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V’

-AVERTISSEMENT.
I la vérité , qui s’écarte du

Svraifemblable ,. perd ordi-
nairement fou crédit aux yeux de
la raifon , ce n’efl: pas fans retour;

mais pour peu qu’elle contrarie.

le préjugé , rarement elle trouve

’grace deVant fou Tribunal.

Que ne doit donc pas craindre
I’Editeur de cet Ouvrage , en
épréfentant au Public les Lettres

d’une jeune Péruvienne , dont le

flile 6: les penfées ont fi peu de
rapport à l’idée médiocrement

avantageufequ’un injuPte préju-

gé nous a fait prendre de fa Naa
tion Pl

Enrichis par les précieufes dé?

a 3 pouille



                                                                     

vj AVERTISSEMENT.
Pouilles du Pérou, nous devrions

au moins regarder les habitans
de cette partie du monde , com.-
me un peuple magnifique a ô: le
fentiment de refpeét ne s’éloigne

guères de l’idée & de la magni-

ficence. -Mais toujours prévenus en no-
tre faveur , nous n’accordons du

mérite aux autres nations , non-
feulement qu’autant que leurs
mœurs imitent les nôtres , mais
qu’aurant que leur langue ,fe rap-

proche de notre Idiome. Com-
ment peul-on être P erfim ?

Nous méprifons les Indiens s

à peine accordons-nous une ame-
penfante Êtes Peuples malheu-
reux : cependant leur hifloire ef’c

entre les mains de tout le monde.
’ N ou s ’



                                                                     

XVERTISSEMENT. vij
Nous y trouVons par tour des
monumens de la fagacité de leur

efprit , 6c de la folidité de leur
philofophie.
. L’Apologifle de l’humanité

8C de la belle nature a tracé le

crayon des mœurs Indiennes
dans un poème dramatique dont
le [nier a partagé la gloire de l’e-

xécution. a ’
Avec tant de lumières répan-

dues fur letcaraâè’re de ces peu-

ples , il Iemble que l’on ne de’b

vroit pas craindre de VOîr paITer

pour une fi&ion des Lettres ori-
ginales , qui ne font que déve-
loper je que nous connoiffons
déja de l’eÇprit vifiôc naturel des

Indiens a mais le préjugé a-t-il

des yeux ë Rien ne raffure contre

fou



                                                                     

viij mon 7ms EMEN’T.
fou jugement s 8c l’on fe feroit
bien gardé d’y foumettre cet Ou-

vrage , fi l’on empire étoit fans

bornes. z ill Il femble inutile d’avertir que

les premières Lettres de Zilia
ont étés traduites par ellémême:

on devinera aifément qu’étant

compoféés dans une langue ,
tracées d’une manière qui nous

. font également inconnues , le
A Recueil n’en feroit pas parvenu

.jufqu’à nous , fi la même main

ne les eût écrites dans notre Lan-

gue.
Nous devons cette traduc-

tion au loifir de Zilia dans fa
retraite.La complaifance qu’elle

a eu de les communiquer au
Chevalier Deterville , &la per-

L million



                                                                     

JVERTISSEMEN’Ï: la:
million qu’il obtint enfin de les

garder les a fait palier jufqu’à

nous.
On’ connoîtra facilement aux

"fautes de Grammaire 5c aux né-

gligences du fille , Combien on
a été fcrupuleux de ne rien dé-

rober à l’efprit d’ingénuité qui

régne dans cet Ouvrage. On
’ s’eft contenté de fupprimer

( fur tout dans les premières Let«

tres ) un grand nombre de ter-
mes ôc de comparaifons Orien-
tales , qui étoient échappées a

Zilia , quoiqu’elle fçût parfaite-

ment la Langue Françoife lorf-
qu’elle les traduifoit On n’en a

laiflé que ce qu’il en falloit pour

faire fentir combien il étoit né-r

celTaire d’en retrancher.

r On



                                                                     

x LAPŒRTISSEMENIÎ à
On a cru aufii pouvoir don-

rnerrune tournure plus intelligi-
ble à des certains traits métaphy-

fiques , qui auroient pû paroi-
tre obfcurs , mais fans rien chan-
ger au fond de la penfée. C’efl

la feule part que l’on ait à ce fin.-

l gulier Ouvrage.

LETTRES



                                                                     

(I)

LETTRES

PERUVIENNE»

LETTRE PREMIÈRE.

ZA ! mon cher Aza ! les
A cris de ta tendreZilia,teIs

qu’une vapeur du matin ,
S’exhalent St font diflipés avant
d’arriver jufqu’à toi 5 en vain je

t’appelle àmon fecours s en vain

j’atteins que ton amour vienne
brifer les chaînes de mon efcla-
vage : hélas ! peut être les mal-
heurs . ne j’ignore font-ils les
plus adieux lpeut-être tes maux
impatient-ils les miens! L *

a



                                                                     

( 2 ) »
La Ville du Soleil , livréeà la

fureur d’une Nation barbare , de-

voit faire couler mes larmes ,
mais ma douleur , mes craintes ,.
mon défefpoir , ne font que pour.

toi.
Qu’as-tu fait dans ce,tumulte

affreux , chere ame de mavie .3
Ton courage t’a-t’il été’funelie

ou inutile P Cruelle alternative !.
mortelle inquiétude ! O mon cher
Aza ! que tes jours foientfauvésë.
8c que je fuccombe , s’il le faut ,.
fous les maux qui m’accablent !

Depuis le moment. terrible
( qui auroit dû être arraché de la
chaîne du Tems , de réplongé
dans les idées éternelles j depuis

le moment d’horreur , ou ces
Sauvages impies m’ont enlevée
ua culte du Soleil, à moi-même,

’ à ton amour I; retenue dans une
étroite captivité , privée de toute:

com-ï-



                                                                     

l lEcmrmication ,igno’rant la Lan-
tgue de ces Hommes féroces ,
je n’éprouve que les effets du
malheur , fans pouvoir en décou-
vrir la caufe. Plongée dans un
abîme d’obfcurité, mes joursfont

femblables aux nuits les plus ef-
frayantes.

Loin d’être touchés de mes

plaintes, mes Raviileurs ne le
font pas même de mes larmes s
fourds à mon langage , ils n’en-

tendent pas mieux les cris de
mon défefpoir.

Quel ef’t le Peuple allez féroce
pour n’être point émû aux fignes

de la douleur ? Quel defert aride
a vû naître des Humains infenfi-
bles à la voix de la Nature génuf-
fanté ? Les Barbares l Maîtres

Djalpor * fiers de la puilfance
d’exterminer , la cruauté ell: le feul

Ë Nom du frangette, I
guide



                                                                     

)
guide de leurs îâions. - Aza l’

comment échaperas-tu à leur fu-
reur 2 où es-tu .9 que fais-tu P fi ma
vie t’eft chère , infiruis- moi de ta
deflinée.

Hélas ! que la mienne ePt chan-

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

ayent, par rapport à nous , de fi
funel’tes différences PI Le terns
s’écoule; les ténébres fuccédent

à la lumière 5 aucun dérangement
ne s’apperçoit dans la nature s 5c

moi, de fuprême bonheur , je
fuis tombée dans l’horreur du dé-

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

e. . . ’ jTu le fçais , ô délices de mon

cœur ! ce jour horrible , ce jour
à jamais épouvantable , devoit
éclairer le triomphe de notre
union. A peine cuminençoit-îl à.

" r pardi:



                                                                     

( lparoître , qu’impsatiente d’exécu- ’

ter un projet que ma tendrefle
m’avoir infpiré * pendant la nuit,

je courtisâmes Quipo: *’ôcprofi-

tant du filence qui regnoit encore
dans le Temple , je me hâtai de
les nouer , dans l’efpérance qu’a-

vec leur fecours je rendrois im-
mortelle l’hif’toire de notre
amour 6C de notre bonheur.

.A mefure que je travaillois ,
l’entreprife me paroiiToit moins.
diflicile 5 de moment en moment
cet amas innombrable de cor-.
dons deVenoit fous mes doigts
une peinture fidelle de nos acê

rions

* Un grand :10me de pairs cordons de
difiérehtes couleurs dont les Indiens le feri
voient , au défarde l’écriture . pour faire le
payement des Troupes a: le dénombrement
du Peuple. Œelques Auteurs prétendent

u’ils s’en fuyoient auifi pour tranfmettre à
lli’ ’té les Aflions inéluctables de leurs



                                                                     

( 6 )
rions-8c de nos fentimens , com-
me il étoit autrefois l’interpréte

de nos penfées , pendant leslongs
intervalles que nous pallium fans

nous voir. jToute entière à mon occupa-
tion, j’oubliaisle Tems , lorf-
qu’un bruit confus réveilla mes
efprits 6C fit treflaillirlmoun cœur:

Je crus que le moment heureux
i étoit arrivé , ô: que les cent por-

tes * s’ouvroient pour laitier un
libre paillage «au foleil de mes
jours; je cachai précipitamment
mes Quipo: Tous un pan de ma
robbe , ô; je courus au-devant
de tes pas. ’
I Mais , quel horrible fpe&acle

S’offrir. à mes yeux P Jamais fou
[ouvenir adieux ne s’effacera de

ma mémoire. Les
.I lib Dans le Temple du Soleil il y avoit cent
portes .- 1721m feul avoit le’pouVOir si: 155

faire ouvrir. ’ . ’



                                                                     

( )
Les pavés dz Temple enfan-

glarîtés ; l’image du Soleil foulée

aux pieds 5 nos Vinges éper-
dues , fuyant devant une troupe
de foldats furieux qui malla-
croient tout ce qui s’oppofoit à
leur pafiage 5 nos Maman * expi-
rantes fous leurs coups , dont les
habits brûloient encore du feu
de leur tonnerre a les génufle-
mens de l’épouvante -, les cris

de la fureur répandant de toute
part l’horreur 8C l’effroi , m’ôteë

rent jufqu’au fentiment de mon
malheur. l
’ Revenue à moi-même , je me

trouverai .. ( par un mouvement
naturel 8c prefque involontaire j
rangée derrière l’autel que je te-

nois embraffé.Là,je voïois palier

ces

a. Efpéce de gouvernantes des Vierges du
Soleil.

’ B



                                                                     

( 8 l
ces Barbares s je n’ofois donner
un libre cours à ma refpiration ; .
je craignois qu’elle ne me coutât

la vie. Je remarquai cependant
qu’ils ralantiifoient les effets de
leur cruauté àlavûë des ornemens

’ précieux répandus dans le tem-
’ ple , qu’ils le faifiiloient de ceux

dont l’éclat les frapoit davantage
dz qu’ils arrachoient jufqu’aux lag

mes d’or dont les murs étoient

revêtus. Je jugeai que le larcin
étoit le motif de leur barbarie ,
8c que pour éviter la mort , je
n’avois qu’a me dérober à leurs

regards. Je formai le deffein de
fortir du temple , de me aire
conduire à ton Palais , de deman-,
der au Capa Inn, * dufecours 6c
un azile pour mes compagnes 5c
pour m01 : mais aux premiers

mou-
’* Nom générique des 172:4: régnan s.



                                                                     

(9)
mouvemens que je fis pour m’é-

loigner , je me fentis arrêter. O
mon cher Aza l j’en frémis enco-

re : ces impies osérent porter
leurhmains lacriléges fur la fille

du Soleil. I
Arrachée de la demeure facrée,

traînée ignominieufement hors
du Temple , j’ai vû pour la pre-
mière fois le feuil de la porte cé-
lel’t’e , que je ne devois palier
qu’avec les ornemens de la Ro-
yauté 5 * au lieu des fleurs qui
au roient été feme’es fousmes pas,

j’ai vût les chemins couverts de
’fang 6c decarnag’e; au lieudes

honneurs ducTrôneque je devois
[partager avec toi , efclave Tous
j les loix de la tyrannie , enfermée
dans tine cibfcure prifon , la pla-
L..(,1;I(V4rîrzgr ée

* les Vierges coufaerées au Soleil en-
troienjdpgs le Templeiprefquc en naifl’ance,
a: n’en louoient que le jour de leur mariage.

’.l



                                                                     

( 10) . .ce que j’occupe dans l’univers cil:

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! j
Au millieu de cet horrible bon.-

leverfement , je ne fçais par quel
heureux hazard j’ai conferve mes
Qm’pos. Je les poiféde mon cher

l Aza; c’ell le tréfor de mon cœur,
n puifqu’ils fer-virontd’interpréte à.

ton amour commelau mien iles
mêmes nœuds t’apprendront

,- mon exifience , en changeant de-
: forme entre tes maipsmrn’inilru i-

mont de mon fort; Hélas lues
.quelle voie pourrai-je les faire
palier jufqu’à toi ë-rPar quelle

ladreffe pourront-ils m’être ren-
’ dus P Je l’ignore encore 5 majs le

meme .



                                                                     

( I I )
même fentiment qui nous fit in-
venter leur ufage , nous fuggére-
ra les moyens de tromper nos
Tyrans. Quel que foit le Gaga,”
fidéle qui te portera ce précieux
dépôt, je ne cellairai d’envier fou ,

bonheur. Il te verra ,Lmon cher
Aza a je donnerois tous les jours.
que-le Soleil me; del’tine pour

- jouir llll’ffilll moment de ta pré-

fence. ’
’f Meilaget.

LETTRE



                                                                     

(1,2)

LETTRE DEUXÎEME.

U E l’arbre de la vertu mon-
cher’Aza , répande à ja-

mais [en ombre fur la famille’du

pieux Citoyen qui a reçu fous
ma fenêtre le mylierieuxtiliu de
mes penfées, 6c quil’aremis dans

tes. mains r! Que Pathàmmdt If
prolonge res années ,7 en récom-
penfe de fou addrefie à faire paf-
fer jufqu’à moi les plaifirs divins

avec ta réponfe. 1 1
Les tréfors de l’Amour me font

ouverts ; j’y puife une joie déli-

cieufe dont mon aine s’enere.
En dénouant les lecrets de ton
cœur , le mien fe baigne dans une
Mer parfumée. Tu vis 5 5c les

chaî-

’* Le Dieu Créateur , plus paillant quel:
’ Soleil.

H



                                                                     

( I l
chaînes qui devàient nous unir

ne font pas rompues. Tant de
bonheur étoit l’objet de mes de-
firs , 8c non celui’de mes efpéran:

ces. I 4Dans l’abandon de moi-même,

je craignois pour tes jours : le
plaifir étoit oublié 5 tu me rends

tout ce que j’avois perdu. Je
goûte à longs traits la douce
fatisfaétion de te plaire , d’être
louée de toi, d’être approuvée

par ce que jaime. Mais , cher
Aza , en me livrant à tant dedé-
lices , je n’oublie pas que je te
dois ce que je fuis. Ainfi , que la
Rofe tire les brillantes couleurs
des rayons du Soleil , de même
les charmes qui te plaifent dans
mon efprit 6c dans mes l’enti-
mens ,- ne font que les bienfaits
de ton génie lumineux s rien n’efl

a moi que ma tendrelie. V t S.

. 1



                                                                     

* ( 14) .Si tu étois un homme ordinai-
re , je ferois reliée dans le néant,
où mon fexe ell: condamné. Peu
efclave de la coutume , tu m’en as

fait franchir les barrières pour
m’élever jufqu’à toi. Tu n’as pu

foulfrir qu’un être femblable au
tien , pfût borné à l’humiliant

avantage de donner la vie à ta «
poliérité. Tu as voulu que nos
divins Afflfltdi ** ornalfent mon .
entendement de leurs fublimes.
contioilfances. Mais , ô lumière
de’ma vie! fans le delir de te.
plaire, aurois-jeu pli me réfoudre g
d’abandonner ma tranquille ig- a
norance , pour la pénible occu-w
parion de l’étude f Sans le defir de ’-

mériter ton ellime , ta. confiance,
ton refpeéi, par des vertus qui
fortifient l’amour 8c que l’amour

’ rend
Ë Philofophes Indiens;-



                                                                     

. . ( Irend voluptueul’es , je ne ferois
que l’objet de tes yeux; l’abfcence

m’auroit déja effaéée de ton fou-

venir. ’
Mais , hélas ! li tu m’aimes en-

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

lit , 6c mes craintes le renouvel-
lent. On’ne t’apoint ravi la liber-

té 5 tu neviens pas à mon feeours:
tu es infimit de mon fort 5 il n’elt
pas changé.,.Nonmon cher Aza,
au milieu de ces Peuples féroces,
que tu nommes El’pagnols , tu
n’es pas aulii libre que tu crois
l’être. Je vois autant de lignes
d’efclavage dans les honneurs
qu’ils-te rendent , que dans la
captivité ou ils me retiennent.

Ta bonté te féduit 5 tu crois
fmcères les promelfes que ces



                                                                     

’( 1 I 6)

barbare-He font faire par leurIn-I
terpréte , parce que tes paroles
font inviolables : mais moi qui.
n’entends pas leur langage 5
moi qu’ilsne trouvent pas digne
d’être trompée 5 je vois leurs aCf

rions. j V .Tes Sujets les prennent pour
des Dieux a ils le rengent de leur-
parti : ô mon cher Aza ! malheur ’

au Peuple que la crainte déter?
mine l Sauve-toi de cette erreur;
défie-toi de la faulfe bonté
ces Étrangers. Abandonne ton;
Empire , puifque limas V imam;
du ’* en a prédîtla dellruétionu

Acheté ta vie 5c ta liberté au
prix de ta puilfance , de ta grau-V

’ r deur ,
un Viramche étoit regardé comme un Dieu;

il palfoit pour confiant parmi les Indiens ,.
que cet Incas avoit prédit en mourant ne
les Efpagnols détrôneroient un de les ef-
andains.

v.



                                                                     

( I
deur , de tes tréfors 5 il ne te ref-
tera que les dons de la nature.
Nos jours feront en sûreté.

Riches de la poiTefiîon de nos

cœurs, grands par nos vertus;
puifYans par notre modération ,
nous irons dans une cabane jouir
du ciel , de la terre 6c de notre
tendreffe.

Tu feras plus Roi en régnant
fur mon ame , qu’en doutant de
l’affeflion d’un peuple innom-
brable , ma foumifiîon à tes vo-
lonte’s te fera jouir fans ,tyrannie

du beau droit de commander.
En t’obéïffant je ferai retentir ton

Empire de mes chants d’allégreiï

fe; ton Diadème * fera touj ours-
l’ouvrage. de mes mains s tu ne

per-

x Le Diadème des Inca: étoit une efpéce
de frange. C’étoit l’ouvrage des Vierges du

Soleil:

’ C 2



                                                                     

(18)
perdras de ta Royauté que les
foins 8c les fatigues. l

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

envier le fort de tes Sujets? Tu
n’aurais voulu vivre que pour
moi 5 craindrois-tu à préfent de
perdre tant de contrainte. ë Ne
ferois-je plus cette Zilia , que tu
aurois préférée à ton Empire ?

Non , je ne puis le croire; mon
cœur-n’efi point changé; pour-

quoi le tien le feroit-il ?
J’aime : je vois toujours le mê-

me Aza qui régna dans mon ame
au premier moment de fa vûe a
je me rappelle fans celle ce jour
fortuné, où ton Père , mon fou-
Vfirain Seigneur , te fit partager,
pour la première fois , le pou-

v01r



                                                                     

. (19)Voir réferve’ à lui feu! , d’entrer

dans l’intérieur du Temple; * je
me repréfentele fpeé’racle de nos

Vierges , qui ,. raflemblées dans
un même lieu , recevoit un nou-
veau luflzre de l’ordre admirable
qui régne entr’elles : tel on voit
dans un jardin l’arrangement des
plus belles fleurs ajouter encore
de l’éclat à leur bauté,

Tu parus au milieu de nous
comme un Soleil levant, dont la.
tendre lumière prépare la féré-
laité d’un beau jour :. le feu de tes

yeux répandoit fur nos joues le.
coloris de la modeltie ; un em-
barras ingénu tenoit nos regards-
captifs 5 une joie brillante écla-
toit dans les tienssru n’avais ja-
mais rencontré tant de beautés

enfemble

1- l’heur régnant avoit (cul le droit d’aire

me: dans le Temple du Soleil.-

(33



                                                                     

(20) .enfemble. Nous n’avions jamais
Vû que le Capa-Inca : l’étonne-

mentôc le filence régnoient de-
toutes pars. Je ne fçaisquelles
étoient- les penfées de mes Com-

pagnes; mais de quels fentimens
mon cœur ne fut-il point allail-
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 a le
refpeét me retint.

O mon cher Aza ! le fouvenir
de ce premier moment de mon-
bonheur me fera toujours cher.
Le fon de ta voix , ainfi que le
chant mélodieux de nos Hym-
nes , porta dans mes veines le
doux frémilTement 8c le faint ref-
peét que nous infpire la préfencen

de la Divinité. ’
Trem-



                                                                     

i(2r) .’ Tremblante , interdite , la ti-
midité m’avoir ravi jufqu’à l’ufa-

ge de la voix : enhardie enfin par
la douceur de tes paroles , j’ofai
élever mes regardsjufqu’à toi; je

rencontrai les tien. Non , la
mort même n’effacera pas de ma
mémoire lestendres mouvemens
de nos- Ames qui fe rencontrè-
rent , ôr fe confondirent dansun

.îniiant. I I v .A Si nous pouvions douter de
notre orgine , mon cher Aza ,.
ce trait de lumière confondroit
notre incertitude; Quel autre ,
que le principe du feu ,v auroit
pû nous tranfmettre cette vive
intelligence des cœurs , commu-
niquée , répandue 8c fende , avec

une rapidité inexplicable E;
J ’étois trope ignorante fur les

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

a plie-



                                                                     

4 ( zz )plie de la fublime Théologie de
nos Cucipatas , ’* je pris le feu qui
m’animoit pour une agitation di-

vine ; je crus que le Soleil me
,manifefloit fa volonté par ton
organe , qu’il me choifilioit pour
fou éponfe d’élite: j’en foupirai;

mais après ton départ , j’exami-

.nai mon cœur , 8; je n’y trouvai

que ton image. .Quel changement , mon cher
Aza , ta préfence avoit fait fur
moi ! tous les Objets me paru-
rent nouveaux ; je crus voir mes
Compagnies pour la première
fois. Qu’elles me parurent belles!

je ne pus foutenir leur préfence;
retirée à l’écart , je me livrois au

trouble de mon ame , lorfqu’une
d’entr’elles vint me tirer de ma

revêrie , en me donnant de nou-
veaux

* Prêtres du Soleil.-



                                                                     

( 2 i ’" veaux fujets de m’y livrer. Elle
m’apprit qu’étant ta plus proche
parente , j’étais def’tinée à être

ton époufe , dès que mon âge
permettrait cette union.

J’ignorais les loix de ton Em-
pire; * mais depuis que je t’avais
vû , mon cœur étoit trop éclairé

pour ne pas faifir l’idée du bon-’

heur d’être à toi. Cependant,loin
d’en connaître toute l’étendue 5

accoutumée au nom fileté d’épou- .

fe du Soleil ,. je bornois mon
efpérance à revoir tous les j ours,
à t’adorer , à t’offrir des vœux

comme à lui.
C’efi toi, mon aimable Aza,

c’efltoi qui comblamon ame de

A b délices
*Les loi: des Indiens obligeoient les Im-

u: d’époufet leurs fœurs , 8c quand ils n’en

avoient point , de prendre pour femme la
première Princefië du Sang des Inca: ,. qui
étoit Vierge du Soleil.
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délices enm’apprenant que l’au-
gul’te rang de tan Époufe m’aiz

j focieroit à ton cœur , à ton tro-
ne, à ta gloire”, àtes vertus; que z
je jouirois fans ceer de ces en:
tretiens fi rares 8C fi courts au gre
de nos defirs ; de ces entretiens-
qui orneroient mon efprit des-
perfeâions de ton ame , 8C qui-
ajouteroient à mon bonheur la .
délicienfeefpérance de faire un-

jour le tient
A O mon cher Aza !’ combien:
ton impatience contre mon ex--

(trême jeunefle ,V qui retardoit no-
tre. union , étoit flateufe pour
mon cœur ! Combien les deux
années qui le font écoulées t’ont

paru longues a 8c cependant que
leurdurée a été courte! Hélasle"

moment fortuné était arrivé :1
quelle fatalité l’a rendu fi funeflze?

Quel Dieu punit ainfil’innocen-
ce.



                                                                     

(25) .ce 8c la vertu ,3 ou quelle ’Puii:
fance infernale nous a féparés de
nous-mêmes ë L’horreur me fai-

fit , mon cœur fe déchire , mes.
larmes inondent mon ouvrage.
Aza l mon cher Aza L

LETTRE;
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LETTRE TROISIEME.
’EST toi , chère lumière de

mes jours , c’en: toi "qui me
rappelles à la vie ,- voudrois-je l’a
conferver , fi je n’étais allurée

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

le Soleil anime notre être , alloit

l a Q os’eteindre : la Nature laborieufe
fe préparoit déja à donner une
autre forme à la portion de mac
tière qui lui appartient en moi:
je mourois s tu perdois pour jao
mais la moitié de toipmême ,,
lorfque mon amour m’a rendu la.
vie , à: je t’en fais un facrifice,
Mais comment pourrai-je t’inf--
truire des chafes furprenantes-
qui me font arrivées? Comment.

me;
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me rappeller des idées déja con:
fuies au moment où je les ai re-
çûes , 6c que le tems qui s’efl:

écoulé depuis , rend encore
moins intelligibles ?

A peine, mon cher Aza , avois-
je confié à notre fidéle Chagui le
dernier tiffu de mes penfées, que
j’ entendis un grand mouvement
dans natte habitation : vers le
milieu de la nuit , deux de mes
RaviiTeurs vinrent m’enlever de

ma fombre retraité avec autant
de violence qu’ils en avoient em-
ployé à m’arracherdu Temple du

Soleil.
Quoique la nuit fût fort obfcu-

re s on me fit faire un fi long tra-
jet que fuccombant à la fatigue
on fiat obligé de me porter dans
Une maifon , dont les approches,
malgré l’afcurité , me parurent

exrrêmement difficiles;
Je
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Je fus placée dans un lieu plus
étroit ô: plus incommode que
n’était ma prifon. Ah 1 mon cher

Aza , pourrois-je te perfuader ce
que je ne comprends pas moi-j.
même , fi tu n’étais affuré que le

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

Cette maifon, que j’ai jugé être

fort grande par la quantité de
monde qu’elle contenoit; cette
maifon comme fufpendue , 8c
ne tenant point à la terre , était
dans un balancement continuel.

