit.

s’il étoit infiruit des reproches

fanglans dont cette leéiure fifi
fuivie. Ils font leur imprellion
fur mon coeur. La trilielle me
coutume. Jufqu’ici ,
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jufqu’ici , au milieu des ora;

ges , je jouillois de la foible fa-
tisfaé’tion de vivre en paix avec

moi-même : aucune tache ne
fouilloit la pureté de mon ame 5
aucun remords ne la troubloit -,
àpréfent 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
moi ; que je leur fais tout le mal
qui ei’t en mon pouvoir a ôc ce-
pendant je ne puis ni ne veux cel-
fer d’être criminelle. Ma tendref-

le pour toi triomphe de mes re-
mords, Aza , que je t’aime!

LETTRE
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àà.

L E Trie E VINGT-CINQ;
U E la prudenceefl’quelg.

quefois nuifible, mon cher v
Aza! J’ai réfuté long-tems aux.

puillantes infiances que Déten-
ville m’a fait de luiaccorder-
un moment d’entretien. Hélas 1;

je fuyois mon bonheur. Enfin ,v.
moins par complaifance que par
lallitude de difputer avec Céline, ,
je me fuis: laillée conduire. au-

Parloiri. I yA la vûe du changement affreux.
qui rend .Déterville prefque me?
connoiflable , je fuis reliée inter---
dite. Je me repentois déja de un:
démarche 5 j’attendois en trem-.
blant , les reproches qu’il me pan»

roilloit en droit de me faire;
Pouvois-je deviner qu’il alloit:
combler mon ame de plaifir .9:

Pardonne 1-
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Pardonnez-moi , Zilia , m’a-

t-il dit , la violence que je vous
fais ,’ je ne Vous aurois pas obli--
gée à me voir , li je ne vous ap-
portais autant de joie que vous.
me caniez de douleurs. lift-ce
trop exiger , qu’un moment de
votre vue , pour récompenfe du
cruel factifice que je vous fais ë
Et fans me donner le teins de ré-
pondre : Voici, continua-t-il ,
une Lettre de ce parent dont on
vous a parlé : en’vous apprenant
le fortjd’Az-a , elle vous prouve-

ra mieux que tous mes fermens,
quel cil: l’excès de mon amour 5

8c tout de liure il m’en fit la lec-

v ture. Ah ! mon cher Aza, ai-je
pu l’entendre fansmourir de joie?
Elle m’apprend que tes jours font
confervés que tu es libre , que tu
Vis fans péril à la Cour d”Efpa-
gne. Quel bonheur incfpcré l

Cette ’

a:
üAUfilAÂVè-Nb
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Cette admirable Lettre eft été;

te par un homme qui te CODI’IOÎÎ,’

qui te voit, qui te parleslpeut-
être tes regards ont-ils etc arum
chés Un moment’fur ce précieux

papier?J e ne pouvois en arracher
les miens ; je n’ai retenu qu’à peim

ne des cris de joie prêtsà m’écha-

per ; les larmes de l’amourinon.»

doient me vifages.
Si j’avois fiiivi les mouvemensr.

de mon coeur , cent fois j’aurais;
interrompu Déterville pour lui.
dire tout ce que la reconnoifiam
ce m’infpiroit ; mais je n’en-r

blinis point que mon bonheur
doit augmenter les peines. Je lui.
cachai mes tranfports 5 il ne Vit.
que mes larmes.

Eh bien l Zilia , me dit-il après:
avoir ceflé de lire; j’ai tenu me.
Parole ; vous êtes infimité du,
fort d’Aza s fi ce n’efi point allez;

gilfi’.
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que faut-il faire de plus? Ordon-
nez fans contrainte; il n’ell; rien
que vous ne foyez en droit d’exi-
ger de mon amour, pourvû’qu’il

contribue à votre bonheur.
Quoique je dulie m’attendre a

cet excès de bonté , elle me fun
prit 8c me toucha.

Je fus quelques moments em-
bat-raillée de ma réponfe : je crai-

gnois d’irriter la douleur d’un
homme fi généreux. Je cherchois

des termes qui exprimalilent la
vérité de mon coeur , fans olibri-

ferla fenfibilité du lien 5 je neles
trouvois pas; ilfalloit parler.

Mon bonheur , lui dis-je, ne
fera jamais fans mêlange , pirif-
que je ne puis concilier les de-
voirs de l’amour avec ceux de l’a-

mitié. Je voudrois regagner la
Vôtre ("X celle deCéline, je vou-

drois ne vous point quitter 9 11th

R mirer
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mirer fims’cefle vos vertus , payer

tous les jours de ma vie le tribut
de reconnoifihnce que je dois à
vos bontés. Je feus qu’en m’éloi.

gnant de deux perfonnes fichè-
res , j’emporterai des regrets
éternels. Mais .....

Quoi! Zilia , s’écria-t-il , vous
Voulez nous quitter l Ah ! je n’é.
tois point préparé à cette fiinei’ce

réfolution. Je manque de coura-
ge pour la foutenir. J’en voisalÎ-

fez pour vous voir ici dans le bras
de mon rival. L’effort de ma rai-
fon , la délicatefle démon amour
m’avoient affermi contre ce coup
mortel : je l’aurois préparé moi-

même a mais je ne puis mefépa-
ter de vous a je ne puis renoncer
à vous voir. Non vous ne Pari
tirez point , continua-t-il avec.
emportement ; n’y comptez pas:
vous abriiez de ma tendrelle y

’ vous
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vous déchirez fans pitié un coeur

perdu d’amour. Zilia , cruelle
Zilia , voyez mon defefpoir:
oeil votre ouvrage. Hélas l de
quel prix payez-vous l’amour le
plus pur ë

C’el’t vous , lui dis-je (effrayée

de la réfolution) oeil vous que-je
devrois acculer. Vous fléti-illcz
mon ame , en la forçant d’être
ingrate s vous délblez mon coeur
par une feulibilité infrut’îueul’e.

Au nom de l’amitié , ne tenaillez
pas une générofité fans exemple,

par un defefpoir qui feroit l’a-
mertume de ma vie , fans vous
rendre heureux. Ne condamnez
point en moi le même Sentiment
que vous ne pouvez fui-monter;
ne me forcez pas a me plaindre
de vous; brillez-moi chèrir votre
Horn , le porter au bout du mon-
de : 8C le faire révèrer à des Peu-

R 2 plet

gavas» .,

FA «jam:- 4.1,»: 755,
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ples adorateurs de la vertu; l

J e ne fçais comment je pro;
nuançai ces parolles; mais Déter-
ville , liftant fesyeux fur moiî 5
fembloit ne me point regarder;
Renfermé en lui-même , il der
meura long-tems dans une pro-
fonde méditation 5 de mon côté
je n’ofois l’interrompre : nous
obfervions un égal filence,quand. :
il reprit la parole , 5C me dit avec
une efpèce de tranquilite’ , Oui,
Zilia , je connoîs ,, je feus toute a
mon injufiice smais renonce-tr
on’ de fangrfi-oidzà la, me de tant;

de charmes Ë Vous le Voulez , ’
Vous ferez obéie. Quel facrifice, *
ô Ciel! Mes trilles jours secoua ;
leront , finiront fans vouèrvoîtj. *
Au’moins fi la mort. 1.1."... N’en?
parlons plus , ajoutaÀ-téil enzsïné 1

terrompant; mafoiblelÎenàe tra- ’

lai-toit. Donnez-moi deux jours.-

l I - Pour
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pour m’allurer de moi-même : je

reviendrai vous voir z il Cil nécef-
faire que nous prenions enfemble
des mellites pour votre voyage.
Adieu , Zilirr. Puifle l’heureux
Au fentir toutfon bonheur l En
même-terris il lbrtir.

Je te l’avoue , mon cher , A23,
quoique Déterville me foit cher,
quoique je finie pénétrée de r11

douleur, j’avois trop d’impatien-

ce de jouir en paix de ma félici-
té , pour n’être pas bien aife qu’il

le retirât.

Quil eft doux , après tant de
peines , de s’abandonner à la
joie î Je pallai le refle de la jour-
née dans les plus tendres ravifie-
mens. Je ne t’écrivis point 5 une

Lettre étoit trop peu pour mon
coeur 3 elle m’auroit rappellé ton

abfence. Je te voyois , je te par-
lois , cher A221 ! Que manque-

R g roit-
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toit-il à’mon bonheur , fi tu avcig

joint à cette précieufe Lettre
quelques gages de ta tendrefie P
Pourquoi ne l’as tu pas fait 3 On

ra parlé de moi: tu es infiruit
de mon fort 5 rien ne me par-
le de ton amour. Mais puis-je.-
douter de ton coeur E Le mien
m’en répond. Tu m’aimes , ta

joie ef’t égale à la mienne : tu
brûles des mêmes feux; la même

impatience te dévore a que la
crainte s’éloigne de mon aine; ,.
que la joie y domine fans mélann
ge. Cependant tu as emballé la
Religion de ce Peuple féroce;
Quelle cil-elle Ë Exige-t-elle les.
mêmes facrifices que cèlles de
F rànce E Non , tu n’y aurois pas

C011fenti. - s e .Quoi qu’il en foit , mon coeur
cil fous tes loix. Soumifekàrites
lumières , j’adopterai aveuglé

, ment;

bien

jc ne
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i rendre inféparables. Que puis-je

craindre PBÎEI’ll’Ôt réunie à mon

bien , à mon être , à mon tout,
. je ne penfer-ai plus que par toi ,

je ne vivrai que pour t’aimer.

R4. LETTRE
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mLETTRE VINGT-SIX.
. ’E s "r ici, mon cher A221 ,

C que je te reverrai 5 mon
bonheur s’acCroît chaque jour
par ces propres circonflances. Je
fors de l’entrevue que Déterville
m’avoir aHignée. Quelque plaifir

que je me fois fait de fur-monter
les difficultés du voyage, de te
prévenir , de courir alu-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 lailié le choix , je n’ai pas
balancé à t’attendre. Le;tems efi:

nécellité.

Penh

trop cher pour le prodiguer fans
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Peut-être , avant de me (létCL’e

miner , aurois-je examiné cet
avantage avec plus de foin , fi je
n’eulie tiré des éclaircilfemens fur

mon voyage , qui m’ont décidée

en feeret fur le parti que je
prends 5 81 ce fecret je ne puisle
confier qu’à roi. V

Je me fuis fouvenue que pen-
dant la longue route qui m’a con-
duiteà Paris , Déterville donnoit
des pièces d’argent , ô: quelque-

fois d’or dans tous les endroits ou
nous nous arrêtions. J’ai voulu
fçavoir fi c’étoit par obligation,
ou par fimple libéralité. j’ai ap-

pris qu’en France , non-feule-
ment on fait payer la nourriture
aux Voyageurs , mais même le

repos. * Hélas!
* Les Incas avoient établi fut les chemins

’ de grandes maifons ou l’on recevoit les VIP
yageuts fans aucuns Frais.’
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Hélas l je n’ai pasrla moindre

partie de ce qui feroit nécefiîtire
pour contenter l’intérêt de ce

Peuple avide a il faudroit le reg
cevoir des mains de Déterville
Quellehonte l Tu fçais tout ce
que je lui dois. J e l’acceptois.
avec une repugnance qui ne peut
être vaincue que parla nécefiité:

v mais pourrois-je me réfoudre à
contracter volontairemenr un
genre d’obligation , dont la hon-
te va prefque jufqu’à l’ignpmi-
nie E’Je n’ai pû m’y réfoudre ,

mon cher Aza : cette raifon feu--
le m’auroit déterminée à demeu-

,zrer ici s le plaifir de te Voir plus
promptement: n’a fait que con-h
firmer ma réfolution.

