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.l nAVERTISSEMENT.
I la vérité , qui s’écarte du

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

mais pour peu qu’elle côntrarie

le préjugé , rarement elle trouve

grace devant fou Tribunal.
Que ne doit donc pas craindrç

l’Editeur de çet Ouvrage , en

préfentant au Public les Lettres
d’une jeune Péruvienne , dont le

fiile 8c les penfe’es ont fi peu de
rapport à l’idée médiocrement

avantageufe qu’un injui’te préju-

gé nousafait prendredefa Na.

fion ?’ p.Enrichis par lesprécieufes’déÀ *

a 3 pouille



                                                                     

vj AVERTISSEMENT.
Fouilles du Pérou, nous devrions

au moins regarder les habitans
i de cette partie du monde , com-

me un peuple magnifique s ô: le
fentiment de refpe& ne S’éloigne

guères de l’idée 6c de la magni-

ficence. ’ ’ *
Mais toujours prévenus en no-

tre faveur , nous n’a ccordons du

mérite aux autres nations , non-
fiulement qu’autant que leurs
mœursimitent les nôtres , mais
qu’autant que leur langue fr: rap-

proche de notre Idiome. Com-
mmt peut-on être Perfin .7 A

Nous méprifons les Indiens s

à peine accordons-nous une ame
penfante à ées Peuples malheu-

reux : cependant leur hifioire cil:
entre les mains de tout le monde-

Non s

in un:



                                                                     

ÎAVER TISSEMENT. vij
Nous y trouvons par tout des
monumens de la fagacité de leur

efprit , 6c de la folidité de leur

philofophie. - .
L’Apologiflze de l’humanité

8C de la belle nature a tracé le

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

xécution. .
Avec tant de lumières répan?

dues fitr le caraétère de’ces peu-

ples; flemme que l’on ne de- *"
tiroit pas craindre de voir palier
pour une fiâion des Lettres ’ori-

i ginales. , qui ne font querdével-

loper ce que nous. connoiffons
déja de l’efprit vif 8: naturel des

Indiens a mais le préjugé a-t-il

des yeux? Rien ne rafiure contre

I ’fon.



                                                                     

viij AVERTISSEMENT.
fou jugements 6c l’on fe feroit
bien gardé d’y foumertre cet Ou- .

vrage , fi fou empire étoit fans

bornes. vIl femble inutile d’avertir que

les premières Lettres de Zilia
ont étés traduites par elle-même:

on devinera aifément qu’étant

compofées dans une langue , 6c
tracées d’une manière qui nous

font également inconnues , le
"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 n
retraiteLa complaifanCe qu’elle

a eu de les communiquer au
Chevalier Deterville , 6c laper-

million



                                                                     

www-v" e ce

ÀVERTISSEMENT. ix
million qu’il obtint enfin de les

garder les a fait palier jufqu’à

nous.
On connoîtra facilement aux ’

fautes de Grammaire 8c aux néqv

gligences du liilef, combien on.
a été fcrupuleux de ne» rien dé-

rober à l’efprit d’ingénuité’ qui

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

( fur tout dans les premières Let-

tres ) un grand nombre de ter-v
mes 6c de comparaifons Orient
tales, qui étoient échappées a

Zilia , quoiqu’élle fçût parfaite.

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

laillé que ce qu’il en falloit pour»

faire fentir combien il étoit né-.

cellaire d’en retrancher;

’ On



                                                                     

x MRTISSEMEIVIÎ
On a cru aufli pouvoir don- ,

net uné tournure plus. intelligi-
bleà des certains traits métaphy-

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

la feule part que l’on ait à ce finn

gulier Ouvrage.

q

LçîfltES;



                                                                     

(r)

’IETTRES
D’Ù NE.

.PERUVIENNE-

LETTRE PREMIÈRE.

ZA ! mon cher Aza l les
cris de ta tendreZilia,tels
qu’une va enr du matin,

S’exhalent 6C for: diffipés avant
d’arriver jufqu’à toi a, en Vain je

’ rappelle mon fetours’s en vain

j’att’ens quefiton amour vienne
biifçr les chaînes de mon .efcla-

. 1 . , A jhelaf l peut erre les-mal-
, heurs que .jliguore font-ils; les
k - . ’ TA - paginaplus affreux . peut erre tesfvmqgç

üfitpaffent-ils l? miens ! I

il



                                                                     

. ( 2 )’
La Ville du Soleil , livréeà la.

fureur d’une Nation barbare , der
voit’faire couler mes larmes ,.
mais ma douleur ,*mes craintes ,
mon défefpoir , ne font que pour

t0].
Qu’as-tu’fait dans ce tumultes

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

ou inutile ? Cruelle alternative !
mortelle inquiétude ! O mon cher
Aza l que tes jours foientfauvés?
ô: que je fuccombe ,p s’il le faut ,,
fous les maux qui m’accablent !.’

Depuis le° moment terrible-
r(- qui auroit dû êtrç arraché de la.

chaîne du Tems , 65 réplongé 1
dans lesidées éternelles J depuis
le moment d’horreur , où ces
Sauvages impies m’pnt enlevée’

na culte du Soleil, à moi-même,
à ton amour; retenue dans une
étroite captivité , privée de toute -

« com--



                                                                     

as ’( i .tômunication ,ignorant la Lan-
gue de ces Hommes féroces ,
je n’éprouve que les effets du
malheur , fans pouvoir en décou-
Vrir la caufe. Plongée dans un
abîme d’obfcu’rité,’ mes jours font

femblables aux nuits les plus ef-
fuyantes.

Loin d’être touchés de mes

plaintes , mes Ravifieurs 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 cf: le Peuple afiez féroce
pour n’être point émû aux figues

de la douleur ? Quel defert aride
a vû naître des Humains infenfi.
bics à la Voix de la Nature g’é’mif-

fante .? Les Barbares ! Maîtres
D’jalpor * fiers de la priillance

.d’exterminer , la cruauté cil le feul

n ’ Ë Nom du icariens. w
guide



                                                                     

* . (4)guide de leurs a&ions. Aza 2
«miment écharperas-tu à leur fii- .
reur i où es-tu ?’que fais-tu P fi ma
vie t’en: chère , infimis- moi de ta
defiinée.

Hélas ! que la mienne cil chan-
gée s! Comment repent-il , que
des jours fi femblables entr’eux ,

avent, par rapporta nous , de fi
funef’tes (inférences E Le tems
s’écoule; les ténébres fuccédent

à la lumière saucun dérangement
ne s’apperçoit dans la nature 5 8c

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

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

fage. ,’ Tu le fçais , ô délices de mon

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

paroi;



                                                                     

(5 l
lparoître , qu’impatiente d’exécu-

ter un projet que ma tendrefie
m’avoit infpiré pendant la nuit,

" je courusàmes Quipo: ’* 8c profi-

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

vec leur fecours je rendrois im-
mortelle l’hifioire de notre
amour 6: de notre bonheur.

A mefure que je travaillois ,
l’entreprife me paroiflbit moins
difficile a de moment en moment
cet amas innombrable de cor-
dons devenoit fous mes doigts
une peinture fidelle de nos ac-

e nous
4 Un grand nombre de petits cordons de

différentes couleurs dont les Indiens f: fer-
voient , au défaut de l’écriture , pour faire]:
payement des Troupes 8e le dénombrement
du Peuple. Œelques Auteurs prétendent
qu’ils s’en fervoient aufli pour tranfmettre à
la gommé les Aétions mémorables de leurs

Inn.



                                                                     

( 6 l
fions 8: de nos fentimens , com-
.me il étoit autrefois l’interpréte
’de nos penfées , pendant les longs

intervalles que nous pallions fans
nous voir.
t Toute entière à mon occupa-

lion, j’oubliais le Tems , lori:
’qu’un’bruit confus réveilla mes ”

efprits 8c fit trellaillir mon cœur.
Je crus que le moment heureux

étoit arrivé , à: que les cent por-
ïtes 3’ s’ouvroient pour lamier) un

libre paflage au foleil de mes
jours a je cachai précipitamment
mes Quipo: fous un pan de ma
robbe , ô: je courus au-devant

de tes pas. ,Mais , quel horrible fpeâacle
’s’ofi’rit à mes yeux ë’Jamais fou

’ fouvenir alfreux ne s’efiacera de

ma mémoire. . Les
* Dans le Temple du Soleil il 7 avoit cent

portes : Pour" feuleroit le Pouvoir de les
faire ouvrir, ’

4M .km.