Il faudroit , ô lumiere. de mon
efprit’; que Timiviracocha eût
comblé mon ame comme la
tienne , de fa divine fcience ,
pour pouvoir comprendre ce
prodige. Toute la connaiiTance
que j’en ai, cit que cette demeu-

te
’l- Il paffoit pour confiant qu’un; Péruvien

n’a jamais menti.
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te n’a pas été Confiruite par un,

être ami des hommes z car quel-
ques momens après que j’y fus
entrée , fan mouvement conti-
nuel , joint à une odeur malfai-
fante , me causèrent un mal fi
Violent , que je fuis étonnée de.
11’): avoir pas fuccombé : ce
n’etoit que le commencementd

mes peines. ’Un tems aiÎez long s’était

écoulé; je ne faufilois prefque
plus , larfqu’un matin fe fus arra-

chée au fommeil parun bruit plus
affreux que celui d’l’alpa .- notre

habitatianen recevoit des bran-
lemens tels que la terre en éprou-
vera , lorfque la Lune en tom-
bant , réduira l’Univers en pouf-

fière. * Des cris , des voix humai-

A ’ nes
’l Tes Indiens croyoient que la fin du

monde arriveroit par la. Lune qui f: laitie-
roir tomber fur la terre. 7



                                                                     

, ( 30) .nes qui fe joignirent à ce fracas Ï
le rendirent encore plus épou-
vantable ; mes feus failis d’une
horreur feerette , ne portoient à
mon ame , que l’idée de la clef-

tru&ion , nonjfeulement de mai-
même -, mais de la nature entiè-
re. Je croyois le péril univerfel;
je tremblais pour tes jours; ma
frayeur s’accrut . enfin jufqu’au
dernier excès, à la mie d’une
troupe d’hommes en fureur , le
vifage ô: les habits enfanglantés,

nife jettèrent en tumulte dans
ma chambre. Je ne foûtins pas
cet horrible fpeâacle ; la farce
8c la cannoillance m’abandonne-

rent : j’ignore encore la fuite de
ce terrible événement. Mais reve-

nuë à mai-même , je me trouvai
dans un lit allez propre , entou-
rée de-plufieurs Sauvages , qui
n’était plus les cruels Efpagals.-

Peut-
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Peux-tu te repréfententer ma

furprife , en me trouvant dans.
une demeure nouvelle , parmi
des hommes nouveaux fans pou-
voir comprendre comment ce
changement avoit pû le faire .9 Je.
refermai promptement les yeux, ’

afin que plus recuillie en moi;
même ,. je; puife m’aflurer fi je!

vivois , ou fi. moname-n’avoitl
point. abandonné mon corps.
pour palier. dans les régions iris.

connues. ”*’ .
Te l’avouerai-je , chère Idole.

de mon cœur à fatiguée d’une vie

odieufe-, rebutée de fouErir des»
tourmens de toute. efpéce , acca-
blée fous le poidsde mon horri-.
ble defiinéer, jeregardai avec in-.

indifférence.

a Les Indiens croyenr qu’après la mort .
l’ame alloit dans des lieux inconnus , peut
y! erre récompenfe’e ou punie felon- fou-merle

SE:
lg’
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différence la fingde ma vie que je

fentois approcher : je refufai
confiamment tous les fecours que
l’on m’ofiroit 5 en peu de jours je

touchai au terme fatal , 8c jÎy
touchai fans regret. . ’

L’épuifement des forces anéan-æ

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

ger deffein tracé par une main
tremblante a déja les objets qui!
m’avaient le plus affeâée , n’ex-

citoient en moi que cette l’enfa-
tion vague, que nous éprouvons
en nous laillant aller à une rêve-
rie indéterminée 5 je n’étais préf-

que plus. Cet état , mon cher.
Aza , n’el’r pas fi fâcheux que

l’an croit. De loin , il nous effra-

ye , parce que nousy penfons
de toute nos forces 5 quand il cil:
arrivé, affaiblis par les grada-

- nous
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tians de douleurs qui nous y con-
duifent , le moment décifif ne
paraît que celui du repos. Un
penchant naturel qui nous porte
dans l’avenir , même dans celui

qui ne feraplus pourrions, rani-
ma man efprît , se le tranfporta
jufques dans l’intérieur de ton Pa;

lais. J e.crus y arriver au moment
où tu venais d’apprendre la nou-
velle de ma mort s je me repré-
fantai ton image pâle , défigurée, .
privée de fentimens, telle qu’un.-
lys ’deiléché par la brûlante are»

r deur du Midi. Le plus tendre»
amaur’eftgil donc quelquefois.
barbare? Je jouillois deta dou-
leur , je l’excitais par de trilles-
adieuxi jetrouvois de la douceur, ,
peut-être du plaifir , à répandre
fur tes jours le paifon des regrets; .
8c ce même amour qui me rendoit le
féroce, déchiroit mon cœur par -

a .5. .-. l Dz, l’honneur-
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l’honneur de tes peines. Enfin ’,
réveillée comme d’un profond
fommeil , pénétrée de. ta, propre

douleur , tremblante pour ta vie,
je demandai des feeours s je revis

la lumière. -
Te reverrai-je , toi , cher Ar-

bitre de mon exillence a Hélas !
qui pourra m’en affurer ë peut-

.être efl- ce loin de toi; Mais duf-
fionsnous être féparés par les ef-

paces immenfes qu’habitent les
Enfans du Soleil , le nuage léger
de mes penfées volera fans celle
autour de toi. ’

LETTRE
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"-- men-g.L E TTR E QUA.TR lEME;
. U a L que fait l’amour de.
7 la .vie ,Q mon cher Aza, les.

peines le. diminue, le déljzfpoir,
l’éteint. Le mépris quela’nature,

femble, faire, de notreètre ,. en
l’abandonnantaèa la. douleur ,,
nous révolte d’abord s enfuira
l’impoflibilité de nous. en délier

vrer,.nous. rouve une infuflifaln
ce f1 humi iante , quelle nous
conduit jufqu’au dégoût de

nous-mêmes. I .Je Inevis plusen-mai ., ni pour
moi a chaque infant où je refpi-.
te cil: un facrifice que je fais à ton V
amour 5 .6: de jour en jour il.de.-
vient plus péniblesfi le tems apr
porte quelque. foulagement au
mal qui me confume alain d’év

Claircir mon fort , il femble. le

. * rendreà
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rendre encore plus obfcur. Tout r
ce qiii.m’enviranne m’eflî incon--«

nu , tout m’elt nouveau, tout -
interrelié ma curiafité , 6c rien
ne peut la fatisfaire; En Vain ,1
jjemploye mon attention 6c mes.
efforts pour entendre ,.pour être .
entendue d’un 8c l’autre me font r

également impofiiblesQFatiguée a

detant. de peines inutiles , je.-
crus-en tarir la fource , en déro-j»
bant a mes; yeux. l’impreHion-z
qu’ils recevoient désobjets : je:
m’obliinai quelque tems ales fer-b-
mer 5 mais les ténébres volontai;
res aufquelles je m’étoiscondam- -

née, ne foulagoient que ma:
modefiie. BleîTée fans celleà la:

vûe de ces hommes , dant’lesz
fervices 6c les feeours’font-au’tant

de fupplices,mon ame n’en étoit a

pas moins agitée 5 renfermée en
moi-même. mes inquiétudes.

r ï n’en:
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n’en étoient queplus vives, et le:

defir de les exprimer plus vio-
lent; D’un autre côté l’impallim

bilité de me faire entendre , ré--
pandait jufques fur mes-organes.
un tourment non moins infu’p-n
portable que des douleurs qui:
auroit une réalité plusappatente. .

Que cette fituation eltcruelle l r
Hélas l ’ je croyois déjaentendre"

quelques mots des fauvagesEfdl
pagnals a. j’y trouvois des rap-37-

ports avec notre augufielangam
ge sje 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 diflingue .-
pas même les infléxions de leur"
voix. Tout me fait juger qu’il!»
ne font pas de la même Nation; .
8c à la différence deleur maniè-

- A te,
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ne, 8: de leur caiaâère apparent,
on devine fans peine .que Pacha-
cama: leur à difiribué dans une
grande. difproportion. les élé.

mens dont. il a formé les hue
mains. L’air grave de farouche
des premiers fait voir qu’ils font
compofés de. la matière des plus
durs métaux; ceux-ci femblent
s’être échapés des mains du Créa-

teur au moment où il n’avait cm
core allemblé pour leur forma:
tian que l’air de le feu: les yeux
fiers,,la mine [ombre à: trans
quille de ceux-là. ,, montroient
allez qu’ils étoient cruels de. fang

froid; l’inhumanité de leurs ac:
rions ne l’a trop prouvé. Le
vifage riant de ceux-ci , la clou:
cent de leurs regards , un certain
emprellement répandu . fur leurs
actions , 6c qui paraît être de la
bienveillance. , prévient en leur

faveur 5,
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faveur s mais je remarque des
contradiéltions dans leur condui-
te,qui fufpendent monjugement.

Deux de ces Sauvages ne quit-
tent prefque pas le chevet de
mon lit : l’un que j’ai jugé être

le Cdcique * à fan airde grandeur,
me rend , je crois , à fa façon

[beaucoup de refpec°t: l’autre me

donne une partie des fecours
qu’exige ma maladie s mais fa
bonté cil dure , fes fecaurs font
cruels , ô: fa familiarité impé-
aieufe.

Dès le premier moment , où
’tevenue de ma faiblelfe , je me
trouvai en leurspuillance , celui-
ci (car je l’ai bien remarqué )
plus hardi que les autres, vou-
lut prendre ma main , que je re-

tirai
a: 0;:qu cit une efpéee-de Gonverneur de

Province
E.
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mable 5 il parut furpris de ma
réfifiance a de fans aucun égard

pour la modeliie , il la reprità
’l’inllant : faible , mourante , 8c

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

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

Cette efpéce de cérémonie *

me paraît une fupeti’titan de ces
Peuples : j’ai cru remarquer que
l’on ytrouvoit des rapports avec
mon mal s mais il faut apparem-

l ment*r lites Indiens n’avaient aucune connaîtrai;

te de la Médecine. l r -



                                                                     

. ( 41 ) , .liftent être de leur Nation , pour
en fentir les effets 5 car je n’en
éprouve aucuns , je fou’ffre tou-

"jours également d’un feu inté-

’rieur qui me confume 5 à peine
’me telle-nil allez de force pour
’Inouer mes quipos. J’emploie à

3 cette occupation autant de tems
’rque ma faiblefie peut me le’ per-

"mettre ’: ces nœuds qui frapent
’mes feus , femblent donner plus
l-de réalité à mes penfées; la forte

"de reflemblance que je m’imagi-
”ne qu’ils ont avec lesÏparoles ,
’me fait une villu’fio’n qui trompe

ma douleur : je crois te parler
se dire que je t’aime , t’alfurer de

mes vœux, de ma tendrelle; cette
douce erreur el’t mon bien 8c ma
vie. Si l’excès d’accablement m’o-

blige d’interrompre mon Ouvra-
ge , je gémis de ton abfcence 5

.ainfi toute entière àma tendrelTe,

f. r E2 il
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il n’y a pas un des mes momens
qui ne t’appartienne.

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

raient pas inféparablement à
toi 5 plongée dans un abîme
rd’obfcurité , pourrois-je détour-

ner mes penfées de la lumière de

ma vie .3 Tu es le Soleil de mes
jours , tu les éclaires , tu les pra-
longues; je me lailfevivreQue

jferas-tu pour moi? Tu m’aime-
ras 5 je fuis récompenfée.

LETTRE
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--gLETTRE CINQUIÈME.
U E j’ai foulfert, mon cher

Aza , depuis les derniers
nœud que je t’ai confacrés il» La

privation de mes Quz’po: man-I
quoit au comble de mes peines;-
dès’que mes. officieux Perfécu-

teurs fe fontapperçus que ce tra-
vail augmentoit mon accable-
ment , ils m’en ont ôté l’ufage.

On m’a enfin rendu le tréfar de
ma tendrelfe 5 mais je l’ai acheté

par bien des larmes. Il ne me relie
que cette exprefiion de mes fenti-
mens; il ne me relie que la trille
confolation de te peindre mes,
douleurs , pouvois-je la perdre;
fans défefpoir à:

Mon étrange deliinée m’a ravi.

jufqu’à la douceur que trouvent-
les malheureux à parler des leurs

E 3 peines
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peines : an croit être plaiutquand
on cil écouté 5 on croit être fou-

lagé en voyant partager fa trifa
telle z je ne puis me faire enten-
dre ’, ÔC la gaieté m’environne.

Je ne puis même jouir paifible-
ment de la nouvelle efpéce de.
defert ou me réduit l’impuiffance

de communiquer mes penfées.’
Entourée d’objets importuns ,1

leurs regards attentifs troublent
la folitude de mon ame : j’oublie.
le plus beau préfent que nous ait
fait la nature , en rendant nos.
idées impénétrables fans le fe-j

cour de notre propre volonté.
Je crains quelquefois que ces.
Sauvages curieux ne découvrent
les réflexions défavantageufes
que m’infpire la bizarrerie de
leur conduite.

l Un moment détruit l’opinion-
qu ’un. autre moment m’avait don:

ne

. p l



                                                                     

, (4S)ne de leur caraâere. Car fi’ je
m’arrête aux fréquentes oppofi-
rions de leur volonté à la mien-
ne , je ne puis douter qu’ils ne
me croyent leur efclave , 8c que
leur puilÏance ne [oit tyrannique.-
Sans compter un nombre infini.

d’autrescontradiâions , ils me
réfufenr , ’ mon, cher Aza , juil
qu’aux alimens nécellaires au fou.

tien de là vie , jufqu’à la liberté

dechoifir la place ou je veux être;
ils me retiennent par une efpe’ce.
de voilence dans-ce lit qui m’elt
devenu infupportable..

D’une autre côté ,. fi je réfléchis»

fur l’envie extrême qu’ils ont té-

moignée de conferver mes jours;
fur le refpe& dont ils accompa-
gnent les fervices qu’ils me ren-

dent- , je fuis renté de croire.
qu’ils me prennent pour un être
d’un efpc’ce füpe’rieure à l’hu--

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

moi, fans courber fon corps plus
ou moins , comme nous avons
coutume de faire en adorant le;
Soleil Le Cacz’que femble voua.
loir imiter le cérémonial des In-r

cas au jour du Rajmi .- * Il le met
fur [es genoux fort près de mon
lit , il refleun tems confide’rable.
dans cette poliure gênante: tan-»
tôt il garde le fileucef, &les yeux
baifïe’s’ ,I il Emble rêver profon-

demenr : je vois fur fou vifage
cet embarras refpeâueux que-
nous infpire le grand Nom* *

ononcé à haute voix. S’il trou-

ve l’ocaafion de faifir ma main ,
il y pone fa bouche avec la nié-Ï

me
* Le Raymi , principale fête du Soleil 5.

Plans. 8: les Prêtres radotoient à genoux
’N’ Le grand nom étoit racinai)»: g on ne

le prononçoit que rarement , 8: avec bath.
COUP de figues d’adoration.
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me vénération que nous avons.
pour le facre’ Diadème. * Quel-

quefois il prononce un grand.-
.nombre de mots qui ne reliem-«
blent point au langage ordinaire
de la nation. Le fou en eli plus
doux , plus dil’tinâ ,,plus méfurc’s

il y joint cet air touché qui précé-

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

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

toit pas dans quelque erreur fur-
mon être ,. quelle priére auroit-ils
à me faire P

Cette Nation ne feroit-elle.
point idolâtre 5 Je n’ai encore vû:

faire

*0n haïroit le Diadème de Matin-MM"
gamme nous baifons les Reliques danois
Saints,
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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 Maure-Ca-
pa * eût apporté fur la terre les.
volontés du Soleil , nos Ancêtres

divinifoient tout ce qui les fra-
poit de crainte. ou de plaifir :.
peut-être ces Sauvages n’eprou--

, vent-ils ces deux fentimens que.
pour les femmes.
- Mais , s’ils m’adoroieur , aigu--

teroient-ils à mes malheurs l’af-Ï

freu le contrainte où ils me retienm
ment .9 Non ils’chercheroienr à.’

me plaire; ils obéiroient aux fi--
grues de mes volontés z je ferois.
libre sje fortirois de cette odieu-
le demeures. j’irois chercher le
maître de mon ame 5 un feul de;
fes regards eflaceroit le fouvenir.’
de tant d’infortunes.

aPrcmicr Légifiateur des Indiens. J’en: .p
lÎI-Iifloire de: 11mm.
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- LETTRE SIXIEME.
UELLE horrible furprife-,

.1 mon cher Aza lque nos
malheurs font augmentés l que
nous fommes à plaindre l Ncs
maux font fans reme’de. ; il ne me
telle. quia te l’apprendre , 5c à

mourir.
On m’a enfin permis de me

lever; j’ai profité avec emprefie-

ment de cette liberté 5 je me fuis
traînée à une petite fenêtre ; je
l’ai ouverte avec la précipitation
quem’infpiroit ma vive curiofité;

Qu’ai-je vu, Ë cher Amour de

ma vie , je ne trouverai point
’ d’exprefiious pour te, peindre

l’exce’s de mon étonnement 6c le

mortel défefpoir qui m’a faifi a
en ne découvrant autour de moi
que ce terrible élément , dont 4

vue.
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viie feule fait frémir. .

Mon premier coup d’oeil ne m’a

que trop éclairé fur leImouve-
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 , 6c dont on ne m’avoir-

fait aucune description-très imcr
parfaite.
h Conçois-tu , cher Aza , quel-L

les idées funefles font entrées
dans mon ame avec cette affreu-fe
connoiiiance. J e fuiscertaine que.
l’on m’éloigne de toi a je ne ref-

pire plus le même air .- je n’habite.

plus le mêmezélément : tu ignora
ras ioujours où je fuis , fi je t’ai-- ’
me , fi j’exilie sla deilrué’tion de.

mon être ne paroîtra pas même-
un événement allez confidérabler
pour être porté j’ufqu’à toi. Cher

Arbitre-
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Àrbitre de mes jours , de quel
prix te peut être déformais ma
,vie infortunée ë Souffre que je

i rendre à la. Divinité un bienfait
infupportable , dont je ne veux
plus jouir. Je ne te verrai plus s
je ne veux’plus vivre. .

Je perds ce que. jÇaime t l’unir
.vers ei’t anéanti pour moi 5 il n’efi

plus qu’un vafie défert que je
remplis des cris de mon amour.
Entends-les , cher objet de ma
tendrelie; fois-en touché 5 (pep-p

mets que je meure. . . . i
Quelle erreur me féduit; Non,

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

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 elle. Mais c’en cit
fait; le moyen le plus prompt

’ ’ 7 me7

ü.’t; a: j



                                                                     

. ( 52 J ..me délivrera de fes regrets..".ÏÎ

. Que la Mer abîme à jamais
IdanS’fes flots ma tendrelie mal-
heureufe , ma vie &vmon défef-

poir. ’» Reçois ,rrop malheureux Aza,
reçois les derniers fentimens de
mon cœur: il n’a reçu que ton

limage ;il ne vouloit vivre que
pour toi ; il meurt rempli de ton
amour. Je t’aime , je le penfe ,
je le feus éncore , je le dis pour
la dernière fois. I

L -- A A LETTRE
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LETTRE S EPTIEME.

A Za , tu n’as pas tout perdu;
tu régnes encore fur un

coeur ; je refpire. La vigilance
de mes Surveillans a rompu mon
funei’te deliein ; il ne me relie
que la boute d’en avoir tenté l’é-

A xécution. J’en aurois trop à t’ap-

prendre les circoniiances d’une.
entreprife aufli-tôt détruite que
projettée. Oferois-je jamis lever
les yeux jufqu’à toi, fi tu avois

été v témoin de mon emporte-

ment à
Ma raifon fournife au défef-

-poir , ne m’étois plus d’aucun

fecours ; ma vie ne me paroifibit
d’aucun prix, j’avois oublié ton

amour. v
Que le fang froid cil cruel après

la fureur l Que les points de vvû’e

’ ’ (Ont



                                                                     

font différens fur les mêmes ob-
jets! Dans l’horreur du défefpoir

on prend la férocité pour du
c0urage , 6c la crainte des fouf-
fances pour de la fermeté. Qu’un

mot , un regard , une furprife
nous rappelle à nous-mêmes ,
nous ne trouvons que de la foi-
bleffe pour principe de norre Hé-
nïtoïfme; pour fruit que le repen-
tir , 5c que le mépris pour récom-

pente.
La connoiffance de ma faute

en cil: la plus févère punition.
Abandonnée à l’amertume du ré-

pentir , enfévelie fous le voile de
la honte , je me tiens a l’écart s
je crains que mon corps n’occur
pe trop de place z je voudrois le

.dérober à la lumière ; mes pleurs

Couleur en abondance ,- ma doua-
nleur efi calme , nul fou ne l’exa-
île ,- mais je fuis tout à elle. Puis-

je
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je trop expiâtS mon crime? Il
étoit contre toi. ’

En vain, depuis deux jours ces
Sauvages malfaifans voudroient
me faire partager la joie qui les
tranfporte ; je ne fais qu’en foup-
çonner la caufe’: mais quand elle

me feroit plus connue, je ne me
trouverois pas digne de me mê-’
let à leurs-fêtes. Leurs danfes ,
leurs cris de joie , une’liqueur.
rouge femblable au Maj:,* dont
ils boiveutabondamment , leur-
empreffement à contenter le So--
leil par tous les endroits d’où ils .

peuvent l’appercevoir , ne me
lameroient pas clouter que cette
réjouiiiance ne fe fit en l’honneur

, . . I de.au Mg: eflr’une plante dont les Indiens
font une boiffon forte a: falutaire 5 .ils en
préfentent au Soleil les jours de (es fêtes ; i
6: il: en boivent jufqti’àJl’yvxefle après le.
limitative; I’Hifl. de: Incasîgm.» 2.17.. x 58-;-



                                                                     

. 56 ) . .de l’Afire divin , fila conduite.
du Civique 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 cil

plus refpeâueux , fes foins plus
afiidus , fou attentionfplus pé-

. , .netrante. ,Il a deviné que lapréfence con-
tinuelle des Sauvages de fa fuite

, ajoutoitla contrainte à mon aflii-ç
&ion ; il m’a délivrée de leurs.

regards importuns ,- n’ai preiï
que plus que les liens à fuppor:

ter. *Le’croirois-tu , mon. cher
Aza P Il y aldes’m’o’mens , où je

trouve de la douceur dans ces en-
tretiens muets; le feu des [es yeux
me rappelle l’image .de celui que,
j’ai vû dansile tiens 5 j’y, trouve

..,.’..:.Î
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des rapports qui féduiferit mon
cœur. Hélas l que cette illufion
efi paliagère , 5c que les regrets

V qui la fuivent font durables : ils
ne finiront qu’avec ma vie , puiil »

que je ne vis que pour tOi..

z

LETTRE Ï
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Ë nLIE TTRE 11111715 ME,

UAND unfeul objet réunit
toutes nos penfées , mon.

cher Aza , les événemens ne nous.

intérelient que par les rapports
que nous y trouvons avec lui. Si.
tu n’étois le feul mobile de mon

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

douce E Le attique avoit déja;
aiiayé plufieurs fois inutilement
de me faire approcher de cette.
fenêtre s que je ne regarde plus.
fans frémir. Enfin , prellée pars
de nouvelles. irii’tances , je m’y:

fuis lainée conduire...Ah ! mon
cher Aza , que j’ai été bien ré-n

compenfée de ma complaifancel
Par un prodige incompréhen-

fible , en me faifant regarder a.

r i v r travers
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travers une efpéce de canne perm
eée , il m’a fait voir la terre dans.
un éloignement , où fans le fe-.
cours de cette merveilleufe’ m’a-.

chine , mes yeux n’auroient pû;
atteindre.

En même-terris, il m’a fait en: .

tendre par des figues (qui come-
mencent à me devenir familiers )
que nous: allons à cette terre , 8e
que favûe étoit l’unique objet;-
des réjouiiiances que j’ai prifes;

pour un facrifice au Soleil.
J’ai ,fenti. d’abord tout Pavane

tagede cette découverte s l’cfpé--

rance , comme un trait de lumièa
re , a porté, fa clarté jufqu’aua;

fond de mon cœur. L
Il efl certain que l’on me 60111.

duità cette terre que l’on m’a fait»

Voir 5 il cit évident quelle. ell-
une portion v de ton Empire 5
puifque le Soleil y répand fers .

rayons
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rayons bienfaifans. * 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 5 je vais me réug
nir à ce que j’aime. Mon amour,
ma raifon , mes defirs ,.tout m’en
affure. Je vole dans tes bras ; un
torrent de joie. fe répand dans
mon ame , le paiié s’évanouit ,.

mes malheurs font finis , ils font
oubliés , l’avenir feul m’occupe,

cÏeii mon unique bien. . *
Aza , mon cher efpoir. , je nei

t’ai pas perdu a je verrai ton vifa.»

ge , teshabits , ton ombre ,- je:
t’aimerai , je tele dirai à toi»mêg .

me ; cil-il des tourmens qu’un tel;
bonheur n’efface E . N

3* Les Indiens Ëne connoiffoîenr pas notre
lmifphéte , 8c croyoient que le Soleil très
dalloit que la terre de fes. Enfans. .

’ LETTRE;a
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-L.ETTRE NEUVIEME..
I U E les jOurs. font Rings A,
quand on le compte, mon

cher Aza, l’Le tems , aiufi que.
l’efpace , n’eli connu que par fes

limites. Il me femble que nos
efpérances font celles du tems i
fi elles nous quittent, ora-qu’elles .
ne foient pas fe’niiblement mar-
quées , nousn’en appercevons
pasplus la durée que l’air qui
remplir l’efpace. A

Depuis l’infiant fatalde notre
(éparation ,4 mon ame ée mon
cœur également flétris par l’ing

fortune , relioient enlevelis dans
cet abandon total (horreur de la
nature; image du néant (. les jours
s’écouloient fans que j’y. prilie

garde 5 aucun efp’oir nefixoit
mon attention fur leur longueur:

rage 1-. -

l
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àïpreTent que l’efpérance en mat-"-

que tous les infians , leur durée
me paroit infinie : 8c ce qui me
furptend davantage , c’efi qu’en

recouvrant latranquillité de mon .
efprit,je te trouve en même-tems.
la facilité de penfe’rr l

Depuis que mon imagination -.
eli ouverte à la joie, une foule;
de peufées qui s’y-préfentent ,..

I’occupent jufqu’à la fatiguer..

Des projets de plaifirs de de bons .
h’eur s’y fuccédent alternative--

ment; les idées nouvelles y font
reçues avec facilité icelles même ,-

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

et... y I L . fV Depuis deux jours], j’entends:

pluficurs. mots de la Langue
Critique -, que ne croyois pas.
fçavoir. Ce ne font encore que -
des termes qui s’appliquent aux:

” 7 objets



                                                                     

( 53 )
objets I: il n’exprimenr point mes
penfées , de neme font point en-
tendre celles des autres ; cepen-
dant ils me fotlr-niifent déja quel-
ques éclairciilemens qui m’é-
toient néceliaires.

Je fçais que le nom du Cm9":
efl De’terw’lle ; celui de notre
maifon flotante , V azflèau ,- ôc ce-

lui de la Terre ou nous allons ,

France. «Ce dernier m’a d’abord effra-

yée : je ne me fouviens pas d’a-

voir entendu nommer ainfi aucu-
ne Centrée de ton Royaume ;.
mais faifant réflexion au nombre
infini de celles qui le compo-
fent , dont les noms me font
échapés , ce mouvement de
crainte s’eil: bien-tôt évanoui ;

pouvoit-il fubfilier long-tems
avec la folicle confiance que me
donne fans celle la vûe du So-

G leil
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feil P Non , mon cher Aza s cet
Ai’tre divin n’éclaire que les En-

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

Au milieu des tranfports de
joie , la reconnoillance me pré-
pare un plaifir délicieux ; tu com-
bleras d’honneurs 8c de richeifes
le Critique * bienfaifant qui nous
rendra l’un à l’autre : il portera

dans fa Province le fouvenir de
Zilia ,- la récompence defa vertu
le rendra plus vertueux encore,
6c fou bonheur fera ta gloire.

Rien ne peut fe comparer,mon
, cher Aza , aux bontés qu’il a

our moi. Loin de me traiter en
efclave , il femble être le mien ,-

- j’éprouve
3s Les citriques étoient des «me; de petits

Souverains tributaires des 11mn.
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j’éprouve à préfent autant de

complaifance de a part que
j’en éprouvois de contradiâions

durant ma maladie. Occupé de
moi de mes inquiétudes , de
mes amufemens s il paroit n’avoir
plus d’autres foins. Je les reçois
avec un peu moins d’embarras ,
depuis qu’éclairée par l’habitude

ô: par la réflexion , je vois que
j’étois dans l’erreur fur l’idolâ-

trie dont je le fupçonnois.
Ce n’efl: pas qu’il ne répété fou-

- Vent à peu près les mêmes dé-

moniirations que je prenois
pour un culte ;mais le ton , l’air
ô: la forme qu’il yemploie , me
perfuadentque ce n’el’t qu’un jeu

à l’ufage de fa Nation.

Ilcommence par. me faire pro-
noncer diiiinéizement desmots de
fa Langue. ( Il fçait bien que les
Dieu ne parlent point. ) Dès que;

G 2 in
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j’ai répété après lui : Oui ,jc vau;

aime , ou bien ’, je "une: promet:
d’être à vous , la joie fe répand.

fur fou vifage ; il me baife les
mains avec tranfport , 6c 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 entiérement fur le
Pays d’où il tire fou origine. Son

Ian age 6c fes habillemens fontfi
diflgérens des nôtres, que fouvent
ma confiance en ei’t ébranlée. De

facheufes réflexions couvrent
quelquefois de nuages ma plus.
chère efpérance a je palle fuccef-
fivement de la crainte à la joie ,

- &de la joie à l’inquiétude.

F atiguée de la confufion de
mes idées : rebutée des incerti-
tudes qui me déchirent , j’avois

réfolu de ne plus penfer ; mais I
comment rallentir le mouvement
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d’une Ame privée de toute com?

munieation , qui n’agit que fur
elle-même , &que de fi grands
intérêts excitent à réfléchir ; Je

ne le puis , mon cher Aza ; je
cherche des lumières avec une
agitation qui me dévore , ô: je
me trouve fans cefle dans la plus
profonde obfurité. Je fçavois
que la privation d’un feus peut
tromper à quelques égards: je
vois néanmoins avec furprife
que l’ufage des miens m’entraîne.

d’erreurs en erreurs. L’intelligen-

ce des Langues feroit-elle celle
de l’Ame 2 O cher Aza ! que mes

malheurs me font entrevoir de
fâcheufes vérités ! Mais que ces
trifies penfe’ess’éloignent demoi;

nous touchonsà la Terre. La,
lumière de mes jours diflipera en
un moment les ténébres qui.

m’environnent. I
G 3 LE TTRE
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Î

r” LETTRE DIXIEME.
E fuis enfin arrivé à cette Ter-

re , l’objet de mes defirs mon
cher Aza 5 mais je n’y vois enco-
re rien qui m’annonce le bonheur
que je m’en étois promis. Tout
ce qui s’offre à mes yeux me fra-
pe , me fuîlprend , m’étonne , 6c

ne me lai e aucune imprefiion
vague : une perplexité (lapide ,
dont je ne cherche pas même à
me délivrer ,- mes erreurs repri-
ment mes jugemens , je demeu-
re incertaine , je doute prefque

de ce que je vois. L
A peine étions-nous fortis de

la maifon flotante , que nous
fom mes entrés dans une Ville bâ-

tie fur le rivagede la Mer. Le
’ Peuple qui nous fuivoit en foule,

me paroit être de la même Na-
. mon
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tion que le Civique, 6c les mai-
fons n’ont aucune reficmblance
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 audef-
fils par les prodiges dont elles

font remplies. -En entrant dans la: chambre
ou Déterville m’a logée , mon
cœur a. trefiailli ; j’ai vû dans
l’enfoncement une jeune perfona
ne habillée comme une Vierge
du Soleil j’ai couruà elle à bras

Ouverts. Quelle furprife , mon
cher Aza , quelleIurprife extrê-
me , de ne. trouver qu’une refi-
fiance impénétrable, oùjevoyois

une figure humaine fe mouvoit
dans une efpace fort étendu !
L’étonnement me tenoit immo-

bile , les yeux attachés fur cette I
ombre , quand Déterville m’a

H 4 fait
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fait remarquer fa propre figure à
côté de celle qui occupoit toute
mon attention : je le touchois , je
lui parlois , ô: je le voyois en
même-tems fort près 8c fort loin

de moi. ’
Ces prodiges troublent la rai,-

fon : ilslofllufquent le jugement:
que faut-il penfer des Habitans
de ce Pays f Faut-il les craindre?
faut-il les aimer ? Je me garderai
bien de riendéterminerlà-deffus.