Déterville a écrit devant mOË
au Minifire d’Efpagne. Il leprelï i 5 ,

fe de te faire partir .- il lui indi’
que les moyens de refaire com

(hlm

. e53
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duite ici , avec une générofité
qui me pénétre de reconnoifian-

ce (St d’admiration. .
Quels doux momens j’ai pafTé,

pendant que Déterville écrivoit!
Quel plaifir d’être occupée des

arragemens de ton voyage , de
voir les apprêts de mon bon-
heur , de n’en plus douter.

Si d’abord il m’en acouté pour

renoncer au deflein que j’avais
de te prévenir , je l’avoue , mon
cher Aza , j’y trouve à préfent

mille fources de plailirs, que je
n’y avois pas apperçues.

Plufieurscircouf’tances , qui ne
me paroilloient d’aucune valeur
pour avancer ou retarder mon
départ , me deviennent intéref-
fautes 6C agréables. Je fuivois
aveuglement le penchant de mon
coeur z j’oubliois quej’allois te

Chercher au milieu de ces barba-
res
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res Efpagnols , dontla feuleidée
mefaifit d’horreur z je trouve une
flitist’aé’cioii infinie dans la certi-

tude de ne les revoir jamais :13.
voix de l’amour éteignoit celle
de l’amitié. Je. goûte fans re-

mords la douceur de les réunir.
D’un autre côté , Déterville m’a

» affuré qu’il nous étoit à jamais

impoiiible de revoir la Villjejdu
Soleil. Après le féjour de notre
Patrie ,Ien ell-il un plus agréable
que celui de la France Ë Il te
plaira , mon cher Aza , quoique
la fincérite’ en foit bannie, Gary

. y a, . ’ 7’trouve tant dagremens ,Aqdlls.
font oublier les dangers de la lb-

c1ete. aAprès ce que je t’ai dit de l’or,

il n’el’c pas néceflaire de t’avettir.

d’en apporter : tu n’as queifaire
d’autre mérite. La moindre paï-
tie de tes tréfors fufiit pour te fai-

le!

t.

oz:

a a”.
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Te admirer , 8c confondre l’or-4
gueil des magnifiques indigens
de ce Royaume. Tes vertus 8c tes
feutimens ne feront chéris que de
moi.

Déterville m’a promis de te

faire rendre mes nœuds 8C mes
Lettres 5 il m’a allurée que tu
trouverois des interprétés pour
t’expliquer les dernières. On vient

me demander le paquet 5 il faut
que je te quitte. Adieu , cher ef-
poir de ma Vie 5 je continuerai à
t’écrire :fi je ne puis te faire paf«

fer mes Lettres , je te les garde-
rai.

Comment fupporterois-je la
longueur de ton voyage , fi je
me privois du feul moyen que
j’ai de m’entretenir de ma joie ,

de mes tranfpotts , de mon bon-
heur?

LET:

.iv--« w se 2X

ï En «à; si): tâ- a on «à:

x
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L E TTK E &VING 715 E’P a;

E p U 1 s que je fçais mes
Lettres en chemin , mon

cher Aza , je jouis d’une tram
:quilité que je ne connopiflbis
plus. Je peule fans celle au’pl’ai-

fit que tu auras à les recevoir c
je vois tes tranfports 5 je lespar-
tage. Mon ame nereçoit de tou-
te part que des idées agréables A;

6c pour comble de joie-51a paix
cit rétablie dans notre petite tf0!

CiétC’. * l A 1.77; ,
Les Juges ont rendu à Céline

les biens dont fa mere l’avoir
privée. Elle voit fon Amant
tous les jours : fonvmariage n’efl:

retardé que par les apprêts;
font nèceflaires. Au comble de a
les voeux , elle ne penfe plusà
me quereller; 6c je lui en ai au-

r tant
la
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tant d’obligation , que fi je de.
vois à fou amitié les bontés
qu’elle recommence à me témoi-

gner. Quel qu’en foit le motif,
nous femmes toujours redeva-
bles à ceux qui nous font éprou-
ver un fentiment doux.

Ce matin elle m’en a fait fen-

tir tout le prix , par une com-
plaifance qui m’a fait palier d’un

trouble fâcheux à une tranquil-v

lité agréable. ’
On lui a apporté une quanti-

té prodigieufe d’étoiies , d’ha-

bits , de bijoux de toutes efpé-
ces. Elle cil accourue dans ma
chambre , m’a emmenée dans
la fienne 5 6C après m’avoir con-
fultée fur les diliérentes beautés
de tant d’ajuf’temens , elle a fait

elle-même un tas de ce qui aVoit
le plus attiré mon attention a 5C
d’un air emprelié elle comman-

doit
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doit déja à nos China: de le
porter chez moi , quand je m’y
fuis oppofée de toutes mes for-
ces. Mes inflances n’ont d’abord
fervi qu’à la divertir :p’mais iro-

yant que fou obl’tination ai;-
gmentoit avec mes refus , je n’ai
pû diliimuler davantage ’mon

relientiment. . VPourquoi (lui ai-je dit ,’ les
yeux baignés de larmes ) pour:
quoi voulez-vous m’humilid:
plus que je ne le fuis EJe Vous
dois la vie , 6c tout ce que j’ai :
c’el’t plus qu’il n’en faut pour ne

point oublier mes malheurs. Je
fçais que felon vos loix , quand
les bienfaits ne font d’aucune

’ utilité à ceux qui les reçoivent -,

la honte en eft effacée. Atten-
dez donc que je n’en aye plus
aucun befoin pour exercer votre
générofité. Ce n’cfi: pas fans ré-

’ Pugnance g
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pugnance z ajoutai-je , d’un ton
plus modéré , que je me con-
forme à des fentimens li peu na-
turels.. Nos triages [ont plus hu-
mains : celui qui reçoit , s’ha-

y more autant que celui qui don-
ne. Vous m’avez appris à pen-
fer autrement : n’étoit-ce donc
que pour me faire des outrages E

Cette aimable amie , plus tou-
chée de mes larmes qu’irritéejde

mes reproches , m’a répondu d’un

ton d’amitié : sous fortunes bien
éloignés mon frère 6c moi , ma
chére Zilia , de vouloir bleli’er
votre délicatefle. il nous liéroit
mal de faire les magnifiques a-
vec Vous : vous leconnoitrez
dans peu. J e voulois feulement,
que vous partagealliez avec moi
les préféras d’un frété généreux 5

e’étoit le plus sûr moyen de lui

en marquer ma reconnoil ancra
S 3 L’ul’lige Ü,

L454

Wt
.1
î
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L’ufàg’e , dansle gag où ’je»’fflig*;

m’aurorifoit àvouà les: cifi’flfï’;

mais puifque. flous en êtëSbfiëfi:
fée , je ne. vous en parlerai plus,
Vous me le Érometreà donê’irlui
ai-je dit P Oui, m’a-t-lelle’i’éËÎÔÏi?

du en fouriant 5 mais permëriei?
moi d’écrire un mot à

ville. leJel’ai laifiée faire; 6c hga’ielé

s’efl: rétablie entre nous.
avons recommencé à examinër

fes parures plus en détail ,
qu’au tems où on l’a demandée

au parloir 5 elle vouloit m’y me-

ner 5 mais , mon cher Aza, elle
il pour moi quelques arnufemens
comparables à celui de t’écrire .3
Loin d’en chercher d’autre ,. j’ap-

préhende d’avance ceux que 1’01.1

me prépare. ’ I
Céline va fe marier z ellepré’

tend m’emmener avec elle-.hElle
veut
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veut que je quitte la maifon Re-
ligieufe pour demeurer dans la
fienue 5 mais fi j’en fuis crue. . .

za , mon cher A221 , par
uelle agréable furprife ma Let-

tre fut-elle hier interrompue ?
Hélas ! je croyois avoir perdu
pour jamals ce prec1eux monu-
ment de notre ancienne fplen-
deur. J e n’y comptois plus ; je
n’y penfois même pas : j’en fuis

environnée , je les vois , je les
touche , 8c j’en crois à peine mes

yeux 61 mes mains.
Au moment où je récrivois ,

je vis entrer Céline,fuivie de
quatre hommes accablés fous le
poids de gros coffres qu’ils Por-

toient 5 ils les poser-eut à terre ,
8C fe retirèrent. J e penfai que ce -
Pouvoir être de nouveaux dons
de Déterville.)T e murmurois (16’111 v

en;
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en fecret lorfque Céline me dit;
en me préfenrant des clefs; ou!
vrez , Zilia , ouvrez , fans Vous
efliiroucher ; ’C’GPE "de la part.
d’Aza.

La vérité , que jlattache infé.

parablement à ton idée , ne me

billa point le moindre doute
J’ouvris avec précipitation 5 ô:

ma furprife confirma mon erreur,
en reconnoiilhnt tout ce quiis’of-
frit à ma vue pour des ornemens
du Temple du Soleil.

Un fentiment confus , mêlé
de trifiel’Îe «Se de joie , de plaifir

ÔC de regret , remplit tout mon;
coeur. Je me profiernai devant
ces relies facrés de notre culte 6C
de nos Autels : je les couvris de
refpeüueux baiiers 5 je les arrofai.

de mes larmes :je ne pouvois
n’en arracher sj’avois oublié luf-

qu’à la préfence de Céline. Elle

me
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me tira de mon yvrellle , en me
donnant une Lettre , qu’elle me
pria de lire.

Toujours remplie de mon et»
rent , je la crus de toi : mes tranÇ
ports redoublerenr 5 mais quoLJ
que je la déchifii-Jflne avec peine ,
je connus bientôt qu’elle étoit de
Déterville.

Il me fera plus ailé , mon cher
A23 , de te la cop’er , que de
t’en expliquer le feus,

BILLÉTDE DETERVILLEJ

ii Ces trèfors font à vous , belle
,, Zilia , puifque je les ai trouvés
,, fur le Vaiileau qui vous por-

’,, toit, Quelques difcuflions arri-
,, vées entre les gens de l’Equi-
,, page , m’ont empêchéjulqu’ici

,, d’en difpofer librementJe vou-
,, lois vous les préfenter moi-mê-
,, me 5 mais les inquiétudes que

,, vous

44.-.. 4pwfla.i.«v,..;am’-”’Î le Î

A?» ne

v 1K Je 1?? "si!
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r:

a me W , , ,
5, vous avez remo1gnensrcveajrjgjjj71j
,, à ma fœur , ne me lailÏÇnt 39h18,,

,, le choix du moment. Jean;
,, fçaurois trop tôt dilliper...y,os.
,, craintes : je préférerai toute-
,, ma Vie votre fatisfaé’cion , à «la.Z

,, mienne. ,, l . 1Je. l’avoue en rougifïant , mon ;

cher Aza 5 je fends moins.alors--,,
la générofité de Déterville ,lque;

le. plaifir de lui donner des prenn-

ves de la mienne. A ,
J e mis promptement à part un;

vair: , que le hazard plus que. la a
cupiditéafait tomber entre les
mains des Efpagnols. C’efl: le:
même ( mon coeur l’a reconnu)
que tes lévres touchérent le jour:

ou tu voulus bien gourer du]
fief préparé de ma main.’Plus.-:. f i

riche de ce. tréfor. que de tous"

cerne
’* Boifl’on des Indienne;
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ceux qu’on me rendoit , j’appel-»

lai les gens qui les avoient ap-
portés : je voulois les leur faire
reprendre , pour les renvoyer à
Déterville 5 mais Céline s’oppo-

fa à mon défient.

Que vous êtes injui’te , Zilia ,

me dit-elle ! Quoi ! vous voulez
faire accepter des richelles im-
menfes à mon frére , vous que
l’offre d’une bagatelle offenfe Ë

Rapellez votre équité , fi vous
Voulez en infpirer aux autres.