                                                                     

(il
Les pavés dz Temple enfan-

glantés a l’image du Soleil foulée

aux pieds a nos Vierges éper-
dues , fuyant devant une troupe
de foldats furieux qui malfa-
croient tout ce qui s’dppofoit à
leur palfage a nos .Mamas * expi-
rantes fous leurs coups , dont les
habits brûloient encore du feu
de leur tonnerre 5 les gémiffe-
mens. de l’épouvante , les cris
de la fureur répandant de toute
part l’horreur 8c l’effroi , m’ôte-

rent jufqu’au fentiment de .mon .
malheur. .

Revenue à moi-même , je me
trouverait. (par un mouvement
naturel 8c prefque involontaire)
rangée derrière l’autel que je te-»

nois embraffé.Là,je volois palier .

ces
*lîfpéce de gouvernantes des. Vierges du s

01:11. ,

B.



                                                                     

( 3)
ces Barbares 5 je n’ofois donner
un libre cours à ma refpiration s
je craignois qu’elle ne me contât

la vie. Je remarquai cependant
qu’ils ralantifloient les effets de
leurcruautéàlavûë des ornemens

précieux répandus dans le tem-
ple , qu’ils fe faififibient de ceux
dont l’éclat les frapoit davantage
Br qu’ils arrachoient jufqu’aux la«

mes d’or dont les murs étoient

revêtus; Je jugeai que le larcin
étoit le motif de leur barbarie ,
6c que pour éviter la mort , je
n’avois qu’à me dérober à leurs

regards. Je formai le deliein de
fouir du temple , de me faire
conduire à ton Palais , de deman-
der au Capa 1x64 * du fécours «5c

un azile pour mes compagnes 6c:
pour moi : mais aux premiers

. . p 4 mon-* Nom génériquedes 1mn; régnann ’

«r a»-.- u I’; tu. a ------........A..-
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(9).
mouvemens que je fis pour m’é-

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

re z ces impies osérent porter
leur mains facriléges fut lafille

du Soleil. r
Attachée de la demeure facrée,

traînée ignominieufement hers
du. Temple , j’ai vû pour la pre-
mière fois le feuil de la porte cé-
lel’te ,1 que je ne devois paffer
qu’avec les ornemens de la Ro-
yauté 5* au lieu des fleurs qui
auroient été femées fous mes pas,

j’aivû les chemins couverts de
fang 8: de carnage 5* au lieu des
honneursdu Trône que je devois
partager avec’toi ,. efclave fous
les loix de la tyrannie , enfermée
dans une obfcure prifon , la pla-

l
* Les Vierges confacrées au. Soleil en-

troient dans le Temple prefque en nailfance,
a: n’en for raient que le jour de leur mariage. -

a."



                                                                     

( 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!
Au millieu de cet horrible bou-

leverfement , je ne fçais par quel
heureux hazard j’ai conferve mes
Qui 05. Je les pofféde mon cher
Aza; c’eft le tréfor de mon’cœur,

puifqu’ils ferviront d’interpréte à

ton amour comme au mien ; les
mêmes noeuds qui t’apprendront
mon exiflenée , en changeant de
forme entre tes mains , m’infirui-

tout de mon fort. Hélas ! par
quelle voie pourrai-je les faire
palier jufqu’à toi Ë Par quelle
adrelfe pourront-ils m’être ren-
dus .9 Je l’ignore encore s mais le

’ même.



                                                                     

( Il ) .même fêntimenr qui nous fit in-.
venter leur ufage , nous fuggére-.
ra les moyens de tromper nos.
Tyrans. Quel que foit le.Ch:zguz*
fidéle qui te portera ce précieux
dépôt, je ne celfairai d’envier fou ,

bonheur-,Il te verra , mon cher -«
Aza 5 je donnerois tous les jours
que le Soleil me defiine pour --
jouir un feul moment de ta préau
fenee..

* Métrages! .

LETTRE
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.(12)

LETTRE DEUXIEME.
U E l’arbre de la vertu mon

cher Aza , répande à il?
’ mais’fon ombre fur la famille du

pieux Citoyen qui a. reçu fous.
ma fenêtre le myfterieux tilfu de
mes penfées, ôt qui l’a remis dans

tes mains l Que Pachammac l”
prolonge les années, en-récom-
penfe de fon addrefle à faire paf-
fer jufqu’à moi les plaifirs. divins.
avec ta réponfe-

Les tréfors de l’Amour-me font:
ouverts ; j’y-puife une joie délit»

cieufe dont mon ame s’enyvre:.
En dénouant les fecrets de ton.-
cœur, le mien fe baigne dans une.
Mer parfumée, Tu vis 5.5: les.

chais

’V’ Le Dieu Créateur ., plus paillant que le a

Soleil. - ’

ttv”flfi*»--mk;, ...-..- t



                                                                     

l 13 )
chaînes qui devoient nous unir-
ne font pas rompues. Tant de,
bonheur étoit l’objet de mes de-

lirs , 8c non celuide mes efpéranr

ces. vDans l’abandon de; moi-même,

je craignois pour tes jours : le.
plaifit étoit oublié ;.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 approuvés?

par ce que jaime. Mais , cher
Aza , en me livrant à tant-de dé.-
lices , je, n’oublie pas que je te
dois ce que je fuis. Ainfi , que la
Rofe tire fe’s brillantes , couleurs
des rayons du Soleil ,, de. même
les charmes qui te plaifent dans
mon. efprit 8c. dans. mesfentir
mens , nefont que-les bienfaits
de ton génie lumineux 5 rien n’ell: -

àmoi que ma tendrelfç:r 8’
1



                                                                     

(r4) A
Si’tu étors un homme ordinai-

te , je ferois reliée dans le néant,
où mon fexe ef’t condamné. Peu ;
efclave de la coutume , tum’en as »

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

fouffrir qu’un être femblable aux
tien , fi’tt borné à l’humiliant

havantage de donner la vie a ta:
poliérité. Tu as Voulu. que nos.
divins Amant: * ornalfent mon: I
entendement de leurs fublimes-
connoilfances. Mais, ô lumière l
de ma vie! fans ledefir de te:
plaire, aurois-jeu pû me réfoudre. r
d’abandonner ma tranquille ig- A
norance , pour la pénible .oteu- v
parian de l’étude? Sans le défit de ;-

mériter ton efiime , ta confiance,
ton refpeét , par des vertus qui
fortifient l’amour 8c que l’amour

. rend. .’Ï’PhÜOÎOPhes Indiens,



                                                                     

rend voluptueufeî , je ne ferois
que l’objet de tes yeux; l’abfcence
m’auroit déja effacée de ton fou-

Venir. ’ iMais , hélas ! fi tu m’aimes en-

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

fit , 6c mes craintes fe renouvel-
lent. On’ne t’apoint ravi laliber-

té 5 tu ne viens pas à mon fecours:
tu es infimit de mon fort ; il n’ei’t

pas changé. Non mon cher Aza,
au milieu de ces Peuples féroces,
que tu nommes Efpagnols , tu
n’es pas aufii 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 a tu crois
fmcères les promelles que ces

C bar-



                                                                     

( I 6 ).
barbares te font faire par leutIn-ï
terpréte , parce que tes paroles
font inviolables : mais moi qui
n’entends pas leur langage 5
moi qu’ils ne trouvent pas digne
d’être trompée s je vois leurs aca

rions. .
Tes Sujets les prennent pour

des Dieux a ils fe rengent de leur
parti : ômon cher Aza ! malheur
au Peuple que la crainte déter-
mine! Sauve-toi de cette-erreur;
défie-toi de la faulfe bonté de
ces Etrangers. Abandonne ton
Empire , puifque Hum: V irato-
du ’* en a prédit la deltruâion.

Achete ta vie 6c ta liberté au
prix de ta puilfance , de ta gran-

deur ,
A :5 Piranha 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 fes ef-
cendans.