Le Cacigue m’a fait compren-

dre que la figure que je voyois
étoit la mienne ; mais de quoi
cala m’infiruit-il .9 Le prodige en

cil-il moins grand? Suis-je moins
mortifiée de ne trouver-dans mon

efprit que des erreurs ou des
ignorances P J e le vois avec dou-
leur , mon cher Aza s les moins
habiles de cette Contrée fontplus
fçavans que tous nos flandrin,

La
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( 71) ,Le Campa m’a donné une
China ’* jeune St fort vive; C’efi:

une grande douceur pour moi
que celle de revoir des Femmes,
ôt d’en être fervie : plufieurs au-
tres s’empreflentà me rendre des
foins , 6c j’aimerois autant qu’el-

les nele filTent pas: leur préfence
réveille me craintes. A la façon
dont elles me regardent , je vois
bien qu’elles n’ont point été à

Cuz coco. ** Cependant je ne puis
encore juger de rien: mon efprit
flore toujours dans une mer d’inà

certitudes a mon cœur feul iné-
branlable ne defire n’efpère , 6c
n’attend qii’un bonheur fans le-

quel tout ne peut être que peines.

’i" Servante ou Femme de Chambre.

X- 36 Capitale du PÉXOIL

LETTRE
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LETTRE ONZIEME.
UOIQUE j’aye pris rousles

foins qui font en nom pou.-
voir pour découwir quelque lut
mière fur mon fort , mon cher
Aza , je n’en fuis pasgmieux infi-
truite que je l’étois il y a trois
jours. Tout ce que j’ai pû remar-
quer , c’efi: que les Sauvages de
cette Centrée paroilïent aufii’
ïbons ,.aufli’hu’mains que le Cari.

que; ils chantent 6c danfent, com.-
me s’ils avoient tous les jours des
Terresà cultiver. * Si je m’en.

" rapportois à l’oppofition de leurs

ufages à ceux de notre Nation ,,
je n’aurois plus defpoir 5 mais je.

me

*Les Terres (e cultivoient en commun au
n Pérou , 8c les jours de ce traival étoient des-

jours de réjçuiflàncen
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me fonviens que ton au gufie Pé-
re a fournis à [on obéiflance des
Provinces fort éloignées 6c dont
les Peuples n’avoient pas plus de
rapport avec les nôtres : pour-
guoi celle-ci n’en feroit-elles pas.
une E Le Soleil paroit le plaire à
l’éclair z il el’t plus beau , plus.

pur que je ne l’ai jamais vu s 5c
je me livre àla confiance qu’il.
m’infpire. Il ne me relie d’in-

quietude-que fur la longueur du
tems qu il faudra pafi’er avant de
pouvoir m’éclaircir tout-à-fait
fur nos intérêts i car mon cher
Aza n’en puis plus douter 5 le i
feul ufage de la Langue du Pays
pourra m’apprendre la Vérité ô:

finir mes inquiétudes.
r Je ne lailTee’chaper aucunem-

cafion de m’en infiruire; je Proa
fite de tous les momens ou Dé-.
terville me lailTe en liberté Pour

prendre-



                                                                     

prendre des leçons de ma China 3
c’eft une foible relieur-ce : ne
pouvant lui faire entendre mes
penfées , je ne puis former au-
cun raifonnement avec elle: je
n’apprends ne le nom des objets
qui frapent es yeux 8c les miens.
Les figues du Cacig’ue me font
quelquefois plus utiles . L’habi-
tude nous erra fait une efpéce de
langage , qui nous fert au moins
à exprimer nos volontés. Il me.
mena hier dans une maifon où ,:
fans cette intelligence je me fe--
rois fort mal conduite.

Nous entrâmes dans une chamr
bre plus grande ô: plus ornée
que celle que j’habite 5 beaucoup
de monde yétoit afTemblé . L’éo

tonnement général que l’on té-

moigna à ma vûe :me déplut r
les ris exceflifs que plufieurs jeu--
nes filles s’efibrçoient d’étouiier ,.

ô:



                                                                     

(7s) .8c qui recommençoit , lorfqu’el-

les levoient les yeux fur moi ,
excitérent dans mon cœur un fen-
timentfi fâcheux que je l’aurais

pris pour de la honte , fi je me
fuiÏe fentie coupable de quelque
faute.Maisne me trouvant qu’une
grande répugnance à demeurer
avec elles j’allois retourner fur
mes pas , quand un figue de Dé-
terville me retint.

Je compris que je commettois
une faute , fi je fortois ; ôt je me
gardai bien de rien faire qui mé-
ritât le blâme quel’on me don-

noit fans fujet. Je reliai donc ,, en
portant toute mon attention fur
ces femmes , je crus démêler que
la iingularité de mes habits cau-
foit feule la furprife des unes , 6c
les ris offenfans des autres s j’eus
pitié de leur foiblefie ; je ne pen-
fai plus qu’à leur perfuader par

a ma
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ma contenance , que mon ame ne
difiéroit pas tant de la leur , que
mes habillemens de leur paru-
res.

Un homme que j’aurois pris
out un Caracas * s’il n’eut été

vêtu de noir , vint me prendre
par la main d’un air affable , 6c
me conduifit auprés d’une F em-

me qu’à fou air fier , je pris
pour la Pallas * * de la contrée.
Il lui dit plufieurs paroles , que
je fçais pour les avoir entendues
prononcer mille fois à Détervil-
le : Qu’elle (fi belle .’ les beaux

jeux .’ . . . Un autre homme lui

répondit: -De: grattes; une taille de Mm.
pise .’ . . . Hors les femmes qui ne

dirent
* Les Camus étoient des petits Sauve.

tains d’une Centrée s ils avoient le privilége
de porter le même habit que les Incas.

’lf 4 Non générique des Princefics.
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dirent rien , tous repérèrent à peu

près les mêmes mots. Je ne fçais

pas encore leur lignification 5
mais ils expriment sûrement des
idées agréables 5 car en les pro-
nonçant , le vifage e17: toujours

riant. j
Le (fatigue paroilloit extrême-

ment fatisfait de ce que l’on di-
foit 5 il le tint toujours à coté de

[moi , ou s’il s’en éloignoit "pour ’

parler à quelqu’un , Tes yeux ne

me perdoient pas de vûe , 8c [es
figues m’avertiiToient de ce que
je devois faire : de mon côté ,
j’étois fort attentive à l’obfetver ,

pour ne point bleffer les ufages
d’une Nation fi peu inüruite des

nôtres. 4Je ne fçais , mon cher Aza , fi
je pourrai te faire comprendre
combien les maniéres de ces Sau-
vages m’ont paru extraordinai-

tes, Ils
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Ils ont une vivacité fi impa-

tiente , que les paroles ne leur
fnffifant pas pour exprimer , ils
paglent autant par le mouvement
de leurs corps quepar le fou de
leur voix. Ce que j’ai vû de leur

agitation continuelle , m’a plei-
nement perfuadée du peu d’im-

portance des démonftrations du
Calque qui m’ont tant caufé’
d’embarras , 8c fur lefquelles j’ai
fait tant de faulles conjeé’tures. ’

Il baifa hier les mains de la
Pallas , 8c celles de toutes l les
autres Femmes 5 il les baifa mê-
me au vifiige ( 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 [on habit ; 5c tout
cela avec une promptitude dont
nous n’avons point d’idées.

A juger de leur efprit par la
Vivacité
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vivacité de leur gefies , je fuis
sûre que nos exprcfiions melli-
rées , que les fublimes compa-
raifons qui expriment fi naturel-
lement nos tendres fentimens 8c
nos penfées alicétueufes , leur
paroîtrOient infipides ;-ils pren-
droient notre,air- ferieux ôc mo-
del’te pour dela fiupidité , ôt la
gravité. de notre démarche pour
un engourdiffement. Le croirois-
tu, mon cher Aza ë malgré leurs,
imperfeâions , fi tu étois ici , .je"
me plairois avec eux. Un certain-
air d’aEabilité répandu fur tout

cequ’ ils font ,.les rend aimables;
8c fi mon ame étoit plus heureufe,
je trouverois du plaifir dans’la
diverfité- des objets qui fe préfen-
tent fuccefiivement à mes yeux s
mais le peu de rapp0rt qu’ils ont
avec toi, efface les agrémens de
leur nouveauté ,- toi feul fais mon.
bienôt mes plaifirs. I H 2.
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7*LETTRE DOUZIEÀÏE.
’ai palle bien du tems , mon
cher Aza , fans pouvoir don-

ner un moment à ma plus chére
occupation : j’ai cependant un
grand nombre de chofes extraor-
dinaires à t’apprendre s je profir

’ te d’un peu de loifir pour ellayer

- de t’en infiruire.

Le lendemain de ma vilite chez
la Pallas , Déterville me fit ap-
porter un fort bel habillement à

. l’ufa’ge du pays. Après que ma.

petite China l’eut arrangé fur moi

à fa Vfantaifie , elle me fit appro-
cherde cette ingénieufe machine

- qui double les objets : Quoique!
je drille être accoutumée à fes ef-

fets , je ne pus encore me garan-
tir de la furprife , en me voyant
comme fi j’étois vis-àovis de moi-

même. Mon.
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Mon nouvel ajui’tementne me

déplut pas a peut-être je regret- I
terois davantage celui que je
quitte s’il ne m’avoir fait regar-

der par tout avec une attention
incommode.

Le Calque entra dans ma’
chambre au moment que la jeune
fille ajoutoit encore plufieurs ba-
gatelles à ma parure. Il s’arrêta
a l’entrée deZla porte ôc nous re-

garda long-tems fans parler : fa
rêverie étoit fi profonde qu’il fe

détourna pour lailier fortir la
China , 6c le remit à la place fans
sien appercevoir ;.les yeux atta-
chés fur moi , il parcouroit toute
ma perfOnne avec une attention
férieufe’ , dont j’étais embaraf-

fée , fans en fçavoir la raifon.

Cependant , afin de lui mar-
quer ma reconnoilTance pour fes
nouveaux bienfaits , je lui rendlis

« a
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la main a :5: ne pouvant exprimer
mes fentimens , je crus ne pou-
voir lui rien dire de plus agréa-
ble que quelques-uns des mots
qu’il a». plait à me faire répéter s

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

Je ne fçais quel effet ils firent
dans ce moment-là fur lui a mais
fes yeux s’animerent fou vifage
s’enfiamma , il vint à moi d’un

air agité s il parut vouloir me
prendre dans fes bras ; puis s’ar-
rêtant tout-à-coup , il me ferra,
fortement la main , en pronom:
gant d’une voix émue: Kan . . r
le refléta? . ., . venu . . . &plug
fleurs autres mots que je n’en-
tends pas mieux ; ô; puis il cour-1
rut fe jetter’fur fon fiége à l’autre

côté de la chambre , où il de-
meura la tête appuyée dans les
mains , avec tous les fi gnes d’une

’ profonde.
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profonde douleur:.
Je fus allarmée de fou état : ne"

doutant pas-que je lui enfle caufé
quelques peines ,je m’approchai
de lui, pour lui en témoigner.
mon repentir ;.mais il me repoufi
fa doucement fans me régarder,
8c je n’ofois pluslui rien dire.
J ’étois dans. le plus grand embar-

ras quand les domefiiques- en-

, .trerent pour nous. apporter a
manger-z il feleva 5.-nous man-
geâmesenfemble a la» manière
accoutumée , fans qu’il parût
d’autre fuite à fa douleur qu’un.
peu de tr-ifiefie ; mais il n’en avoit

ni moins de bonté , ni moins de
douceur :.tou,t cela me paroit in-
concevable;

Je n’ofois lever les yeux fur luis,

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

mangions...
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mangions dans un tems fi difié-
rent de l’heure ordinaire des - reg
pas , que je ne pus m’empêcher
de lui en témoigner ma furprife. .
Tout ce que je compris à fa ré-n.
ponfe, fut que nous allions chan-
ger de demeure..En effet , le Car
6’qu saprès» être forti 8c rentré.

plufieurs fois , vint me prendre-
parla main. Je me laiflai con-r
duite , en rêvantt0ujours à ce.
qui s’étoit paflé , 5c en cherchant"

à démêler fit le changement de;
lieu n’en étoit pas. une fuite.-

A peine eus-je palle la demie--
re porte de la maifon , qu’il m’ai-

da à monter un pas allez haut:-
ô: je me trouvai dans une petite
chambre oùl’on ne peut le tenir-
debout fansincommodité s mais.
nous y fumes afiis fort à l’aile ’, le.

Critique, la China 5c moi. Ce
petit endroit cit agréablement

r meublé ç



                                                                     

(85 )
meublé; une fenêtre de chaque»
côté l’éclaire fufiifamment ,-

mais il n’ya pasaflez defpace.;
pour y marcher.
’ Tandis que je le confidérois.

av ec fiirprife tôt que je tâchois de

deviner pourquoi Déterville-
nous enfermoit fi étroitement ( ô v
mon cher Aza ! que les prodiges
font familiers dans ce pays ) je
fentis cette machine, ou cabane-
( je ne fçais comment la 110m-
mer ) je la fentis le mouvoir 8c
changer de place. Ce mouve-»
mens me fit penfer à la maifon,
fiotante : la frayeur me faifit 5 le -

v Garrigue , ettentifà mes moindres.
inquiétudes ,- me ralTura: en me.
faifant regarder par une des fenê-..
tre , je vis ( nom fans une furpri-

ïfe extrême) que cette machine
fufpendue allez près de la terre ,
f6 mouvoir-par un fecret que je.

ner
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ne comprenois pas. ,
Déterville me fit aufii voir que

plufieurs Hamas * d’une efpéce

qui nous el’t inconnue , mar-
choient devant nous. , 6c nous.
traînoient après eux. Il faut , ô
lumiére de mes jours 5 un génie
plus qu’humain pour inventer des
chofes fi utiles 8c fi finguliéres .;
mais il faut aufii qu’il.y ait dans
cette Nation quelques grands dé-
fauts qui modérent fa puillance,
puifqu’elle n’efi: pas la maîtrelle:

du monde entier.
Il y a quatre jours qu’enfermés ’

dans cette merveilleule machine,
nous n’en for-tons que la nuit
pour reprendre. du repos dans la
premiére habitation qui fe ren-
contre ,& je n’en fors jamais fans
regret Je te l’avoue , mon cher

Aza,
P’Nom génétique des bêtes.
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Aza,malgré mes tendres inquié-.
rudes ; j’ai goûté pendant ce vo-

yage des plaifirs qui métoient
inconnus. Renfermée dans le
Temple dès ma plus tendre en-
fance , je ne connoilTois pas les
beautés de l’Univers; tout ce que

je vois me ravit 6: m’enchante.
. Les campagnes immenfes , qui
fe changent 6c le renouvellent
fans celle à des regards attentifs ,
emportent l’ame avec plus de ra-
pidité que l’on ne les traverfe.

. Les yeux, fans le fatiguer , par-
courent , embraflent ô: le 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 flate 5 elle nous
donne une idée fatisfaifante de
notre propre grandeur , et [une
ble noustaPProcher du Ctéêtcàlt

’ - I e
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de tant de merveilles. -
’Alafind’unbeau jour, le
Ciel n’ofiœ pas cun fpeéiacle
moins admirable que celui de la
terre 3 des nuées tranfpatentes ,
ailemblées autour du Soieil,tein-
tes des plus vives couleurs , nous
préfmtent de toutes parts des
montagnes d’ombre a: de lumiè-
re , dont le majcf’tueux détordre
attire notre admiration jufqu’à
l’oubli de nous-mêmes. "

Le Critique a en la complaifitm
cede me faire fortir tous le jours .
de la cabane roulante pour me
lanier contempler à loifirles mer-
Veilles qu’il me voyoit admirer.

Que le Bois font délicieux ,
mon cher Aza! Si les beauté du
Ciel ée de la Terre nous empor-
tent loin de nous par raviii’ed
mens inVolontaite r, celles des
Forêts nous y ramènent par un

I ’ attrait
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attrait intérieur, incompréflénfil-

ble , dentela. feule Nature a le
fiera. En entrant dans ces; beaux:
, un charme univerfëliëré-
pand fur tous les Gens 8: confond
leur ufage. Oncroit voir la fraî-
cheur avant de la fentir ; les diffè-
rentes nuances de la couleur des
feuilles adouciffent la lumière
qui les pénétrent , 6c femblent
fraper le fentiment auffi-rôt que

v les yeux. Une odeur agréable ,
mais indéterminée , laifle à pei-
ne difcerner fi elle affeâe le goût
ou l’odorat ; 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. l .O mon cher Aza! que ta pré-
fence embelliroit des plaifirs fi
puma Quç j’ai defirc’ de les par-

" - -’ I z rager
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rager avec toi ! Témoin de mes
tendres penfées , je t’aurois fait

trouver dans l les fentimens de
mon cœur des charmes encore l
plus rouchans que tous ceux des
beautés de l’Univers.
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IVLETTRE TRI-IZIEA’IE.

E voici enfin , mon cher
Aza, dans une Ville nom-

mée Paris : c’efi le terme de no-

tre voyage ,- mais felon les appa-
rencœ. ce neîferaipas celui de
.mes chagrins.

Depuis que je fuis arrivée ,
plus attentive que jamais fur tout
te qui fe palle , mes découvertes
:ne me produifent que du tour-
ment ôz ne me préfigent que des

malheurs : je trouve ton idée
dans le moindre de mes defirs
curieux, 8: je ne la rencontre dans
aucuns des objets qui s’ofl’rent à

ma vûe. i ÔAutant que j’en puis juger par

le tems que nous avons employé
à traverfer cette Ville , 5c par le
grand nombre d’Habitans’dont

; . A 1 I 3* les
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les rues font remplies ç elle con-i
rient plus du monde que n’en
pourroient aflembler deux ou

"trois de nos Contrées. l
Je mer-appelle les merveilles

«Don m’a racontéestde Qllïtfl;

je chercheà trouver ici quelques
araks-dan peinfure que ’ m’a
faire de cette grande Vi i- mais,
hélas lquelle difiërence !

; Celle-ci contient des Ponts -,
àesR-ivières , des Arbres , des
Empagnes ç elle me paroir un .
Hniversjrplutôtqu’anehabirarion
particulière. Jeilayerois en vain

de te donner jufie de la
hauteur des maifons selles font
fiprodigieufementélevées,qu’il

ef’t plus facile de croire que la

Net-ure les a produites telles
Qu’elles font,-que de compren-
drecommenr deshormnesonrpû

l lestconflzruire. ’
C’efl:
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C’efi ici que la famille du

Catique fait fa réfidence... La
.maiibn qu’elle habite en pref que l
auflï magnifique que celle du
Soleil ; les meubles ô: quelques
endroits des murs font d’or s le

relie eff orné d’un rififi- varié des

plus belle couleurs qui .repréfien-
lient afiez bien les beautés de la t

maire. . I.En arrivant a Déterville me fit
entendre qu’il me conduifoir
dans la chambre de fa mère.
Nous la trouvâmes à demi-cou-
chée fur un lit à peu près de la
même for-me que celui des Incas, 4 .
ô: de mêmemétal. *Après avoir
prélènté (à main au (fatigue, qui

la baifa fe profiernant prefque
jufqu’à terre ,1 elle l’embrafia ,-

. -r mals-* ledit: , chaifes , les tables des M4:-
itoicut d’amaŒF.

. I 3



                                                                     

( l . , .mais avec une9bîanté fi froide ,’

une joie fi contrainte , que fi je
ln’eulle été avertie , je n’aurois

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

mère. lA près s’être entretenus un mo-

ment , le Catique me fit appro-
cher. Elle jerta fur moi un regard À
dédaigneuxsôt- fans répondre à ce

que fon fils lui difoir , ell conti-I
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 hom-

me de bonne mine , qui avoit
fait quelques pas vers lui ; il l’em-
brafias aufli-bien qu’une autre
femme qui étoit occupée de la
même manière que la Pallas.
v. Dès que le Cariguc avoit paru
dans cette chambre , une jeune

fille ,
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étoit accourue : elle le fuivoit
avec un emprefiëment timide,
qui étoit remarquable. La joie
éclatoit fur [on vifage , fans en
bannir un fond de triflelTe inté-
rell’anr. Déterville l’embraffa la

derniére ; mais avec-une tendref-
fe fi naturelle , que mon cœur
s’en émut. Hélas , mon cher

" Aza , quels feroient nos tranf-
’ ports , fi après tant de malheurs

le fort nous réunifioit P "
Pendant ce tems , j’étois reliée

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

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

tems en tems fur moi , ache-
voient de m’intimider , ôc me

l donnoient’l’ Les filles , quoique du Sang Royal , pot-
l raient un grand tefpeé’t aux femmes marrées.
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donnoient une contrainte
I gênoit jufqu’à mes penfées.

Enfin 5 comme fi la jeune fille
eût deviné mon embarras , après
avoir quitté Déterville , elle vint

me prendre par la main , ô: me
.condui-fit près d’une fenêtre où

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

difoit , fes yeux’pleins de bonté

. me parloient le langage univer-
fel des cœurs bienfaifans ,- ils
m’infpiroient la confiance 6c l’a-

mitié : j’aurois voulu lui témoi-

gner mes fentimens : mais ne
- pouvant m’expliquer felon mes

defirs , je prononçai tout ce que
je [cavois de fa Langue.

Elle me fourit plus d’miefois,
en regardant Déterville d’un air

fin à: doux. Je trouvois du plain
fit dans cette efpéce d’entretien,

« quand la P4114: pronnonça quel»

’ ’- l T13
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ques paroles allez haut, en regar-

sdant la jeune fille , quibailla les
yeux , repoufia ma main qu’elle
tenoit dans les fiennes, 5c ne me
regarda plus.
. A quelque rems de la , une
vieille femme , d’une phyfiono-
mie farouche , entra , s’approcha
de la Pallas , vint enfaîte me
prendre par le bras , me condui-
.fit prefque malgré moi dans une
chambre au plus haut de lamai-
fon , 6c m’y laifia feule.

Quoique ce moment ne dût pas
être le plus malheureux de ma
vie , mon Cher Aza , il n’a pas

aéré un de moins faucheux à paf-
»fer. J ’attendois de la ’fin-de mon

voyage quelques ioulagemens à
mes inquiétudes s je comptois du
moins trouver dans la famille du

- Claque les mêmes bontés qu’il
m’avoir-témoignées. Le froid ac-

cueil



                                                                     

. (98)l cueil de, la Pallas, le change-
ment fubir des ’manieres’ de la

jeune fille , la rudelTe de cette
femme qui m’avoir arrachée d’un

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

de violence qu’on m’avoir faire;

enfin toutes les circonliances
’dont une ame malheureufe fçair
augmenter l’es peines , fe préfet:-
’terent à la fois fous les plus tril’tes

afpe&5.J e me croyois abandon-
née de tout le monde; je déplo-
rois amérement mon affreufe dé-

fiinée , quand je vis entrer, m!
-Claina. xDans la fituation ou j’é-

tois , fa vûe me parut un la?»
:ejjêntz’el; je courus à elle , je
’l’embrefiai en verfant des larmes;

elle en fut touchée; fin attendrz’f

fanent me fiat cher. Quawl onfi
troifre’dm’t à la pitié de fiai-mô-

. ’ me a
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ime, celle des autres mm efl bien
pre’cz’mfiLes marques d’afl’eâion

de cette jeune fille adOucirent.
ma peine : je lui comptois mes
chagrins, comme fi elle eût pû
m’entendre; je lui faifois mille
quefiions a comme fi elle eût pû;
y répondre 5 fes larmes parloient
âmon coeur ; les miennes conti4
noient à couler n ,- mais elles
avoient moins d’amertume.
, - J e crus qu’au moins je verrois,

Détervilleà l’heure du repaszmais

on me fetvinà manger, 5c je ne
le vis point. Depuis que je t’ai
perdu , chere idole de mon cœur,

v ce Caciqm’ cil le feul humain qui

ait eu pour moi de la bonté
fans interruption ,- l’habitude de
le voir se]! tourne? en ôefiin. Son
abfence redoubla ma trifielïe : ,
après l’avoir attendu vainement,
je me couchai : mais le fommeil’

- ’ n’avoir
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mes , quand je le vis entrer dans V
ma chambre , fuivi de la jeune
performe , dont le brufque de-
dain m’avoir été fi fenfibte.

Elle fejetta fur mon lit , 6c par
mille carrelles elle (embloirvou-
loir réparer le mauvais traitement
qu’elle m’avoir fait. .

Le Unique s’afiir à côté du lit;

il paroifioit avoir autant de phi-I
fit à me revoit , que j’en tentois
de n’en être point abandonnée.

Ils. fe parloient en me regardant;
de m’accabloient des plus tendres

marques d’afleâion. q
Infenfiblemenr leur entretien

devint plus férieuxÇSans enrené’
dre leur dil’cours , il m’étoit aifié

de juger qu’ils étoient fondésfur
- la confiance ôt l’amitié. Je me

gardai bien de les interrompre;
mais fiàtôt qu’ils revinrent à moi

a , . le



                                                                     

(Io I) . .je tâchai de tirer du cacique des .
éclaircillemens fur ce qui m’avoir

paru de plus extraordinaire do a
puis mon arrivée.

- - Tout ce que je pus compten-
dte à les reponfes , fut que la
jeune fille que je voyois , renom-
moit Celinc; qu’elle étoitfa fœur;

que le grand homme que ’j’avois

vû dans la chambre de la Pallas,
étoit fou frére aîné ,8: l’autre jeu-

ne femme fon époufe.
Céline me devint plus chére ,

en apprenant qu’elle étoit fœur

du Cacique. La compagnie de
l’un ô: de l’autre m’éroit 1 agréa-

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

quittallent.
Après leur départ , j’ai paiTé

le relie du tems , deliiné au re-
pos , à m’enrretenir avec toi .-
C’efl: tout mon bien , c’el’t toute



                                                                     

A ( 102")ma joie. C’efi à toi feul , chére
ame de mes penfées , que je dé-
vélope mon cœur : tu feras à ja-
mais le feul dépofitaire de mes
fecrets , de ma tendrefie 6c de
mes fentimens. »

LETTRE
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terme QUATOKZIEME.
I je ne continuois, mon cher
Aza , à prendre fur mon fom-

meil le tems que je te donne , je
ne jouirois plus de ces momens
délicieux où je n’exille que’pour

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

ge de relier tout le jour dans une j
r chambre remplie d’une foule de

themüÈmmy&Èœ-
.’ nouvelle à tout moment fans
prefque diminuer.

Cette diflipation involontaire
- m’arrachefouvent malgré moi. à

mes tendres penfe’es ,- mais fi je
- perds pour quelques milans cette
attention vive qui unit fans celle

- mon ame à la tienne ,, je te re-
trouve bientôt dans les compa-
râifonstavantageufesv que je fais

. li de
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de toi avecïtout- ce qui m’envic
tonne.

l Dans les difl’érentes’contrées

j que 1j ’aiiparcourues ,«jein’ai pbinr

vu des Sauvages fi orgueilleufe-
’ment’familiers que ceux-ci. Les

femmes fur-tour me paroiflenr
avoir une ïbonté méprifante qui
révolte l’humanité , Br qui’m’inf-

pireroirïpeur-êrre autant de mé-
Ppris-pour-elles qu’elles en témoi-

2gnent pour des autres , ’fije les
"tonnoillois mieux. » V

ïUn’e d’entr’elles m’occafiohn’a

hier un affront , qui m’afllige en-
core aujourd’hui. Dans le tems
que l’allemblée étoitlaplus nom

ibreufe, elleavoit déja parlé a
1plufieursperfdnnesfansm’appet-
acevdlr. a Soit quele ’hazard ,ou
"que quelqufun m’ait fait remar-
quer-,«ellel fit , enrjettan’t leslyettx

fur tintai v, tinte’élàt de rire :quitfn

- I pre-J



                                                                     

. . vos) . .. .
prempitammenr fa place , vmt à
moi , a: me fit lever , .8: après
m’avoir :touméewôc retournée au-

tant de fois que la 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 , 8c recommença

avec lui l’examen de ma figure.
Quoique jevrépugnalle à lali-

berté que l’un à: l’autre fe don-

noient , la richeffe des habits de
la femme , me la .faifanr-prendre
pour une Pallas , 6c la magnifi-
cence de ceux du jeune homme
tout couvert de plaques d’orpour
un Auquz’ , * je n’ofois m’oppo-.

fer aleur volonté 5 maisce-Sau-
vage

3.Prince du Sang : ribfalloit une .permiflion .
de 131m» , pour porter del’ot fiat les habits ,
a: il ne le permettoit qu’aux princes du Sang

t Royal. I *K z
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vage téméraire , enhardi parla
familiarité de la Pallas , Br peut-
être par ma retenue , ayant eu
l’audace de porter la main fur ma
gorge , je le repouflài avec une
furprife à: une indignation qui
lui fit connoître que j’étais mieux

infiruire que lui des loxi de l hon-
nêteré.