Ces paroles me frape’rent. Je
reconnus dans mon action plus.
d’orgueil 6c de vangeance que de
générofité. Que les vices font

près des vertus ! J’avouai ma
faute , j’en demandai pardon à
Céline 5 mais je fouinois trop de
la contrainte qu’elle vouloit
m’impofer , pour ne pas cher-r
Cher de l’adouciiïement. Ne me

purifiiez



                                                                     

206 il ïpanifiez pas autant que jerk fifi;
rite , lui dis-je- d’un, air rimmel;
ne dédaignez pas que’l’quesï’mai’.

déles du travail de »nos;ma’lheui

renies contrées : vous n’en aves.

aucun befoin; ma priére neldbit

point vous offenfer. 1 J
Tandis que je parlois , jette:

marquai que Céline regardoltzàtà
relativement deux, Arbui’tes-d’ôr ,
chargés d’Oifeaux 5c d’In-feâîes

d’un travail excellent. Jeme hâtai

de les lui préfenter , avecluneî
petite corbeille d’argent , que je
remplis de Coquillages’de Poifr
fons 86 des fleurs les mieuxijmia
tees : elle les accepta avec une:
bonté qui me ravit. .

f (AJ e choifis enfuite plufieursIdbèè
les des Nations vaincues * partes;

Ancêtres

3* Les Incas faifoient déparer dans le T6311?
P16 du Soleil les Idoles des peuples qu’ils

foumcrxorengz



                                                                     

, A fi 207 î
Ancetres , 8c une petite Statue ’Â
qui reprél’entoit une Vierge du

Soleil : jy joignis un tigre , un
lion 8C d’autres animaux coura-
geux ,; 3c la priai de les envoyer
à Déterville. Ecrivez-lui donc ,
me dit-elle en fouriant : fans une
Lettre de votre part , les préfens
feroient mal reçus.

J’étois trop fatisfaite pour rien

refufer z j’écrivis tout ce que me

dicta ma reconiioillance 5 & lori:
que Céline fut fortie , je difiri-
buai des petits préfens à fa Cloi-
m , 8c a la mienne : j’en mis à
partpour mon Maître à écrire; J e

gourai

foumettoient , aptes leur avoir fait accepter
le culte du Soleil. Ils en avoient eux-mêmes ,
puifque l’IMfl-Httajmz confulta. l’Idole de

Rimace, de: 122m: , Tom. 1. p. 550.

’l’ Les Incas ornoient leurs maifons de
Statues d’or de toute grandeur , sa meme de
gigantefques.

T.
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goûtai enfin le délicieuxprlaifit l

de donner. a r15Ce n’a pas été fans choix , mon plu

cher Aza 5 tout Ce qui vient. de 5’015
toi , tout ce qui a des rapports du:
intimes avec ton fouvenir ,Jn’eli celle

point f0rti de mes mains. ’ r dl
La chaife d’or * que l’on con- A

fervoit dans le Temple pourrie
jour des Vifites du Capa-Imaton 1 mm
augufie père placée d’un côté l mg

de ma chambre en formefdeçtrô- MOL
ne , me repréfente ta grandette 85 l ÈME
la majef’té de ton rang. Lagran- ljujle

de figure du Soleil , que jewis mm
moi-même arracher du Temple .1, En
par les perfides Efpagnols , fifi; l M
.pendue au-defiflus , excite mafia l g
.ne’ration : je me profierne’dfiïv’àflt roi

elle ; mon efprit l’adOre 5&5 ÏÔÎJ iceux

cœur cil routa toi. i I I. es
. a. a l l’l’ Les Incas ne s’afféy’oient que fardes lié”

ges d’or maffif. . l l

la
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Les deux palmiers que tu dom

nas au Soleil pour olirande ô:
pour gage de la foi que tu m’a-
vois jurée , placés aux deux côtés

du Trône , me rapellent fans
celle tes tendres fer-mens.

des fleurs , * des oifeaux , ré-
pandus avec i’yme’rrie dans tous

les coins de ma chambre , for-
ment en racourci l’image de ces
magnifiquesjardins, ou je me fuis
fi fouvent entretenue de ton idée.
r Mes yeux fatisfaits ne s’arrêtent

nulle part fans me rappeller ton
amour , ma joie , mon bonheur,
enfin tout ce qui fera à jamais la
’Vie de ma vie.

’l On à déja dit que les jardins du Temple
8C ceux des Maifons royales étoient remplis
de toutes fortes d’imitation en or 8c en ar-
gent. Les Péruviens imitoient jufqu’à l’herbe

appellée Mn]: , dont ils faifoienr des champs
tout entiers.

LETTRE.T2

a:

i? .un",

Uîv

A fileraiaerÆ-z
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àL E ’I’TRE VINGT-H11 1 a: ’

’EST vainement ,mon cher
Aza , que j’ai employé les

prières, les plaintes , les infiances
pour ne point quitter ma retraite.
Il a fallu céder aux importunités
de Céline. Nous fommes depuis
trois jours à la campagne , où
Ion mariage fut célébré en arri-

vaut
Avec quelle peine , quel re-

gœt,qudkdoukurdfljepm
abandonné les chers ôz précieux

ornemens de ma folitude .9 Hélas!
à peine ai-je eu le terns d’en jouir;
ôc je ne vois rien’ici qui puilie

rnedédonnnagen c
Loin que la joie 5c les plailirs

dont tout le monde paroit en-
yvré me diilipent 5c m’amulènt ,

’ils me rapellent avec plus de
regret
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regret les jours paifibles que je
paliois à t’écrire , ou tout au
moins à penfer a toi.
. Les divertiîliems de ce pays
me paroiiibnt aulii peu naturels ,
aulli aiieé’tés que les moeurs. Ils

confilient dans une gaieté vio-
lente , exprimée par des ris écla-
tans. , aufquels l’aine paroit ne
prendre aucune part , dans des
jeux inlipides 5 dont l’or fait tout

le plaifir , ou bien dans une con-
verfation fi frivole & firépétée ,

qu’elle tellemble bien davantage

au gazouillement des oifeaux
qu’à l’entretien d’une alicmblée

d’Etres peiifiaiis.

Les jeunes hommes , qui font
ici en grand nombre ,fe font d’a-
bord emprellés à me fuivre juf-
qu’à ne paroître occupés que de

moi 5 mais foit que la froideur:
de ma converfation les ait en-

T 3 nuyés ,
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nuyés , ou que mon peu daguât
pour leurs agrémens les ait dé...
goûtés de la peine qu’ils me,
noient ales faire valoir , ilin’a
fallu que deux jourspour lesl’dé;
terminer à m’oublier : bientôt ils
m’ont délivré de leur importuner
préférence.

Le penchant des F rançoisles
porte fi naturellement aux extrê,’

mes , que Déterville , quOiquq
exemt d’une grande partie des
défauts de fa Nation , participe
néanmoins à celui-là. r

Non content de tenir la proa
méfie qu’il m’a faire de ne me

plus parler de fes fentimens , il
évite , avec une attention mar-
quée , de fe rencontrer auprèsde
moi. Ob-lige’s de nous voir fans
celle , je n’ai pas encore trouvé

l’occafion de lui parler. .
A la triüelie qui le domine au

i millieu
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milieu de la joie publique , il
m’efi ailé de deviner qu’il le fait

Violence : peut-être je devrois lui
en tenir compte 5 mais j’ai tant
de queliions à lui faire fut ton
départ d’Efpagne , fur ton arri-
vée ici 5 enfin fur des fujets fi in-
téreflans , que je ne puis lui par-
donner de me fuir. J e feus un de-
lir violent de l’obliger à me par-

. ler a & la crainte de réveiller les
plaintes 6c les regrets , me retient.

Céline , toute occupée de fou
nouvel Epoux , ne m’ef’t d’aucun

fecoursa le relie de la compagnie
ne m’eii point agréable; Ainii ,
feule au milieu d’une allemblée
tumultueufe , je n’ai d’amufement

que mes penfées : elles font tou-
tes a toi , mon cher Aza 5 tu l’e-
ras à jamais le feul confident de
mon coeur , de mes plaifirs , 5C-
de. mon bonheur.

LETTRE

Ç à; vil-i4: Ï
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ALIL ETTR E VINGT-NE en;

’AVOIS grand tort , mon cher
Aza , de defirer fi Vivemennm.

entretien avec Déterville. Hélasl
il ne m’a que trop parlé. Quoiu .
que je defavoue le trouble qu’il
a excité dans mon aine , il n’ef’t

point encore effacé. ne:
, Je ne fçais qu’elle forte d’imp

tience le joignit hier à ma triller-
fe accoutumée. Le monde 8c le
bruit me devinrent plus impor-
tuns qu’à l’ordinaire r jufqu’à la

tendre fatisfaâion de Célineôc

de fou Epoux , tout ce que je.
voyois m’infpiroit une indigna-
tion approchante du mépris;
Honteufe de trouver des [enti-
mens fi .inj-ufies dans mon Cœur a"
j’allois cacher l’embarras qu’ils

me caufoient dans l’endroit le
plus reculé du jardin. i A
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A peine m’étois-je affile au

pied d’un arbre , que des larmes
involontaires coulérent de mes
yeux. Le vifage caché de mes
mains , j’étois enfévelie dans une

rêverie li profonde , que Déterv
Ville étoit à genoux à côté de
moi avant que je l’eLilTe apperçu.

Ne vous oilènfez pas , Zilia ,
me dit»il 5 c’el’t le hazard qui m’a

conduit a vos pieds a je ne vous
cherchois pas. lmportuné du tu-
multe , je venois jouir en paix
de ma douleur. Je vous ai ap-
perçue a j’ai combattu avec moi-
même pour m’éloigner de vous s

mais jefu is trop malheureux pour
l’être fans relâche. Par pitié pour

moi , je me fuis approché 5 j’ai
vû couler vos larmes; je n’ai plus
été le maître de mon coeur : ce-

pendant ; fi vous m’ordonnez de
vous fuir ,, je vous obéirai. Le

pourrez:



                                                                     

,(216) Apourrez-vous , Zilia ë vous-fuis.
je odieux E Non , lui dis-jean
contraire , afféyez-vous ;. je fuis
bien aile de trouver une occafion
de m’expliquer depuis vos der.-
niers bienfaits. . . . . N’en parlons.

point , interrompit-il vivement.
Attendez , repris-je : poux-pâtre!
tout-à-fait généreux , il faut fe
prêter à la reconnaifihnce. Je ne
vous ai point parlé depuis que
vous m’avez rendu les précieux
ornemens du Temple où j’ai été:

enlevée. Peut-être , en vous écris

vaut , ai-je mal exprimé les fen-
timens qu’un tel excès de bonté
m’infpiroit En] e veux". . .’ . Hélas E:

interrompit-il encore , que la res.
connoifiànceei’c peu flateufe pour

un cœur malheureuxlCompagne
de l’indiflËrence , elle ne s’allie:

que trop louvent avec la haine.
Qu’ofez-V-ous, penfer ,, mée

Chalet
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criai-je ! Ali l Déterville , com-w
bien j’nurois de reproches à vous
faire , fi vous n’étiez pas tant à
plaindre Ë Bien loin de vous haïr ,

des le premier moment "où je
vous ai vu , j’ai fenti moins
de répugnance à dépendre de
vous que des Efpagnols. Votre
douceur (Ï votre bonté me firent
defirer dès-lors de gagner votre
amitié : à mefure que jiai démêle

votre caraê’cére , me fuis con-
firmée dans l’idée que vous méri-

tiez toute la mienne 5 & , fans
parler des extrêmes obligations
que je vous ai (puifque ma recon-
noiflhnce vous blefie j comment

, aurois-je pu me défendre des feue
timens qui vous font dus .9

.Ï e n’ai trouve que vos vertus.
dignes de la fimplicite’ des nôtres.