                                                                     

( I7)
deur , de tes tréfors 5 il ne te ref-

tera que les dons de la nature.
Nos jours feront en sûreté. ’

Riches de la poffeflion de nos
cœurs , grands par nos vertus;
puiilans par notre modération ,
nousirons dans une cabane jouir
du ciel , de la terre 6C de notre

rendrelfe. L VTu feras plus Roi en régnant
fur mon ame , qu’en doutant de
l’affeâion d’un peuple innom-

brable , ma foumillion à tes voÏ-
lontés te fera jouit fans tyrannie
du beau droit de commander.
En t’obéilfant je ferai retentir ton

Empire de mes chants d’allégrelz

le; ton Diadème * fera toujours
l’ouvrage de mes mains s tu ne

per-
’ 3!» LeDiarlême des bien: étoit une efpéee

de frange. (fêtoit l’ouvrage des Vierges du.

Soleil: .z



                                                                     

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

Combien de fois , chère ame
de ma vie , tu t’es plaint des de-
voirs de ton rang .9 Combien les
cérémonies , dont tes vifites
étoient accompagnées , t’ont fait

envier led’ort de tes Sujets? Tu
n’aurois voulu vivre que pour
moi s craindrois-tu a préfent de
perdre tant de contrainte 2 Ne
ferois-je plus cette Zilia , que tu
aurois préférée à ton Empire ?

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

quoi le tien le feroit-il .9 ’
J’aime : je vois toujours le me-

me Aza qui régna dans mon ame
au premier moment de fa vûe 5
je me rappelle fans celle ce jour
fortuné , ou ton Père , mon fou-
verain Seigneur , te fit partager,
pour la première fois , le pou-

’ vox:



                                                                     

( r J
Voir réfervé à hi feul» , d’entrer

dans l’intérieur du Temple s * je
me repréfente le fpeétacle de nos
Vierges , qui,rafl"emble’es dans
un même lieu , recevoit un nou-
veau lufi:re de l’ordre admirable
qui règne entr’elles : tel on voit
dans un jardin l’arrangement des.

l plus belles fleurs ajouter encore
de l’éclat à leur hanté .

V Tu parus au milieu de. nous
comme un Soleil levant, dom la.
tendre lumière prépare la fêté-
mité. d’un beau jbur ; le feu de tes-

yeux répandoit fur, nos ioues le’

coloris de la model’tie ; un em-
Barras in génu tenoit nos regards,
captifs 5, une joie brillante écla-
toit dans les tiensstu n’avois ja-
mais rencontre’ tant de beautés

enfemble

I x lfIncasxégnznt avoit feul’le droit d’en-

trer dans le. Temple du Soleil.



                                                                     

’( 20)

enfemble. Nous n’avions jamais
vü que le Capa-Inca : l’étonne-

mentôc le filence régnoient de
toutes pars. Je ne fçais quelles
étoient les penfe’es de mes Com-

pagnes; mais de quels fentimens
mon cœur ne fut-il point allail-
li E Pour la première fois j’éprou-

Vai du trouble , de l’inquiétude,

8c cependant du plaifir. Confufe
des agitations de mon ame , j’al- .
lois me dérober à ta vûe , mais
tu tournas tes pas vers moi s le
refpeâ me retint.

O mon cher Aza ! le fouvenir
de ce premier moment de mon
bonheur me fera toujours cher.
Le fou de ta voix , ainfi que le
chant mélodieux de nos Hym-
nes , porta dans mes veines le
doux frémifiemcnt 6c le faim refi-
p.e& que nous infpire la préfence
de la Divinité.

Trem:

m L’- ” e An «MLLQÙJH a. l à, A



                                                                     

. . ( 2 r ) a ïTremblante , interdite , la tî-
midité m’avoir ravi jufqu’à l’ala-

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

rencontrai les tien. Non , la I
mort même n’effacera pas de ma
mémoire les tendres mouvemens-

de nos Ames qui fe rencontre--
rent , 6c fe confondirent dans un

imitant. ISinges pouvions douter de
notre orgine , mon cher Aza ,.
ce trait de lumière confondroit
notre incertitude. Quel autre,
que le principe du feu , auroit
pû nous tranfmettre cette vive
intelligence des cœurs , commua
niquée , répandue «St fentie , avec

une rapidité inexplicable?
J’étois trop ignorante fur les
eflèrs de l’amour , pour ne pas
m’ytromper.L’imaginationrem-

plie



                                                                     

.1 ( 22 ) rplie de la fublime Théologie de
nos Cutipatas , * je pris le feu qui
m’anirnoit pour une agitation di-

vine ; je crus que le Soleil me
manifef’toit fa volonté par ton
organe , qu’il me choififfoit pour
fon époufe d’élite: j’en foupirai;

mais après ton départ , j’exami-

nai mon cœur , 8c 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
Compagnes 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’entrîelles vint me tirer de ma

revérie , en me donnant de nou-

’ ., veaux’* Prêtres du Soleil.
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veaux fuiets de m’y livrer. Elle
m’apprir qu’étant ta plus proche

parente , j’étais deltine’e à être

ton époufè , dès que mon âge

permettrort cetteumon. .
J’ignorois les loix de ton Em-

pire; * mais depuis que je t’avois
vil , mon cœur étoit trop éclairé

pour ne paslfaifir l’idée du bon-
heur d’être à toi. Cependant,.loin
d’en connoître toute l’étendue a

accoutumée aunom facréd’e’pou-

fe du Soleil , je bornois mon
efpéranceà te voir tous les jours,
àr’adorer , à t’offrir des. vœux

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

c’el’t toi qui combla mon ame de

délices

* Les loix des Indiens obligeoient les In.
ou d’époufer leurs (murs , 8c quand il; n’en

avoient point , de rendre pour femme la:
première PtincelTe u Sang des Inn: ,. qu)
étoit Vierge du Soleil.,
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déliCes eum’apprenant que l’au:

gulle rang de ton Époufe m’ai:

focieroit à ton cœur ,. à- ton trô-
ne, àta gloire , àtes vertus ;que
je jouirois fans celle de ces en!
tretiens fi rares 6c fi courts au gré.
de nos ’defirs ; de ces entretiens-
qui orneroient mon ’efprit des
perfeâions de ton ame , 5CV qui.
ajouteroient à mon bonheur la:
délicieufe efpérance de faire un.-

jour le tien..
O mon cher Aza l. combien

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

paru longues. s 8c cependant que.
leur durée a été courte lHélasle:

moment fortuné étoit arrivé z
quelle fatalité l’a rendu fi funefieE:

Quel Dieu punit ainfil’innocen-v

ce

JA-A
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ce 8c la vertu a ou quelle Puifï
lance infernale nous a féparés’de-

nousmêmes E L’horreur me fai-
fit , mon cœur-le déChire , mes,
larmes inondent mon ouvrage..
Aza! mon cher Aza l.
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LETTRE TROISIÈME.
’EST toi, chère lumière de
mes jours, c’ei’t toi qui me

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

que la mort auroit moillonné’
d’un feul coup tes jours 6c les
miens. Je touchois au moment:
où l’étincelle du feu divin , dont

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

fe préparoit déja adonner une;
i-autre forme à la portion de ma-
tière qui lui. appartient en moi.-
je mourois; tu perdois pour jar
mais la moitié de toi-même ,.

i lorfque mon amour m’a rendu la
vie ,,& je t’en fais un facrifice..
Mais comment pourrai-je t’inf--
truire des choies furprenantes
qui me font arrivées ? Comment

me:
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me rappeller des idées déjaconi
Mes au moment où je les ai re-
çues , 6c que le tems qui s’efi:
écoulé depuis , rend encore
moins intelligibles ?
A peine, mon cher Aza, avoise

je confié à notre fidéle Chagui le

dernier tiffude mes penfées, que
j’entendis un grand mouvement
dans notre habitation : vers le
milieu de la huit , deux de mes
Raviffeurs 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 a on me fit faire un fi long tra-
jet que fuccombant à la fatigue
on fut obligé de me porter dans
une maifon , dont legapptbches,
malgré l’ofcurité , me parurent

extrêmement difficiles. l
’ I e
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3e fus placée dans un lieu plus

titroit 6c plus incommode que
siéroit ma prifon. Ah ! mon cher

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

menfonge n’a jamais fouillé les
lévres d’un Enfant du Soleil? f
y Cette maifon, que j’ai jugé être

fort grande par la quantité de
monde qu’elle contenoit; cette
maifon comme fufpendue , 6c
ne tenant point à la terre ,étoit
dans un balancement continuel.