Au cri que je fis , Déterville
accourut .- il n’eut pas plutôt dît

.quelques paroles au jeune Sauva-
ge , que celui-ci s’appuyant d’une

rmain fur fou épaule , fit des ris
fi violens , que fa figure en étoit

contrefaite. ’r Le Calque s’en débarralla , à

.lui dit , en rougillhnt , des mots

.d’un ton fi froid , que la gaieté
du jeune homme s’évanouit ; 8c
n’ayant apparemment plus tien à

A répondre il s’éloigna fans repli-

squer , 5C ne revint plus. ’
l 0.
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O mon cher Aza ! que les
mœurs de ce pays me rendent
refpeéiables celles des Enfansdu
Soleil l Que la témérité du jeune
Anqm’ rapelle chéremenr à mon-

f0uveni’r ton tendre refpeét , ta

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

entretiens !’ Je l’ai fenti au pre-
mier moment de ta vûe ,-chéres

’ délices de mon ame 5 ôz je le pen-

fetai toute ma vie. Toi feul réu-
nis toutes les perfeâ’ions que la
Nature a répandues fépare’menr

-fur les Humains , comme elle a
ralTemblé dans mon cœur tous
les fentimens de tendrelle 5c
d’admiration qui m’arrachenr a a
toi jufqu’àla mort.

LETTRE
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LETTRE 272mm MÊME.

e Lusje vis-avec le-Can’guc 6c
fa ’fœur mon cher Aza ,3

plus j’ai de peine âme perfuacl’er

qu’ils foient de cette Nation :eux
.fkuls-connoillent 8c refpeétent la.

vertu. lLes-maniéra fimples ,. la bon..-
ete’ naïve , la modeüe gaieté de.

Céline feroient volontierspenièr-
qu’elle aéré élevée lepànmi «nos:

Vierges. La douceur honnête 5,,
ale «tendre férieux de fou -fre’re;,

,perfuaderoient facilement qu’il
dt né du fang des 1mm. L’un à:

l’autre me traitent avec autant
d’humanité que nous en exerce-v

rions à leur égard , fi des mal-
heurs les enflent conduits parmi
nous. Je ne doute même plus

’ que t
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. (109)que le-Cacz’qm ne foit- ton tribu- i

taire. * i .Il n’entre jamais-dans ma cham-
bre , fansvm’ofl’rir un préfent de

tchofes merveilleufes dont cette
contrée abonde. Tantôt ce font
desmorceaux de la machine qui
double les objets , renfermés
dans de petits coffres d’une ma-
ënie’re admirable. Une autre fois
.ce fontdespierres légéres 6c d’un

éclat furprennant , dont on-orne
-ici;prefque toutes ’les.part’ies du

temps. : on en pailleaux oœillleSs;
on en ’met fut l’eflomac , au
ml , fur la chaullure; a: cela cil:
inèsvagnéable àyoir. -

l ’*Les calquas: les Cumul: étoient obli-
gés de fourni: les habits a: l’entretien de

Thaler de lambine. lls- ne fe préfeutoient
flattai; devant l’un 8: l’autre , fans lui cil-tir

un tribut des cutiofités ou: produiroit la
lPtovinee au ils»eommandoient. I
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- Mais ce que je trouve de plus

i amufanr , ce font des petits outils
d’un métal fort dur ô: d’une

commodité finguliére s les uns
fervent à compofer des ouvrages
que ,Céline m’apprend à faire;
d’autres d’une forme tranchante,

fervent à divifel- toutes fortes
d’étoflës , dont on fait tant de
morceaux que l’on veut 3 fans
effort , 8c d’une manière fort

divertifiante; -J’ai une infinité d’autres rare!-

ltés plus extraordinaires encore 5
mais n’étant point à notre ufa ge,

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

donner l’idée.

J e te garde feigneufemegt tous.
ces dons, mon cher Aza. Outre
le plaifir que j’aurai de ta fur-
prife , lorfque tu les verra , c’eii

lqu’ailurément ils font. à toi. fi
Ê
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le caque -n’e’tois foumîs’â ton

obéïllance , me payeroinil un
tribun qu’il fçait n’être du qu’à

ton rang fiiprême .9 Les refpeâs
qu’il m’a I toujours rendus m’oni

fait penfer que ma militante lui
étoit connue. Les préfens dont
ilam’honore nîeïperfuadent , fans

aucun doute2,?1qu’il n’ignore pas

que je. dois être; ton’Epoufe ,
puifqu’il me traite d’avance en

Mama-Oella * . u -
’ w Certelco’nviêtion me v raffine ,

8c calme’unë’pâ’rti’e Cie-mes in-

quiétudes : je comprelis qu’il ne

me manque que la liberté de
m’exprimer,’ pour fçavoir du Ca-

cique les raifonsqui’l’engagenrà

me retenir chez lui , 8.: pantelé:
’ déterminer âme remettre fifi-ton

. poùVOir5’
’F C’en le nomlque prenoient lancines

en montant fur le Trône; ’ ’

»: ,- 7 L
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pouvoir a mais jufquesola j’aurai
encore bien des peines à foui-Eh.
V Il s’en faut beaucoup que l’hu-

meur’de Madame ( c’eit le nom
de la mère de Déterville ) ne foit
aufii aimable que celle de fes en-
fans. Loin de me traiter avec au-
tant de bonté , [elle me marque
en toutes occafions; une froideur
6c un dédain qui me mortifient ,
fans queje puifle y remédier , ne
pouvant en découvrir la caufe -;
à; par une oppofition de fenri-
mens que je comprends encore
moins , elle exige que je fois com
tinuellement avec elle.

C’ei’t pour moi une géne in-

fupportable 5 la contrainte régne
par tout ou elle cil: : ce n’ef’tqu’à

la dérobée que Célineôc fon fre-

- te me font des figues d’amitié.
Eux-mêmes n’ofeut fe parler li-
brement devant en; Aufli .ç’on-

’» tinuent-j



                                                                     

( I 13 ) ltinaentils à palier une partie des
nuits dans ma chambre ; c’ell: le
feul tems où nous jouiflons en
paix du .plailir de nous voir s 8c
quoique je ne participe guères à
leurs entretiens , leur préfence
m’eli toujours agréable. Il ne
tient pas aux foins de l’un 6c de
l’autre que je ne fois heureufe.
Hélas! mon cher Aza , ils igno-
rent que je ne puis l’être loin de
toi , 6c que je ne crois vivre qu’au-

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

L z LETTRE
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aLETTRE SEIZIEME.
L me relie fi peu de Quipo: ,’
mon cher Aza , qu’à peine]

j’ofe en faire ufage. Quand je
veux les nouer , la crainte de les
voir finir m’arrête , commefi en
les épargnant je pouvois les mul-
tiplier. Je vais perdre le plaifir
de mon ame , le foutien de ma
vie : rien ne foulagera le poids
de ton abfence : 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
des principaux ufages de cette
Nation fingulière , pour amufer
ton loifir dans des jours plus
heureux. Hélas ! il me relie bien

l peu.
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peu d’efpérance de pouvoir éxé-

curer mes projets. -
Si je trouve à préfent tant de

difficultés à mettre de l’ordre
dans mes idées , comment pour-
rai-je dans la fuite me les rap-
peller fans un fecours étranger .3
On m’en offre un , il cil: vrai;
mais l’exécution en cit fi difficile,

que je la crois impoilible.
Le Cacigm m’a amené un ÎSau-

vage de cette Gontrée , qui vient
tous les jours me donner des le-
cons de fa Langue , 6c de la mé-
thode de donner une forte d’é-
xii’tence aux penfées. Cela fe fait

en traçant , avec une plume, des
petites figures que l’on appelle
Lettres, fur-une matie’re blanche

8c 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 ô: ces fous me paroit:-
fent fi peu difiinéts les uns des
autres, que fi je réufiis un jour à
les entendre, je fuis bien allurée
que ce ne fera pas fans beaucoup
de peines. Ce pauvre Sauvage
s’en donne d’incroyables pour
m’infiruire z je m’en donne bien

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

fi je fçavois qu’une autre voie
pût m’éclaircir de ton fort à: du

mien.
Il n’en efi point , mon cher

Aza : aulii ne trouvai-je plus de
plaifir que dans cette nouvelle 3:
fingulière étude. Je voudrois vi-
Vre feule :tout ce que je vois me.
déplaît ; 6C la néceflité que l’on

m’impofe d’être toujours dans la

chambre de Mdamz, me devient
un fupplice.

V Dans
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Dans les commenCemens , en

excitant la curiofiré des . autres ,
j’amufois la mienne s mais quand

on ne peut faire triage que des
yeux , ils font bientôt fatisfaits.
Toutes les femmes fe reflem-
blent : elles ont toujours le mêc
mes manière s 6c je crois qu’elles

difent toujours les mêmes choies.
Les apparences font plus variées
dans les hommes. Quelques-uns
ont l’air de penfer a maisen géné-r

tal je foupçonne cette Nation de
n’être point telle qu’elle patoîtr

l’afiâation me paroit fou carac-

tête dominant- gSi les démoniirations de zélé
et d’emprefiement, dont on dé--

core ici les moindres devoirs de:
la fociété , étoient naturels , il

faudroit , mon cher-Aza, que v
ces Peuples enflent dans le coeur
plus de bonté , plus d’humanité

i L 4 que
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que les nôtres z cela fe peutîilpenc

fer Ë I n A IS ils avoient autant de féréiiité

dans l’ame que fur le vil’age ; fi

le penchant àla joie que je te.-
marque claiiStoutes leurs aâions,
étoit fineêr’e , choifiroient - ils

pour leurs amufemcus des Spec-
tacles, tels que celui que l’on
m’a fait voir f ’ 1’

On ma conduite dans un eu-
droit , ou l’on repréf’eute , à peu

près comme dans ton Palais, les
actions des hommes quine font
plus : Îmais fi nous ne rappellous,
que la mémoire des plus figes
a: dcs’lplus vertueux , je Crois
qu’ici ou ne célébre que les in-
fenfç’s ô; les méchaus. Ceux qui

.. . g - 165
5* les in gaps fan-oient repréfeuterîdes ici-pet

ces de Comédies , dont les] fujcrs étoienrti-
tés des meilleures ’aêtioust ’de leurs prédétttï’

fauta. 4 ., .
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les repr’éfentent , crient de s’agi-

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

1 tuer lui-même. De belles fem-
mes ,.qu’apparemmeut il perfé-

curent , pleurent fans ceffe , 5c
font des gefies de défefpoir , qui
n’ont pas befoius des parolesdout
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 E

Mais , peut-être a-t-on befoin
ici de l’horreur du vice pour
conduire à lanvertu. Cette penfée

me vient fans la chercher : elle
étoit jufie , queje plaudtois cette
Nation E La nôtre , plus favori-

s fée» L.
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fée de Ïla Nature , chérît le-biea

par fesqpropres attraits. Il ne
nous faut que des modéles de
vertu pour devenir vertueux,

comme il ne faut que t’aimer
pour devenir aimable.

I LETTRE
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LETTRE DIX-SEPTIÈME.
E ne fçais plus que peufer 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 la fuis , pour aeroir un juge-
ment fur fou caraétére.

On m’a fait voir un Speflacle
totalement oppofé au premier.
Celui-là cruel, effrayant ,l revol-
te la raifou , 6c humilie l’huma-
nité. Celui-ci amufant , agréa-
ble , imite la Nature , ô: fait
humeur au bon feus. Il ei’t com-
pofé d’un bien plus grand nome
bre d’hommes 6c de femmes que
le premier. On y repre’feute aufii

quelques a&ions de la vie humai-
ne imais foit que l’on exprime
la peine ou le plaifir , la joie qui

’ a.



                                                                     

(122) .la trifleffe , c’efi toujours par des

chants 8c des daufes.
Il faut , mon cher Aza , que

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

difiicile de m’affeéter des différ-

rentes paflions que l’on a repré-
feutées , que fi elles enflent été

exprimées dans notre langue ; 6C
cela me paroit bien naturel.

Le langage humain eii fans
doute de l’invention des hom- . r
mes , puifqu’il différe fuivaut les

différentes Nationsr La Nature
plus puiffante 8c plus attentive
aux befoinsôc aux plaifirs de fes
créatures,leur a donnélesmoyens
généraux de les exprimer , qui

font fort bien imités par les
chants que j’ai entendus.

S’il eii vrai que desfons aigus

expriment mieux le befoin. de
fecours dans une crainte Violen-

te
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te ou dans une douleur vive ;
que des paroles entendues dans
une partie du monde , 8c qui
n’ont aucune lignification dans
l’autre , il n’en: pas moins certain

que des tendres gémiiTemeus fra-
pent nos cœurs d’une compaflion I

bien plus efficace que des mots
dont l’arrangement bizarre fait
fouveut un effet contraire.

Les fous vifs de légers ne por-
tent-ils pas inévitablement dans
notre ame le plaifir gai , que le
récit d’une hii’toire divertiflante,

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

ment; ’ .Eft-il dans aucune Langue des
expreiïions qui puiifent commu-
niquer le plaifir ingénu avec aur-
tant de fuccès que fout les jeux
naïfs des animaux ? Ilfemble que
les danfes veulent les imiter. ;. du

r momsà
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moins infpirent-elles à peu près

le même fentimeut . .
Enfin , mon cher Aza , dans

ce Speâacle tout cil: conforme à
la nature ô: à l’humanité, Eh !

quel bien peut-ou faire aux hom-
mes , qui égale celui de leur inf-
pirer de la joie ?
L J’en refleuris moi-même , 6c
j’en emportois prefque malgré

moi , quand elle fut troublée
’ par un accident qui arriva à Céè

line.
En fortant , nous nous étions

un peu écartées de la foule , 8:
. nous nOus foutenious l’une 6c

l’autre , crainte de tomber ; Dé-

terville étoit quelques pas devant
nous avec fa belle-[beur qu’il con-
duifoit , lorfqu’un jeune Sauva«
ge , d’une figure aimable , abor-
da Céline , lui dit quelques mots
fort bas , lui. lama un morceau de

t . . r papier;



                                                                     

j (125)papier , qu’à peine elle eut la
force de recevoir , 8c s’éloigua’.
. Céline qui s’étoit effrayée à fou

abord , jufqu’à me faire partager
le tremblement qui la faifit , tout-
na la tête languiflemment vers
lorfqu’il nous quitta. Elle me
parut fi foible , que la croyant
attaquée d’un mal fubit , j’al lois

appellercDéterville pour la le:
courir s mais elle m’arrêta , 6c
m’impofa fileuce , en me mettant
un de fes doigts fur la bouche»:
j’aimai mieux garder mon in-
quiétudeque de lui défobéir. t
- Le même foir , quand le fière

’ôc la fœur fe furent rendus dans

ma chambre , Céline montra au
Chaque le .zpapier qu’elle avoit
reçu ,1qu le peu que je devinai
de leur entretien , j’aurois penfé

qu’elle aimoit le jeune homme
qui le luiaVoit donné , s’il étoit

, Pofiible
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poiiible que l’on s’eiïrayât de la

préfence de ce qu’on aime.

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

tes ; mais, hélas! je vois la fin de
mes cordons ,- - j’en touche les
derniers fils ; j’en noue les der-’
niers’ noeuds. Ces nœuds qui me

fembloient être une chaîne de
communication de mon cœur au
tien , ne font déja plus que les
trifiesobjets’demes regrets. L’il-

lufion me quitte , l’affreufe véri-
té prend fa place : mes penfées
erranies , égarées dans le vuide’
immenfe de l’abfcence , s’anéan- r

riront déformais avec la même .
rapidité que le temsg Cher Aza,
il me-feruble que l’on nous l’épa-

re encore une fois s. quel’on mar-
rache de nouveau à ton amour,
Je te perds, je te quitte; je ne-

’ . , , te
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ne verrai plus : Aza ! cher efpoir
de mon cœur , que nous allons
être éloignés l’un de l’autre.

M LETTRE,
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LETTRE DIX-HUITIÈME.
OMBIEN de tems effacé de

ma vie , mon cher Aza?
Le Soleil a fait la moitié de fou
cours depuis la dernière fois que
j’ai joui du bonheur artificiel que
je me faifois , en croyant m’en-
tretcnir avec toi. Que cette dou-
ble abfence m’a paru longue !
Quel courage ne m’a-t-il pas fallu

pour la fupporter E Je ne vivois
que dans l’avenir ; le préfent ne
me paroiffoit plus digue d’être
compté. Toutes mes penfées
n’étoit que des defirs, toutesmes

réflexions que des projets , tout
mes feutimens que des efpèran-
ces.

A peine puis-je encore for-
mer ces figures , que je me hâte
d’en faire les interprètes de ma

tendrelie. * Je
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Je me feus ranimer par cette
tendre occupation.- Ren’due a
moi-même , je crois recouitheujx
cet aï viv’re. Aza-fi, que tu m’es

cher ;.que j’ai de joie à te le dire,

à le peindre , à donner à ce fen-
timeut toutes ces fortes d’exiiieu-
ces qu’il peut avoir ! 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--
vironne , 6c l’exprimer dans toue.

tes les Langues. ’ ’ *
» - Hélas! que la conn’oifi’auce de

celle dont je me fers à préfeut ,
m’a été funei’te! que l’efpc’rance

qui m’a portée a m’en infimité

étoit tto’mpeufe! A mefureque
j’en aiacquis l’intelligence , un
nouVel Univers s’eft offert âmes.

yeux. Lesobjets outpris-uue au-
tre forme ;Achaque éclairciiTe- t
iraient m’a décôuvert un nouveau

iMalheur. M 2 l Mon
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Mon efprit , mon cœur, 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 -: qu ne
me les a que trop prouvés.

Loin d’être parmi des Peuples
foumis à ton obéifiauce , je fuis
non-feulement fous une Domi-
nation étrangère -,’ éloignée de

ton Empire , par une difiance fi
prodigieufe , que nOtre Nation
y feroit encore ignorée , fi la
cupidité des Efpaguols ne leur
avoit fait Kfitrmouter- des dangers
affreux ÏVp’jour pénétrer jufqu’à

nous. ’ ’ t v l .
L’amour ne fera-tgil pas ce que

la foif des tichefies apr; faire i Si
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tu m’aimes , fi tu me délires- ,(vfï

feulement tu peufes encore à la
imalheureufé Zilia , je dois tout
attendre de ta tendreffe ou de ta
générofité Que l’on m’enfeigne

les chemins qui peuvent me com.
duite jufqu’à toi , les périls à fur:

monter , les. fatigues à l’apport».

ter feront des plaifirs pour mon
cœur.

LETTRE
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mLETTRE u IX-NE’UVIEMEL

E fuis encore fi peu habile»
dans l’art d’écrire , mon cher

Aza , qu’il me faut un tems-infi-r
ni pour former très-peu de li-.
gnes- Il arrive fouvent qu’après-
avoit beaucoup écrit ,Ï je ne puis
deviner moi-même ceque j’ai cru

exprimer. Cet embarras brouille-
mes idéessme fait oublier ce que .
j’ai retracé avec peine à mon.
fouvenir : je recommence ; je ne
fais pas mieux ; 6c cependant je;

continue. - VJ’y trouverois plus de facilité ,

fi je n’avois à te peindre que les
expreHions de ma teudreiÏe 5 la
vivacité de mes fentimens appla-a
niroit toutes les difficultés.

ê Mais je voudrois aufii te ren-
dre compte de tout ce qui s’eii

- palié
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paifé pendant l’intervalle de mon.

filence. Je voudrois que tu u’i--
gnorafiës aucune de mes ac--
&ious ,- néanmoins ellesfontde-
puis long-teins fi peu intérelTau-
tes , de fi peu uniformes , qu’il.
me feroit impoflible de les di-
fiinguer les unes des autres.

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

Depuis un efpace de tems , que
l’on nomme fix mais , il el’t allé

faire la Guerre pour les intérêts.
de fou Souverainj, lorfqu’il par-
tir , j’ignorois encore l’ufage de

fa Langue ; cependant , à’la vi-
ve douleur qu’il fit paroître , en
fe féparant de fa fœur à: de moi,
je compris que nous le perdions.
pour long-teins.

J’en verfai bien des larmes ç

mille craintes remplirent mon
cœur , que les bontés de Céline

- . ne
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ne purent effacer. Je perdois en-
lui la plus folide efpérauce de te
revoir. A quoi pourrois-je avoir:
recours ,,s’il m’arrivoit de nou-.
veaux malheurs .9 Je n’étoisenm

tendue de performe.
Je ne tardai pas à refientir les:

effets de cette abfence. Madame
fa mere ,dont je u’avois que trop
deviné le dédain (6c qui ne m’a-

voit tant retenue dans fa cham-
bre , que par je ne fçai qu’elle:
vanité qu’elle tiroit , dit-on , de
ma naiiIauceôc du pouvoir qu’el-

le. a fur) moi me fit enfermer:
avec Céline dans une maifon de
Vierges , ou nous femmes en-
core. Lavie que l’on y méne eût.

fi uniforme , qu’elle ne peut prœ
duite que des événemens peu
confidérables.

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

’ ètar



                                                                     

( 135 2 . . -
État de tout entendre , elle ne
me privoit des iufiruâions dont
j’ai befoin furie delieiu que je
forme d’aller te réjoindre. Les
Vierges qui l’habitent: font d’u-t

ne ignorance fi profonde , qu’el-
les ne peuvent fatisfaire à mes
moindres curiofités.

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

renoncent à tous fes bienfaits ,
aux connoilian’ces de l’efprit , aux

fentimeus du cœur , ô; je crois
même à laraifon ; du moins leur
difcours le frit-il peufer.

Enfermées comme les nôtres,
elles ont un avantage 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 ,
affez’ près l’un de l’autre; pour

empêcher- de fortir , laideur la li-

t. ’- N berté
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berte’ de voir 8c d’entretenir les

gens du dehors, c’efl- ce qu’on

appelle des quloirr. i
C’eii à la faveur d’un de cette

commodité , que je continuea
prendre des leçons d’écriture. Je

ne parle qu’au’Maitre qui me les

donne ; fou ignorance a tous au-
tres égards qu’à celui de fou
Art , ne peutme tirer de la mien;
ne. Céline ne me paroit pas
mieux infiruite 5 je remarque
dans les réponiets qu’elle fait a

mes queiiions , un: certain. em-
barras qui ne peut partir que d’u-
nediffunulation mal-adroite , ou
d’une ignorance honteufe. QUOi
qu’il. en, foit entretien fifi
toujours borné aux intérêts de

«foncteurôz à ceux de fa famille.
Le jeune François qui luipar-

la un jour en fortant du fpe&a-
de où l’on. chante raft (on A:

mant,y
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viner.
l Mais Madame Déterville , qui

ne veut pas les unir , lui défend.
de le voir , 8C pour l’en empêcher

lus furement , elle ne veut pas
même qu’elle parle à qui que ce

foit. ICe u’ei’t pas que fou choix foit

indigne d’elle a c’ei’t que cette

mère glorieufe 6c dénaturée,pro-

fite d’un ufage barbare , établi

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

Parle même motif, elle a dé:
ja obligé Déterville à choifir un

certain Ordre dont il ne pourra
plus fortir, dès qu’il aura pro-
noncé des paroles que l’on ap-
pelle Vœux.

Céline réfifle de tout fou pou-’

N 2 voir
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voir au facrifice que l’on exige
d’elle , fou courage cit foutenu
par des Lettres de fou Amant ,
que je reçois de mon Maître à.
écrire , 6c que je lui rends : ce-
pendant fou chagrin apporte
tant d’altération dans fou carac-
tère , que loin d’avoir pour moi
les mêmes bontés qu’elle avoit

avant que je parlaffe fa Langue,
elle répand fur notre commerce
une amertume qui aigrit mes
eiues. (
Confidente perpétuelle des

fieunes , je l’écouté fans ennui 3

je la plains fans effort; je la con-
fole avec amitié 5 6c fi m’a ten- ’

dreife réveillée par la peinture.
de la fienne , me fait chercher à
foulager l’oppre’ffion de mon

cœur en prononçant feulement
ton nom, l’impatience 6c le mé-

pris fe peignent fur fou vifage 5

I ’ elle
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elle me contefte ton efprit , tes
vertus , ô: jufqu’à ton amour.

Ma China même( je ne lui
(catis point d’autre nom ; celui-là

a paru plaifimt , on le lui a laif-
fé J ma China , qui fembloit
m’aimer , qui m’obéït en toutes

autres occafions , fe donne la.
hardieife de m’exhorter à ne plus i
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 reite que la feule 8: pénible
iatisfaâiou de couvrir fe papier
des expreliious de ma tendrelfe,
puifqu’il eli le feul témoin do-
cile des feutimeus de mon cœur-

Hélas ! je prends peur-être des

peines inutiles z peut-être, ne
fgauras-tu jamais que je n’ai vé-»

tu que pour toi. Cette horible"
N 3 penfeé
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fans rompre le defTein que j’ai
de continuer à t’écçire. Je con-

ferve mon illufion pour te con-
ferver me vie :j’c’carte la raifon
barbare qui voudroitm’éclairer:
fije n’efpe’rois te revoir , je péri-

rois, mon cher Aza a feta fuis
certaine ; fans toi , la vie m’a]:
un fupplice.

LETTRE.
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LETTRE VINGTIEME.
USQU’ICI , mon cher Aza ,
toute occupée des peines de

mon coeur , je ne t’ai point par-
lé de celles de mon efprit ; ce- ,
pendant elles ne (ont guères
moins cruelles. J’en éprouve une

d’un genre inconnu parmi nous;
6c que le génie inconfe’quent de

cette Nation pouvoit feul inven-ï

ter. eLe gouvernement de cet Em-
pire , enric’rement oppofé à ce-

’lui du tien ,° ne peut manquer
d’être défeâueux.’ Au lieu que

le Capa-Inn: eI’c obÏîgé de pour-

VOir à la fubfii’tance de fes Peu-

ples , en Europe les Souverains
ne tirent la leur que des travaux
de leurs Sujets 5- aufiî les crimes
à: les malheurs viennent-ils pref:

N 4 que
O
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que tous des befoins mal-fatisv
faits.

Le malheur des Nobles en gé-
néral naît des difficultés qu’ils

trouvent à concilier leur ma gni-
ficence apparente avec leur mit
se’re réelle.

Le commun des hommes ne
foutient font état que’par ce qu’on

appelle commerce , ou induflrie;
(la mauvaife foi "cil: le moindre
des crimes qui en réfultent.

Une partie du Peupleefl obli-y
gée pour vivre ,flde s’en rappor-
ter à l’humanité des autres g elle
efl: fi bornée , qu’à peine ces mal-

heureux ont - ils fuflîfamment
pour s’y empêcher de mourir.

Sans avoir de l’or , il eft im-
pollîble d’acquérir une portion

de cette terre que la Nature a
donné à tous les hommes. Sans
polléder ce quÎon appelle du,

Bien ,
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Bien , il efiimpoflible d’avoir de
l’or; 8c par une inconféquence
quiblefie les lumières naturelles,
ô: qui impatientela raifon ,cette
Nation infenfée attache de la
honte à recevoir de tout autre
que du Souverain ;. ce qui efi.
nécellaire au foutien de fa vie
à: de fou état. Ce Souverain ré-
pand fes libéralités fur un fi pe-

tit nombre de fes Sujets , en
comparaifon de la quantité des»

(malheureux , qu’il y auroirau-
Atant de folie à prétendre y avoit
part , que d’ignominie à fe déli-
vrer par la mort de l’impofiîbili-

té de vivre faut home.
La connoiiTance de ces trifies

vérités n’excitad’abord dans mon

cœur que de la pitié pour les mi-
.férables , ô; de l’indignation
contre les Loix. Mais, hélas ! que
la. manière méprifante dont j’eu-

’ tendis,
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pas riches 5 me fit faire de cruel-
les réflexions fur moi-même ! je
n’ai ni or , ni terres , ni adreIÏe ,-

fje fais nécefÎairement partie des

citoyens de cette ville. OCiel L
’ dans quelle clafie dois- je me ran-

ger .9 iQuoique tout fentiment de
honte qui ne vient pas d’une.
faute commife , me foit étranger;
quoique je fente combien il efi:

’infenfé d’en recevoir par des cau-

’fes indépendantes de mon pou-

voir ou de ma volonté , ne-
puis me défendre de faufil-u de
l’idée que les autres-out de moi.

Cette peine me feroit infuppor--
table , fi je n’efpérois qu’un jour

1a générofité me mettra en état

de récompenfer ceux - qui m’hw-

milient malgré moi par desbienw
âits dont je me croyois honorée.