Un fils du Soleil s’honoreroit de
yos fentimens 5 votre raifon efl:

prefque



                                                                     

( 721871
prefque celle de latNa’tUre; «sans.

bien de motifs pour Vous chérirkï’

Jufqu’à la nobleflîe a de verraient;

gure , tout me plaît en vous.» En?
miti’e’ a des yeux ’aufiîvbien. que,

l’amour. .Autrefois , aprèsrimr’

moment d’abfence 5 je nthiusa
voyois pas revenir fans (infime;
forte de férénite’ ne fe répandît;

dans mon coeur.. Pourquoi avé?»
Vous changé ces innocens plaififs;

en peines 8c en. contraintes E1
Votre raifon ne paroit plus

qu’avec efïort. J’en crains
celle les écarts. Les fentimchs
dont vous m’entretenez , gênent
l’expteilion des miens :t ilsflme’e

privent du plaifir de vous peinw
dre fans détour les charmes que:
je» goûterois dans votre amitié "g

fi vous n’en troubliez la douceur;
Vous m’ôtez jufqugà la volupté i

délicate de regarder monhien à!"

v flaireur z
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faiteur a; vos yeux embataillent
les miens : je n’y remarque plus
cette agréable tranquilité qui
pailloit quelque fois jnfqu’à mon

ame : Je n’y trouve qu’une mor-

ne douleur qui me reproche fans
celle d’en être la caulè. Ah! Dé-

terville , que vous êtes injuflze ,
fi vous croyez fouffrir feu] !

Ma chère Zilia , s’écria-t-il en

me baifant la main avec ardeur ,
que vos bontés 8C votre franchife
redoublent mes regrets l Quel tré-
for que la poiÏeffion d’un coeur
tel que le vôtre a Mais avec quel
defefpoir vous m’en faites fentir
la perte !

Puiiiîtnte Zilia , continua-t-il,
quel pouvoir ePt le vôtre ! N’é-

toit-ce point allez de me faire paf-
. fer de la profonde indifférence à

l’amour exceHif , de l’indolence

à la fureur E Faut-il encore me

« vaincreâ
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Vaincre Ë Le pourrai-je Ë«Ôu’î ;

lui dis-je , cet effort efl: digne de
Vous , de votre cœur. Cette ac-
tion juite vous éléve au-de’ffus

des mortels. mais pourraivje y
[urvivre ., reprit-il douloureufe.
ment E N’efpérez pas au moins
que je ferve de Viétime au triom-
phe de votre Amant. J’irai , loin
de vous, adorer Votre idée : elle
fera la nourriture amére de mon
coeur ; je vous aimerai , 6c je ne
Vous verrai plus? Ah du moin
n’oubliez pas... ,. .. . a

Les fanglots . étoufférent fa
Voix : il fe hâta de cacher leslar-
mes qui couvroient fort vifage à
j’en répandoismoi-mêrne. Aüfiï

touchée de fa générofité que de

fa douleur , jepris une défiés
mains que je ferrai dans les mien;
ries. N n 5 lui dis-je s Vous ne.
partirez point. Laiiïezamoî mon

. I. . 43m1 3
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ami ,- contentez-vous des fenti-
mens que j’aurai toute ma vie
pour vous. Je vous aime pref-
qu’autant que j’aime Aza ; mais

je ne puis jamais vous aimer
comme lui.

Cruelle Zilia , s’écria-t-il avec

jtranfport , accompagnerez-vous
toujours vos bontés des coups
les plus fenfibles? Un mortel poi-
fon détruira-t-il fans celle le char-

me que vous répandez fur vos
paroles Ë Que je fuis infenfé de
me livrer à leur douceur l Dans
quel honteux abaiiiement je me
plonge! C’en cil fait ; je me rends
à moi-même , ajouta-t-il d’un
ton ferme. Adieux , vous verrez
bientôt A221. Puifib-t-il ne pas
vous faire éprouver les tourmens
qui me dévorent ! puifiie-t-il être
tel que vous le defirez , 6C digne
de votre cœur !

Quelles,



                                                                     

. (222)Quelles allarmesï , mon chai
’Àza -, l’air dont il prononça ces

dernières paroles , ne juta-:51
pas dans mon ame! J e ne pus’me
défendre des foupçons qui le pré.

[entèrent en foule à mon efprir.
Je ne doutai pas que DétervillçÊ
ne fût mieux inI’truit qu’il ne vous

loir le paroître; qu’il ne
caché quelques Lettres qu’il pou;-

voit avoir reçu d’Efpagne ;. enfin

( oferois-je le prononcer E ) que
tu ne fuiTes infidéle. ’ Â 1:7

Je lui demandai la véritéavee
les dernières infiances : touret:
que je pus tirer de lui , ne fut
que des conjeétures vagues, aufii

r propres à confirmer qu’àldétruite

mes craintes. -Cependant les réflexions fur
l’inconfiance des hommes , fut”
les dangers de l’abfence ,.l& fur
la légéreté avec laquelle tu aVOigr

change.
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4 , ,. .change de Religion , relièrent
profondement gravées dans mon
efprit.

Pour lai-première fois , ma ten-

drefle me devint un fentiment
pénible ; pour la première fois ,

je craignis de perdre ton cœur.
Aza , s’il étoit vrai , fi tu ne m’ai-

mois plus , ah ! que ma mort
nous lépar’e plutôt que ton in-

confiance l
Non , c’eii le defefpoir qui a

fuggéré a Déterville ces afiieufes

idées. Son trouble 5c fon égare-
ment ne devoient-ils pas me raf-
fut-et f L’intérêt qui le faillait par-

ler , ne devoit-il pas m être fuf-
peéi ë Il me le fut , mon cher
A 21 ; mon chagrin il: tourna tout
entier contre lui a je le traitai du-
rement s il me quitta clefelpéré.

Hélas ! l’étois-je moins que

lui a Quels tourmens n’ai-je point
’V fimfiàr
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p05 de mon coeur Ë. Eiièi’lçen.

core bien affermi Ë Aza , jalap
me fi tendrement 1P0ur 13’231
m’oublier? ’ ’ l LÀ
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U E ton voyage cil long ,
mon cher Aza ! Que je

deur-e ardemment ton arrivée!
Le teins a diflipé mes inquiétu--
des 5 je ne les vois plus que com-
me un fouge , dont la lumiére du
jour eflace l’impreflion. Je me r
fais un crime de t’avoir foupçon-
né, ô: mon repentir redouble mai
tendreffe ;il a prefque entiére-
ment détruit la pitié que me cau-
foient les peines de Déterville.
Je ne puis lui pardonner la mau-
vaife opinion qu’il femble avoir
de toi a j’en ai bien moins de re-
gret d être en quelque façon fé-
parée de lui.

Nous fommes à Paris depuis
quinze jours ; je demeure avec
Céline dans la maifon defon ma-

zV a. ri ,
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ri, aillez! éloignée de Cfiilüdéçfijà a

frère , pour n’être point obligée

à le voir à toute heure. limiteur
fouvent y manger 5xIIIQiS’Ws
menons une vie fi agitée , Céline
ô: moi, qu’ il n’a pas le pistil-inde-

me parler en particulier.-
Depuis notre retour , nous

employons une partie delajour-
née au travail pénible de narre
ajuf’tement , ô: le relie à rceeq’ue

l’on appelle rendre des devoir-s.

Ces deux occupations mais?!
roîtroient aulii intruéttieilfes
qu’elles font fatiguantes , finie!
dernière ne meprocuroit lesm’D-
yens de m’ini’truire plus particud

lièrement des ufages de cepays.
A mon arrivée en France ,-

n’entendant pas la Langue, ,"je
ne pouvois juger que fur les der
hors. Peu infimité dans la Mal-

. a . n » b’ esfou religieufe , je ne lai gucâé
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I A” ’ aété davantage a la campagne ;
ou je n’ai vû qu’une fociété par--

ticulière , dont j’étois- tropenh
nuyée pour l’examiner. Ce n’efl:

qu’ici , ou répandue dans ce que
l’on appelle le grand monde , je
Vois la nation entière.

Les devoirs que nous ren-
dons , confillent-à entrer en un
jour dans le plus grand nombre
des niaifons qu’il cil pofiible ,
pour y rendre 8C y recevoir un
tribut de louanges réciproques
fur la beauté du ’vifage 8c de la
taille , fur l’excellence du goût
8c du choix des parures.

Je n’ai pas été long-retins fans

m’appercevoir de la raifon qui
fait prendre tant de peines pour
acquérir cet hommage; c’ei’t qu’il

faut nécellliirement le recevoir
en performe 3 encore n’eft-il que
bien momentané. Dès que l’on

difparoit ,

dans QÏÏÏ A

; vivat-V?
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difparoit , il prend une”, arum.
forme. Les .agrémens que..,1’0n

trouvoit à celle qui fort ,Qnegfet.
vent plus que de comparaifgm
méprifante pour établir les-i par-
feé’cions de celle. qui arrive. A.

La cenfure. ei’t le goût demie.
nant des François, comme une-
conféquence efi le caraâéredes

la Nation. Leurs livres intitula.
critique générale. des moeurs-,1.
leur converfationa celle de. char»
que particulier , pourvû fléau,»
moins qu’ils foient abfens..; ml.

Ce qu’ils appellent lamodeir
n’a point encore altéré l’ancien:

ufage de dire librement tout le: ’

, mal que ion peut des autres
. quelquefois celui que lon- ne

peufe pas. Les plus gens de bien.
fuivent la coutume; on les dif-
tingue feulement à une certaine
formule d’apologie de leur man

au
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’ chutée: de leur amour pour la;

Verne , au moyen de laquelle ils
revelent fans ferupule les défauts,
les ridicules ô: juiqu’aux vices
de leurs amis.

Si la lincérité dont les Franc
cois font triage les uns contre les
autres , n’a point d’exception ,
de même leur confiance récipro-
que eli fans borne. Il ne faut ni
éloquence pour le faire écouter,
ni probité pour le faire croire.
Tout cil dit , tout eii reçu avec
la même légereté.

- Ne crois pas pour cela , mon
cher Aza, qu’en général les Fran-

çois foient nés méchans : je fe-

rois plus injufze qu’eux li te
billois dans l’erreur.
7 Naturellement fenfibles , tou-
chés de la vertu , je n’en ai point
Vû qui écoutât fans attendrille-
ment l’hiiloire que l’on m’obllge

’ fourenï
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fîmvient àfairâ d? ladÏîQËŒËÊQÏQ-

nos cœurs , de la (291151693 de HQS
fentimens St de. la fimpliçitéïde’

nos moeurs. S’ils vivçierir wifi
nous , ils deviendroiengyçggu;
QDX’ : l’exemple 6C la Céutunæçf

font les tyrans de leur Mages.) (f

Tel qui» peule bien
d’un abfent , pour: n’être
prifé (le-ceux qui-ïl’e’coutentlLÇÇQQ

autre feroit bon , humain ,è,"-atis,
orgueil , s’il ne craignoit dîâtîrç

ridiculeyôâ tel efi; ridicule par]
état , qui feroit un modélelde
perfeêti’ons , s’il ofoit hautement:

avoir du mérites. . ’ ’ .
Enfin , mon cher A221 z, leurs

Vices font artificielscomme leurs
vertus s rôt la frivolité de leur
caraüe’re rie-leur permet d’être

qu’imparfi-rirement ce qu’ils félin

Ainfi que-leurs jouets de l’enfan-L

ce. , ridicules inilitutionsi des;
êtres;

l

nlC

élit
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Ëtres pcnfans , ils n’ont , comme
eux , qu’une reflemblance ébau-

chée avec leurs modéles 5 du
poids aux yeux , de la légereté
au tact , la furface colorée , un

’ intérieur informe , un prix appa-
rent , aucune valeur réelle. Aufiî
ne font-ils el’timés par les autres

Nations , que comme les jolies
bagatelles le font dans la focié-
té. Le bon fens fourit à leurs
gentillelTes , 6c les remet froide-
ment à leur place. ’

Heureufe la Nation qui n’a.
que la nature pour guide , la vé
rite pour mobile , 6c la vertu
pour principe.
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r r LETTRE ne NTE-UNE.
l 7 Î l Z l r »L n’ei’t pas furprennantl, mon

î cher Aza , que l’inconféquence

foit une fuite du caràêléreléger

des François 5 mais je ne puisai"-
fez m’étonner de ce qu’avec au-

tant 8c plus de lumiéres qu’aucu-

ne autre Nation , ils femblem; ne
pas appercevoir les contradic-
rions choquantes que les Erran-
gers remarquent en eux dès la

première vue. g r
Parmi le grand nombre de

lcelles’ qui me frapent tous les
jours , je n’en vois point de plus
deshono’rantes pour leur efprit s
que leur façon de penfer fur les
femmes. Ils les refpeâent , mon
cher Aza , 85 en même-tems ils.
les méprifent avec un égal excès.