Il faudroit , ô lumiere de mon
efprit a que Titaz’w’rarocha eût

comblé mon ame comme la
.tienne , de a divine fcience ,
i pour pouvoir comprendre ce
prodige. Toute la comailTance
que j’en ai, efi: que cette demeu-

te
f1! Paroi: pour confiant qu’un Péruvien

n’a jamais menti. I



                                                                     

. l 29 àte n’a pas été confiruite par un

être ami des hommes : car quel.
.ques momens après que j’y fus
entrée , [on mouvement conti-
nuel , joint à une odeur malfai-
fante , me causèrent un mal fi
violent , que je fuis étonnée de
n’y avoir pas fuccombé : ce
n’étoit que le commencement de

mes peines. ’ lUn tems allez long s’était
écoulé; je ne fouffrois prefque
plus , lorfqu’un matin fe fus arra-

chée au fommeilparun bruit plus
affreux que celui d’Yalpa : notre ’

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

fiète. * Des cris , des voix humai-
nes

3 Tes Indiens croyoient que la. 5min
monde arriveroit par la Lune qui fe laitie-
Toit tomber fut la terre.



                                                                     

, ( 30)ries qui fe joignirent à ce fracas Ï

r le rendirent encore plus épou-
Vantable ; mes feus faifis d’une
horreur fecrette , ne portoient à
mon ame , que l’idée de la clef-
tru&i’on , nonîfeulement de moi-

même -, mais de la nature entiè-
re. Je croyois le péril univerfel;
je tremblois pour tes jours; ma
frayeur s’accrut enfin jufqu’au
dernier excès , à la vûe d’une ’

trouped’hommes (en vfiireur , le
vifage 6c les habits enfanglantés,
qui fe jettèrent en tumulte dans
ma chambre. Je ne foûtins pas
cet horrible fpeé’tacle ’,- la force

ô: la connoiifance m’abandonne-

rent : j’ignore encore la fuite de
ce terrible événement. Mais reve-
nuë à moi-même , je me trouvai
dans un lit allez propre , entou-
rée de plufieurs Sauvages , qui
n’étoit plus les cruels Efpagols.

PeutJ

A Aux-A- -cr 4mm 5:4..- . .. ’
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Peux-tu te repréfententer ma

fiirprife , en me trouvant dans
une demeure nouvelle , parmi.
des hommes nouveaux fans pou-v
voir comprendre comment ce:
changement avoit .pû fe faire .9 Je:
refermai promptement les yeux,
afin que. plusvrecuillie en moi;-
même ,. je pufie m’alïurer fi je:

vivois ,., ou fi. mon-ame. n’avoir
point abandonné mon corps
pour palier. dans les régions ine-
connues. 3*

Te l’avouerai-je , ,chère Idole:
de mon cœur Ë fatiguée d’unelvie:

odieufe , rebutée de. foufftir des
tourmens de toute efpe’ce , .acca-n
blée fous le poids de mon horri-r»
ble deliinée 4, jeregardai avec in: -

indilïérencec

w- Les Indiens crayenr. qu’après la mort ...
l’aime alloit dans des lieux mconnus , pour
y. etre réœmgenfée ou punie felon. [on men-g -

En: j a,
..J
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différence la fin3de ma vie que je

fentois approcher : je refufai
conflamment tous les fecours que
l’on m’ofitoit ; en peu de jours je

touchai au terme fatal , 8c j’y
touchai fans regret.

L’épuifement des forces anéan-

tit le fentiment a déja mon ima-
gination affoiblie ne recevoir
plus d’images que comme un lé!

ger deliein tracé par une main
tremblante ; déja les objets qui
m’avoient le plus afiefiée , n’ex-

citoient en moi que cette l’enfa-
tion vague , que nous éprouvons

I en nous lailTanr aller à une rêve-
rie indéterminée ;je n’étoispref-

que plus. Cet état , mon cher
Aza , n’eli pas fi fâcheux que
l’on croit. De loin , il nous effra-

ye , parce que nous -y penfons
de route nos forces; quand il ell:
arrivé , alibiblis par les grada-

r ’ nous
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rions de douleurs qui nous ycon-l
duifent , le moment décifif ne
paroit que celui du repos. Un
penchant naturel qui nous porte
dans l’avenir , même dans celui
qui ne feraplus pour nous, rani.
ma mon efprit , "a: le tranfporta
jufques dansl’intétieur de ton Pa-

lais. J e. crus y arriver au moment
ou tu venois d’apprendre la nou- ’

velle de ma mort 5 je me repréë-
fautai ton image pâle , défigurée,

privée de fentimens , telle qu’un
lys défléché par la brûlante. ar--

deur du Midi. Le plus tendre
amour cit-il donc quelquefois,
barbare? Je jouiflois de ta dou-
leur , je l’excitois par de, trilies
adieux; je trouvois dela douceur, l
peut-être du plaifir , Mépandre»
fur tes jours le poifon des regrets;
ôz ce même amour qui me rendoit
féroce , déchiroit mon coeur par

D 2, 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 fecours s je revis
la lumière.

Te reverrai-je , toi , cher Ar-
bitre de mon exifiences Hélas 2
qui pourra m’en affurer P peut-
être eft- ce loin de toi. Mais duf-
fions-bous être féparés par les ef-

pacesïimmenfes qu’habitent les

Enfansdu Soleil , le nuage léger
de mes penfées volera fans celle
autour de toi.

a?)

VA ,

LETTRE
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E-f hLETTRE. Q7111 TR’IEMEa.

.U E L que foit l’amour de,
l la vie ,jmon cher Aza, les

peines le. diminue, ,l le défefpoit:
l’éteint. Le mépris que la’narure;

femble faitedenotre être ,j en-
l’abandonnantcàçla I douleur ,p
nous révolte d’abord a enfuira
l’impoffibilité de nous. en délia

vrer, nous prouve une infuflifam
ce fi humiliante. ,Ç quelle nous
conduitfl jufqu’au. dégoût de
nous-memes.

Je ne vis plus en-moi,, ni pour
moi 5 chaque inflant où je refpîe
te el’t un facrifice que jefais à ton

amour; 6c de. jour en jour il de.-
vient plus pénible; fi le teins ap-
porte quelque, foulagement au
mal qui me confume 5.10m d’é-.

claircir mon fort , il femble, le

r tendre
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rendre encore plus obicur. Tout
ce qui m’environne m’eii incon-

nu , , tout m’efi. nouveau , tout
intérefie ma curiofité , 6c rien

ne peut la fatisfaire. En vain ,
j’employe mon attention 8C mes.
effortspour entendre , pour’être »
entendue ;:l’un 6c l’autre me font-
également impolliblesÇFatigue’e. -

de. tant de peines -. inutiles , je-
crus en tarir la fource , en déto---
bant. à. mes. yeux. l’imprefiion:
qu’ils recevoient des objets : je.-
m’cbiiinai quelque tems à les fer-
mer s mais les ténébres veloutai-v
res aufquelles je m’étois condam-- .

née , ne foulagoient que ma-
* modefiie. Bleflée fans celle à la
vûe de ces hommes , dont les
fervices 6c les fecours font autant
de fupplices,mon arne n’en étoit
pas moins agitée a renfermée en.
moi-même mes inquiétudes-

’ " 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’impoffim

bilité de me faire entendre *, ré;-

pandoit jufques fur mes organes.
un tourment non moins infup-w-
portable que des douleurs qui;
auroit une réalité plus apparenté,