Ce
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Ce n’eût pas que Céline ne

mette tout en oeuvre pour calmer
mes inquiétudes à cet égard ;
mais ce que je vois , ce que j’ap-

prend des gens de ce pays , me
donne en général de la défiance

de leurs paroles : leurs vertus ,
mon cher Aza , n’ont pas plus
de réalité que leurs richeiïes. Les

meubles que je croyois d’or, n’en

ont que la fuperficie :leur véri-
table fubf’tance eft de bois: de
même ce qu’ils appellent politef-l i

fe , a tous les dehors de le ver-
tu , ôt cache légérement leurs dé-

fauts s mais avec un peu d’attenn
tion , on en découvre auHi aifé-
meut l’artifice , que celui de leurs -
fau-iles richeiles.

Je dois une partie de ces con-
noiflances à une forte d’écriture

que l’on appelle Livres. Quoi--
que je trouve encore beauCOâp;

. e:
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de diÆcultés à comprendre ce
qu’ils contiennent, ils me font
fort utiles ; j’en tire des notions :
Céline m’explique ce qu’elle en

fçait , 8c j’en compofe des idées

que je crois jultes. -
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. Puif-
qu’ils font à l’ame ce que le So-

leil ell: à la. terre , je trouverois
avec eux toutes les lumières , tous.
les fecours dont j’ai befoin 5 mais
je ne vois nul efpoir d’avoir ja»

mais cette fatisfaâion. Quoique
Céline life allez fouvent , elle;

n’eflL
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n’eli pas allez infimité pour me

fatisfaire; à peine avoit-elle pen-
fé que les Livres fuirent faits par
les hommes : elle ignore leurs
noms , 6c même s’ils vivent.

J e te porterai, mon cher Aza ,
tout ce que je pourrai amaller
de ces merveilleux Ouvrages ; je
te les expliquerai dans notre Lan-
gue sje goûterai la fuprême fé-
licité de donner un plaifir nou-
veau à ce que j’aime.

Hélas l le pourrai-je jamais ! .

LETTRE
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LETTRE VINGT-UNE.
J

J E ne manquerai plus de ma-
tière pour t’entretenir , mon

cher Aza. On m’a fait parler à
un Cnfipam , que l’on nomme ici

Religieux : inflruit de tout , il
m’a promis de ne me rien lailler
ignorer. Poli comme un Grand
Seigneur , fçavant comme un
Amqtdi , il ’fçait aullî parfaite-

ment les ufages du monde que les
dogmes de fa Religion.Son en-
tretien plûs utile qu’un Livre ,
m’a donné une fatisfaôzion que-
je n’avois pas goûté depuis que
mes malheurs m’ont féparée de

toi. .Il venoit pour m’inl’ttuire de la

Religion de France , 61 m’exhor-
ter à l’embraller ; je le ferois vo-
lontiers , fi j’étois bien allurée

qu’il



                                                                     

( r49 ) ’

’il m’en eût fait une peinture

véritable. ,
De la façon dont-il ma parlé

des vertus qu’elle prefcrit , elles
font tirées de la Loi naturelle , 5g
en vérité , aullî pures que les nô-
tres ,° mais je n’ai pas l’efprit allez

fubtil pour appercevoir le rap?
rt que devroient avoir avec

elle les mœurs de les ufages de la
Nation : j’y trouve au contraire
une inconfe’quence li remarqua-
ble que ma railbn refufe abfolu-
ment des)! prêter; , a ’

A l’égard de l’origine 8c des

principes de cette Religion , ils
ne m’ont paru ni plus incroya-
bles .,’;ni incompatibles avec
le bon feus , que l’hilioine de

. Mamaraparôc du Marais fifi-’4-

u : * ainli je les adopterois de

. même ,revoyezpl’l-linoke des Incas.
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lgnement .mépril’é le culte que

nous rendons au Soleil. Toute
partialité détruit la confiance.

J’aurois pli appliquer à lès rai-

fonnemens ce qu’il oppofoit aux
miens :mais fi les. loix’ de l’humaà

nité défendent de fraper fon fem-
blable , parce que c’ell lui faire
un mal , à plus forte raifon ne
doit-on pas bleller fou ame par
le mépris de lès opinions. Je me
contentai de lui expliquer mes
fentimens , 1ans contrarier les

liens. i v F’ D’ailleurs , un intérêt plus cher

me prelloit de changer le fujet de
notre. entretien: je l’interrompis,
des qu’ils me fut pollible , pour
faire des queliions fur l’éloigne-

ment de la ville de Paris à celle
de Caen , 6c fur la pollibilité
d’en fairele trajet. Le Ctgfipataxy

fatisfit
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Etièfit avéc bonsté; st quoiqu’il

me délignât la dil’tance des Vil- r

les d’une façon defefpérante ,.
quoiqu’il me fit regarder comme

Iinl’urmontable la dflliculté d’en

faire le voyage ,. il me fufiit de
fçavoir que la chofe étoit polli-
ble pour affermir mon courage,
8c me donner la confiance de
communiquer mon dellein au.
bon Religieux..

Il en parut étonné ; il s’efforça

de, me détourner d’une telle en-

treprife avec des mots fi doux ,
qu’il m’attendrit moi-même fur

les périls aufquels je m’expofe--

rois 5 cependant ma.réfolution.
n’en fut point ébranlée; jepriaiz
le Cujîpata ’, avec les plus. vives»

inl’tances , de m’enfeigner les mo-

yens deretourner dansjma partie:
Il ne voulut entrer dans aucun;
détail :il me dit feulement que--

O. v Dérer-g;
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Déterville , par fa haute unifian-
ce ô: par fou mérite perfonnel ,
étant dans une grande conlidéra-
tion , pourroit tout ce qu’il vou-
droit; ô: qu’ayant unOncle tout-
puillant à la Cour d’Efpagne, il
pouvoit plus aifément que per-
forme me procurer des nouvelles
de nos malheureufes contrées.

Pour achever de me détermi-
ner à attendrefon retour , ( qu’il
m’allura d’être prochain) il ajouta

qu’après les obligations que j’a-

vois à ce généreux ami , je ne
pouvois avec honneur dilpoler
de moi l ms [on confentement.
J’en tombai d’accord: 5c j’écou- »

rai avec plailir l’éloge qu’il me fit

des rares qualités qui dil’tinguent

Déterville des pet-formes de fou
rang. Le poids de la reconnoif-
lance cil: léger , mon cher Aza,
quand on ne le reçoit que des

mains de la vertu. Le
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Le fçavant homme m’apprit

aulii comment le hazard avoit
conduit les Efpagnolsjufqtl’à ton

malheureux Empire , 6c que la
foif de l’or étoit la feule. caufe de
leur cruauté. Il m’expliqua enfui-

te le quelle façon le droit de la.
guerre m’avoir fait tomber entre
les mains de Déterville , par un
combat dont il étoit forti vié’to-

rieux , après avoir pris plulieurs-
Vailleaux aux Efpagnols , entre I
lefquels étoitcelui qui me portoit. V

Enfin , mon cher Aza , s’ila
confirmé mes malheurs , il m’a
du moins tiré de la cruelle oblcu-
rité ou je vivois fur tant d’événe»

mens funelles , 6c ce n’ell pas un
petit foulagement à. mes peines.
J’attens le relie du retour de Dé- -

terville , il eli humain , noble ,.
vertueux a je dois compter fur la.
générofité. S’il me rend à toi :.

quel bienfait ! quelle joie ! quel
bonheur. O 2. LET’l RE.
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LETTRE VINGT- DE
’A v 015 compté , mon cher
Aza , me faire un ami du fça-

vaut Cufipzzta ; mais une feconde
vilite qu’il m’a faire a détruit la,

bonne opinion que j’avois prife
de lui dans la première : nous
fommes déja brouillés.

Si d’abord il m’avoir paru doux.

Br fincère , cette fois je n’ai trou-
vé que de la rudelle 5c de la faufw
feté dans tout ce qu’il m’a dit...

L’efprit tranquille fin: les inté-.

têts de ma tendrelle , je voulus.
fatisfaire ma curiofité l’un les

hommes merveilleux qui font
des Livres. Je commençai par
m’informer du , rang qu’ils tien-i

nent dans le monde , de la véné-
ration que l’on a pour eux ,r enfin

des honneurs ou des triomphe
. qu’a.
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qu’on leur décerne pour tant des
bienfaits qu’ils répandent dans
la fociété.

Je ne fçais ce que le Cufipatr;
trQuVa de plail’ant dans mes que-,

fiions , mais il fourit à chacune,
6C n’y’rép’ondit que, par des-dif-

cours fi peu mel’urés , qu’il ne

me fut pas difficile de voir qu’il.

me trompoit. ,
En effet , dois je. croire que

des gens qui connoillent 8c qui
peignentîli bien les fubtileslde’lir

catelles de la vertu , n’en ayent
pas plus dans le cœ’ur que le
commun des hommes , 8c quel;
quefois moins i Croi-rai-je que
l’intérêt foit le guide d’un travail

plus qu’humain ., 6c que faut de
peines ne l’ont récompenfées que

par desr-aillezies ou par de l’ar7

gent .9, .Pouvois-je me perfuader que

A chez
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chez une Nation li fallueufe’, des:
hommes , fans contredit au-del?»
fus des autres parles lumiéres de
leur efprit , fullent réduits àla.
tril’te nécellité de vendre leurs

penfées , comme le Peuple vend.
pour vivre les plus viles produ-
âions de la terre ?

La faulleté , mon cher Aza,
ne me déplaît guères moins fous.

le mafque tranfparent de la plai-»
l’anterie , que fous le voile épais-

de la féduction. Celle du Reli--
gieux m’indigna , ô: jene daignai:

pas X répondre.
Ne pouvant me farisfaire à cet;

égard , je remis la converfation;
fur le projet de mon VOyage se
mais au lieu de m’en détourner

avec la même douceur que la ..
première fois , il m’oppofa des,

raifonnemens li forts 5c fr con-
vainquans ,.que je ne trouvai que

ma
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ma tendrelle pour toi qui pût:
les combattre P je ne balançai pas.
à lui en faire l’aveu.

D’abord il prit une mine gaie...
ô: paroillant douter de la vérité
de mes paroles , il ne me répon--
dit que par des railleries , qui.
toutes infipides qu’elles étoient ,
ne laillerent pas de m’ofimifer. Je
m’efforçai de le convaincre de la
vérité; mais à mefure que les ex--»

prellions de mon cœur en prou--
voient les fentimens , fou vifage-
ôt les paroles devinrent févères:-

il ofa me dire que mon amour
pour toi étoit incompatible avec
la vertu 5 qu’il falloit renoncer à;
l’une ouà l’autre a enfin que je ne:

pouvois t’aimer fans crime.
A ces paroles infenfées , la plus

vive colére s’empara de mon
arme; j’oubliai la modération que
je m’étois prefcrite ,- je l’accabldai-

- e
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de reproches; je lui appris ce que
je penfois de la faufièté de fes pæ-

roles 5 je lui proteftai mille fois-
de t’aimer toujours a 8c fans atten-

dre fes excufes , je le quittai, 5c
je courus m’enfermer dans ma.
chambre , où j’étois fûre qu’il ne-

pourtoit me fuivte,
O mon cher Aza! que la rai--

fon de ce pays ef’t bizarre ! Ton-n
jours en contradiâion avec elle-A

- même , .je ne fçais comment on’
pourtoitpobéït à quelques-uns de
fes préceptes ,. fans en choquer:
une infinité. d’autres;

Elle convient en général que:
la première des vertus efl de faire.
du bien; elle approuve la recom-
noiflànce , 86 elle profcrit l’ingram

titude. i VJeferoisslouable , fi je te rem-v
.blilTois fur. le Trône de tes pères ;

je fuis criminelle, en te confer--
VZIDL
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vent un bien plus précieux qùe
les Empires du monde,

Onim’àpprouVetoi-t fi je técom-

.penfois tes bienfait pàr les tré-
’f0r’sdu Béton. Dépourvue de

tout», dépendante de tout , je ne
polïéde que ma tendre’lTe; on

quant que je te la raville : il faut
s êt’reingtate pouf avoit de la ver-

4m. Ah! mon cher Aza , je les
trahirois toutes , fi je cefibis un

’ moment de mimer. F idelle à
leurs" loix , je" le ferai ’ à mon

r amour 3 je ne vivre que pour toi.

P i LETTRE
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üLETTRE VINGTÂTROIS.
E crois , mon Cher Aza’,qu’ilR

n’y a que la joie de revoir
qui pourroit l’emporter fur celle
que m’a caufée le retour de Dé-

terville s mais connues’il’ ne m’é-

tois plus permis d’en goutter fins
mélange , elle’a été-bientôt fini-

vie d’une trifieffe qui dure en-

core. . ACéline étoit hier matin dans
.ma chambre, qhandon vint my-
fie’rieurement l’appeller ; il n’y

avoit pas longtems qu’elle m’a-
voit quittée , lorfqu’elle’me fit

dire de me rendre au Parloir. p
J’y courus : Quelle fus ma fur-
prife d’y trouver fon frère avec
elle !

Je ne diflimulaî point le plaî- I
fir que j’eus de le voir î je" lui r

- 4 l dois
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dois, de l’efiime 5c de I’amité :

ces fentimens font prefque des
vertus 5 je les exprimai avec au-
tant de vérité que je les rentois.

Je voyois mon Libérateur , le
feul appui de mes efpérances ;
j’allois parler fans contrainte de

toi ; de ma tendrefie , de mes
dèlÏeins .5 ma joye alloit jufqu’au

tranfport.
Je ne parlois pas encore F ran-

çois , lorfque Déterville partit.
Combien de chofes n’avois-je
pas à lui apprendre P combien
d’éclaircilÎemens à lui demander?

combien de reconnoifiance à lui
témoigner i Je voulois tout dire
à la fois 5 je difois mal , 8c ce-
pendant je parlois beaucoup.

Je m’apperçus que pendant ce

remis-là Déterville changeoit de
vifage 5 une trif’teiTe , que j’y

avois remarquée en entrant , fe
P, 2 difÏipoit s



                                                                     

(162)
difiipoit s la: joie prenoit fa pla-
ce ; je m’en ap laudifllois , elle
m’animoit à ’exiter encore.
Hélas ! devois-je craindred’en

donner trop à un ami à qui je
dois tout , 6c de qui j’attens tout;
Cependant ma fincérite’ le jetta

dans une erreur qui me coûte à
préfent bien des larmes.

Céline étoit fortie en même-
tems que j’étais entrée : peut-être

fa préfence auroit-elle épargné

une explication fi cruelle.
Déterville attentif à mes pa-

roles , paroifioit fe pluireà les
entendre , fans fouger à m’inter-

rompre. Je ne fçais quel trou-
ble me faifit , lorfque je voulus
lui demander des infituêtions
fur mon voyage , 8c lui en ex-
pliquer le motif; mais les expref-
fions me manquerent ; je les cher-
chois , il profita d’un moment

de
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de filence ; 8c mettant un genou
en terre devant la grille , à la-
quelle fes deux mains étoient at-
tachées , il me dit d’une voix é-

mue : A quel fentiment , divine
Zilia , dois-je attribuer le plaifir
que je vois aufli naïvement ex-
prime dans vos beaux yeux que
dans vos difcours E .Suis-je le.
plus heureux des hommes , au
moment même où ma foeur vient ’
de me faire entendre que j’étois
le plus à plaindre Ë Je ne fçais , ’

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 ef-
pérer d’être aimé de vous Moi !.

m’écriai-je en l’interrompant ,-

moi je ne vous aime point.
Ah Déterville 1 comment vo-

P3 a tre
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tre foeur peut-elle me noircir
d’un tel crime 2° L’ingratitude me

fait horreur; je me haïrois moi-
même , fi je croyois pouvoir
(effet de vous aimer.

Pendant que je prononçois ce
peu de mots , il fembloit , àl’a-
vidité de fes regards qu’il voua.

loir lire dans mon ame.
Vous m’aimez , Zilia , me dia

il ; Vous m’aimez , 6c vous me. I

le dites ! Je donnerois ma vie
pour entendre ce charmant aveu:
hélas ! je ne puis le croire , lors.
même que je l’encens. Zilia , ma

chere Zilia , eft-il bien vrai que-
vous m’aimez P ne vous nom-.
pez-vous pas vous même P Votre-
ton , vos yeux , mon coeur , tout
metfe’duit. PeuLêtre n’efi-ce que

pour mereplonger plus cruelle.
ment dans le defefpoir dont. je

fors. i ’

I Vous.
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Vous m’étonnez , repris-je 5

d’où naît votre défiance P De-

puis que je vous connois , fi je
n’ai pû me faire entendre par des-

. paroles, toutes mes actions n’ont-A

elles pas dû vous prouver que
je vous aime 2 Non , repliqua-
t’il 5 je ne puis encore me flater 5*

vous ne parlez pas allez bien le
François pour détruire mes juil-
tes craintes. Vous ne cherchez
point à me tromper , je le fçais :’

mais expliquez-moi quel feus
vous attachez à! ces mots adora:
hies. Je vous aime. que mon fort
fioit décidé; que je meure à vos

pieds , de douleur ou de plaifir.
Ces mots, lui dis-je ( un peut

intimidée par la vivacité avec la-

quelle prononça ces derniéres
paroles 7 cesmots doivent , - je
crois , vous faire entendre que
vous m’êtesïcher , que votre fort

* 7 m’intérelÎe,
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m’intéreffe , que l’amitié 8c la re-

connoilTance m’attachent à vous;

ces fentimens plaifent à mon
cœur , 8c doivent fatisfaire le v0f

tre. . -Ah Zilia ! me répondit-il , que,
vos termes s’aHoiblilTeiit l que vo-
tre ton fe refroidit l Céline m’au-I
ÏQiËfellfe dit la vérité E N ’ell;ce

point pour Aza que vous fentez
tout ce que vous dites E Non , lui
dis-je , le fentiment que j’ai pour
Aza cil tout diliérçnt de ceux
que j’ai pour vous gadeflçce que
vous appeliez lÏA 1110813.," Quele
le peine cela peut-il vous’faire ,
ajoutai-je ( encle voyant pâlir ,
abandonnerla grille , 8c jetter au
Ciel des regards remplis de dans.
leur Ë j l’aide l’amounpotn Aga ,

parce qu’iljen appunjnoi , t5; que
nous devions être unis. Il n’y a
la dedans nul rapport. avec vous.

Les I
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Les mêmes , s’écria-nil , que vous

trouvez entre vous (3C lui, puifque
j’ai mille fpis plus d’amour’qu’il

n’en refleurit jamais. j
V Comment cela fe pourroit-il ,
repris-je .9 Vous n’êtes point de

ma, Nation : loin que vous
m’avez choifie pour votre Épou-

fe , le hazard feul nous a joint ,-
&..ce. n’el’t même qued’aujour-

O d’hui que nous pouvons libre-

ment nous communiquer nos
idées. Par qu’elle raifon auriez.-

Nous pour moi les feutimens dont
vous parlez Ë: - I l . ’

En faut-il d’autres que vos
charmes ’ÔC mon, caraâére , me

-repliqua-t-il 1 pour m’attacher à
vousjufqu’à la mort E Né tendre,
»«Patfefièux ,ïeimsmi de l’artifice»,

les peines , qu”il! anvqit fallu me
donner. pour pénétrer lecoeui- des
femmes , 6c la crainte’de n’y pas

- . trouver



                                                                     

. (168)trouver la franchife que j’y défi-
rois , ne m’ont laifié pour elles
qu’un goût vague ô: pafiager ,
J’ai vécu fans paillon jufqu’au

moment où je vous ai Vue : votre
beauté me frapa 3 mais fou im-
prefiion auroit peut.être été aufii

légére que celle de beaucoup
d’autres , fila douceur ô: la naï-
veté de Votre caraêté’re ne m’a--

Voient préfenté l’objet que. mon

imagination m’avoir fi fouvent
compofé. Vous fçavez , Zilia , fi
je l’ai refpeété cet objet de mon.

adoration. Que ne m’en a-t-il pas
conté pour réfiller aux occafions
féduifantes que m’ofii-oit la fami-

liarité d’une longue navigation?

Combien de fois votre innocence
.«vous auroit-elle livrée à mes tranf--

sports , :fi-jeles enfle écoutés ?’

Mais loin de vous offeufer , j’ai;
porillénladifcrétionljufqu’au filent-s

’ 6&5) r
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ce ; j’ai même exigé de ma fleur

qu’elle ne vous parleroit pas de.
mon amour ; n’ai rien voulu
devoir qu’à vous-même. Ah Zi-
lia ! fi vous n’êtes point touchée.

d’un refpeét fi tendre , je vous.
fuirai 5 mais, je le feus , ma mort.
fera le prix du facrifice.

Votre mort im’ écriai-je (péné-

trée de la douleur fincère dont jet
le voyois accablé ) hélas ! quel fa--

crifice !’J e ne fçais fi celui de ma.

vie ne me feroit pas moins af-

freux. i "I Eh bien ! Zlia ,.me dit-il a fi
ma vie vous el’c chére, ordonnez;

dOnc que je vive. Que faut-il fai-
re , lui dis-je P M’aimer , répon-

dit-il , comme vous aimez Aza.
Je l’aime toujours de même , lui
répliquai-je 3 ée je l’aimerai juf-

qu’à la motta Je ne fçais , ajou-.

tai-je , fivos Loix vous permet.-
mût;
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tent d’aimer deux objets de la-
même manière 5 mais nos ufages
61 mon coeur nous les défendent.

. Contentez-vous des fentimens
que je vous promets 5 je ne puis
en avoir d’autres : la vérité m’eli

chère : je vousla dis fans détour.
De quel fang-froid vous m’af-

faflinez , s’écria-nil ! Ah Zilia l
que vous aime , puifque j’ado-
rejufqu’à votre cruelle franchifeë

Eh bienlcontinua-t-il après avoir
gardé quelques momens le fileu»

ce ;mon amour fiirpafiera votre-
cruauté. Votre bonheur m’efi
plus cher que le mien. Parlez-moi-
avec cette fincérité qui me déchi-

re fans, ’ ménagement. Quelle cil

votre efpérance fut l’amour que

vous confervez pour Aza ë
Hélas l lui dis-je , je n’en ai-

qu’en vous feul. Je lui expliquai

enfuite comment j’avois appris.
. que
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que la communication aux Indes
n’étoit pas impoiiible s je lui dis
que je m’étois fiatée qu’il me pro-

cureroit les moyens d’y retour-
ner , ou tout au moins , qu’il au-

’ toit allez de bonté pour faire paf-
ferjufqu’à toi des nœuds qui t’iu4

firuiroient de mon fort , 8: pour
m’en faire avoir les réponfes , afin

qu’inflruite de ta defiinée , elle-
ferve de régle à la mienne.

Je vais prendre , me dit-il ,
( avec un fang-froid afièâé ) les
mefures ’néceflaires pour décou- ’

vrir le fort de votre Amant s
vous ferez fatisfaite à cet égard.
Cependant vous vous fiateriez en
vain de revoir l’heureux çAza ;
des obflacles invincibles vous fé-

pareut. , *Ces mots, mon cher Aza, fu-
rent un coup mOrtel pour mon
cœur 5 mes larmes coulérent en

âbonj
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long-tems de répondre à Déter-
ville , qui de fou côté gardoit un
morne filence. Eh bien ! lui dis-
je. enfin ; je ne le verrai plus; mais
je n’en vivrai pas moins pour lui.
Si votre amitié efi allez généreux-

fe pour vous procurer quelque
gorrefpondance ,’ cette fatisfac-
tion fuflira pour me rendre la vie
moins infupportablesôcje mour-
rai contente , pourvû que vous
me promettiezde lui fairefçavoir

l. que je fuis morte en l’aimant.
Ah l’e’en eflrtrop , s’écria-t-il,

p en fe levant brufquement : oui,
s’il el’t pofiible. Je ferai le feul

malheureux. Vous tonnoîtrez ce
cœur que vous dédaignez; vous
verrez de quels efforts ef’t capa--

ble un tel amour que le mien , ô:
je vous forcerai au moins à me
plaindre. En alitant ces mots, il

- fouit
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.fortit 8c me laiffa dans un état
que je ne comprends pas encqë
r.e : j’étois demeurée débout , les

yeux attachés fur la porte par où
Déterville venoit de fortir , abî-
mée dans une confufion de pen-

-fe’es que je ne cherchois pas mê-
me à démêler : j’y ferois reliée

long-remet, fi Céline ne «fût en- i
.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’afliigea de ce qu’elle appel-

loit le malheur de fou frère. En- I
fuite tournant fa douleur en co-
lère , elle m’accabla des plus durs

reproches,- fans. que j’ofafie y
oppofer unfeulsmot. Qu’aurois-
je pûllui dire .9 non mon trouble

-me laiiToit à peine la liberté de
penfer. Je fouis ,- elle ne me fui-

. Vit
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vit point. Retirée dans ma cham.
bre , j’y fuis reliée un jour fans
ofer’ ’paroître , 1ans ravoirieu de

nouvelles de performe , dedans
un défordre d’efprit’ qui ne me

permettoit pas même de t’écrire.

La colère de Céline , le defell
poir de fou frère:,"fes dernières
paroles aufquellesïjq voudrois ô:
je n’ofe donner un feus favora-
ble , livrèrent mon aine tour-
à’-tour’ aux plus cruelles inquié-

tudes. ’ h . i .
’ " J’ai cru enfin que le feu] mo-

yen de les adoucir étoit de te les
peindre : de t’en faire part , de
chercher dans tarendrefie les con-
feils dont jai befoin , cette er-
rent m’a foutenue pendant que

- j’ect’ivois ’ ;. mais qu’elle a peu du-

ré !’Ma Lettre efi: écrite , et les

caraétères ne font tracés que pour

-’ mm. ’ . . * .

. Tu
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.Tu ignores ce que je fortifie 5
tune fçais pas même fi j’exifie ,
fi je t’aime: Aza , mon cher AZa,
ne lefçauras-tu jamais l.

Q LETTRE
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Î-r.
L ETTRE VINGT-QUATRE;

E pourrois encore appeller une-
abfence letems quis’el’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 , je tom-

bai dans une maladie que l’on;
nomme la Fièvre. Si (comme je.
le crois ) elle a été caufée par les

pallions douloureufes qui m’agi-

tètent alors , je ne doute pas;
qu’ellen’ait été prolongée par les

trifies réflexions dont je fuis oc-
cupée , 6c par le regret d’avoir
perdu l’amitié de Céline;

Quoiqu’elle ait paru s’intéref-’

fer à ma maladie , qu’elle m’ait

rendu tous les foins qui dépen-
doient d’elle , c’étoit d’un. air fia

froid , elle a eu fi peu de ména-

’ I ’ gémelli-



                                                                     

. (un . .ment pour mon ame , que je
nejpiiis douter de l’altération de j
fes fentimens. L’extrême amitié
qu’elle a pour fou frère l’indifpo-

fe contre moi ; elle me reproche
fans celle de le rendre malheur
reux; la hOnte de paroîtrei ra-,
te m’intimide ; les bontés :Ëec- A.

rées de Céline me gênent a mon
embarras la contraint; la don-’-
c’eur êt’l’agrément fou bannis de .:

rifitre’5commerc’ég, "j ’ 1 j
’ "(’Malg’ré tant de contrariété 18C]

de peine de la part du frère a: de
lai-fœur , je ne fuis pas infenfible l
aux a événemens qui changent
leurs defiinées. v . l ’ I

"ï ï MadamelDéterville eft’m’orte. f

Cette mère dénaturée n’a" pointf:

démenti (fou car’aéiére ;V:elle a:

donné tout (on bien à fou fils...
aînéLOn ef éreique les .Géns’cleç:

fini empêcheront une: de cette;
. H .13- :t. Ëquœag
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injui’tiçe. Déterville défintérefié

par luiemême j fe donne des pei- .
nes infinies pour tirer Célineldel
l’opprelfion. Il femble que (ou,
malheur redouble . fou amitié
pour elle 5 loutre qu’il vient laï
Voir relis’.1ejs’.jc,mrs "mil: lui était.

ŒIirêcgina’tiuJesLettrJ-és fontxrem- j

p] ies" tendres contre .
moi de fi vives, inquiétudes fur;
ma alité , que quoique Céline
afiëéié’,’ en Âme les lifintwdçpfil

Vouleir que. marmite. ato-
leUE’SIÂŒüÏCS La le déglêlfii
aifc’meut le motif du prétexte.’

Je ne doute pas que Déterville;
ne les écrive; afianuI’glles une;
foiçntulûes Il. néaan jus finis
Péïfiïêaïîëcju’îls’êuIiîfliÊPdSQÏF)

s’il [étoit minuit des J’reproches

fatiglans dom-(cette. leéture . cil;
fuivi’e’. si fiant’jlejurf
lin" mon NÎÇÊruri’,I:2j:,Atjtj-lielîle me

.Lolcotidaux" " . ufqu’icia
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Jufqu’ici , au milieu des ora»
ges , je. joui’fi’ois de la. foible la-

tisfatî’tion de Vivre en paix avec
moi-même ’: aucune taché ne

fouilloit la pureté de mon amer;
aucun remords ne la troubloit-I,
àpréfent je ne puis ’penfer’ , fans

une forte "de m’éprisLPOur mon

même, que. jereud malheureur
fes deux perfonnes aufquelles je
dois la vie ; que je trouble le
repos dont elles jouiroient . fans ï
moi à que-de leur. fais tout le mal
qui en en mon pouvoir. si 8c ce!
pendant je ne puis’ ni ne veux oeil
fer même criminelle. Ma tendref-ï
&tpomjoi. triomphe (161116516!-
mosdsm’Am’zu: e sje
«un au mur? L .; .c ’r.