La première loi de leur polir1

......
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3 ou"; fi tu veux, de leur
vertu (car je ne leur en connois ’
point d’autre ) regarde les fem-
mes. L’homme du plus haut rang.
doit des égards à celle de la plus
vile condition : il fe couvriroit
de honte 8C de ce qu’on appelle
ridicule , s’il lui faifoit quelque
infulte perfonnelle; ÔC cependant
l’homme le moins confidérable,
«le moins efiimé , 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-

tôt tu pourras en juger par toi-
même , oferois-je te peindre des
COntraf’tes que la fimplicité de

nos efprits ,peut à peine conce-
Voir .9 Docile aux notions de la
nature , notre génie ne va pas au-
deulà. Nous avons trouvé que la

X 2 force



                                                                     

t 2 34 ) .force 8c lercouragesdans un flaire;
indiquoit qu’il devoit être lefou.
tien ô: le défenfeur de l’autre:
nos’loix y font’conformes’: *55»’Ici

loin de compatir à la foiblefïe
des femmes , celles du peuple’aca
cab lées du travail , n’en font foir-

lagées ni parles loix ni par leurs
maris. Celles du rang plus éle-
vé , jouet de la fédué’cion ou de la

méchanceté des hommes, n’ont,- il

pour fe dédommager de fleurs ’
perfidies , que les dehors d’un
refpeé’t purement imaginaire-M,
toujours fuiVi de lavplus’fnièb-

dame fatyre. ’ , - si mm
Je m’étois- bien apperçuelèn l

entrant dans lemonde , quem :
cenfure habituelle des la Natiën
tomboit principalement-lfinal-liés

flammes a î

, l yl. . i tu 1:;!vl’l1;l a* Les Lou: difpenfoient les femmèâjâë îl’
tout travail pénible; ’ il ’
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femmes s si que les hommes , en-
tre eux , ne le méprifoient qu’a-
vec ménagement. j’en cherchois

la caufe dans leurs bonnes quali-
tés , lorfquiun accident me l’a.
fait découvrir parmi leurs dé-

fauts. . ’.a Dans toutes les maifons où nous
femmes entrées depuis deux
jours , on a raconté la mort d’un

jeune homme tué par un de les
amis 5 8C l’on approuvoit cette
aâion barbare , par la feule rai-
fou , que le mon avoit parlé au
defavantage du l Vivant. Cette
nouvelle extravagance me parut
d’un caraâère triiez férieux pour

être approfondie. J e m’informai,
8?. j’appris, mon cher A221, qu’un

homme cil: obligé d’expofer fa
Vie pour la ravir à un autre , s’il

apprend que cet autre a tenu
quelques difcours contre lui ; ou

X3 à
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à le bannir de la fociété; s’il ne.

fuie de prendre une vengeanwfii
cruelle. Il n’en fallut? pas (imam.
rage pour m’ouvrir les yeuxxfitir ce

que je cherchois. Il cit clair que
les hommes naturellement lâches,
fans honte ôc fans remordsçner
craignent que les punitions est.
porelles 5 5( que files femmes.
étoient autorifées à punir lestoit-a

. trages qu’on leur fait, de la même
manière dont ils font obligés de
fe venger de la plus légère infule
te , tel que l’on voit reçu à: :363:
cueilli dans la fociété , 3e feroit? ’

plus a ou retiré dans un defert gril:

y cacheroit fa honte 8c fa mana"
vaife foi : mais les lâches n’ont;
rien à craindre 5 ils ont trop’bîélîlé’

fondé cet abus pour le Voir jamais?

abolir. 1’
l’on

L’impudence «3c l’eEronterie’- l

font les premiers fentimens qUQ-’
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l’on infpire aux hommes. La ti-
midité , la douceur 6c la patien-
ce , [ont les feules vertus que l’on

cultive dans les femmes : com-
ment ne feroient-elles pas les
Vié’times de l’impunité?

O mon cher A221 l que les Vices
brillans d’une Nation dailleurs
charmante , ne nous dégoûtent
point de la naïve limplicitc’ de
nos mœurs l N’oublions jamais ,
toi , l’obligation ou tu es d’être

mon exemple , mon guide 6c
mon fondent dans le chemin ,
de la vertu; ô: moi celle ou je
fuis de converfer ton eliinie 5c
ton amour , en imitant mon mo-
déle , en le tin-pallium même s’il

elle pollible s en méritant un ref-
peét fondé fur le mérite , 8c non.

pas fur un frivole ufage.

LETTRE
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ne ririez TR2Ë.NTE-D:IEeiïx.i-

. . . ’ a - . "3’51”31
O s’vifites 8c nos fat-igues;

» . mon cher Aza, ne pou-
voient Le terminer plus agréable..-
ment. Quelle; journéedélicienie
j’ai pailéhier l Combien» les nom"

Velles obligations que j’ai à Dér-

terville ôr a fa [beur me font
agréables l mais combien elles
me feront chères, quand je pour?
rai les partagera avec roi! v .

Après deux jours de reposa,
nous partîmes hier matin: deh-
risvs Céline , fou frère, fonmari
8c moi , pour aller , difoit-elles,
rendre une Vifite à la meilleure.

de fes amies. Le voyage neïafrgtè
pas long : nous arrivâmes de très-
b-onneheure à une maifon” de
campagne , dont. la fitùationÉôC

Les aPPïWheS me parurent admi- V
rables 5
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tables ; mais ce qui m’étonna- en
y entrant , fut d’en trouver tou-
tes les portes ouvertes , (St de n’y

rencontrer performe.
Cette maifon trop belle pour

être abandonnée a trop petite
pour cacher le monde qui auroit
dû l’habiter’ , me paroifloit un

enchantement. Cette penfée me
divertit 5, je demandai à Céline fi
nous étions chez une de ces Fées
dont elle m’avoit fait lire les hif-
toires , ou la niait-relie du logis
étoit invilible ainii que les do«
meliiques.

Vous la verrez , me répondit-
elle ; mais comme des anaires
importantes l’appellent ailleurs
pour toute la journée , elle m’a
chargée de vous engager à faire
les honneurs de chez elle pendant
fou abfence. Alors , ajoutait-elle
en riant æ voyons comment vous

vous.
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vous en tirerez E J’enttai volon-
tiers dans la plaifanterie : je repris
le ton férieux , pour copier. w les
complimens que j’avois entendu
faire en pareil cas; Ô( l’on trouva
que je m’en acquittai allez bien.

-Après s’être amufe’e quelque

teins de ce badinage , Céline me
dit .- Tant de politefie fiiPfiroità
Paris pour nous bien recevoir;
mais , Madame , il faut quelque
choie de plus. à la. campagne, î
n’aurez-vous pas la bonté de nous

donner à dîner ë
Ah l fur cet article , lui dis-je;

je n’en fçais pas allez pour vous

fatisfaire a 8c je commence à
craindre pour moi-même , que
votre amie ne s’en foit trop rapt
portée à mes foins. J e fçais un ren,
méde à. cela , répondit Céline sfi

vous voulez feulement prendre:
la peine. d’écriré votre nom. ç;

vous
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vous verrez qu’il u’ell: pas fi dif-

ficile que vous le peinez ,- de
bien régaler les amies. Vous me
ratiniez 9glui dis-je 5 allons , écri-

vons promptement.
J e n’eus pas plutôt prononcé

ces paroles , que je vis entrer un
homme vêtu de noir , qui tenoit
une écritoire , 6c du papier déja
écrit 5 il me le préfenta , 5c j’y

plaçai mon nom ou l’on voulut.
Dans l’infiant même , parut un

autre homme datiez bonne mine,
qui nous invita , félon la coutu-
me , de palier avec lui dans l’en-
droit où l’on mange.

Nous y trouvâmes une table
fervie avec autant de propreté
que de magnificence. A peine
étions-nous afiis , qu’une mufl-

que charmante le fit entendre
dans la chambre voifine 5 rien ne
manquoit de tout ce Bqui peut

à rendre
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rendre un. repas agréable .2 Déterfi.
ville mêmevfembloit avoir oublié .-

fon chagrin pour nous; excitenàs;
la joie z il. nous parloit en
maniéres de fes. fentimens . pour.
moi a mais toujours d’un ton flair;

teur , fansplaintes .ni reproches. ..
Le jour étoit ferein s d’un comas .

mun accord nous réfolumes. de:
nous promener culottant de ta-u
blé. Nous trouvâmes. les jardins;
beaucoup plus étendus que lia-c
maifou ne fembloitr promettra;
L’art (St lafymétrie ne s y faifoieht

admirer que pour rendre plus?
touchans les charmes de la limer

ple nature. . - aNous bornâmes notre calmi: "
dans un bois qui termine ce beau.
jardin. afiis tous quatre furfiulai s
gazon délicieux , nous-comment
cions déja à nous livrer à ’laiiêven’

rie qu’infpire naturellementlesw
beautés.

W»:
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beautés-naturelles , quand à au:
vers les arbres , nous vimes venir
à nous : d’un côté une troupe de

payfans , vêtus proprement à leur
limanière précédés de quelques

inflrumens de muiique , à: de
l’autre une troupe de jeunes fil-
les vêtues de blanc , la tête ornée

de fleurs champêtres , qui chan-
toient d’une façon rufiique ,
mais mélodieufe , des chanfons ,
où j’entendis avec furprife , que
mon nom étoit (cuvent répété.

Mon étonnementfut bien plus
fort , lorfque les deux troupes
nous ayant jointes , je vis l’hom«

me le plus apparent , quitter la
fienne , mettre un genou en ter-
te 8c me préfenter dans un grand
baliin plufieurs clefs , avec un
compliment que mon trouble
m’empêcha de bien entendre. Je
compris feulement , qu’étant le

chef
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thef des villageois de la com-rée;
il vénoit me faire hommage en
qualité de leur Souveraine ,1 8c
me préfenrer- le clefs de la mai-
fon , dont j’étois anili la maîtref-

fe. - ’ l a .Dès qu’il eut fini fa harangue,

il fe leva pour faire place à la
plus jolie d’entre les jeunes filles.
Elle vint me préfenter une gerbe
de fleurs ornée. de rubans, qu’el-

le accompagna aufii d’un petit
difcours à ma louange ,-dont elle
s’acquitta de bonne grace.