Que cette fituation cil: cruelle l
Hélas ! je croyois déja entendre r

quelques mots des fauvages Ef-ï
pagnols 3, j’y trouvois des rap--
ports avec notre augufielanga-v
ge 5 je me flatois qu’en. peu de:
teins je pourrois- m’expliquer
avec eux : loin de trouver le mât.
me avantage avec mes nouveaux.-
Tyrans ils s’expriment avec tant
de rapidité, que je ne difiingue-
pas même les infléxions de leur
voix. Toutw me fait juger qu’ils»

ne font pas de la même Nation; ,
8: à la difference de leur maniè-

r n re ,l
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ne, .8: de leur caiaéiète apparentm

on devine fans peine que Pacha-
cxzmat leur à diliribué. dans une
grande difproportion les élé,
mens dont il a formé les hile
mains. L’air grave ô: farouche.
des premiers fait voir qu’ils font
compofés dela matière. des plus
durs métaux s. CCUJGCÎ femblent
s’être échapés des mains du Créa-A

teur au moment où il n’avoir en:
core allemblé pour leur fOrma-r
tion quel’air 5c le. feu : les yeux
fiers ,.;la mine fombre. ô: tran-.-
quille de ceux-là, montroient
allez qu’ils étoient cruels de fange

froid 5 l’inhumanité de leurs acv
rions ne. l’a trop prouvé; Le
vifage riant de cieux-ci , la doug-
ceur de leurs regards , un certain
emprelfement répandu fur leurs
aétions , ,6; qui paroit. être. de la
bienveillance , prévient en leur

v faveur 5

- nm..- ....... ...
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faveur 5 mais je remarque des
contradi&ions dans leur conduis
te,quifufpendentmonjugement.

Deux de ces Sauvages ne quit-
tent prefque pas le chevet de
mon lit : l’un que j’ai jugé 1 être

le Cacigw * à fou air de grandeur,
me rend , je crois , à fa façon
beaucoup de refpea: : l’autre me

donne une partie des fecours
qu’exige ma maladie s mais fa
bonté efi dure , les lecours font
cruels , a: l’a familiarité impé-

rieufe. V il . .Dès le premier moment , oit
revenue de ma foiblelfe , je me
trouvai en leurs puillànce , celui-
ci .( car je l’ai bien remarqué )

plus hardi que les autres , vou-
lur prendre ma main , que jeté:

- - tiraia citrique en une efpécede Gouverneur de

Province, i
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. ? 40 )tirai avec une confulion inexprii
mable s il parut furpris de ma
réfil’tances 5c fans aucun égard

pour la modeliie , il la reprità
i’inliant : foible , mourante , 8C
ne prononçant que des paroles
qui n’éroienr point entendues ,
pouvois-je l’enempêcher? Il la
garda mon cher Aza , tout au-
tant qu’il voulut; à: depuis ce
tems , ilfaut que je la lui donne
moi-même plulieurs fois par
jour , li je veux éviter des débats
qui tournent toujours à mon dég
favantage.

Cette efpéce de cérémonie *

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

ment
ât Les Indiens trayoient aucune comme,

tu de la Médecine.
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ment être de leur-sagum , pour
en [émir les effets , car je n’en
éprouve aucuns , je fortifie tOu-
jours également-d’un feu inté-

rieur qui me confume; à peine
me relie-vil allez de ferce pour
nouer mes Quz’pos. J’emploie à

cette occupation autant de teins
que ma foiblelYe peut me le per-
mettre : ces nœuds qui frapent
mes feus , femblent donner plus
de réalité à mes penfées 3 la forte

de reliemblance que je m’imagi-
ne qu’ils ont avec les paroles ,r
me fait une illufion qui trompe
ma douleur .j je crois te parler
te dire que je t’aime , t’afÎurer de

mes vœux, de ma tendrelle s cette
douce erreur cil: mon bien 8c ma
vie. Si l’excès d’accablement m’o-

blige d’interrompre mon Ouvra-
ge , je gémis de ton abfcence a
ainfi toute entière à ma rendrelle,

J l l E 2 il
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il n’y a pas mâles mes momens
qui ne t’app ienne.

Hélas! quel autre ufage pour-

roisje en faire ? O mon cher
Aza ! quand tu ne ferois pas le
maître de. mon ame ; quand les
chaînes de l’amour ne m’attache-I

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

ner mes penfées de la lumière de
ma vie .9 Tu es le Soleil de mes
jours , tu les éclaires -, tu les pro-
longues; je me lailÏe vivre. Que I
feras-tu pour moi à Tu m’aimer
n’y je fuis récompenfée.
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LETTRE CINQUIÈME.

U E j’ai fougea, mon cher
Aza , depuis les derniers

nœud que je t’ai confacrés ! La

privation de mes Qm’po: [man-
quoit au comble de mes peines;
des que mes olficieux Perfécu-
teurs fe font apperçus que. ce tra-
vail augmentoit mon accablée
ment , ils m’en ont ôtél’ufàggq

On m’a enfin tendu le tréfor de
ma tendrelle s mais je l’ai acheté

par bien des larmes. llne me relie
que cette exprellion de mes fend--
mens; il ne me relie que lal’tril’te

confolation de te peindre mes
douleurs , pouvois-je la perdre
fans défefpoir Ë

Mon étrange deliinée m’a ravi l

jufqu’à la douceur que trouvent
les malheureux à parler de leurs

E 3 peines
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. ( 44 )I* peines : on croit être plaintquand
on eft écouté 5 on croit être fou-

lagé en voyant partager fa trif-
telle : je ne puis me faire enterre
dre”, St la gaieté m’enviroune.

Je ne puis même jouir pailible-
ment de la nouvelle efpéce de
defert où me réduitl’impuillance

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

cour de notre propre volonté.
Je crains quelquefois que ces
Sauvages curieux ne découvrent
les réflexions défavantageul’es

que m’infpire la bizarrerie de
leur conduite.

Un moment détruit l’opinion
qu’unüautre moment m’aVoit don-

. - I’ ne
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né de leur caraéiere. Car li. je
m’arrête aux fréquentes oppofi-V

rions de leur volonté à la mien-
ne , je ne puis douter qu’ils ne
me croyent leur efclave , 8: que ’
leur puiflance ne foir tyrannique.

Sans compter un nombre infini
d’autres contradiétions , ils me
réfulènt , mon. cher Aza , julÎ-
qu’aux alimens nécelfaires-au fou-

tien de la vie , jufqu’à la liberté
de choilir la place où je veux être;
ils me retiennent par une efpéce
de voilence dans ce lit quim’ell:

devenu infupportable. A
D’une autre côté , fi je réfléchis

fur l’envie extrême qu’ils ont té-

moignéede confèrver mes jourss.
fiat le refpeét dont ils accompa-
gnent les fervices qu’ils me ren-
dent ,. je fuis tenté de croire
qu’ils me prennent pour un être
d’un lefpéce fupérieutc à l’hu-L

manité. Aucun

w
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Aucun d’eux ne paroit devant

moi, fans courber fon corps plus
ou moins , comme nous avons
coûtume de faire en adorant le
Soleil Le Caciquelfemble vou-
loir imiter le cérémonial des In-
cas au jour du Raymz’ : * Il le met.

fur fes genoux fort près de mon
lit », il relie un tems corifidérable
dans cette poi’ture gênànte f tafb

tôt il garde le filencef, &les yeux
bailles , il femble rêver profon-
dement : je vois fur fon vifage
Cet embarras refpeétueux que
nous infpire le grand Nom * *
prononcé à haute voix. S’il trou-.

ve l’occafion de faifir ma main ,.
il y pOrte fa bouche avec la mê-.

V I me-* Le Rajmi, principale fête du Soleil p
l’Incns. 8: les Prêtres l’adoroient à genoux

1* Le grand nom étoit PJCÏMGSMÆC 3 on ne
le prononçoit que rarement , 8c avec beau-
coup de figues d’adoration.



                                                                     

(47)
me vénération que nous avons-
pour lefacre’ Diadème. * Quel-

quefois il prononce un grand.
nombre de mots qui ne tellem-
blent point au langage ordinaire-
de [à nation. Le fon en efi plus
doux , plus diiiinô: , plus méfure’à

il y joint cet air touché qui précé-

de les larmes a ces foupirs qui
expriment les befoins de l’aine ;

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

toit pas dans quelque erreur fur
mon être , quelle prie’re auroit-il

à me faire P h ICette Nation ne feroit-elle
point idolâtre 5 Je n’ai encore vû h

I fane,xOn baifoîtle Diadème de Maure-mp4,.
comme nous baifons les Reliques dettes,-
Saints.