.’ l.r ij”).’

.

mitan. mon 4 rLEÎ’TRE’
, . .7 lAzilLl’ÏI. .’ :4 Tl...’ Z

i y. ’Îlfltlfifi:
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:1. rL ETTR’E VINGT-GIN Q1;

’ U E la prudence ei’t’qnel- -’

; quefois nuifible, mon cher -
Aza . J’ai réfifté long-tems aux.
puifiantes : infinités- que.Déter-.-
ville; m’a5faît- de... lui accorder
un moment d’entretien. Hélas l.
je fuyoisv’mon bonheur. Enfin , .
moins par cômplaifance que par -
laHitudededifputer avec Céline, ,
je me finslailIéeÇ conduite au.

Ïathirflw r. 7” i r A. f
I A la vuedu’ changement afin-eux
qui rend Déterville prefquémé- -» a

cormoiHabie , je fuis ifliéeiùstera w
diteïtlemeîrepçntpiidéjædetma

démarche 5 j’attendois en trem-
blant , les reproches qu’il me p3. -

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

".1 A": ’. ’ï. Pardonnez-l.-
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Pardonnez-moi , Zilia , m’am
nil dit ,.la violence que je vous;
fais ,- je ne vous aurois pas obli-n
gée à me voit , fi je ne vous ap-

portais autant de joie que vous .
me caniez de douleurs. Ei’t-ce; ’
trop exiger , qu’un moment de;
votre vue , pour rétompeniè du:
cruel facrifice que je.vous.fais E:
Et fans me donner letems de ré-’-

pondre : Voici , .cOntinua-tj-il ,1
une Lettre-de ceparent dont on .
vous a parlé : en vous apprenant 1 ’
le fort,d.’Aza , elle vous prouvez,
ra mieuxïqu’e tous mes fermons, a
quel ’ei’t l’excès de mon «nourrit

8c tout .de fuite il m’en fit, la la?»
turc- Ah !. monlchér: Aza ,’ ait-je;-

pû l’entendre fimsmonrir de joie
Ellem’appremlquetes jours fout
confervés que tu es libre , que tux
vis fans péril à la Cour d’Efp’a-t

gue. Quel bonheur iucfpéré 1 .

Cette
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Cette admirable Lettre cil étri-
te par un homme qui reconnaît, e
qui te Voir, qui te parle; peut-
êrre res regards ontails été atta- t
chés un moment fur ce précieux
papierâl e ne pouvois en arracher
les miens ; je n’ai retenu qu’à pei-

ne des crisde joie prêtsà m’écha-

par ; les larmes-de-l’amour mon--

doient me virages. I
Si j’avois fuivi. les mouvemens

de mon cœur , cent fois j’aurois.
interrompu Déterville pour lui:
dire tout ce que la reconnoiffan-A
ce m’infpiroit 5 mais je n’ou-Â

blinis point que mon bonheur
doit augmenter fes. peines. Je lui,
cachai, mes rranfports ,-v il nevit:

que mes larmes" ’
Eh bien: l Zilia , me dit- il après.

avoir celle de lire 5. jiai tenu m3.,
parole ; vous êtes inflmire du
fort d’AÏza fifi cen’efi point allez, 

1 . (lue;
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que faut-il faire de plus? Ordon-
nez fans contrainte; il n’efi rien
que vous ne foyez en droit d’exiA
ger de mon amour, pourvû qu’il

Contribue àvotre bonheur.
Quoique je dulie m’attendre à

cet excès de bonté , elle me fur-

prit 6c me toucha. .
Je fus quelques momens em-

barraiTe’e de ma réponfe : je crai-

gnois d’irriter la douleur d’un
homme fi généreux. J e cherchois

des termes qui exprimafient la
vérité Ide mon cœur , fans offem

ferla fenfibilité du lien 5 je ne les
trouvois pas a il falloit parler.

Mon bonheur ,q lui dis-je, ne
fera jamais fans mêlange , puii2
que je ne puis concilier les cle-
voirs de l’amour avec ceux de l’a-

mitié. Je voudrôis regagner la
vôtre 6c celle de Céline, je vou-
drois ne vous point quitter , ad?
’ -’ ’ R mirer
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mirer fans’cefle vos vertus; payer

tous les jours de ma vie le tribut
de reconnoiiÏance que je dois à
vos bontés. J e fens qu’en m’éloi-

gnant de deux perfonnes fi chè-
res , j’emporterai des regrets
éternels. Mais.....

Quoi! Zilia , s’écria-t-il , vous
voulez nous quitter ! Ah ! je n’é-
tois point préparé à cette funefie

réfolution. Je manque de coura-
ge pour la foutenir. J’en vois 311
fez pour vous voir ici dans le bras
de mon rival. L’efibrt de ma rais
fon , la délicatefie de mon 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 nepuis renoncer
à vous voir. Non vous ne par-
tirez point , continua-t-il avec
emportement ,- n’y. comptez pas:
Vous abufez-de ma tendrefie ,

- - vous



                                                                     

( 185 )
Vous déchirez fans pitié un cœur

perdu d’amour. Zilia , cruelle
Zilia , voyez mon defefpoir:
cfei’t votre ouvrage. Hélas l de.
quel prix payez-vous l’amour le
plus pur E

C’efi: vous , lui dis-je (effrayée
de fa réfolutiony) c’eii vous qu e je

devrois accufer. Vous ,flétriflez
mon ame ,. en] la forçant d’être.
ingrate s vous défolez mon cœur
par une fenfibilité infruéiueufe.
Au nom de l’amitié , ne remuiez
pas une générofité fans exemple,

par un defefpoir qui feroit l’a-
mertume de ma vie p, fans vous
rendre heureux. Ne condamnez
point en moi le même fentiment,
que vous ne pouvez fumonter à
ne me. forcez pas à me. plaindre
devons; laiflez-moichèrir votre
nom , le porter au bout du mon-r
de .- à: le faire révèrer à des Peu-

. i R 2 plet
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pies adorateurs de la vertu.’

Je ne fçais comment je proJ
nonçai ces parolles; mais Déter-
ville , fixant fes yeux fur moi ,’
fembloit ne me point regarder.
Renfermé en. lui-même , il de-
meura long-tems dans une pro-
fonde méditation ; de mon côté
je n’ofois l’interrompre : nous
obfervions un égal filence,quand’

il reprit la parole , 8c me dit avec
une efpèce de tranquilité , Oui,
Zilia , je connois , je fens toute
mon injufiice striais renonce-t!
on de fang-froid à la vuevde tant
de charmes Ë Vous le Voulez ,’
vous ferez obéie. Quel facrifice,
ô Ciel! Mes triiizes jours s’écou-V

leront , finiront fans (vous voir.
Au moins fi la mort. .4. . .«N’en4
parlons plus ,ajouta-r-il en s’in-
terrompant 5 ma foiblelTe me tra-
hiroit. Donnez-moi deux jours

ï" ’ - pour
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pour m’aiiurer de moi-même : je

reviendrai vous voir : il eft nécef-
faire que nous prenions enfemble
des mefures pour votre voyage.
Adieu , Zilia. PuiiÏe l’heureux
Aza fentir tout fou bonheur l En
même-tems il fortit.

J e te l’avoue , mon cher ,. Aza,

quoique Déterville me foit cher,
quoique je. finie pénétrée de fa
douleur, j’aVois trop d’impatien-

ce de jouir en paix de ma filici-
té ,.pour nÎêtre pas bien aife qu’il.

fe retirât- - - I ,Qu’il ei’t doux. ,. après. tant de

peines , de s’abandonner à la
joie ! Je paliai le relie de la jour-
née dans les plus tendres [avilie-
mens. Je ne t’écrivis point; une
Lettre étoit trop’peu pour mon
cœur 5. elle m’auroit rappellé ton

abfence. Je te voyois , je te par.-
lois , cher Aza ! Que manque-

r " R 3 roit-
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roit-il à mon bonheur , fi tu avois
joint à cette précieùfe Lettre
quelques gages de ta tendreife ?
Pourquoi ne l’as tu pas fait P’On

ta parlé de moi: tu es infiruitr
de mon fort , rien ne me par-
le de ton amour. Mais puis-je

A douter de ton coeur P Le mien
m’en répond. Tu m’aimes , ta.

joie efi. égale à la mienne: tu
brûles des mêmes feux; lakmêrne

impatience te dévore a que la
crainte s’éloigne de mon ame ,
que la joie y domine fans mélan-
ge. Cependant tu as embraifé la
Religion de ce Peuple féroce.
Quelle ef’t-elle ë Exige-t-elle les
mêmes facrificés que celles de
F rance ë Non , tu n’y aurois pas

confenti.
a ’ Quoi qu’il en foit , mon crieur

’eii fous tes loix. Soumife à tes
lumières , j’adopterai aveuglé-

ment
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rendre inféparables. Que puis-je
craindre 3 Bientôt réunie à mon -
bien , à mon être , à mon tout,
je ne penferai plus que par toi ,
je ne vivrai que pour t’aimer.

RÆ, LETTRE
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LETTRE VIZVGT- SIX.
’E s 1- ici , mon cher Aza ,

C que je te reverrai s mon
bonheur s’accroît chaque jour
par ces propres circonfiances. Je
fors de l’entrevue que Déterville.
m’avoit alligne’e. Quelque plaifir

que je me fois fait de fut-monter
les difficultés du voyage, de te
prévenir , de courir au-devant de
tes pas , je le facrifie fans regret
au bonheur de te voir plutôt.

Déterville m’a prouvé avec ta ne

d’évidence , que tu peux être ici
en moins de terris qu’il ne m’en

faudroit pour aller en Efpagne ,
que quoiqu’il m’ait généreufe-

ment laifié le choix , je n’ai pas
balancé à t’attendre. Le;tems eft

trop cher pour le prodiguer fans

nécefiité. ,
Peut-
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Peut-être , avant de me déter-
miner , aurois-je. examiné cet
avantage avec plus de foin, fi je
n’eufie tiré des éclairciffemeus fur

mon voyage , qui m’ont décidée

en fecret - fur le parti que je
prends 5 5l ce fecret je ne puisle
confier qu’à toi.

’ Je me fuis fouvenue que pen-
dant la longue route qui m’a con-
duiteà Paris , Déterville donnoit
des pièces d’argent , 8c quelque-e
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

i repos. * Hélas!
* Les Inca: avoient établi fut les chemins

de grandes maifons ou l’on recevoit les V0-
Lagcurs fans aucuns frais.
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Hélas ! je n’ai pas la moindre

partie de ce qui feroit nécelTaire
pour contenter l’intérêt de ce

Peuple avide a il faudroit le re-
cevoir des mains de Déterville.
Quelle honte l Tu fçais tout ce
que je lui dois. Je l’acceptois
avec une répugnance qui ne peut
être vaincue que par la nécefiité:

’ mais pourrois-je me réfoudre à

contraéter volontairement un
genre d’obligation , dont la houe
te va prefque jufqu’à l’ignomi-
nie .9 Je n’ai pû m’y r’éfoudre ,.

mon cher Aza : cette raifon feu.
le m’auroit déterminée à demeu-»

ter ici 5 le plaifir de te voir plus
promptement: n’a fait que con--
firmer ma réfolution.

Déterville a écrit devant moi.
au Minilire d’Efpagne. Il le pref-î .

fe de te faire partir : il lui indi*
que les moyens de te faire con--

duite;



                                                                     

. . .(193) * .duite ici, avec une générofité
qui me pénétre de reconnoifian-
Ce 8c d’admiration.

Quels doux momens j’ai paffé,

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 a couté pour

renoncer au deliein que j’avois
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.

Plufieurs circonftances , qui ne
me paroilioient d’aucune valeur-

pout avancer ou retarder mon
départ , me deviennent intérefe
fautes 6c agréables. Je fuivois.
aveuglementle penchant de mon
Cœur : j’oubliois que j’allois te

chercher au milieu de ces barba-5
res,
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res Efpagnols , dont la feuleidée
me faifit d’horreur : je trouve une
fatisfaétion infinie dans la certii
rude de ne les revoir jamais : la
voix de l’amour éteignoit celle
de l’amitié. Je goûte fans te-
mords la douceur de les réunir.
D’un autre côté , Déterville m’a

affuré qu’il nous étoit à jamais.

impofiible de revoir la Ville du
Soleil. Après le féjour de notre
Patrie , en eft-il un plus agréable
que celui de la France E Il te
. laira. ,v mon cher Aza , quoique

flfincc’rité en (oit bannie. Ou y
trouve tant d’agrémens , qu’ils

font’oublier les dangers de la fou
c1ete.

Après ce que je t’ai dit de l’or ,

il n’eii pas nécefiaire de t’avertir.

d’en apporter : tu n’as que faire
d’autre mérite. La moindre par-
rie de tes tréfors fuIHit pour te fais

te
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re admirer , 8c confondre l’or-
gucil des magnifiques indigens
de ce Royaume. Tes vertus 8c tes
fentimens ne feront chéris que de .

moi. ’ I ’
Déterville m’a promis de te’

faire rendre mes noeudsôc mes
Lettres s il m’a-affurée, que tu
trouverois des interprétés pour
t’expliquer les dernièresOn Vient n

me demander le paquet 5 il faut
que je te quitte. Adieu , cher ef-
poir, de ma vie; je continuerai à
t’écrire :fi je ne puis te faire pafÆ

fer mes Lettres , je te les garde-

rai. .Comment fupporterois-je la
longueur de ton voyage , fi je,
me privois du feu] moyen que
j’ai de m’entretenir de ma joie ,’

de mes tranfports , de mon bong
heur?
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4
LETTRE VINGT-SEPT.

E? UIS que je fçais mes
D Lettres en chemin , mon
cher Aza , je jouis d’une tran-
quilité que je ne connoiliois
plus. Je penfejfians celÏe au plai-
fir que tu auras à les recevoir :v
je vois tes tranfports 5 je les par-

’tage. Mon ame ne reçoit de tou-

te part queides idées agréables 5

6c pourcomble de joie , la paix
eflzl rétablie dans notre- petite fo-

cietc. . 7 l I
Les Juges ont rendu à Céline

les biens dont fa mere l’avoir
privée. Elle voit font Amant
tous. les jours g fou mariage n’efl:

retardé que par les apprêts qui
font nèceffaires. Au comble de
fes voeux , elle’ne penfe plus à
me quereller s 8C jelui en ai au-

t - ’ tant
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tant d’obligation , que fi je de-
vois à fon amitié les bontés
qu’elle recommence à me témoi-

gner. Quel qu’en foit le motif,
nous fommes 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 paifer d’un

trouble fâcheux à une tranquil-
lité agréable.

On lui a apporté une quanti-
té prodigieufe d’étofies , d’ha-i

bits , de bijoux de toutes efpé-
ces. Elle cit accourue dans ma
chambre , m’a emmenée dans
la fienne a ôt-aprèsm’avoircon-
fultée fur les différentes beautés

de tant d’ajufiemens , elle a fait
elle-même un tas de ce qui avoit

I le plus attiré mon attention; 6c
d’un air emprefié elle commîm-

., ott
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doit déja à nos Chim: de le
porter chez. moi ,. quand je m’y
fuis oppofe’e de toutes mes for-
ces. Mes inf’tanCes n’ont d’abord

fervi qu’à la divertir : mais vo-
yant que fou. obi’tination au-
gmentoit avec mes refus , je n’ai
pû diflimuler davantage mon
reflentiment.

Pourquoi (lui ai-je dit , les
yeux baignés de larmes ) pour-
quoi voulez-vous m’humiliet
plus. que je ne le fuis PJe vous
dois la vie ,c 8c tout ce que j’ai :
C’efi plus qu’il n’en faut pour ne

point oublier mes malheurs. Je
fçais que félon vos loix , quand
les bienfaits ne font d’aucune
utilité à ceux qui les reçoivent ,
la honte en ei’t effacée. Atten-
dez donc que je n’en aye plus
aucun befoin pour exercer votre
agénérOlité; Ce n’efi: pas fans ré-

e ’ pugnance,
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pugnance , ajoutai-je , d’un ton
plus modéré ,. que je me con-
forme à des fentimensr fi peu na-
turels. Nos ufages fOnt plus hu-
mains :celui qui reçoit , s’ho-
nore autant que celui qui don-
ne. Vous m’avez appris à pen-
fer autrement : n’étoit-ce donc
que pour me faire des outrages à

Cette aimable amie , plus tou-
chée de mes larmes qu’irritée de
mes reproches , m’a répondu d’un

ton d’amitié : nous femmes bien
éloignés monIfi-ère 6c moi , ma

chére Zilia , de vouloir bleifer
.votre délicateiIe. Il nous fiéroit
mal de faire les magnifiques a-
vec vous : vous le. connoîtrez

.dans peu. Je voulois feulement
que vous partageafliez avec moi
les préfens d’un frére généreux;

e’étoî’t le plussû’r moyen de lui

en. marquer ma reconnoilfance. .
S 3. L’ufage 5,
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L’ufage , dans le cas où je fuis ,
m’autorifoit à vous les offrir ;
mais puif’que Vous en êtes offen-

fée , je ne vous en parlerai plus.
Vous me le promettez donc , lui
tri-je dit Ë Oui , m’a-t-elle répon-

du en fo’uriant s mais permettez-
moi d’écrire un mot à Déter-

ville. ’ ’ .Je l’ai laifi’ée faire; 6c la gaieté

s’eil: rétablie entre nous. Nous
aVOns recommencé à examiner
fes parures plus en détail, juf-
qu’au tems où on l’a demandée

au parloirs elle vouloit m’y me-
ner a mais, mon cher Aza, eû-
il. pour moi quelques amufemens

comparables à celui de t’écrire .?
Loin d’en chercher d’autre , j’ap-

préhende d’avance ceux que l’on

me prépare.
"Céline Va fe marier : elle pré-

tend m’emmenéi aVec elle. Elle

’- veut
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veut que je quitte la maifon Ree
ligieufe pour demeurer dans la
fienne a mais fi j’en fuis crue. . . . .

Aza , mon cher Aza , par
quelle agréable furprife ma Let-
tre fut-elle hier interrompue ?.
Hélas ! je croyois avoir perdu
pour jamais ce précieux monu-
ment de notre ancienne fplen-
deur. Je n’y comptois plus 5» je
n’y penfois même pas : j’en fuis

environnée , je les vois , je les
touche , 6c j’en crois à peine mes

yeux 5c mes mains.
Au moment où je t’écrivois ,

je vis entrer Céline , fuivie de
quatre hommes accablés fous le
poids de gros cofires qu’ils Por- -
toient; ils les posérent à terre ,
8c fe retirèrent. Je penfai que ce I
pouvoit être de nouveaux dons t
de Déterville.J e murmurois déja

en .
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en fecret lorfque Céline me dit,
en me préfentant des clefs : Ou-
vrez , Zilia , ouvrez , fans vous:
eHaroucher ; c’efl: de la part
d’Aza.

La vérité , que j’attache infé-

parablement à ton idée , ne me
lailTa point le moindre doute :
J’ouvris avec précipitation 5 8c

ma furprife confirma mon erreur,
en reconnoifIant tout ce qui s’of-

frit à ma vue pour des ornemens
du Temple du Soleil.

Un fentiment confus , mêlé
de trifielfe 8c de joie , de plaifir.
6c. de regret ,. remplit tout mon
coeur. Je me proi’ternai devant
ces relies facrés de notre culte 6c
de nous Autels : je les couvris de ’

j rcfpeéiueux baifers 5 jeles artofai

de mes larmes z je ne pouvois
m’en arracher ; j’avois oublié juf-

qu’à la préfence de Céline. Elle

me



                                                                     

me tira de mon yvrefie , en-me
donnant une Lettre , qu’elleme
pria de lire.

Toujours remplie démon er-
reur , je la crus de toi .- mes tranf-
ports redoublerent ; mais quoi-
que je la déchiffralfe avec peine,
je connus bientôt qu’elleétoit de »

Déterville. . ’
Il me fera plus aifé” , mon cher

Aza , de te la copier , que de
t’en expliquer le feus-

BILLET DE DETERVILLE...
if Ces trèforsfont à vous , belle

,, Zilia , puifque je les ai trouvés
,, fur le Vaifleau qui vous por-
,, toit. Quelques difcufiions arri-
,, vées entre les gens de l’Equi-
,, page , m’ont empêché jufqu’ici

,, d’en difpofer librement.J e vôu-
,,, lois vous les préfenter moi-mê-
,, me a mais les iHQUÏCIiÇUdCS”. que

I En vous
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’,, vousavez temotgnees ce matin-
,, à ma fœur , ne me laiiient plus
,, le choix du moment. Je ne
,, fçaurois trop tôt diifiper vos
,, craintes : je préférerai toute.-
,, ma vie votre. fatisfaéiion à la.

,, mienne. ,,.
Je l’avoue en rougiifant, mon:

cher Aza 5 je fentis moins alors.
la générofité de Déterville , que:

le plaifir de lui donner des preu»
ves de la mienne.

Je mis promptement à part un
vafe , que le hazard plus que la a
cupidité a fait tomber entre les
mains des Efpagnols. C’efi: le.
même ( mon coeur l’a reconnu)

- que tes lévres touchérent le jour-

ou tu voulus bien gourer du.
An * préparé de ma main. Plus .
riche de ce. tréfor que de tous

ceux.
* Boifl’on des Indiens.
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«ceux qu’on me rendoit , j’appel-Î-.

lai les gens qui les avoient ap-u
portés: je voulois les leur faire
reprendre , pour les renvoyer à.
Déterville 5 mais Céline s’oppo-.

fa à mon deifein.
Que Vous êtes injufie , Zilia,

me dit-elle l Quoi-lvous voulez
faire accepter des richeiies im-
menfes à mon frére , vous que ,-
l’offre d’une bagatelle offenf’e i

.Rapellez votre équité , fi vous.
Voulez en infpirer aux autres.
’l Ces paroles me frapérent. Je,
reconnus dans mon aéiion plus.
d’orgueil 6c de vangeance que de
générofité. Que les vices font
près des vertus l J’avouai ma.
fantejvj’en demandai pardon. à
Céline a mais je ÎOUHÉi’OÎS trop de

la contrainte qu’elle vouloit
m’impofer, pour ne pas cher-
"éher de l’adouciffement. Ne me

’ punificz
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puniifez pas autant que je le mé-
rite , lui dis-je d’un air timide ,
ne dédaignez pas quelques mot
déles du travail de nos malheun
reufes contrées: VOus n’en avez

aucun befoin; ma priére ne doit
point vous ofienfer-

Tandis que, je parlois , je te.-
marquaique Céline regardoit at-
tentivement deux Arbui’tes d’or ,
chargés d’Oifeaux 6c d’Infeéies

d’un travail excellent. Je me hâtai

de les lui préfenter , avec une
petite corbeille d’argent , que je
remplis de Coquillages de Poif-
fous 8c des fleurs les mieux imir

’ rées z elle les accepta avec une

bonté qui me ravit. ’
Je choifis enfaîte plufieursIdo-

les des Nations vaincues * par tes
Ancêtres

’i’ Les Incas faifoieut déport: dans le Tem-

ple du Soleil les Idoles des peuples qu’ils

V foumcttoienr;
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qui repréfentoit une Vierge du
Soleil : j’y joignis un tigre , un
îlien 5C d’autres animaux coura-

geux; ôt je 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’étoistrop fatisfaite pour rien
refufer : j’écrivis tout ce que me
’diéia ma reconnoilfance 5 8c lorf-

que Céline fut l’ortie , je diiiri-
huai des petits préfens’à fa Chi-

na , 6c à la mienne e: j’en mis à
part pour mon Maître à écrire. Je

’ ’ . goûtai
foumettoient , aprés leur avoir fait accepter
le culte du Soleil. Ils en avoient eux-mêmes ,
puifque l’Inu-Hunyma confulra. l’ldole de
Rimace. fifi. de: Inc»: , Dm. 1’. p. 3 je.

’t Les Incas ornoient leurs maifons de
Statues d’or de toute grandeur , a: même de
gîgantefques.

T
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de donner.

Ce n’a pas été fans choix , mon

cher Aza ; tout ce qui vient de
toi , tout ce qui a des rapports
intimes avec ton fouvenir , n’efl:

point forti de mes mains.
La chaife d’or * que l’on-conf

fervoit dans le Temple pour le
jour des vifites du Capa-Inca ton
augufle père placée d’un côté

de ma chambre en formfie trô-
ne , me repréfente ta grandeur 6c
la majei’té de ton rang. La gran-

de figure du Soleil, que je Vis
moi-même arracher du, Temple
par les perfides Efpagnols , fuf-
pendue au-defius ,. eicite ma Vé-
nération : je me profierne devant
elle ; mon efprit l’adore , 8c mon

cœur eli: tout à toi. ’ Les

, ’t Les Incas ne s’aimaient-que [un des fié-

ges d’or maffif. . 4 l
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j Les deux palmiers quem dom
nas au Soleil pour offrande 6c
pour gage de la foi que tu m’a-
vois jurée , placés aux deux côtés

du Trône , me rapellent fans
génie tes tendres fermens

des fleurs , * des oifeaux , ré-
pandus avec fymétrie dans tous
Les coins de ma chambre , for-
ment en racourci l’image de ces
magnifiques jardins, ou je me fuis
fi fouvent entretenue de ton idée.
. Mes yeuxrfatisfaitsne. 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. , v

’l On à déja. dit que les jardins du Temple
8c ceux des Maifonslroyales étoient remplis
de toutes fortes d’imitation en or 8c en ar-
gent. Les Péruviens imitoient juf n’ai l’herbe

appellée Mn]: . dont ils faifoient es champs
tout entiers.

cr 2 LETTRE



                                                                     

Ïzlo)

LETTRE VINGT-HUIT:

’EST vainement , mon cher
Aza , que j’ai employé les

prières , les plaintes , les inflances
pour ne point quitter ma retraite.
Il a fallu céder aux importunités
de Céline. Nous femmes depuis
trois jours à la campagne , où v
fou mariage fut célébré en arri-

vaut
Avec quelle peine , quel te-

gret , quelle douleur n’ai-je pas
abandonné les chers 5c précieux
ornemens de ma folitude .9 Hélas !
à peine ai-je eu le tems d’en jouir;

6c je ne vois. rien ici qui puifiè
me dédommager,

Loin que la joie 6c les plaifirs
dpnt tout le monde paroit en-
yvré me diHîpent ô: m’amufènt ,

ils me tapellent avec plus de
rqgæt
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regret les jours pailibles que je
paiTois à t’écrire , ou tout au

moins à penfet à toi.
Les divertifliems de ce pays

me paroifient aufii peu naturels ,
auflï alièâe’s que les mœurs. Ils

codifient dans une gaieté vio-
lente , exprimée par des ris écla-

tanS" , aufquels l’ame paroit ne
prendre aucune part , dans des
jeux infipides 5 dont l’or fait tout

le plaifir , ou bien dans une con.-
verfation fi frivole 8c firépc’tc’e ,

qu’elle reflemble bien davantage

au gazouillement des oifeaux
qu’à l’entretien d’une ailemblée

d’Etres penfans.

Les jeunes hommes , qui font
ici en grand nombre,fe font d’a-
bord emprefle’s à me fuivre juf-
qu’à ne paroître occupés que de

moi s mais foif que la froideur;
de ma. converfationhles. ait en-, - T3 nuye’s,
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nuye’s, ou que mon peu de goût
pour leurs agrémens les ait dé-
goûtés de la peine qu’ils pre-
noient à les faire valoir , il n’a
fallu que deux jours pour les dé-
terminer à m’oublier : bientôt ils
m’ont délivré de leur importune

préférence. . s
Le penchant des François les

porte fi naturellement aux extrê-
mes , que Dèterville , quoique
exemt d’une grande partie des
défauts de fa Nation , participé

néanmoins à celui-là. ’
Non content de tenir la pro-

melTe qu’il m’a faite de ne me

plus parler de fes fentimens , il
evite , avec une attention mar-
quée , derfe rencontrer auprèsdé

moi. Obligés de nous voir fans
c’efle , je n’ai pas encore trouvé

l’accafion de lui parler. --
ï A la triliélfe qui-le domine au

s . ï .7 a millieu
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milieu de la joie publique , il
m’el’t aifé de deviner qu’il fe fait

Violence : peut-être je devrois lui
en tenir compte a mais j’ai tant
de queflions à lui faire fut ton
départ d’Efpagne , fur ton atri-
vée ici a enfin fur des fujets fi in-
réreffans , que je ne puis lui par-
donner de me fuir. J e fens un de-
fir Violent de l’obliger à me par-
ler s ô: la crainte de réveiller fes
plaintes ôt res regrets , me retient.