J ’étois trop confufe , mon cher

Aza, pont répondre à des éloges
que je méritoisfi peu; d’ailleurs

tout ce qui fe palfoit: avec un .
ton fi approchant de celui de la
Vérité ,que dans biens des mo-
mens , je ne pouvois me défens
dre de croire ce que néanmoins
je trouvois incroyable. Cette

penfe’e
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penfée en produilit une infinité
d’autres : mon efprit étoit telle-
ment occupé , qu’il me fut im-
poflible de proférer une parole.
Si ma confufion étoit divertifian-
te pour la compagnie elle ne l’é-

toit guères pour moi.
Déterville fut le premier qui en

fut touché. Il fit un figue à fa
foeur : elle fe leva , après avoir

’ donné quelques piéces d’or aux

payfans 6c aux jeunes filles , en
leur difant que ce préfent n’étoit

que les prémices de mes bontés

pour eux. Elle me propofa de
faire un tour deîpromenade dans
le bois : je la fuivis avec plaifir,
comptant bienlui faire des repro-
ches de l’embarras ou elle m’a-

VOit mile 5 mais je n’en eus pas
le tems. A peine avions-nous fait
quelques pas , .qu’elle s’arrêta;

ôc me regardant avec une mine
riante z



                                                                     

. . ’( 246-) .riante :rAvouez”, Ziliaïemezdité
elle , que vous :êtes r-bi’en, fichée.

contre nous 513c que vous le aie-
rez bien davantage , fi je vous

dis qu’il el’t très-vrai cillezcette

’terreôc cette maifoii vous appar-

tiennent? f » ;A moi , mécrai-je! Ah Céli-
ne ! vous pouffez trop loin l’ou-

trage , ou la plaifanterie. Atten-
dez , me dit-elle plus férieufet
ment : fi mon frère avoit difpofe’ï

’ de quelques parties de vos tréforsC

pour en faire l’acquilition , 8C»
qu’au lieu des ennuyeufes formant
lités .dont il s’efl chargé .,, il ne;

vous eût refervé [que la furptifeg
.nous haïriez-vous bien forte; Ne;
pourriez-vous nous pardonner
de Ivous avoir procuré , à tout-r
evenement , une demeure tallai
que vous avez paru les aimer a? a
et de vous avoir affuré une ne

indépeu;
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, , ( 247) LIndépendante ; Vous avez ligné
ce matin l’aéie authentique qui
vous met en pollellion de l’une
ée 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 el’t agréable.

Ali l mon aimable amie, m’é--

criai-je , en me jettant dans fes
bras; je feus trop vivement des
foins fi généreux pour vous exh
primer ma reconnaifiance! Il ne
me fut pollible de prononcer que
ce peu mots 3 j’avois fenti d’a-
bord l’importance d’un tel fervi-

ce. Touchée , attendrie , tranf-
portée de joie en penfant au plain
fit que j’aurois de te confacrer cet-

te charmante demeure , lamulti-
rude de mes fentimens en étouf-
foit l’exprefiion. Je fanois à Cé-v
lime des carelÏes qu’elle me ren-

doit avec la même mutuelle; 8:,

j Y après:



                                                                     

( 248 .).
après m’avoir-donné le” ramagée

me remettre , nous allâmes-ne,
trouver fou frère &fon mari. «

Un nouveau trouble I me. [un
en abordant Déterville , ôta-jetta- V

un nouvel embarras dans-meulait.
prellions. Je lui tendis hennin;
il la baifa fans proférer lamparo-
le, 5l fe détourna pour cachefdes
larmes qu’il ne peut retenir je:
que je pris pour des figues de:
la fatisiaétion qu’il avoit de me
voir fi contente: j’en fus attendrie
jufqu’a en verfer aufii quelques-n

unes. Le mari de Céline , moins
intéreflé que nous à ce qui de
pailoit , remit bientôt la conven-
fation fur le ton de plailanrerîe;
Il me fit des complimens fur ma,
nouvelle dignité, Ô( nous enga-
gea à retourner à la maifon, pour
en examiner , difoit-il ,x lesd’é-

fauts , 6c faire voir à Déterville

j J que
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que fou goûrn’e’toit pas aufli sûr

qui s’en fluoit. k
Te l’avouerai-je l, mon cher

A221 a Tout ce qui s’ofii-it àmon

pafïage me parut prendre une
nouvelle forme ; les fleurs me
fembloient plus belles , les arbres
plus verds , la fyme’trie des jar-w
dins mieux ordonnée.-

Je trouvai la maifons plus rian-
te , les meubles plus riches 5 les.
moindre bagatelles m’étoient de-
Venues- intérefiîintes.

J e parcourus les appartemens
dans une yvrefle de joie , qui ne
me permettoit de rien examiner.
Le feul endroit où je m’arrêmi ,

fut dans une allez grande cham-
bre , entourée d’un grillage d’or

légèrement travaillé , qui renfer---

moit une infinité de. Livres de:
toutes couleurs, de toutes for-u
mes ,,ôc d’une propreté admira-w

[Y 3p bleç
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bleu Jîétois, dans ÏÊLÊHChÈrnÜeË

ment , queje croyoisne pouvoir.
les quitterfansles avouerons lûs.
Céline m’en arracha, , eugmeÆai-

faut fouvenir d’une clef d’or qUe-
Déterville m’avoir nemife, Nous.
cherchâmes à l’employer sa! niais

nos recherches auroient étamur-
les ,s’il ne nous eût montré la. 1

porte qu’elle devoit ouvrir : con-
fondue avec art dans leslambris,
il étoit impoflible de ladécmm
i’rir fans fçavoir le fecret. m"- r
’ Je l’ouvris avec précipitatiang. ’

8c je reliai immobile à la vuedes.
magnificences qu’elle renifle

mon. v l ,.C’était un eabinet tout brillant

de glaces 8c de peintures pâles p
lambris à fond verd , 0171168416
figures extrêmement bien jdfiflî’

nées imitoient ..une l partie des,
jeux ôc des cérémonies de 14V?!

e

le l

les
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le du Soleil tels à peu près que je
les avois raconté à Déterville.

On y voyoit nos Vierges re-
ptéiëritéeseri mille endroits avec:

le même habillement que je por-
tois en arrivant en France a on
difoit même qu’elles me tellem-

bloienr; l
Les ornemens du Temple que

j’avois laiiÏe’s dansla Maifon Re-

ligieufe , foutenus par des Pyra-
mides dorées , ornoient tous les
coins de ce magnifique cabinet.
La figure du Soleil , fiifpendue
au milieu d’un plafond peint des t

plus belle couleurs du Ciel ,
achevoit , parfon. éclat, d’embel-

lit. cette charmante folitude , 8c
des meubles commodes , afibrtis
aux peintures , la rendoit déli-
cieuie;

En examinant de plus près ce
que-j’étoisravie de retrouver , je

m’apperçus



                                                                     

, (’ 2-52 ) Im’ap-perçus que: la .cbaife dianyë

’ manquoit. Quoique germejgmj
daiiebieti d’en parler ,rDétervjller

me devina. r il faifit ce, momeng
n pour s’expliquer Vous cherchai
inutilement , bellQ Zilia , me,
dit-il apar un pouvoir :magiquei
la chaife de lima: s’efi transfor-ï

mée en maillon , en jardin , en;
terres. Si je n’ai, pas employé ma:
propre feience à cette métamore;
phofe , ce n’a pas été fans regret;

mais il afallu refpeëler votre. clé--

licatefie. Voici, medit-il , en ou»
I Vrant une petite armoire (.jpratia-

quée adroitement dans le mur )::
Voici, les débris de l’opération;

magique. En même teins il me;
fit voir unecaiTette remplie de:
piéces d’0r à l’ufage de F rance;

Ceci, vous le fçavez, continuant
t-il , .n’efi pas ce qui ei’t le moins;

néceliaire parmi. nous z j’ai cru;

devoit;-



                                                                     

(253 )
devoir vousoeujconferver une pe.

tire provilion. ..
Je commençois à lui témoins

gner ma vive reconnoiflance, 8c
l’amiration que me caufoient
des foins li prévenans 5 quand
Céline m’interrompit 6c .m’en-.

traîna dans ma chambre à côté

du merveilleux cabinet. J e veux
aulii , me dit-elle , vous faire
voir la puiliance de mon art. On.
ouvrit de grandes armoires ,L
remplies d’étoiles admirables,
de linge , d’ajullemens , enfin de
tout ce qui cil à l’ufage des fem-

mes , avec une telle abondance,
que je ne pus m’empêcher d’en,

rire , 55 de demandera Céline,
combien d’années elle vouloit

que je veculle pour employer a
tant de belles choies. Autant
que nous en vivrons mon frère
ê: moi, merépondit-elle: 6C

r a mm 1



                                                                     

Un; 7’ l .moi 9* reprisas jeannin»
vous Viviez’l’unzôe l’autre" autant:

que je vous aimerait; &vousne:
mourrez alimentent pas les priser.

miersz. v -En achevant ces-mots , nous:
retournâmes dans le Temple dur
Soleil ( c’efl aiufi qu’ils nommes--

rent le merveilleux. Cabinet. )2
J’eus enfin la liberté deparlerj;
jÊexprimai ,’ comme je le feutrais;
les fentimens dont j’étois pénét-

trée. Quelle bonté l Que de ver-i
tus dans les procédés du frère 5C

de la fileur l vNous pafihmes le relie du jour:
dans les délices de la confiance

’ ô: de l’amitié 5 je leur fis les hem.

neurs du foupé encore plus gaie?-
’ ment que je n’avois fait ceux du)

dîné. lardonnois- librement ài
des Domeftiquesque je fçavoisa

a âne à» moi 5 jebadinois fur mon.

3 v autorité-7
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autOrlterôë mon opulence : je fis-

tout ce qui dépendoit demoi ,
pour rendre agréable à mes bien-
faiteurs leurs propres bienfaits.

Je crus cependant m’apperce-
voir , qu’à mellite que le tems
s’écouloit , Déterville retomboit

* dans fa mélancolie , 5c même
qu’il échapoit de tems en tems
des larmes à Céline ; mais l’un 6c

l’autre reprenoient fi prompte-
ment un air ferain , que je crus
m’être trompée.

Je fis mes efforts pour les enga-
ger à jouir quelques jours avec
moi du bonheur qu’ils me pro-
curoient : je ne peu l’obtenir.
Nous femmes revenus cette nuit,
en nous promettant de retourner
incelÏamment dans mon Palais

’ enchanté.

O mon cher Aza ! quelle feta
ma félicité- , quand je pourrai
l’habiter avec toi! Z LET«
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LETTRE TRENTE-TËO’ÏS,

» Attrifizefi’e de Déterville ôtée

fa fœur mon cher Aza, n’a
fait qu’augmenter depuis notre
retour. de mon Palais enchanté.
Ils me font trop chers l’un (St l’au-.

tre , pour ne m’êtrepas emprelï
fée à leur en demander le motif S
mais voyant qu’ils s’obflinoient
à me le taire , je n’ai plus douté

que quelque nouveau malheur
- . n’ait traverfe’ ton voyage 5 6c

bientôt mon inquiétude a furpaf-
’ féleur chagrin. Je n’en pas chiâ-

mulé la caufe ; &mes aimables
amis ’ ne l’ont pas laiflé durer

long-tems.
Déterville m’a avoué qu’il avoit

réfolu de me cacher le jour de
l ton arrivée, afin de me furpren-

Cire s mais que mon inquiétude
lui . a



                                                                     

’r 2 57 )

lui faifoit abandonner fon dei;
fein. En effet , il m’a montré une
Lettre du guide qu’il t’a fait don-

ner , 6c , par le calculdu tems 6c
du lieu où elle a été écrite , il
m’a fait comprendre que tu peux
être ici aujourd’hui , demain ,
dans ce moment même aenfin ,
qu’il n’y a plus de tems à mefurer

jufqu’à celui qui comblera tous
’ mes vœux.