4M ..;..,..-...V
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faire aucune adoration au Soleil;
peut-être prennent-ils les fem-
mes pour l’objet de leur cùlte.
Avant que le Grand Matteo-C4-
pa * eût apporté fur la terre les
volontés du Soleil , nos Ancêtres, -

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

vent-ils ces deux fentimens que
pour les femmes.

Mais , s’ils m’adoroient , ajonc

teroient-ils à mes malheurs l’af-
freufe contrainte où ils me retien-
nent .9 Non ilsrchercheroienr à
me plaire; ils obéiroient aux fi- ’
gnes de mes volontés : je ferois
libre ; je fortirois de cetrerodieu-o
fe demeure a: j’irois chercher le
maître de mon aine 5 un feul de
(es regards efiàceroit le louvetait:
de tant d’infortunes.

dPremier Légîflateur des. Indiens. 1’01 ’

1’ Hilaire de: 1min... A 4 .9
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LETTRE. SIXIÈME.
UELLE horrible furprife ,’

mon cher Aza lque nos
malheurs font augmentés ! que
nous fommes à plaindre ! Nos
maux [ont fans reméde ,° il ne me
relie qu’à te l’apprendre , 8C à

mourir.
On m’a enfin permis de me

lever; j’ai profitélavec emprefi’e-

ment de cette liberté ; je me fuis
traînée à une petite fenêtre a. je-
l’ai ouverte avec la précipitation
quem’infpiroitmavive curiofité.

Qu’ai-je vu E cher Amour de.
ma vie, je ne trouverai point
d’exprefiions pour te peindre
l’ex-cés de mon étonnement ée le

mortel défefpoir qui m’a faifi ,1
en ne découvrant autour de moi-

- que ce terrible élément , dont la
mie:
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vâe feule-fait frémir.

Mon premier coup d’œil ne m’a

que trop éclairé fut le mouve-
ment incommode de notre de-
meure. Je fuis dans une de ces
maifons fiotantes , dont les Efpa-

nols fe font fervis pour attein-
.dre jufqu’à nos malheureufes
Contrées , 6c dont on ne m’avoir ’

fait aucune description-très im-
parfaite.

” Conçois-tu , cher Aza , quel-
’ les idées funeflzes font, entrées.

dans mon ame avec cette aiireufe
connoillànce. Je fuis certaine que-
l’on m’éloigne de toi s je ne ref-

pire plus le même air . je n’habite,
plus lemêmeîélément : tu ignore-

ras ioujours où je fuis , fi je t’ai-
me, fi j’exifie sla defiiué’tion de

mon être ne paroîtra pas même.
un événement allez confidérable:
pour être porté jufqu’à toi; Cher.

V Arbitre-
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imine de mes jours , de quel
prix te peut être deformais ma
vie infortunée? Souffre que je
rendre à la Divinité un bienfait
infupportable , dont je ne veux
plus jouir. Je ne te verrai plus 5
je ne veux plus vivre.

Je perds ce que j’aime 3 l’unié

vers ef’t anéanti pour moi s il n’eft

plus qu’un vafie défert que je
remplis des cris de mon amour.
Entends-les , cher objet de ma
tendrefiè; fois-en touché s per-

gmgts que je meure. . . .
Î Quelle erreur me féduit; Non,’

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

la timide Nature , qui en frémif-
faut d’horreur , emprunte ta voix

plus puihe que la fienne pour
retarder ’une fin toujours redou-
tab , pour elle. Mais c’en efl
fait ’ e moyen le plus prompt

" me



                                                                     

. ( 2 ) ..me délivrera de? fes regrets.l;Î.Î

Que la Mer abîme à jamais
dans fes flots ma tendrefie mal-
heureufe , ma vie 8c mon défef-

poir.
Reçois , trop malheureux Aza,

reçois les derniers fenrimens de
mon cœur : il nÎa reçu que ton
image 5 il ne vouloit vivre que
pour toi ; il meurt rempli de ton t
amour. Je t’aime , je le penfe ,
je le feus encore , je le dis pour
la dernière fois.

7*1
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LETTRE SEPTIEME.
Za , tu n’as pas tout perdu;

tu régnes encore fur un ,
cœur ; je refpire. La vigilance
de mes Surveillans a rompu mon
funeiie defiein ; il ne me relie
que la honte d’en avoirtenté l’é-

xécution. J’en aurois trop: à t’ap-

prendre les circonilzances d’une
entreprife auiii-tôt détruite que
projettée. Oferois-je jamis lever
les yeux jufqu’à toi , fi tu avois
été témoin de mon emporte-l

ment P »Ma raifon foumife au défet?-
poir , ne m’étois plus d’aucun

fec’ours ,- ma vie ne me paroiiïoit
d’aucun prix, j’avois oublié ton

amour. zQue le fang froid efl: cruel aprè
la fureur l Que les points de vûe

’ À ’ font



                                                                     

font difl’érens fin- les mêmes obi

jets! Dans l’horreur du défefpoir

on prend la férocité pour du
courage , 8c 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-
blelfe pour principe de notre Hé-
;ro’ifme; pour fruit que le repen-
tir , ôt que le mépris pour récom-

penfe. v rLa connoiffance de ma faute
en efl: la plus févère punition.
Abandonnée à l’amertume du ré-

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

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

coulent en abondance ; ma dou-
leur efl calme , nul fon ne l’exa-
le 5 mais je fuis tout à elle. Puis-

. le.
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je trop expier; mon crime Ë 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-
çonnet la caufe : mais quand elle
me feroit plus connue, je ne me
trouverois pas digne de me me;
ler àleurs fêtes. Leurs ’danfes ,2

leurs cris. de joie , . une liqueur-
rouge femblable au .Maju, * dont
ils boiVent abondamment , leur!
empreffement à contenter le 80-.
leil par tous les endroits d’où ils .

peuvent l’appercevoir , ne me;
lameroient pas douter que cette 7
réjouiflance ne fe. fit enl’honneur a

’ de
* Le M47: cit une plante dont les Indiens 4

fan: une boifTon forte 8: falutaire; ils en A
préfentent au Soleil les jours de (es fêtes ; .
a: ils en boivent jufqu’à l’yvrelTe après le.»

farifich’ojez rififi. du Incas. 2.1. 1 589.

«I
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de l’Af’tre divin , fi la conduite
du Cacigue étoit conformeà celle

des autres,
Mais , loin déprendre part à

la joie publique , depuis la faute
que j’ai, comife , il n’en prend
qu’à ma douleur. Son zéle eft

plus refpeâueux , [es foins plus
afiidus , fou attentionfplus pé-,
netrante.

Il a deviné que la préfet-me con:

tinuelle des Sauvages de fa fuite
ajoutoit la contrainte à mon ami:
&ion ; il m’a délivrée de leurs
regards importuns ; je n’ai préf:
que plus que les liens à filPPÇr?

ter. nLe croirois-tu , mon. cher
Aza .9 Il ya des momens , où je.
trouve de la douceur dans ces en--
tretiens muets 5 le feu des les yeux
me rappelle l’image de celui que
j’ai W1 dans. le tiens 5 j’y trouve

des.
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" des rapports qui féduifent mon
coeur. Hélas! que cette illufion
eü paflàgère , 8c que les regrets
qui la fuivent font durables : ils
ne finiront qu’avec ma vie , puif-

que je ne Vis que pour toi..

E2; LETTRE; -
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L E TTRE HUITIE ME.