Céline , toute occupée de fou
nouvel Epoux , ne m’ell: d’aucun»

fecours; le telle de la’compagnle
ne m’ePr point agréable. Ainfi ,
feule au milieu d’une affemblée
tumultueufe, je n’ai d’amufemenr

que mes penfées : elles font tou-
t tes à toi , mon cher Aza s tu fe-

ras à jamais le feul confident de
mon cœur , de mes plaifirs , 3C1

. demon bonheur. .
* r LETTRE
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MLETTRE VINGT-NEUFL
’Avoxs grand tort , mon cher
Aza , de defirer fi vivement un

entretien avec Déterville. Hélas!
il ne m’a que trop parlé. Quoi-
que je defavoue le trouble qu’il
a excité dans mon ame , il n’efl

point encore elfacé. ’
p J e ne fçais qu’elle forte d’impa-

. tience le joignit hier à ma tril’œf-

fe accoutumée. Le monde 5c le
bruit me devinrent plus impor-
tuns qu’à l’ordinaire : jufqu’à la

rendre fatisfaâion de Céline 6c

de [on Epoux , tout ce que je
voyois m’infpiroit une indigna-
tion approchante du mépris.
Honteufe de trouver des fenti-
mens fi injufies dans mon cœur ,
j’allois cacher l’embarras qu’ils

me caufoient dans l’endroit le
plus reculé du jardin. A

i .
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A peine m’étois-je afiife 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 fi profonde , que Déter-
ville étoit à genoux à côté de
moi avant que je l’euffe apperçu.

Ne vous offenfez pas ,. Zilia. ,
me dit-il; c’eft le. hazard qui m’a

conduit à vos pieds s je ne vous
cherchois pas. Importuné du tu-
multe , je venois jouir en paix
de ma douleur. Je vous ai ap-
perçüe s j’ai combattu avec moi-

même pour m’éloigner de vous;

mais je fuis trop malheureux pour
l’être fans relâche. Par pitié pour

moi , je me fuis approché s j’ai
vû couler vos larmes s je nÎai plus
été le maître de mon coeur : ce-

pendant ; fi vous m’ordonnez de
. vous fuir , je vous obéirai, Le

. pourrez-
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pourrez-vous , Zilia i vous fuis-
je odieux P Non , lui dis-je au
contraire , afféyez-vous 5 je fuis-
bien aife de trouver une occafion
de m’expliquer depuis. vos der-
niersbienfaits. . ... N’en parlons.
point , interrompit-il vivement.
Attendez , repris-je : pour être
tout-à-fait généreux ,;il faut fe
prêter à la reconnaifiance. 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 vousécri-
vant , ai je mal exprimé les fen-
timens qu’un tel excès de bonté

.m’infpiroit?] e veux. . . . . Hélas’.

interrompit-il encore , que la rel-
connoiflance efi peu flateufe pour
un cœur malheureuxlCompagne
de l’indifférence , elle ne. s’allie-

que trop fouvent avec la haine.
Qu’ofez -vons penfer , mél
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criai-je l Ah l Déterville , com-
bien j’aurois de reproches à vous
faire , fi vous n’étiez pas tant à.
plaindre E Bien loin de vous haïr ,
dès le premier moment où je
vous ai vu , j’ai fenti moins
de répugnance à dépendre de
vous que des Efpagnols. Vous
douceur 8c votre bonté me firent
délirer dès-lors de gagner votre.
amitié : à mefure que j’ai démêlé

votre carat°rére , me fuis con--
firmée dans l’idée que vous méri-

tiez toute la mienne s ôc , fans
parler des extrêmes obligations
que je vous ai. (puifque ma reconê
noillance vous blefle ) comment
aurois-j e pu me défendre des feria

’ rimens qui vous font dus ?
Je n’ai trOuvé que vos vertus.

dignes de la fimplicité des nôtres.
Un fils du Soleil s’honoreroit de
5708 Émirner-is 5 Votre raiftm en:

prefque;

u
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prefque celle de la ature s com-
bien de motifs pour vous chérir!
Jufqu’à la noblefie de votre fi-j
gure , tout me plaît en vous. L’a-

mitié a des yeux aufli-bien que
l’amour. Autrefois , après un
moment d’abfence , je ne vous.
voyois pas revenir fans qu’une
forte de férénité ne le répandît.

dans mon cœur. Pourquoi avez-
vous changé ces innocens plaifirs.
en peines ée en contraintes E

Votre raifon ne paroit plus
qu’avec eflbrt. J ’en. crains fans

celle les écarts. Les fentimens
dont vous m’entretenez , gênent
l’expreflion des miens : ils me
privent du plaifir de vous pein-
dre fans détour les charmes que.
je goûterois dans votre amitié ,
fi vous n’en troubliez la douceur.
Vous m’ôtez jufqujà la volupté

délicate de regarder mon bien-
faiteur 3;
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faîteur s vos yeux embaraffen’t
les miens : je n’y remarque plus l
cette agréable tranquilité qui
palToit quelque fois jufqu’à mon
ame : Je n’y trouve qu’une mor-

ne douleur qui me reproche fans r
celle d’en être la caufe. Ah! Dé-

terville , que vous têtes injufize ,r
fi vous croyez fouffrir feul !

Ma chère Zilia , s’écria-t-il en

me baifant la main avec ardeur ,
que vos bontés 8c votre franchife
redoublent mes re grets l Quel tré-
for que la poHeonn d’un cœur
tel que le vôtre 5 Mais avec quel
defefpoir vous m’en faites fentir

la perte ! .Puiflante Zilia , continua-t-il,
quel pouvoir efi le vôtre l N’é-
toit-ce point aIYez de me faire paf:-
fer de la profonde indifférence à
l’amour excefiif , de. l’indolence

’àla fureur 2 F aut-il encore me

’ - vaincre .3,
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Vaincre l Le pourrai-je? Oui ;
lui dis-je , cet effort cil digne de
Vous , de vorte cœur. Cette ac-
tion julie vous éléve au-delfus
des mortels. mais pourrai-je y
.furvivre , reprit-il douloureufe-
ment? N’efpérez pas au moins

ne 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
cœur 5 je vous aimerai , 6c je ne
vous verrai plus? Ah du moins
n’oubliez pas... . . . ..

Les fanglots étoulférent fa
voix : il fe hâta de cacher les lar-
mes qui couvroient fou vifage ;
j’en répandois moi-même. Aufiî

touchée de fa générolîté que de

fa douleur , je pris une de fes
mains que je ferrai dans les mien-
nes. Non , lui dis-je se VOus ne
partirez point. biliez-moi mon

ami ,
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ami ; contentez-vous des fentiu
mens que j’aurai toute ma vie
pour vous. Je vous aime préf.

é qu’autant que j’aime Aza ,° mais

je ne puis jamais vous aimer

comme lui. ÎCruelleZilia , s’écria-t-il avec

tranfport , accompagnerez-vous
toujours vos bontés des coups
les plus fenfibles? Un mortel poi-
fou détruira-t-il fans celle le char-
me que vous répandez fur vos
paroles? Que je fuis infenfé de
me livrer à leur douceur ! Dans
quel honteux abaiilement je me
plonge! C’enef’c fait ; je me rends

à moi-même , ajouta-t-il d’un
ton ferme. Adieux , vous verrez
bientôt Aza. PuiiTe-t-il ne pas
vous faire éprouver les tourmens
qui me dévorent ! paillet-il être
tel que vous le defirez , 6c digne
de votre cœur !

Quelles
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Quelles allarmes , mon cher

FAza , l’air dont il prononça ces

dernières paroles , ne jetta-t-il
pas dans mon ame ! J e ne pus me
défendre des foupçons qui fe pré-

fentèrent en foule àjmon efprit.
J e ne doutai pas que Déterville
ne fût mieux inflruit qu’il ne vou«
loit le paroître; qu’il ne m’eût

caché quelques Lettres qu’il pou-

Voitavoirreçu d’Efpagne ; enfin

( oflarois-je le prononcer si ) que
tu ne fuiTes infidéle. . "

Je lui demandai la vérité avec

les dernières infiances : tout ce
que je pus tirer de lui , ne fut
que des conjeâures vagues , aufii
propres à confirmer qu’à détruire

mes craintes.
Cependant les réflexions fur

l’inconf’tance des hommes , fur

les. dangers de l’abfence , 6c fur
la lége’rete’ avec laquelle tu avois

Changé
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-ehangé de Réligion , reflètent
profondement gravées dans mon

efprit.. ; , r r ’
Pour la première fois , ma ten-

drelÏe 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 l que ma mort
nous fépare plutôt que ton in.-
conl’tance !

Non , c’efl: le defefpoir quia
fuggéré à Déterville ces affreufes

idées. Son trouble a: fOn égare-
ment ne devoient-ils pas me raf-
finer? L’intérêt qui le faifoit par-

ler , ne devoit-il pas m’être fuf-

peét E Il me le fut, mon cher
..Aza ; mon chagrin fe tourna tout
entier contre lui s je le trairai du-v
rement s il me quitta defefpéré.

Hélas ! l’étois-je moins que
lui e Quels tourmens n’ai-je point 4

Ë V foulïert:
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Touffe" avant de retrouver le te
pas démon cœur»? Eii-il en-
core bien affermi 2 Aza , je t’ai

vme fi tendrement lsPourrois-tu l
m’oublier ? ’

V. * une
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L E Tir E ne ENTIE ME.
U a ton voyage ef’t long ,.

mon cher Aza ! Que je
délire ardemment ton arrivée!
Le tems a difiipé mes inquiétu-

- des s je ne les vois plus que coma
me un fouge , dont la lumiére du
jour efface l’imprefiion. Je me.
fais-un crime de t’avoir foupçon-
né , ô: mon repentir redouble ma
tendreffe sil a prefque entiére-
ment détruit la pitié que me cau-
foient les peines de Déterville.
Je ne puislui pardonner la mau-
vaife opinion qu’il fembleavoir
de toi 5 j’en ai bien moins de re-
gret d’être en quelque façon fé,

parée de lui. - .
Nous femmes à Paris depuis

quinze jours ; je demeure avec
çélinc dans la maifon de’fon ma-:

y 2» ri a:
m
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ri, allez éloignée de celle de fou.
frère , pour n’être point obligée

à le voir à toute heure. Il vient
fouvent y manger 5 mais nous
menons une vie fi agitée , Céline
ô: moi, qu’ il n’a pas le plaifir dt:

me parler en particulier. h
Depuis notre retour , nous

employons une partie dela jour-
née au travail pénible de noue
ajufiement , 6c le telle à ce que
l’on appelle rendre des devoirs.

Ces deux occupations me pa-
roîtroient aufli infruâueufes
qu’elles font fatiguantes , fi la
dernière ne me procuroit les mo-
peins de m’infiruire plus particu-

ièrement des ufages de ce pays.
A mon arrivée en France,

n’entendant pas la Langue , je
ne pouvois juger que fur les de-
hors. Peu infiruite dans la Mai-
fon religieufe , je ne l’ai guère?

etc
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été d’avantage à. la campagne ;,
où je n’ai. vû qu’une focie’té par-a

ticulière-, dont j’étois tropical
nuyée pour l’examiner. Cern’efl:

qu’ici , où repandue dans ce que
l’on appelle le grand monde , je
vois la nation entière.»

Les devoirs que nous ren-
dons , confif’tent à entrer en un
jour dans le plus grand nombre

ides maifons qu’il efl: pollible ,..
pour y rendre 6c y- recevoir un
tribut de louanges réciproques
fur la beauté du vifage 6c de la
taille , fur l’excellence du» goût-

ât du choix des parures.
Je n’ai pas été long-tems fans

m’appercevoir de la raifon qui
fait prendre tant de peines pour
acquérir cet hommage; c’ell: qu’il

faut néceffairement le recevoir
en performe ; encore n’eût-il que
bien momentané. Dès que l’on

I difparoît ,
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difparoît , il prend une autre
forme. Les agrémens que l’on
trouvoit à celle qui fort , ne fer-
vent plus que de comparaifon
méprifante pour établir les pet--
frétions de celle qui arrive.

La cenfure efi le goût domi-r
nant des François , comme l’in-»

conféquence efl le. caraâére de

la Nation. Leurs livres font la
critique générale des mœurs , 6c.

leur converfation celle de du»
que particulier , pourvû néant l
moins qu’ils foient abfens. .

Ce qu’ils appellent la mode ’
n’a point encore altéré l’ancien

ufage de dire librement tout le
mal que lon peut des autres - 8:
quelquefois celui que l’on ne.
penfe pas. Les plus gens de bien.
fuivent la coutume; on les dif-
tingue feulement à une certaine
formule d’apologie de leur flan--

. Ê



                                                                     

f 229 i
chife 8c de leur amour pour-lias
vérité , au moyen de laquelle ils.
révélent fans fcrupule les défautsfi

les ridicules 6c jufqu’aux vices.
de leurs amis.

Si la fineérité dont les Fran-
çois font ufage les uns contre les .
autres , n’a point d’exception ,1
de même leur confiance -.recipro- 4
que cit fans borne. Il ne faut ni.
éloquence pour fe faire écouter,
ni probité pour fe faire croire.
Tout el’t dit , tout ei’r reçu avec,
la même légereté.

Ne crois pas pour cela , mon
cher Aza, qu’en général les F tan-.- ’

cois foient nés méchans: je fe-
rois plus injufiïe qu’eux fi je te
biffois dans l’erreur. r ’

Naturellement fenfnbles , tou-
. chés de la vertu 5 je n’en ai point
vû qui écoutât fans attendriilé-
ment l’hifloire que l’on m’oblige

r » fouvent
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Buveur à fairede. la droiture de
nos cœurs , de la candeur de nos
fentimens à: de la fimplicite’ de
nos moeurs. S’ils vivoient parmi
nous , ils deviendroient verrue
eut. L l’exemple 5c la coutume
font- les tyrans de leur ufage..

Tel qui .penfe. bien; ,6 médit
d’un abfent , pour n’être pas mé-.

prifé derceux qui l’écoutent. Tel

autre feroit bon ,.humain , fans
orgueil ,.s’il ne craignoit d’être

ridicules-:6: tel efi. ridicule par
état , qui feroit-un modèle de
perfe&ions , s’il ofoit hautement:

avoir du mériter .
Enfin , mon, cher Aza, leurs-

vices font artificiels comme leurs
vertus s de la. frivolité. de leur
earaé’tére ne. leur permet d’être

qu’imparfaitement ce qu’ils font.

Ainfi que leurs jouetsxde l’enfan-

ce , ridicules infiirutions- (des

ï - êtres
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eux , qu’une tellemblance ébau-

chée avec leurs modéles 5 du
poids aux yeux , de la légereté
au un , la furface colorée , un
intérieur informe , un prix appal
rent , aucune valeur réelle. Aulli

ne font-ils ’eliimés par les autres

’Nations , que comme les jolies
bagatelles le font dans la focié-
té. Le bon fens ’fourit à leurs
gentillelles , ôt les remet froide-
ment à-leur place.

Heureufe la Nation qui n’a
que la nature pour guide , la vé-
rité pour mobile , 8C la vertu
pour principe.

X LETO,
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4
LETTRE TRENTE-UNE.

L n’efi: pas furprennant , mon
cher Aza , que l’inconféquence

foit une fuite du caraâére léger
des François; mais je ne puis af-
fez m’étonner de ce qu’avec au-

tant 8c plus de lumiéres qu’aucu-

ne autre Nation , ils femblentne
pas appercevoir les contradic-
tions choquantes que les Etran-
gers remarquent en eux dès la
première vue.

Parmi le grand nombre de
celles qui me frapent tous les
jours , je n’en vois point de plus
déshonorantes pour leur efprit ,
que leur façon de penfer furles
femmes. Ils les refpeâent , mon
cher Aza , 8c en même-tems ils
les méprifent avec un égal excès.

La première loi de leur polir
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vertu (car je ne leur en connois
point d’autre) regarde les fem-
mes. L’ho’mme du plus haut rang ’

doit des égards à celle de la plus

vile condition : il fe couvriroit
de honte 6c de ce qu’on appelle
ridicule, s’il lui faifoit quelque
infulte perfonnelle; 6c cependant
l’homme le moins confide’rable ,

le moins eflimé , peut tromper ,
trahir une femme de mérite ,
noircir fa réputation par des ca-
lomnies , fans craindre ni blâme ,

hi punition. .
Si je n’étois allurée que bien-

tôt tu pourras en juger par toi-
même , oferois-je te peindre des
contral’ces que la fimplîcirc’ de

nos efprits peut à peine conce-
voir ? Docile aux notions de la
nature , notre génie neva pas au-
deslà. Nous avons trouvé que la

X 2 force
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force 6c le courage dans un fexe,’
indiquoit qu’il devoit être le fou-
tien 8c leidéfenfeur de l’autre :

nos loix y font conformes. * Ici
loin de compatir à la foiblelle

. des femmes, celles du peuple ac-
cablées du travail , n’en font fou-

lagc’es ni par les loix ni par leurs
maris. Celles du rang plus éle-
vé , jouet de la féduétion ou de la

méchanceté des hommes , n’ont ,

pour fe dédommager de leurs
perfidies d, que les dehors d’un
refpeâ purement imaginaire ,
toujours fuivi de la plus mer--
dame fatyre.

Je m’étois bien apperçue en

entrant dans le monde, que la
cenfiire habituelle de la Nation
tomboit principalement fur les

r femmes ,
i* Les Loi: difpenfoient les femmes de

tout travail pénible. .2 .
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femmes ; & que les hommes , en-
tre eux , ne le méprifoient qu’a-
vec ménagement. J’en cherchois

la caufe dans leurs bonnes quali-
tés , lorl’quiun accident me l’a

fait découvrir parmi leurs dé-

fauts. ir Dans toutes lesmaifons où ficus-
femmes entrées depuis deux
jours , on a raconté la mort d’un

jeune homme tué par un de (es:
amis; ô: l’on approuvoit cette
aâion barbare , par la feule rai-
fon , que le mort avoit parlé au
defavantage du vivant. Cette
nouvelle extravagance me parut-
d’un caraâère allez férieux pour

être approfondie. Je m’informai, I
8c j’appris, mon cher Aza, qu’un

homme eli obligé d’expofer n
vie pour la ravir alun autre 5 s’il

apprend que cet autre a tenu
quelques difcours contre lui ; ou? ;

l X 3 à
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à fe bannir de la focie’te’ , s’il ret’

fufe de prendre une vengeance fi-
cruelle. Il n’en fallut pas davan-
tage pour m’ouvrir les yeux fur ce

que je cherchois. Il eft clair que
leshommesnaturellement lâches,
fans honte & fans remords, ne
craignent que les punirions cor-
ponelles s à: que files femmes
étoient autorifées à punir les ou-
trages qu’on leur fait, de la même

manière dont ils font obligés de.
fe venger de la plus légère inful-
te , tel que l’on voit reçu de ac-

r cueilli dans la fociété , ne feroit
plus ; ou retiré dans un defert , il
y. cacheroit fa honte de fa mau-
vaife foi: mais les lâches n’ont
rien à craindre a ils ont trop bien
fondé cet abus pour le voir jamais

abolir.
th’impudence 8c l’efiionterie

font les premiers fentimens que
e l’on
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l’on infpire aux hommes. La ti-
midité , la douceur 6c la patien-
ce , font les feules vertus que l’on
cultive dans les femmes : com-
ment ne feroient-elles pas les
victimes de l’impunité .9 .

O mon cher Aza I que les vices
brillans d’une Nation dailleurs
charmante , ne nous dégoûtent
point de la naïve fimplicité de
nos moeurs 1 N’oublions jamais ,
toi , l’obligation ou tu es d’être

mon exemple ,- mon guide 8c
mon foutient dans le chemin ,
de la vertu; 8: moi celle où je
fuis de converfer ton eliime 8c
ton amour , en imitant mon mo-
déle ’, en le furpaflant même s’il

cit poilible 5 en méritant un ref-
peâ fondé fur le mérite , 8c non.

pas fur un frivole ufage.-

LETTRE
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LETTRE TRENTLD’Èvx.

O s vifires 8c nos fatigues ,
mon cher Aza , ne pou-

; voient le terminer plus agréable-
ment. Qnelle journée délicieufe
j’ai palle hier! Combien les nou-
velles obligations que j’ai à Dé-

terville à: à fa foeur me font
agréables l mais combien elles
me feront chères, quand je pour-
rai les partager avec toi !

Après deux jours de repos ,
nous partîmes hier matin de Pa-
ris 5 Céline , fon frère , fou mari
8c moi , pour aller , difoit-elle ,
rendre une vifite à la meilleure
de fes amies. Le voyage ne fut
pas long : nous arrivâmes de très-

bonne heure à une maifon de
campagne ’, dont la fituation 5C
les approches me parurent admi-

tabless
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tables ; mais ce qui m’étonna en
y entrant , fur d’en trouver tou-
tes les portes ouvertes , 6: de n’y

rencontrer performe. h
Cette maifon trop belle pour

être abandonnée s 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 bif-
toires , où la maîtrelle du logis
étoit invilible ainfi que les do.-
meliiques.

Vous la verrez , me répondit-
elle ; mais comme des affaires
importantes l’appellent ailleurs
pour tonte la journée , elle m’a
chargée de vous engager à faire
les honneurs de chez elle pendant
fon abfence. Alors , ajouta-t-elle
en riant ,1 voyons Comment vous

VOUS.
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vous en tirerez P J’entrai volon-
tiers dans la plaifanterie : je repris
le ton férieux , pour copier les
complimens que j’avois entendu ,
faire en pareil cas; 6c l’on trouva
que je m’en acquittai allez bien.

Après s’être amufée quelque

tems de ce badinage ,Céline me
dit : Tant de politeer fufliroit à
Paris pour nous bien recevoir ;
mais , Madame , il faut quelque
chofe de plus à la campagne î

L n’aurez-vous pas la bonté de nous
donner à dîner E

Ah ! fur cet article , lui dis- je ,,
je n’en fçais pas allez pour vous

fatisfaire s 6c je commence à
craindre pour moi-même , que
votre amie ne s’en foit trop rap-
portée à mes foins. J e fçaisun re-

.médeà cela , répondit Céline sfi.

vous voulez feulement prendre
la peine d’écriré votre nom ,,

n vous,
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vous verrez qu’il n’el’t pas fi dif-

ficile que Vous le penfez , de
bien regaler fes amies. Vous me
rallurez , lui dis-je s allons , écri-
VOns promptement.

’ Je n’eus pas plutôt prônoncér

ces paroles , que je vis entrer un.
hommevêtu de noir , qui tenoit
une écritoire , ô: du papier déja
écrit 5 il me le préfenta , ôt j’y

plaçai mon nom ou l’on voulut.
DAns l’infiant même , parut un

autre homme dallez bonne mine,
qui nous invita , félon la couru-
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-
e’tions-nous afiis , qu’une mufl-

que charmante fe. fit entendre
dans la chambre voifine s rien ne.
manquoit de tout ce. pqui peut

rendre
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rendre un repas agréable. Déter-
ville même fembloit avoir oublié

fon chagrin pour nous exciter à
la joie : il nous parloit en mille
maniéres de fes fentimens pour
moi 5 mais toujours d’un ton fla-

. teur , 1ans plaintes ni reproches.
Le jour étoit fetein s d’un com-

mun accord nous réfolumes de
nous promener en fortant de ta-
ble. Nous trouvâmes les jardins.
beaucoup plus étendus que la
maifon ne fembloit promettre.
L’art et la fymétrie ne s y faifoient

admirer que pour rendre plus
touchans les charmes de la lim-
ple nature.

Nous bornâmes notre courfe
dans un bois qui termine ce beau
jardin. allis tous quatre fur un-
gazon délicieux , nous commen-
cions déja à nous livrer à la rêve-

rie qu’infpire naturellement les
beautés.
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beautés’naturelles , quand à traJ

vers les arbres , nous vîmes venir
à nous : d’un côté une troupe de

payfans , vêtus proprement à leur
manière précédés de quelques

infirumens de mulique , 5c de
l’autre une troupe de jeunes fil-
les vêtues de blanc , la têteornée

de fleurs champêtres , qui chan-
toient d’une façon rufiique ,
mais mélodieuiè , des chanfons ,
où j’entendis avec furprife , que
mon nom étoit fouvent répété.

Mon étonnement fut bien plus
fort , lorfque les deux troupes
nous ayant jointes , je vis l’homs

me le plus apparent , quitter la
fienne , mettre un genou en ter- i
te 8c me préfenter dans un grand
baflin plufieurs clefs , avec un
compliment ,que mon trouble
m’empêcha de bien entendre. Je
compris feulement , qu’étant le

chef
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chef des villageois de la contrée,

il venoit me faire hommage en
qualité de leur Souveraine , 6C
me préfenter le clefs de la mai-
fon , dont j’étois aulii la maîtref-

fe. -D 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 j
de fleurs ornée de rubans , qu’el-

le accompagna aulii d’un petit
difcouts à ma louange , dont elle
s’acquitta de bonne grace. j
a J’étois trop confufe, mon cher ’

Aza, pour répondre à des élo
que je méritois fi peu ; d’ailleurs

tout ce qui fe rpafi’oit : avec un
ton fi approchant de celui de la
vérité , que dans biens des mo-
mens , je ne pouvois me défen-
dre de croire ce que néanmoins
je trouvois ’ 4 incroyable. Cette

1’ t penfée



                                                                     

(245!
penfée en produifit une infinité
d’autres : mon efprit étoit telle-
ment occupé , qu’il me fut im-
pofiible de proférer une parole.
Si ma confufion étoit divertillan-
te pour la compagnie elle ne l’é-

toit guères pour moi.
Déterville fut le premier qui en

fut touché. Il fit un figne à fa
fœur : elle fe leva , aptèsavoit
donné quelques piéces d’or aux

payfans 8c aux jeunes filles , en
leur difant que ce préfent n’étoit

que les prémices de mes bontés

pour eux. Elle me propofa de
faire un tout de’promenade dans
le bois : je la fuivis avec plaifir,
comptantbienllui faire des repro-
ches de l’embarras ou elle m’a-

voit mife a mais je n’en eus pas
le tems. A peine avions-nous fait
quelques pas , .qu’elle, s’arrêta;

5c me regardant avec une mine
riante :
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riante : Avouez , Zilia me dira
elle, que vous êtes bien fichée
contre nous , 5c que vous le fe-
rez bien davantage , fi je vous
dis qu’il cit très-vrai que cette
terre 6c cette maifon vous appar-

tiennent? . .
A moi , mécrai-je l Ah Céli-

ne ! vous pouffez trop loin l’ou-

trage , ou la plaifanterie. Atten-
dez , me dit-elle plus férieufe-
ment : fi mon frère avoit difpofé
de quelques parties de vos tréfors
pour en faire l’acquifition , ô:
qu’au lieu des ennuyeufes forma-
lités dont il s’ell: chargé , il ne

Vous eût refervé que la furprife,
"nous haïriez-vous bien fort î Ne

pourriez-vous nous pardonner
de vous avoir procuré , à tout
événement, une demeure telle
que vous avez paru les aimer ,
St de vous avoir alluré une vie

7 ’ î indépen;



                                                                     

(247) . ,indépendante ; Vous avez ligne
ce matin’ l’aéie authentique qui

vous met en pofleflion de l’une
8c l’au’tre..Grondez-nous à pré-

fent tant qu’il vous plaira , ajout-
ta-t-elle en riant , fi rien de tout
cela ne vous cit agréable.

Ah ! mon aimable amie, m’é--

criai-je ,.en. me jettant dans fes.
bras a je fens trop vivement des
foins fi généreux pour vous ext-

primer ma reconnoiilance! Il ne
mefut poliiblle de prononcer que
ce peu mots ; j’avois fienti d’ai-
bord l’importance d’un tel fervià

ce..Touchée, attendrie , tranf-
portée de joie en penfant au plai-
fir que j’aurois de te confacrer cet-

te charmante demeure , la multi-
tude de mesfentimens en étoufÏw
foit l’exprefliont J e faifoisï à: Cé-
line. des carefles qu’elle me ’ren’.

doit avec la même turritelles «St-,3

YJ après.
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après m’avoir donné le tems de

me remettre , nous allâmes re-
trouver fon frère 8C fon mari.

Un nouveau trouble me faifit
en abordant Déterville , 8c jetta
un nouvel embarras dans mes ex-
prellions. Je lui tendis la main :
il la baifa fans proférer une paro-
le, 8c fe détourna pour cacher des.
larmes qu’il ne peut retenir , 8c

que je pris pour. des lignes de
la fatisfaé’tion qu’il avoit de me

voir fi contente: j’en fus attendrie
jufqu’à en verfer aufii quelques-

unes. Le mari de Céline , moins
intérefié que nous à ce qui fer j
païloit , remit bientôt la conver-
fation fin le ton de plaifanterie.
Il me fit des complimens fur ma
nouvelle. dignité, 6c nous engav
geaà retourner à la maifon, pour
en examiner , difoit-il’,’ les dé-

fauts , éventaire voir à Déterville

que
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que fou goût n’était pas aufii sûr

qui s’en Hatoit.

Te l’avouerai-je , mon cher
Aza a Tout ce qui s’offrir àmon

pallage me parut prendre une
nouvelle forme ; les fleurs me
fembloient plus belles , les arbres. .
plus verds , la fyme’trie des jar--
clins mieux ordonnée.