Cette première confidence faite,
Déterville n’a plus hélité de me

dire tout le relie de les arrange-
mens. Il m’a fait voir l’apparte-

ment qu’il te deltine .- tu logeras
ici , -jufqu’à ce qu’unis enfemble,

la décence nous permette d’ha-
biter mon délicieux Château. Je
ne te perdrai plus de vûe ; rien
ne nous féparera. Déterville a
pourvu à tout , 5C m’a convain-
cue plus que jamais de l’excès de
fa générofite’. Z a Après
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[Après cet éclairciiieiiiëfif’;

ne cherche plus d’autre caufeâélâ

tuilerie qui le dévore, gaga
prochaine arrivé. Je leplains’ài’jê

compatis àfa douleur: jejlui fou; .
haire un bOnheur qui ne dépende
point de mes fentimens , 6c qui
foit une digne récompenfe de t’a

Vertu. * tJe diliimule même une partie
des tranfports de ma joie,’po’ur
ne pas irriter fa peine. C’el’t tout

ce que je puis faire 5 mais je’fuis
trop occupée de mon bonheur
pour le renfermer entièrement’eli
moi-même. Ainfi’, q’uoiqtiezjetë

croye fort près de moi , que je
treffaille au moindre bruit,
j’interrompe ma Lettre pref; ’ ’f’à

Chaque mot pour courir à la fenêt-
tre , je ne laifie pas de continuer a
à écrire :v il faut ce foulagement

au tranfport de mon coeur.
es

tuEn

m
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es plus près de moi , il ef’t vrai;

mais ton abfence en cil - elle
moins réelle que fi les mer nous
féparoicnt encore .9 Je ne te vois
point E tu ne peux m’entendre :
pourquoi cefierai-je de m’entre-
tenir avec toi de la feule façon
dont je puis le faire E Encore un
moment , je te verrai 5 mais

.ce moment n’exifie point. Eh !
puis-je mieux employer ce qui
me relie de ton abfcnce , qu’en
te peignant la vivacité de ma ten-
dI-eflc? Hélas l tu l’as vue tou-
jours gémiilante. Que ce tems cil:
loin de moi l avec quel tranfport
il fera effacé de mon fouvenir l
A221 l cher Aza , que ce nom
m’elt doux l Bientôt je ne t’ap-

pellerai plus en vain ,- tu m’enten-

dras , tu voleras à ma voix : les
plus tendres expreliions de mon
coeur feront la récompenfe de

ton.
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terro’mpt :"ce n’ei’t pas. toi, 888e;

pendant il faut que je te quitte.
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LE TTK E TKEN ragua ne E.
AU CHEVALIER DETERVILLE ,.

à 11441:2.

I V E Z -Vo Us pû,Monfieur,.
Ï prévoit fans repentir le

chagrin mortel que vous deviez
joindre au bonheur que vous me
prépariez E Comment avez-vous
en la cruauté de faire précéder
votre départ par des cit-confian-
ces fi agréables , par des motifs
de reconnoiiÏance fi preflans , à
moins que ce ne fût pour me ren-
dre plus fenfible à votre defef-
pair 8c à votre abfence Ë Com-
blée il y a deux jours des doue
ceurs de l’amitié , j’en épouve

aujourd’hui les peines les plus
amères.

Céline toute affligée qu’elle cit,

n’a que trop bien, exécuté vos-

» ’ ordres.



                                                                     

( 2’62) -
ordresL-vEl-le m’a préfentér’ Ana!

d’une main ,ôc. desl’autre’ sentie

cruelle Lettre. Au comble démets,
voeux , la douleur s’eli fait fentèir

dans mon ame. En retrouvant
l’objet de ma tendrelle je niai
point oublié que je perdois celui
de tous mes autres fentimens. Ah
Déterville l que pour cette fois
votre bonté el’t inhumaine l Mais
n’efpérez pas exécuter jufqu’à .la

fin vos infinies téfolutiOtisLJNon,
la Mer ne vous féparera pas aja-
mais de tout ce qui vous cil: chers
vous entendrez prononcer gnon
nom , vous receVrez mes Lettres,
vous écouterez mes priéres 3.16
.fang 6c l’amitié reprendront leurs

droits fur votre coeur ;:vous vous
rendrez à une famille à laquelle je
fuis refponfable de votre perte.
QUOÎ l pour réécmpenfe de

"tant i debienfaits , j’empoifonne-

a il ’ rois

«,hp ï-A. "Cam

,-.2:-
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rois vos jours 6c ceux de votre
foeur .9 je romprois une fi tendre
union E je porterois le defefpoir
dans vos coeurs , même en jouif-
faut encore de vos bontés E Non,
ne le croyez pas : je ne me vois
qu’avec horreur dans une maifon
que je remplis de deuil ;jerecon-
nois vos foins au bon traitement
que je reçois de Céline, au mo-
ment même ou je lui pardonne-
rois de me haïr ; mes quels qu’ils
foient , j’y renonce , St je m’éloi-

gne pour jamais des lieux que je
ne puisvfouiirir , fi vous n’y reve-

nez. Que vous êtres aveugle ,
4 Déterville !

Quelle erreur vous entraîne
dans un delibin fi contraire à vos
vues 9Vous voulez me rendre
heureufe 5 vous ne me rendez
que coupable: Vous vouliez fé-
cher mes larmes s vous les faites

j couler,
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renier , &Vo’us perdez parvotr’e.

éloignement le fruit de Votrë tu.
”Cl’lfice. v l’a 1’ l l ”

Hélas! peut-être n’auriez-vous

trouvé que trop de douceur
dans cette entrevue , que vous
avez cru fi redoutable pour voust
Cet Aza , l’objet de tant d’ -
meurs , n’ef’t plus le même AZa

que je vous ai peint avec des c011-
leurs li tendres. Le froid de fort
abord , l’éloge des Efpagnols ,.

dont cent fois il a interrompu le
plus doux épanchement de mon
ame la curiofité oHetifante ,.
qui l’arrache à mes tranfports ,.
pour vifiter les raretés de Paris L
tout’me fait craindre des maux
dont mon coeur frémit. Hh l 135--
tervi-lle ,p peut-être ne ferez-vous
pas lotigftems- le, plus malheur:

reux ? ï rSi la pitié de vous-même ne

l peut
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peut rien fur vous , que lesde-
voit-s de l’amitié vous ramènent;

elle eii le feul azile de l’amour
infortuné. Si les maux que je re-
doute alloient m’accabler ,p quels

reproches n’auriez-vous pas à
vous faire E Si vous m’abandon-

nez , ou trouverai-je des coeurs.
fenfibles à mes peines Ë La géné-

rofité , jufqu’icila plus forte de,
vos pallions , céderoit-elle enfin.
à l’amour mécontent l Non je ne-

puis le croire 5 cette foiblelie fe-
roit indigne de vous s. vous êtes.
incapable. de. vous y livrer; mais.
venez m’en. convaincre 5 fi vous.
aimez votre gloire (3C mon repos-

? LETTRE
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LE’I’TR E TEE NTE-czzvgïfl

AU CHEVALIER” Dr’rrrânv un; ,7 .1

à Malthe. ’ Il
il I vous n’étiez la plus’nobleï

’ des créatures , Monfieur ,jjej
ferois la plus humiliée. Si vous:
n’aviez l’ame la plus humaine , le

coeur leplus compatillaiit , feroit-ï,
ce à vous que je ferois l’aveu deÇ

ma honte 8c de mon defefpfioir
Mais , hélas l que me relieftéilà.l
craindre Ë qu’ai-je aménager 4?.

’ Tout eli perdu pour moi. . l
Ce n’ei’t plus la perte de

liberté de mon rang ,. de me;
patrie que je regrette a ce ne font;
plus les inquiétudes d’une tette;
drelle innocente qui m’arrachenf
des pleurs; c’ef’t la bonne foi
violée , c’ef’t l’amour rnépriféquig

déchire mon ame. amen infit.
déle. ’ " ’ A292.



                                                                     

, Ï Mill . . .Aza infidéle ! Que’ces funel’tes

mots ont de pouvoir fut mon
ame ! Mon fang le glace...
Un torrent de larmes......

J ’appris des Efpagnols à con:
noître les malheurs; mais le datai”

nier de leurs coups cil le plus feu-i
fible. Ce font eux qui m’enlévent
le coeur d’Aza ; c’ei’t leur cruelle

Religion qui me rend odieufe à
fes yeux. Elle approuve , elle or-
donne l’infidélité , la perfidie ,k

l’ingratitude 5 mais elle défend
l’amour de fes proches. Si j’étbis

étrangère , inconnue; ’Aza pour-

toit m’aimer unis par les liens-
du fang , il doit m’abandonner ,
m’ôter la vie fanshonte , fans re-

gret , fans remords. ’ .
Hélas ! toute bizarre qu’ell cet-

te Religion ,s’il u’avoit fallu que
l’embrailer pour retrouver le bien
qu’elle m’arrache r fans currotnc,v

pre
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pre mon coeur par l’es priticipésî

jaurois fournis mon ’elprit’à fus

illufions. Dans l’amertume de.
mon ame , j’ai demandé d’êtrd

infiruite stucs pleurs n’ont point
été écoutés. Je’ne puis être ad:

mile dans une focieté fi pure ,r
fans abandonnerle motif qui me
détermine , fans renoncer à ma
tendrefie ; c’ePt - à - dire , fait
Changer mon exifieuce. l ’ r.

J e l’avoue , cette extrême férié-

tité me frape autant qu’elle me
révolte : je ne puis refufer une?
forte de vénération à des Loix
qui me tuent 5* mais el’t-il en mon

pouvoir de les adopter P ’Et
quand je les adopterois ,quel.
avantage m’en reviendroit-il E’
Aza ne m’aime plus; ah l malheu-

reufe; . . . . . I . t5Le. cruel Aza n’a confervé de
la candeur de nos mœurs , (111’616

refpeéi:
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refpeéi: pour la vérité ,- dont il

fait un fi funelle ufage. Séduit
parles charmes d’unejeune Ef-
pagnole 5 prêt à s’unir à elle , il

n’a confenti à. venir en France
que pour fe dégager de la foi
qu’il m’avoir jurée 5 que pour ne

me biffer aucun doute fur fes
fentiniens 5 que pour me rendre
une liberté que je dételle, ; que
pour m’otter la vie. V

Oui, c’ef’c en vain qu’il me rend

à moi-même : mon cœur efi: à
lui 5 il y fera jufqu’à la mort. A

Ma vie lui appartient 5 qu’il
me la ravifle , 8c qu’il m’aime...

Vous fçaviez mon malheur :
pourquoi ne me l’aviez-vous
éclairci qu’à demi Ë Pourquoi ne

lanières-vous entrevoir que des
foupçons qui me rendirent injuf-
te à votre égard Ë Eh I pourquoi

vous en fais-je un crime? Je ne

’ vousr’



                                                                     

j 2.70 ) . IMû? aura-té par
prévenue, fautois été moi-même
audevant de ma funef’te defiiné’e;

j’aurois COnduit fa vié’time à fifi

rivale s je ferois à’préfent. . . .

O Dieux l fauvez-moi cette
rible image 1 . . . . . 5

Déterville , trop générëuit
ami l fuis-jedigne d’être écoutéeîl

fuis-je digne de votre pitié POU:
bliez mon injuflice a. plaignéi
une malheureufe , dont l’efli’rttè

pour vous ef’t encore àudeiïus al:

fa foibleffe pour un ingrat.

a

n
t
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LETTRE TRENTE-ES 11X.

AU CHEVALIER DETERV 13.1.5

A [Waltha- r
P U I S Q U E vous vous plain
p gnez de moi , Monfieur ,

’ vous ignorez l’état dont les cruels

foins de Céline viennent de me
tirer. Comment vous aurois-je
écrit Ë. Je ne penfois plus. S’il
m’étoit relié quelque fentiment ,

fans doute’laconfiance en Vous
en eut été un 5. mais environnée

des ombres de la mort ,vle fang
glacé dans les veines , j’ai long-

tems ignoré ma propre exiùenv
ce; j’avois oublié jufqu’à mon

malheur. Ah l Dieux , pour-
quoi , en me rappellant à la vie ,,
m’a-t-on rappellée à ce funefle.

fomenir !
Il cil: parti 5 je ne le verrai.