UA ND un feu] objet réunit»-

toutes nos penfe’es , mon.
cher Aza , les événemens ne nous.

iiitérefient que par les rapports
que nous y trouvons avec lui. Si4
tu n’étois le feul mobile de mon.
aine , aurois-je paillé , comme:
je viens de faire, de l’horreur du;
défefpoir- à l’efpérance la plus;

douce P Le Critique avoit déja;
afiayé plulieurs fois inutilement
de me, faire approcher de cette:
fenêtre 5- que je ne regarde plus.
fans fréminEnfin , preflée par-
de nouvelles infiances , je m’y-
fuis laillée conduire..Ah l mon
cher Aza , que j’ai été bien ré-.

compenfée de ma complaifancelî
Par un prodige incompréhen-u

,p en me faifimt regarder à:
-’ ’ travers.
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travers une efpéce de canne ’per-.
cée , il m’a fait voir la terre-dans;

un éloignement , où fans le fe-.
cours de cette merveilleufe m’a--
chine , mes yeuxn’auroient pû;

atteindre., ’
En même-tans, il m’a fait en:

tendre par des figues ( qui com-,-
mencent à me devenir familiers ) ï
que nous allons à cette terre , 8c; ’
que fayvûe. étoit l’unique objet»

des réjouiffances que j’ai prifes,

pour un facrifiCe auSoleil. ,l
l J’ai fenti d’abord tout l’avam,

rage de cette découverte a l’efp’é-m

rance , comme un trait de lumièg -
re , a porté fa clarté jufqu’au;

fond de mon cœur. ,
Il efi certain que l’on me con- .

duità cette terre que l’on m’a fair-

v

voir; il ei’t évident quelle cit”; h

une portion de ton Empire P
,guifque le Soleil y. répand lès!

rayons:

.*v.-.
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rayons bienfaifans. * Je ne fuis
plus dans les fers des cruels Ef-
pagnols. z qui pourroit donc
m’empêcher derentr’er fous tes

loix .?
Oüi , cher-Aza 5 je vais me réue

nir à’ce que j’aime. Mon amour,

ma raifon , mes defirs , tout m’en
allure. Je vole dans tes bras ,- un
torrent de joie fe répand dans
mon ame ,, le pallé s’évanouit ,.

mes malheurs font finis , ils [ont
oubliés, l’avenir feul m’occupe-L

c’eli mon unique bien..

Aza , mon cher efpoir ,7. je ne.
tîai pas perdu 5 je verrai ton vifa-A

ge ,5 tes habits ,ton ombre 5 je
t’aimerai , je te le dirai à toiomê- -
me ,- efi-il des tourmens qu’un tel.
bonheur n’effacei.

’* Les Indiens Trie tonnoilfôient pas notre"
Emifphére , a: croyoient que le Soleil n’é-

iglairoit que la terre de fes Enfans.

terme.
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LETTR E NECVIEMEL
U E les jours font longs ,,
quand on le compte , mon

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

limites: Il me flemble’ que. nos.
efpérances font celles du tems .5
fi elles nous quittent 5 ou qu’elles

ne foient pas fenfiblement mar-
quées ,. nous n’en appercevons.
pas plus la durée que l’air qui.
remplit l’efpace, ’-

Depui s, l’infiant fat-al de notre i

[éparation ,., mon ame 5c mon
, cœur également flétris par l’ine-

f0itune , relioient enfevelis dans
cet abandon total (horreur de la
nature,’ image dunéant(lk L
s’écouloient fans que j’y palle

garde a aucun efpoir ne fixoit
mon attention furleur longueur;

a;
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Î ïrpréfënt que l’efpérance en mat-r

que tous les mitans , leur durée
me paroit infinie : 6C ce qui me-
furprend davantage , c’ei’t qu’en.

recouvrant latranquillité de mon .-
efprit,je te trouve en même-tems)
lafacilité de penfer.

Depuis que mon imagination:
cit ouverte à la joie , une foule..-
de penfées qui s’y préfentent ,.,

l’occupent jufqu’à la fatiguer..

Des projets de plailirs ôt de bon-
heur 7 s’y fuccédent» alternative--

ment; les idées nouvelles y font-
reçues avec facilité 5 celles même ;-

dont je ne m’étois point apper--
çue , s’y retracent fans les cher-w
cher.-. 4

Depu-isdeux jours , j’entends
plufieurs mots de la Langue du:
Car-igue , que ne croyois pasta-
(cavoit. Ce’ne font encore que:
desrermes qui s’appliquent aux:

i objets.

en» à.»« " .. 4-4
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objets : il n’expriment point mesx
penfées , 6c ne me font point en-«

tendre celles des autres ; cepen--
dam ils me fourmillent déj 1 quel-

ques éclaircillemens qui m’é- à
toient nécellaires.

J e fçais que le nom du- ’Cacique-

el’t Dererruz’lle ; Celui de notre

maifon flotante , Vaijfi’au 5 8c ce-

lui de la Terre où nous allons ,
France.

Ce dernier m’a d’abord eifr. -

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-v
&nt , dont les noms me font
échapés , ce mouvement de
crainte s’efi: bien-tôt évanoui ;

pouvoit-il fubfil’ter long-terris;

avec la folide confiance que me à
donne fans celle la vûe du So-

G, leil:

. t1 adh’ibtflgv
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feil ? Non , mon cher Aza; cet.
Allire divin n’éclaire que fes En-

fans 5 le feul doute me rendroit:
criminelle. Je vais rentrer fous
ton Empire 5 je touche au mo-
ment de te voir 5 je cours à mon 1
bonheur.

Au milieu destranfports de
joie , la reconnoillance me pré-2
pare un plaifir délicieux 5 tu com-
bleras d’honneurs 8: de richelfes
le Cacique *.bieiifaifant qui nous
rendra l’un à l’autre : il portera

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

Rien ne peut fe comparer,mon
cher Aza , aux bontés qu’il a
pour moi. Loin de me traiter en
efclave 5 il femble être le mien ,-

h j’éprouve

’ et Les Cleiquu étoient desefpéces de petit:
Soma-rains ailante. ires des 1mm.
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( 65-) .j’éprouve à préteur autant des

compla-ifance de :fa part que:
j’en éprouvois de contrad’iâions

durant tria maladie. Occnpé de
’ moi de mes inquiétudes , de:

mes amufemens 5 il paroit n’avoir
plus d’autresfoins. Je les reçois:
avec un peu moins d’embarras ,-
depuis qu’éclairée par l’habitude

à: par la réflexionajevo’is que:
j’étoistdans l’erreur si: l’idolâ-Ï

trie dont je le fupçonnois. l
Ce n’ei’t pasqu’il ne répété faire,

Vent à peu près les mêmes, dés

monfirations que je prenois
’pourun culte 5maiîs le ton,’lîaie

6: la forme qu’il y emploie 5 me
perfuadent que ce n’efl qu’un jeu.

-à l’ufage de fa Nation.

Il commence par me faire pro-
noncer difiiné’temenr desmo’ts de l

fa Langue. (Ilfçait bien-que les.
Dieu ne parlent point. )Desiqu’e

G a j’ai
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j’ai répété après lui :’ Oui ,je vous

la)»: , ou bien ,’ je vous promets
d’être à vous , la joie fe répand

fur fon’vifage ; il me baife les
mains avec tranfport , 8c avec un
air de gaieté tout contraire au fé-
rieux qui accompagne l’adora-î
tion de la Divinité.

Tranquille fur fa Religion , je
ne le fuis pas entiérement fur le.
Pays d’où il tire fon origine. SonÏ

Ian age.& fes habillemens fontfiî
diérens des nôtres; que louvent
ma confiance en efi’ ébranlée. De

facheufes réflexions couvrent.
quelquefois de nuages ma plus ’
chère efpérance : 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’avais .
réfolu de v ne plus,penlèr ,1 mais

comment rallentir le mouvement
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d’une Ame privée de toute com-J

municarion , qui r n’agit que fur
elle-même , et que de fi grands
intérêts ’excitenrà réfléchir ; Je

ne le puis , mon cher» Aza ; je
cherche des lumières avec une
agitation qui me dévore , 6c je
me trouve fans «ne dans laplus
profonde obfurite’. Je" îfigavois

que la privation d’un feus peut
tromper àÏlquelques égards: je
vois néanmoins avec furprife
que l’ufage des miens m’entraîne

d’erreurs en erreurs. L’inrelligen-Ë

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

malheurs me font entrevoir de
fâcheuiës Vérités !. Mais que ces
trifies penfe’es sïélo’ig’nent demoi;

nous touchons à la- Terre. La.
lumière de mes jours diflîpera en-

un moment les ténébres qui;

mÎenvironnenr.. . A. .
G 3 LETTRE

nua-an 7...».L.L,..J.

wi’v’*’ .... .