Je trouvai la maifons plus tian--
te , les meubles plus riches 5 les.
moindre bagatelles m’étoient de-

venues intérellantes.
Je parcourus les appartemens

dans une yvrefle de joie , qui ne
me permettoit de rien examiner.
Le feul endroit où je m’arrêtai ,

fut dans une allez grande cham-
bre , entourée d’un grillage d’or-

légérement travaillé , qui renfer-n

moit une infinité de Livres de-
toutes couleurs , de toutes for--
mes ,ôc d’une proprété admira-u

’ Y. a ’ hie:La...
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ble. J ’étois dans un tel enchante-

ment , que je croyois ne pouvoit
les quitter fans les avoir tous lûs.’
Céline m’en arracha , en me fai-
fant fouvenir d’une clef d’or que

Déterville m’avoir remife. Nous
cherchâmes à l’employer 5 mais

i nos recherches auroient été inuti-
les ’, s’il ne nous eût montré la.

porte qu’elle devoit ouvrir : con-
fondue avec art dans les lambris,
il étoit impolfible de la décou-ç

vrir fans fçavoir le fecret.
Je l’ouvris avec précipitation,

«St je reliai immobile à la vue des
magnificences qu’elle renfer-
mon.

C’étoit un cabinet tout brillant

de glaces 6c de peintures : les
lambris à fond verd , ornés de
figures extrêmement bien délii-

nées imitoient une partie des
jeux 6c des cérémonies de la Vill-

e
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le dit-Soleil tels à peu près que je
les avois raconté à Déterville.

On y voyoit nos Vierges re-
ptéfentéesen mille endroits avec
le même habillement que je por-
tois en. arrivant en France s on
difoit même quelles me tellem-

bloient; - jLes ornemens du Temple que
j’avois laifiés dansla Maifon Re-

ligieufe , foutenus par des Pyrah.
mides dorées , ornoient tous les.
coins de ce magnifique cabinet.
La figure du Soleil , fufpendue
au milieu d’un plafondpeint des

plus belle couleurs du Ciel ,
achevoit , par fon éclat, d’embel-

lir cette charmante folitude , ô:
des meubles commodes , agonis.
aux peinturés , la rendoit déli-

cieufe..
En examinant de plus prèsce

que j’étois raviede retrouver , je
m apperçus. -

a...
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m’apperçus que la chaife d’or y

manquoit. Quoique je me gar-
daliebien d’en parler ,I Déterville.

me devina : il faifit ce moment
pour s’expliquer Vous cherchez

v inutilement , belle Zilia , me
dit-il 5’ par un poilvoir magique
la chaife de l’Ima: s’eii transfor-

mée en maifon , en jardin , en.
terres. Si je n’ai pas employé ma
propre irience à cette métamor-w
phofe , ce n’a pas été fans regret;-

mais il afallu refpeé’ter votre dé-.

licatelie. Voici, me dir- il ,pen ou-
vrant une petite armoire ( prati-
quée adroitément dans le mur )I
Voici les débris de l’opération

magique. En même tems il me-
fit voir une caffette remplie de.
piéces d’or à l’ufage de France.

Ceci, vous le fçavez , continua-
t-il , n’éli’pas ce qui cit le moins.

néceiiaire parmi nous : j’ai cru.

devoir-
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devoir vous enjconfervet une pee-
tire provifion.

Je, commençois à lui témoiw

gner ma vive reconnoiliance, 6c
l’amiration que me caufoients
des foins fi prévenans; quand,
Céline m’interrompit (5l m’enm

traîna dans ma chambre à côté:

du merveilleux cabinet. Je veux.
aufii , me dit-elle ,7 vous faite:-
voir la puiiiance de mon art. On.
ouvrit de grandes armoires ,1
remplies d’étoffes admirables ,,
de linge , d’ajufiemens , 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 , 6: de demanderà Céline ,,
combien d’années elle vouloit:

que je veculie pour employée;
tant de belles chofes. Autant-
que nous en vivrons mon frère»
tôt moi, me répondit-elle: 6c

mor ,j
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moi , repris«je , je defire’ que
vous viviez l’un (3l l’autre autant.

que jevous aimerai ; 6C vous ne
mourrez allurément pas les pre.

miers. ’
En achevant ces mots , nous.

retournâmes dans le Temple du
Soleil ( c’efl. ainfi qu’ils nommès

rent le merveilleux Cabinet. )x
J’eus. enfin la liberté de parler ;-

jîexprimai,.comme je le fentois,
les fentimens dont j’étois péné-a

trée. Quelle bonté ! Que de ver--
tus dans les procédés. du frère 8c;

de la fœnr !.
Nous paliames le relie du jour:

dans les délices de la confiance.
5c de l’amitié a je leurfis les hon-

neurs du foupé encore plus gaie--
ment que je n’avois fait ceux du.
dîné. J’ordonnois librement à

des Domeficiques que je-fçavois
fineà mois je badinois fur mon.

1 autorité.



                                                                     

. , Un) .autorité 8C mon opulence : je fis
tout ce qui dépendoit de moi ,
pOur tendre agréable à mes bien-

faiteurs leurs propres bienfaits.
Je crus cependant m’apperce«

Voir , qu’à mefure que le teins
s’écouloit , Déterville retomboit

dans fa mélancolie , 8c même
qu’il échapoit de tems en tems
des larmes à Céline 5 mais l’un ô:

l’autre reprenoient fi prompte-
ment un air fetain , 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 z je ne peu l’obtenir.
Nous fommes revenus cette nuit,
ennous promettant de retourner
.încefl’amment dans mon Palais

enchanté. pO mon cher Aza ! quelle fera
ma félicité , quand je pourrai
l’habiter avec toi! Z LETq
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Le 7’772 E ne E NTE-TR o 15v.

A trilieiTe de Déterville &de
fa fœur mon cher Aza, n’a

fait qu’augmenter depuis notre
retour de mon Palais enchanté.
Ils me font trop chers l’un 8c l’au-

tre , pour ne m’être pas empref-
fée à leur en demander le motif 2
mais voyant qu’ils s’obliinoient
à me le taire , je n’ai plus douté

que quelque nouveau malheur
n’ait traverfé ton voyage s 8c
bientôt mon inquiétude a furpaf-
f6 leur chagrin. Je n’en pas difii-
Imulé la caufe a 8c mes aimables .
amis ne l’ont pas laifié durer ’

.long-tems.
Déterville m’a avoué qu’il avoit

réfolu de me cacher le jour de
ton arrivée , afin de me furpren-
dre , mais que mon inquiétude

lui
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lui faifoit abandonner fou deiz
fein. En effet, il m’a montré une
Lettre du guide qu’il t’a fait don-

ner , 8c , par le calcul du tems 6c
du lieu où elle a été écrire , il
m’a fait comprendre que tu peux
être ici aujourd’hui , demain ,
dans ce moment même senfin , ’
qu’il n’y a plus de tems à mefuter

jufqu’à celui qui comblera tous

mes vœux. rCette première confidence faire,
Déterville n’a plus héfité de me

dire tout le telle de fes arrange-
mens. Il m’a fait voir l’apparte-
ment qu’il te dei’tine : 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.,Dérerville «a
pourvu à tout , à: m’a convain-
eue plus que jamais de l’excès de

fa générofité. Z 2 Après



                                                                     

. (253) . ..Après cet ’éclaircifi’ement , je

ne cherche plus d’autre caufe à la
rrii’teiie qui le dévore , que ta -
prochaine arrivé. Je le plains 5 je
compatis àfa douleur: jefiluifou-
haire un bonheur qui ne dépende
point de mes fentimens , 6c qui
foit une digne récompenfe de fa

vertu. «v Je diliimule même une partie
des tranfports de maijoie, pour
ne pas irriter fa peine. C’efl: tout

ce que je puis faire s mais je fuis
trop occupée de mon bonheur
pour le renfermer entièrement en
moi-même. Ainfi , quoique je te
croye fort près de moi , que je
treliaille au moindre bruit , que
j’interrompe ma Lettre prefqu’à

chaque mot pour courir à la fenê-
tre , je ne laili’eapas de continuer
à écrire : il faut ce foulagement
au tranfport de mon coeur. Tu

- - es
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es plus près de moi , il efi: vrai 5
mais ton abfence en cil - elle
moins réelle que fi les mer nous
féparoient 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 ë Encore un
moment , je te verrai 5 mais
ce moment n’exil’te point. Eh !

puis-je mieux employer ce qui
me relie de ton abfence , qu’en
te peignantla vivacité de ma ten-
drelie? Hélas l tu l’as vue tou-
jours gémillatite. Que ce tems cil
loin de moi ! avec quel rranfport
il fera effacé de mon fouvenir !
Aza ! cher Aza , que ce nom
m’efi: doux l Bientôt je ne t’ap-

pellerai plus en vain ; tu m’enten-

dras , tu voleras à ma voix : les
plus tendres exprefiions de mon
cœur feront la récompenfe de

mm" 1j ,3 tonL .-.. .
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ton empreliement..... On m’in-
terrompt: ce n’eft pas toi, à: ce-
pendant il faut que je te quitte.
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LE TTRE TRENTE-QUA TR E.

AU Curvaura’ Drrsavrttr 5
à Malte.

AVE z -vons pûJMonfieur,
prévoir fans repentir le

chagrin mortel que vous deviez
joindre au bonheur que vous me
prépariez à. Comment avez-vous
eu la cruauté de faire précéder
votre départ par des circonii’anr
ces fi agréables , par des motifs
de reconnoiliance fi prelians , à
moins que ce ne fût pour me ren-
dre plus fenfible à votre defeiï
poir 8c à votre a-bfence ë Com-
blée il y’adeux jours des dou-
ceurs de l’amitié , j’en épouve

aujourd’hui les peines les phis
amères-

Célinetoute affligée qu’elle efi,

n’a que trop bien exécuté vos

i ordresi
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ordres. Elle m’a préfenté Aza
d’une main , ôc de l’autre votre

cruelle Lettre. Au comble de mes
vœux , la douleur s’ef’t fait fentir

dans mon ame. En retrouvant
l’objet de ma tendrefle je n’ai

point oublié que je perdois celui
de tous mes autresfentimens. Ah
Déterville l que pour cette fois
votre bonté cil inhumaine ! Mais
n’efpérez pas exécuter jufqu’à la

. fin vos injulles réfolutions. Non,
la Mer ne vous féparera pas à ja-

mais de tout ce qui vous cil chers
vous entendrez prononcer mon
nom , vous recevrez mes Lettres,

vous écouterez mes priéres 5 le
. fan g 5c l’amitié reprendront leurs

droits fur votre cœur sjvous vous
; rendrez à une famille à laquelle je
fuis refponfiable de votre perte.

Quoi ! pour récompenfe de
; tant debienfaits, j’empoifonne- .

i tors ’
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rois vos jours à: ceux de votre
fœur ? je romprois une fi tendre
union? je porterois le defefpoir
dans vos cœurs , même en jouif-
faut encore de vos bontés ë Non,
ne le croyez pas : je ne me vois.
qu’avec horreur dans une maifon
queje remplis de deuil ; je recon-
nois vos foins au bon traitement
que je reçois de Céline, au mo-
ment même où je lui pardonne-
rois de me haïr ; mes quels qu’ils
foient , jly renonce , 8c je m’éloi-

gne pour jamais des lieux que je
ne puis foufirir , fi vous n’y reve-

nez. Que vous êrres aveugle ,
Déterville l

Quelle erreur vous entraîne
8ans un demain fi contraire à vos
vues eVous voulez me rendre
heureufe 5 vous ne me rendez
que coupable : Vous vouliez. fé-
cher mes larmesvslwus les faites

couler,
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couler , &vous perdez par verre
éloignement le fruit de votre fa-
crifice.

Hélas! peut-être n’auriez-vous

« trouvé que trop de douceur
dans cette entrevue , que vous
avez cru fi redoutable pour vous!
Cet Aza , l’objet de tant d’a-
mours , n’eft plus le même Aza,
hque je vous ai peint avec des cou-
leurs fi tendres. Le froid de (on
abord , l’éloge des Efpagnols ,,

dont cent fois il a interrompu le
plus doux épanchement de mon
ame la curiofire’ offenfante ,
qui l’arrache à mes tranfports ,
pour vifiter les raretés de Paris:
tout me fait craindre des maux
dontmon cœur frémit. Hh ! Dé-

terville , peut-être ne ferez-vous
pas long-rem le plus malheu-j

reux ? tSi la pitié de vous-même ne
peut

l
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peut rien fur vous , que les de-
VOirs de l’amitié vous ramènent;

elle ef’r le feul azile de l’amour

infortuné. Si les maux que je re-
doute alloient m’accabler , quels
reproches n’auriez-vous pas à
vous faire è Si vous m’abandon-

nez , où trouverai-je des cœurs
fenfibles à mes peines E La géné-

rofite’ , jufqu’ici la plus forte de

vos pafiions , céderoit-elle enfin
à l’amour mécontent! Non je ne

puis le croire 5 cette foiblelle fe-
roit indigne de vous 3 vous êtes
incapable de vous y livrer; mais
venez m’en convaincre , fi vous
aimez votre gloire 5c mon repos.

LETTRE
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LETTRE TRENTE-CINQ
AU CHEVALIER DE’rznvnu ,

à Malthe.

I vous n’étiez la plus noble

des créatures , Monfieur , je
ferois la plus humiliée. Si vous
n’aviez l’ame la plus humaine , le

cœur le plus compatillant , feroit-
ce à vous que je ferois l’aveu de
ma honte 5l de mon defefpoir E
Mais , hélas ! que me refie-tëilà
craindre à qu’ai»je à ménager ë

Tout el’r perdu pour moi.
Ce n’efl plus la perte. de ma

liberté de mon rang , ide ma
patrie que je regrette a ce ne font
p us les inquiétudes d’une ten-
dtefie innocente qui m’arrachent
des pleurs a c’efl: la bonne foi
violée , c’efi l’amour méprifé qui

déchire mon ame. Aza cil: infi-

146.9; a; Aza
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ÏAza’ infidéle !.Que ces funefies

mors ont de pouvoir fur mon
ame ! Mon fang fe glace....
Un torrent de larmes ......

J’appris des Efpagnols à con-
noître les malheurs a mais le der-
nier de leurs coups cil: le plus fen-
fible. Ce font eux qui m’enlévent
le cœur d’Aza ; c’en: leur cruelle

Religion qui me rend odieufe à .
fes yeux. Elle approuve , elle or-
dOnne l’infidélité , la perfidie ,

l’ingratitude s mais elle défend
l’amour de fes proches; Si j’étois

étrangère , inconnue , Aza pour-
roit ’m’aimer : unis par les liens-

du fang 5 il doit m’abandonner ,
m’ôter la vie fans honte , fans re-

gret , fans remords.
Hélas !’toute bizarre qu’ef’t cet-

te Religion , s’il n’avoir fallu que
l’embraller pont retrouver le bien
qu’elle m’arrache t fans corrom-

pre
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pre mon cœur par fes principes)
j’aurois fournis mpn efprit à fes
illufions. Dans l’amertume de
mon ame , j’ai demandé d’être

infimite 5 mes pleurs n’ont point
été écoutés. Je ne puis être ad-

mife dans une fociété fi pure ,
fins abandonner le motif qui me
détermine , fans renoncer à ma

i tendrelïe 5 c’ef’c -à -dire , fans

changer mon exiltence.
Je l’avoue , cette extrême féve-

rité me frape autant qu’elle me

révolte; je ne puis refiifer une
forte de vénération à des Loix
qui me tuent; mais cit-il en mon
pouvoir de les adopter E Et
quand je les adopterois, , quel
avantage m’en reviendroit-il ë
Aza ne m’aime plus; ah l malheu-

renie. . . . . .
Le cruel Aza. n’a conferve de

la candeur de nos mœurs , que le
refpeâ
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fait un fi funeiie ufage. Séduit
par les charmes d’une jeune Ef-
pagnole 5-prêt à s’unir à elle , il

n’aconfenri à venir en France
que pour fe dégager de la foi
qu’il m’avoir jurée 5 que pour ne

me lainer aucun doute fur [es
[entimens 5 que pour me rendre
une liberté que je dételle 5 que ’ ’

pour m’otter la vie.
Oui, c’efl: en vain qu’il me rend-

à moi-même :, mon cœur efi: à
lui 5 ily fera jufqu’à la mort.

Ma vie lui appartient 5 qu’il.
me la ravifle , 6c qu’il m’aime....

.Vous fçaviez mon malheur :
pourquoi ne me l’aviez-vous
éclairci qu’à demi E Pourquoi ne

billâtes-vous entrevoir que des
foupçons qui me rendirent injufï
te à votre égard? Eh ! pourquoi
vous en fais-je un crime P Je ne

’ vous
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prevenue, j’aurois été moi-même

audevant dema funef’re defiine’e;

j’aurois conduit fa viâime à ma
rivale 5 je ferois à préfent. . . . .
0 Dieux ! fauvez-moi cette hor-
rible image ! . . . . ’.

Déterville , trop généreux
ami ! fuis-je digne d’être écoutée?

fuis-je digne de votre pitié êOu-
bliez mon injufiice s plaignez
une malheureufe , dont l’efiime
pour Vous eft encore audeffus de

. fa foiblelTe pour un ingrat.

LETTRE

l

v
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il: mais n navras Le;
.AU CH’EVALn-R’DE-ï’rxnvfltts

.14 Malthe...

. U I si Q U a vous vous plai-
4 , gnez de moi. , Monfienrr ,
» vous i gnorezzl’e’rat dont les cruels

foins de Céline viennent de me
tirer. COmment vous aurois-je
écrit à Je ne penfois plus. S’il

.m’étoit relié quelque fenriment ,

. fans doute la confiance en vous
en eut été un 5- mais environnée

des ombres de la mort , le fang
glacé dans les veines , j’ai. long-

-tems ignoré ma propre exii’ten-
.cer.5 j’avais oublié jufqu’à, mon

jmalheur. Ah ! Dieux. , pour-
-quôi ,, en me-rappellant à la vie ,.
m’a-t-on’ rappellée à ce funeflie

fouvenir l;
Il efl: parti se je ne le verrai

’ A a plus z
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plus : il me fuit , il ne m’aime
plus-5 il pmewl’a dit : toutefl: fini

pour moi. Il prend une autre
Epoufe : il m’abandonne , l’hon-

neur l’y condamne. Eh bien !
cruel Aza , puifque le fantaflzi-
que honneur de l’Europe a des
charrues pour toi , que n’imites-
tu aufli l’art qui l’accompagne.

Heureufe F rançoife , on vous
trahit; mais vous jouiflez long-
tems d’une erreur qui feroit à

a préfent tout mon bien. On vous
prépare au coup mortel qui me
tue. Funei’te fincérité de ma Na-

tion , vous pouvez donc celler
d’être une vertu ? Courage , fer-
meté], vous êtes donc’des crimes

quand l’occafion le veut 2
Tu m’as vû à res pieds , bat-

bare Aza , tales a vû baignés
de mes larmes 5 8c ta faire . . . ..
Moment -. horrible. ! pourquoi

’ ’ H A » ton



                                                                     

(273ï . ,ton fouvenir ne m’arrache-Fil

pas la vie? a ’ f
Si mon corps n’eut fuccombé

fous l’effort de la douleur , Aza
ne. triompheroit-t-il pas de m’a
foibleffe . . . . Il ne feroit pas
parti feul.’Je.te fuivrois , ingrat;
je te verrois 5 je mourrois du
moins ares yeux;

Déterville , qu’elle foibleiTe fa-

tale vous a éloigné de moi ?
Vous m’eufliez fecourue 5 ce que
n’a pû faire le defotdre de mon
defefpoir , votre vraifon capable

e perfuader , l’auroit obtenu 5
peut-être Aza feroit encore ici.
Mais , ô Dieux l’déja arrivé en

Efpagne * au comble de fes
Vœux . . . . Regrets inutiles !
Defefpoir infruâueux l Douleur ,

accable-moi à A
Ne cherchez point, Monfieur ,

à furmonter les obi’racles qui.
’I’ V ’ A a 2. vous
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vous retiennent à Malthe , pour
revenir ici. Qui feriez vous è
Fuïez une malheureufe qui ne
font plus les bontés que l’on a!
pour elle , qui s’en fait un flip-
plice , qui ne veut que mourir.

LETTRE
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’ LETTRE TRENTE-SEPT

Afi’n’rez-vous , trop géné-A

reux ami : je n’ai. pas vou-
lu vous écrire que mes jours ne
fufient en fureté , 8c que moins
agitée , je nepufie calmer vos
inquiétudes. Je vis 5 le defiin le-
veur : je me ibumetsxà fes loix.

Les foins de votre aimable.
fœur m’ont rendu la fauté squel-

ques retours de raifon l’ont fou- "
tenue. La certitude que mon mal,-
heur ei’t fans reméde , a fait le-
refle. Je fçais qu’Aza efi arrivé

en Efpagne-, que fou crime cit
confommé 5 ma douleur nîeil: pas
éteinte 5 mais la ’caufe n’ei’t plus

digne de mes regrets S’il en
relie dans mon cœur , ils ne font
dus qu’aux peines. que je vous
ai tarifées , qu’à mes erreurs ’,

’ ’ qu’à.
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qu’à l’égatemenr de ma raifdn.

Hélas La mefure qu’elle m’é-

claire, je découvre fon impuni?
fance z que peut-elle fur une aine
défolée- .9 L’excés. de la douleur-

nous rend la foibleile de notre
premier 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 communicationinti-
me avec notre’ame. J’en ai. fait:

’ une cruelle, expérience.

En fortant de la longue ô! ace
eablanre léthargie où me plon-
gea le départ d’Aza , le premier
defir que m’infpirav la, nature ,
fut de’me retirer dans la folirude
que je dois à votre prévoyante-
bonté. Cc ne fut pas fans peine
que j’obtins de Céline la permif-

fion de m’y faire conduire 5 j’y

trouve. des feeours contre le des

i feijpoir à
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defefpœr, que lemonde &l’ami-
ne même ne m’auroienr jamais
fournis. Dans la maifon de votre
fœur , fes 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 jour
de votre départ 8C de l’on anti:-
vée 5 le fiége fur lequel il s’afiît 5

la placeoù il m’annonça mon
malheur 5 où il me rendit mes
Lettres jufqu’à fon ombre effaa
cée d’un lambris où je l’avois vû

fe former , tout faifoit chaque
jour de nouvelles plaies à mon

cœur. ’ ,
Ici je ne vois rien qui ne me.

rappelle les idées agréables que
j’y reçus à la premiére vûe 5 je

n’y retrouve que l’image. devo-
ne amitié 6c de celleLde votre ai--

mable fœur. Si
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- Si le fonvenir- d’Aza fe préfet?
te à mon efprit , c’ei’r fous le mê-

me afpeét où je le voyois alors.
Je crois y attendre fon arrivée;
Je me prête à cetteillufion autant
qu’elle m’efi agréable. Si elleme

quitte , je prends des Livres site
lis d’abord v avec efibrt 5 infenfi-

blemenr de nouvelles idées en4
velopent lamente vérité qui
m’environne 5 &- donnent à lafin
quelque relâcheà ma trii’tefie. ’

L’avouerai-je. les douceurs
de la liberté fe préfentent quel-
quefois à mon imagination 5 je
les écoute. Environnée d’objets

agréables ,. leurpropriété a des
charmes que je m’efforce de. goû-

ter : de ’bonneïfoi avec moi-mê- l

me , je compte peu fur ma rai-
fon. Je me prête à mes foiblelï
res 5 je ne combats celles demon
cœur ,qu”enxédant à cellesde

5 .mon.
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me ne foufirent pas les remédes

voilens. l
Peut-être la fafiueufe décence

de votre Nation ne permet-elle
pas à mon âge , l’indépendance

8C la folitude où je vis ? Du
moins , toutes les fois que Céli-
ne me vient Voir , Veut-elle me
le perfuader à mais elle neima
pas encore donné d’aiTez fortes

raifons pour me convaincre de
mon tort; la véritable décence
cil: dans mon cœur. Ce n’en:
point au fimulacre de la vertu.
que je rends hommage; c’efl à
la vertu même. Je la prendrai
toujours pour juge 8c pour gui-
de de mes aâions. Je lui confa-
cre ma vie , 8c mon cœur à l’ami-

rie. Hélas l quandy régnera-tel-
le fans partage 6c fans retour E

B b LETTRE
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LETTRE TRENTE-H017":

à dernière.

AU CHEVALIER DETERVILLB ,

4’ Malthe.

E reçois prefque en même!
tems , MOnfieur , la nouvelle

e votre départ de Malthe 8c cel-
le de votre arrivée à Paris. Quel-

que plaifir que je me faire de
vous revoir il ne peut furmon-
ter le chagrin que me caufe le Bil-
let que vous m’écrivez en arri-

,vant.
Quoi ! Déterville , après avoir l

pris fur vous de difiimuler vos
fentimens’ dans toutes vos Let-
tres , après m’avoir donné lieu
d’efpérer que je n’aurois plus à

combattre une paflion qui m’af-
flige , vous Vous liez plus que
jamals à fa violence?

A
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tente pour moi que vous démenÂ
tez" au même mitant î Vous me
demandez la permiflion de .me
voir 5 vous m’ailurez d’une foui

milliOn aveugle a mes volontés;
ac Vous vous eËorcez de me con-j
vaincre des fentimens qui y font
les’plus oppofés , qui m’onen’;

fent-,° enfin que je n’approuverai
.1. » a 5. -;jamais. L f ç , .

,Mai’s, puifqu’u’n,P faux cipal:

vous féduit , punique vous alin-I
fende ma-confiance 3C de l’éfat’dq

mon aine , il faut donc vous dire
Quelles: font "mes "réfolutions
plus inébranlables ne les vôtres.
C’ëfi en vain-que vous. Vous
flirteriez de faire’p’tendre. mon

cœur. de nouvelles chaînes. Ma
bonne fois trahie ne dégageÇ as
mes, l’ennemi Plut au Ciel-que le
me ’fi’t’ oublier l’ingtat 5 niais

B b 2. quand.
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. anand je .l’oublierois, fidelle Ë
moi-même je ne ferai POinËPat-g

jure Le cruel Aza abandonne
un bien qui lui fut cher; fes
droits fin moi n’en font pas
moins facrés ; je puis guérir de
ma pallion 5 mais je n’en aurai

jamais que pour lui. Tout ce
que l’amitié infpire de, fend.-
mens font à vous ,- vous ne les
partagerez avec perfonne- 5 je
vous les dois. z jevous les pto-
metssj’y ferai fidelle. Vous joui:
rez au même degré de ma con;
fiance’ôÇde ma limer-ire : l’une

a: l’autre feront fans bornes,
.Tout ce que Rameur a dévelopé
dansmon cœ’urllde-fentimens vifs’

6c délicats. ,’ tournera au profit:
de l’amitié, J e.vous laideraivoir

avec une égale franchife le te;
gret de n’être. point née en F tan:
se; rimonpsocham nous

’ M " Pou?
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de vous devoir l’avantage de.
penfer , et mon éternelle recone
noifiance pour celui qui me l’a
procuré. Nous lirons dans nos
aines : la confiance fçait anili-
bien que l’amour donner de la
rapidité au tems. Il efl: mille mo-
yens de rendre l’amitié intéref-
fiança, 6c d’en chailer l’ennui. ’

. Vous me donnerez quelques.
qmnwiflance douros fciences 6;:
de vos arts: vous goûterez le plais:
fit de la fiipériOrité : je le repen-
drai est). dévelopant dans votre
cœutdes vertus quevous n’y con- r

nouiez pas. Vous’ornerez mon
efprit’ de ce qui peut le rendre
amufantj : vous jouirez de votre:
ouvrage je tâcherai de vous rem-ï
dreagrce’ables lescharmes naïfs.
de la fimpleamitié, 1,6; je me:
trouverai houreufe d’y-réunît-

”: ’ i Céline,a n.



                                                                     

v (2845Céline , en nous partageant
tendreile, répandra dans nos en«
tretiens la gaieté qui pourroit y
manquer : que nous relieroit-il à:

defirer ë - 5 a ï
- Vous craignez en vain que la

folitude n’altére ma fauté. Cro-

yez-moi , Déterville : ellene 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 apprbfondirles fecretsçde
.la’ Nature ’,v leifimple examen de.

fes merveilles n’efi-il pas nihili-
faut pour varier et renouvellenl
fans celle Â des occupations 3 tou-
jours agréables è La vie mût-elle
pOur acquérirune cannoiiïance-
légère , mais intérefi’ante «, deil’u-

nivers , de ce 2m’environne ,
de ma propre exifience ’ ”’

Le
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blié , ignoré même de tant d’a-

veugles humains : cette penfée fi
douce , ce bonheur fi pur , je 1122.3,-

je vis ,j’exz’fie , pourroitfeulren-

dre heureux , fi l’on s’en fouve-
noir , fi l’on en jouilloit , fi l’on

en corinoifioit le prix. ’
Venez , Déterville , venez ap-

prendre de moi à œconomifer
V les reliources de notre ame , 8c
lesbienfaits de la Nature. Renon-
cez aux fentimens tumultueux ,
defiruéizeurs imperceptibles de
notre être. Venez apprendre à
connoître les plaifirs innocens 8c

durables : venez en jouir avec
moi 5 vous trouverez dans mes
fentimens , tout ce’qui peutvous
dédommager de l’amour.

FIN.