A a. plus :r



                                                                     

(272 ) M
plusïïz îlotier- fuit ,’l il ne
plus; il me l’a dit z tout eilttfini
pour moi. Il prend une ïa’utre;
Epoufe : il m’abandonnegl’hëti»

neur l’y condamne; Ehibienrîgl-

cruel Aza , puifque le fautâm-
rquev honneur de l’Europe a dès

charmes pour toi , que nitrifies--
tu aufii l’art qui l’accompagne. i

Heureufe F rançoife , on veus
trahit svmais vous jouiiTeZ long--
tems d’une erreuriqui feroit "à

I préfent tout mon bien. On vous.
prépare au coup mortel qui
tue. F unefie fincérité de ma Na-

;ion , vous pouvez donc celler:
d’être une vertu P Courage fier-
meré , vous êtes donc des crimes:
quand l’occafion le veut 3 i

Tu m’as vû à tes pieds , bar-
bare A221 , tu les a vû baignés
de mesvlatmes 5 8C ta fuite . . .
Moment horrible -.’, pouquOi

ton l

(
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ton i rfouvenir ne î m’tirtacheæàl’

pas la vie ë
Si mon corps n’eut fuc’combé’

fOus l’eHort de la douleur, Aza-

ne triompheroit-t-il pas de me;
foiblefie . . . . Il ne feroit» pas:
parti fqu] e te fuivrois ,iiigrat 5’
je te verrois 5 je mourrois du:
moins à. tes yeux. -

Déterville , qu’elle foiblefie fa--

tale vous a éloigné de moi P ’
Vous m’eufliez feeourue 5 ce que
n’a pû faire le defordre de mon
defefpoir ,,Votre raifon capable
de perfuader ,l’auroit obtenu a
peut-être Aza feroit encore ici.
Mais, ô Dieux! déja arrivé en

Efpagne au: comble de. [es
vœux . . . . Regrets inutiles l.
Defefpoir infruâueux! Douleur , ,
accable-moi Ëv

Ne cherchez point, Monfieur ’,-.
à. furmonter les obi’tacles qur.

A A. a 2... vous;
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revenir ici. Qui pferikegvvoàùîj

F niez une malheureufe qui ne 1
fient-plus lesbontés’aqnël’ a j

l

l
l

pour elle.,.qui. s’ençfaiïtuunr A -.

plice ’, quilnehveut que mourir,
m [Kilt-i

tadth

QxÔfD

Lia
CL.

E. LETTRE
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ramer ’TËEÈV’Î’ËJÉP’ÎÎ

a Allutezzvous 5 trop . géné-
. reux ami :’ je n’ai pas vou-

lu vous écrireque mes joursne ’
fument en fureté ,65 .que moins n-
agitée , je ne puffe calmer vos,
inquiétudes. Je. vis a le defiin le-
veut : je me foumets à fes loix.

Les foins, de votre. aimable
fœur m’ont rendu la fauté 5 quel-v-

ques retours de raifon l’ont fou-
tenue. La certitude que mon mal-
heur efi. fans reméde , a. fait les
telle. J e fçais qu’Aza cil-arrivé

en Efpagne , que fancrime efi
confommés ma douleur n’efi: pas
éteinte 5 mais la caufe n’efl plus

digne. de mes regrets S’il en
reiledans mon coeur , ils ne font
dus qu’aux peines que je «vous
ai. caufées , qu’à. mes erreurs ,1.

’ qu’à,
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qu’à l’égarement. ’ dermaîzïflfiimr

.Hélas !. à mefure qu’elleum’ré-s:

claire , je déCouvre for-1 fimpnif-îs

fiance : que peut-ellefur une amer-
Idéfolée .9 L’excésde la douleur»-

nous rend la. foiblefiè de notre:
premier A âge. Ainfi que dans:
l’enfance ,’ les objets feuls ont du:

pouvoir fur nous , il femble que:
la Vûe foit le feul de nos feus.
qui. ait une communication inti-z
me avec notre aine. J ’en ailait
une cruelle expérience. ’ v

En ferrant de la lOngue 6C ace-
eablante léthargie où me. plone;
gea le départ d’AAza ,.:le premier:

defir que m’infpira la. nature,
fut de me retirer dans laxfolitude;
que je dois. à votre prévoyante:
bonté. Ce ne fut pas fans peine:
que j’obtins’de Céline la permit?

fion de m’y faire conduire; j’yi

trouvedesfecours. contre le des;
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deiëlpoit , que le mondeÊc l’ami?»

tie’ mêmene m’auroient jamais.

fournis-.Dans la maifon de votre:
foeur , l’es difcours confolans ne.
pouvoient prévaloir fur les ob--
jets qui me retraçoient fans. celle:
la perfidie d’Aza.’ .

La porte par laquelle Céline:
l’amena dans ma chambre le jout-
de votre départ ô: de fou arri-.
vée 5 le fiége’fur lequel il s’aflit 5;

la place où il m’annonça mon.

malheur , ou il me rendit mes:
Lettres jufqu’à fon ombre effan-
cée d’un lambris où je l’avois vûz

fe former , tout faifoit chaque: V
jour de nouvelles plaies à mOn:

cœur. IIci je ne vois rien quine me:-
rappelle les idées agréables que-
j1’y reçus à la premiére vûe .5. je;

n’y retrouve que l’image de vo-r-

tre amitié 8c de celle de votre ai-

mmable foeur... i Si.



                                                                     

(278 et
le l’ouvenir d’Aza Iepm’gçna

ce à mon efpti-t, défiions le me...
me afpeâ. ou je: le voyois alors.
Je crois partendre [en arrivée.
Je me ,rête à- cette illufion autant,
qu’elle m’efi agréable. .Sirelle me

quitte , je prends des; Livres 5. je
lis d’abord avec client, 5- infenfi-
blement de nouvelles idées en-
velopent Ilîaffizeufe ,Vér-ité qui.

m’environne a 8K donnent àla fin.
quelque relâche à ma triflefl’elj ’

L’avotierai-je les. douceurs:
de la liberté. le préfentent quel-

quefois à mon imagination; je;
les écoute. Environnée.jd’objets-

agréables ,, leur. propriété a des:
charmes que je m’eflbtœ dergpûa

ter : de bonne foi avec moigmê-
me , je compte peu fur marai-
fon. Je me prête à mes foiblef-
fies 5 je ne combats celles de mon.
cœur salien cédant à celles de:

mon:



                                                                     

. ( 2 ç a.mon efprit . Les maladies del’a-
me ne fouillent pas les remédes

Voilens. 1
Peut-être la fafiueufe décence

de votre Nation ne permet-elle
pas à mon âge , l’indépendance

8C la folitude ou je vis ? Du
moins , toutes les fois que Céli-
ne me Vient voir , veut-elle me
le perfuader ; mais elle ne ma
pas encore donné [d’afi’ez fortes

raifons pour me convaincre de
mon tort s la. véritable décence

Hi dans montreur; Ce n’efl:
point. au limulacre de la Vertu

ne je rends. hommage; c’efl à

lia vertu même. Je la prendrai
ioujours pOur ’uge 81 pour gui-’-

d’e’de’ mes étêtions. Je lui confa-

Ërejma vie , âc’m’on’coeur à l’amia

tic. Hélas ! quand régnera-tel-

le fans partage? fans retour E

B b LETTRE
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Ï q [ALETTRE ne ENTË-H’U 1’51:

(et driniêre.

AU CHEVALIER DETERVILLE: ,.

(î Malthe.

E reçois ptefqueflèn mêméi

tems , Monfieur , la nouvelle
de votre départ de Malthe 8c cel-
le de Votre arrivéeà Paris. Quel-

que plaifir que jè me falle dei
vousvrevoir il ne peut furmtm-
ter le chagrin que me caufe le Bil-
let que-vous m’écrivez en atriËË

.Vant’ I il . V unQuoi ! Déterville; après avéigî

pris fur vous de’diflimuler
fentimens dans toutes vos Le?
tres , après m’avoir donné lieu,
d’efpérer que je n’aurois plus

combattre une paillon qui mégi;
flige ’, vous vous’liez plus ’

jamais. à fa viOle’ncea i l
A.

j
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’A quoi bon aHeâer une déf’ï’

’rence pour moi que Vous démen-

tez au même mitant ë Vous me
demandez la permiflion de me
voir a vous m’aflitrez d’une fou-

mifiion aveugle à mes volontés,
ê: vous vous efforcez de me con-
vaincre des fentimens qui y font
les plus oppofés , qui niellen-
fent ; enfin que je n’approuverai

jamais.
Mais , puifqu’un faux efpoir

vous féduit , purique vous abu-
fez de ma confiance Sa de l’état de

mon ame’,il faut donc vousdire
’ uelles font mes réfolutions ,
plus inébranlables que les vôtres. ’

C’efl en vain que vous vous
flatetiez de faire prendre à mon
cœur de nouvelles chaînes. Ma
bonne fois trahie ne dégage pas
mes fermens. Plut au Ciel qu’elle
me fit oublier l’ingrat s mais,

B b z quand



                                                                     

t1 m
’ je! l’clubl’ier’oisï, fidelleëâ

moiémême je ne ferai" point par:
jure Lewcruel Aza abandonne
un bien qui lui fut jcher 5 les
droits fut moi n’en font pas
moins facrés : je puis guérir de
ma pallier] 5 mais je n’en aurai
jamais que pour. lui. Tout ce
que l’amitié infpire de l’enti-

mens font à vous ; vous ne les
partagerez avec performe 5 je
vous les” dois ; je vous les pro;
mets a j’y ferai fidelle. Vous joui-

rez au même degré de ma con-
fiance ô: de ma fincérité : l’une

8c l’autre feront fans bornes.
Tout ce que l’amour a dévelopé

’ dans mon cœur de fentimens Vifs

ël délicats tournera au profit
de l’amitié. l Je vous lailTerai Voir

avec une égale franchife’ le te:
gret de n’êtrepoint née en F tan-

ge ’, tribu penchant invincible

P01";
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pour Aza : le ClÇfiL que j’aurais

de vous devoir l’avantage
penfer , 8x mon éternelle recon-
noifla.tice pour celui qui me l’a
procuré. Nous lirons dans nos
amies : la confiance fçait anili-
bien que l’amour donner de la
rapidité au tems. Il eft mille mo-
yens de rendre l’amitié intéref-
faute , 8c d’en chailÎer l’ennui.

Vous me donnerez quelques
cpnnoifiànce de vos fciences 8c
de vos arts: vous goûterez le plai-
fir de la fupériorité : je le repen-

drai , en dévelopant dans votre
cœur des vertus que vous n’y con-

.noiilez pas. Vous ornerez mon
efprit de ce qui peut le rendre
amufant :vous jouirez de votre
ouvrage :je tâcherai de vous ren- I
dre agréables les charmes naïfs
de la fimple amitié , 8c je me
trouverai heureufe d’y renflât.

h L Céline,
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Céline , en nous partageantfa

tendrefie , répandra dans nos erra»

tretiens la gaieté quitpouttoit y:
manquer : que nous relieroit-Hà

defiter Ë j n 4Vous craignez en vain que la
folitude n’altére ma fauté. Cro-

yez-moi , Déterville : elle ne de-
vient jamais dangereufe que par
l’oifiveté. Toujours occupée , je.

’ fçaurai me faire des plaifirsnou-
veaux de tout ce que l’habitude-
rend infipide.

Sans approfondirles fecrets de
la Nature , le fimple examen de
les merveilles n’ePt-il pas Infli-

fant pour varier 6c renouvelles"
fans celle des occupations toua
jours agréables? La vie [niât-elle u
pour acquérir une contioillanee
légère , mais intéreffante , de l’u-

nivers , de ce qui m’environne ,
de ma propre exilience .9. ’

Le
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Le plaifir d’être a ce plaifir ou-

blié , ignoré même de tant d’a-

veugles humains: cette penfée fi
douce , ce bonheur fi put ,jefirz’s,
je rut: afexz’jz’r: , pourroitfeulren-

cite heureux , fi l’on s’en louve-
noit , fi l’on en jouifibit , fi l’on

en connoifloit le prix. ’
Venez , Déterville , venez ap-

prendre de moi à œconomifer
les teflources de notre ame , 5C
les bienfaits de la Nature. Renon-
cez aux fentimens tumultueux ,
deflrué’teurs imperceptibles de

notre être. Venez apprendre à
connoîtte les plaifirs innocens 6C

durables : venez en jouir avec
moi ; vous trouverez dans mes
fentimens , tout ce’qui peutvous
dédommager de l’amour.

FIN.