                                                                     

[(58)

MLETTRE DIXIEME.
E fins enfin arrivé à cette Ter-
re , l’objet de mes defirs mon

c er Aza a mais je n’y vois enco-
re rien qui marmonne le bonheur:
que je m’en étois promis. Tout
ce qui s’offieà mes yen-xnre fra-
pe , me furprend , m’étonne , a:
ne me lailïe aucune impreflîon
Vague : une perplexité itupide ,
dont je ne cherche pas même à
me délivrer ; mes erreurs reprin
ment mes jugemens , je demeu-
re incertaine , je doute prefque
de-jce que je vois. .
r A peine étions-nous fortisde

la maifon flotanre , que nous
femmes entrés dans une Ville bâ-

tie fur le rivage de la Mer. Le
Peuple qui nous fuivoit en foule,
me paroît être de la mêmeNa-

mon
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fion que le attique, 6c les mai.-
fons n’ont aucune reflèmblance
avec celles des Villes du Soleil.
Si celles-là les furpafïent en beau-
té par la richefïe de leurs Orne-
mens , celles-ci font fort au-def-
fus par les prodiges dont elles.

font rempliesr .- .En entrant dans la chambre
ou Déterville m’a logée , mon

cœur a. treiTailli ; j’ai v.û dans
l’enfoncement une jeune perfonæ

ne habillée comme une Vierge
du Soleil ; j’ai couruà elle à bras

ouverts. Quelle furprife , mon»
cher Aza , quelle furprife extrê-r
me , de ne trouver qu’une re’fi.
fiance impénétrable,voù je voyois

une figure humaine fe mouvoir
dans une efpace fort étendu !.

L’étonnement me tenoit immo--

bile , les yeux attachés fut cette
ombre , quand Déterville" m’a

H4. fait
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fait remarquer fa propre figureà
côté de celle qui occupoit toute
mon attention : je’le touchois , je

lui parlois , ô: je le voyois en
même-tems fort près à: fort loin

de moi. v .Ces prodiges troublent la rai-
fon : ils oflhfquent le jugement:

. que faut-il penfer des Habitans
de ce Pays .P F aur-il les craindre?
faut-il les aimer .9 J e me garderai
bien de rien déterminerlàvclelTuS.

Le Cru-igue m’a fait compren-
dre que la figure que je voyois
étoit la mienne ; mais de quoi
cala m’inflruit-il f Le prodige en.

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

efprit que des erreurs ou des
ignorances ë J e le vois avec dou-
leur , mon cher Aza 5 les moins
habiles de cette Centrée fontplus
fi;avans que tous nos Amants.

La
on
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Le Critique m’a donné une
China * jeune 8c fort Vive. C’eft

une grande douceur pour moi
que celle de revoir des Femmes,

l ô: clien être fervie : plufieurs au-
tres s’emprefiënt à me rendre des

foins , 8c j’aimerois autant qu’el-

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

Canon. ** Cependant jene puis
encore juger de rien : mon efprit
flote toujours dans une mer d’in-
certitudes s mon cœur feul iné-
branlable ne defire n’efpère ,
n’attend. qu’un bonheur fans le-

quel tout ne peut être que peines.

* Servante ou Femme de Chambre.

8* ’t Capitaledu Pérou.-

LETTRE.
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LETTRE ONZIEME. ’

UOIQUE j’aye pris tousles

foins qui font en nom pou-
voir pour découvrir quelque lu»

’mière fur mon fort , mon cher
MAza , je n’en fuis pas mieux inf-
rruite que je l’étois il y arrois.
jours. Tout ce que j’ai pû remar-
quer , c’efi que les Sauvages de.
cette Centrée paroilÎent auni-
bons, auflir humains que le Cuir
que; ils chantent 8: danfent, com-
me s’ils avoient tous les jours des
Terres à cultiver. *’ Si je m’en.
rapportois à l’oppofition de leurs,

mages à ceuque notre Nation ,
je n’aurois plus defpoir 5 mais je

r- me.’FLes Terres f: cultivoient en commun an.
i’érou , 8C les jours de ce traival étoient des,
purule réjouiffauces..
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me f0nv1ens que ton auguf’te Péri

te a fournis à fou obéiflance des
Provinces fort éloignées 8c dont
les Peuples n’avoient pas plus de
rapport avec les nôtres : pour-
quoi celle-ci n’en feroit-elles pas
une Ë Le Soleil paroit fe plaireà
l’éclair : il ef’t plus beau , plus.

pur que je ne l’ai jamais vu s 8C
je me livre à la confiance qu’il
m’infpire, Il ne me relie d’in- -

quietude que fur la longueur (du.
tems qu il faudra palier avant de"
pouvoir mÎéclaircir tout-à-fait
fur nos intérêts ,- car mon cher
Aza je n’en puis plus douter; le
fieu] tif-age de la Langue du Pays,
pourra m’apprendre la vérité 6c.

finir mes inquiétudes.
Je ne laine échaper aucune oc-.

cafion de mîen infiruite s je pro-.
fite de tous les momens où De?
terville. me. lailTe en liberté pour

prendre.
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rendre desleçons de ma China;

c’ei’t une foible relieur-ce : ne

pouvant lui faire entendre mes
penfées , je ne puis former au-
cun raifonnement avec elle : je
n’apprends que le nom des objets
qui frapent fes yeux à: les miens.
Les figues du Cati ut me (ont
quelquefois plus utiles . L’habi-
rude nous en a 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.
i Nous entrâmes dans une cham--
bre plus - grande ô: plus ornée
que celle que j’habite s beaucoup
de monde y étoit ailemblé . L’é-

tonnement général que l’on té-

moigna à ma vûe :me déplut :1
les ris excellifs queplufieurs jeu--
nés filles s’efi’orçoie’nt d’étouffer ,.
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8e qui recomme7nçoit , lorfqu’el-

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

pris pour de la honte , fi je me
fufïe fende coupable de quelque
faute.Mais ne me trouvant qu’une
grande répugnance à demeurer
avec elles j’allois retourner fur
mes pas , quand un figue de Dé-

terville me retint. v
Je compris que je commettois

une faute , fi je fortois 5 ôt je me
gardai bien de rien faire qui mé-
ritât le blâme que l’on me don-s

noir fans fujet. Je refiai donc , en
portant. toute mon attention fut
ces femmes , je crus démêler que
la l-ingularité de mes habits caus-
foit feule la furprife des unes , 8c.
les ris oEenfans des autres a j’eus
pitié de leur foiblefie ; je ne pen-
fai plus qu’à leur perfnader par

ma



                                                                     

(76) .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
pour un Caracas * s’il n’eut été

vêtu de noir , vint me prendre.
par la main d’un air affable , 5C.
me conduifit auprés d’une F em-

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

l jeux .I . . . Unautre homme lui

répondit: ’ V
’ De: grue: , une taille de Mm-

»phe .’ . . . Hors les femmes qui ne

- dirent’F Les Cumin: étoient des petits Sauve-
Jeans d’une Centrée a ils avoient le privilège
de porter le même habit que les 1mn.

Ë i Non génériquè’des Prinœaæ.
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dirent rien , tous repérèrent à peu
près les mêmes mots. Je ne fçais-

pas encore leur fignification i
mais ils expriment sûrement des
idées agréables 5 car en les’pro-,

nonçant , le vifage cil: toujours

riant. tLe Car-igue paroilfoit extrême:
ment fatisfait de ce que l’on di-
foit a il fe tint toujours à coté de,
moi , ou s’il s’en éloignoit pour,

parler à quelqu’un , fes yeux ne
me perdoient pas de vûe , 8c fes
figues m’avertilÏoient de ce que
je devois faire : de mon côté ,2
j’étois fort attentive à l’obferver a

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

Je ne fçais , mon cher Aza , fi
je pourrai te faire comprendre
combien les maniéres de ces San, .
vages m’ont paru extraordinaî.

n-«watw
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(78) , ,Ils ont une vivacité fi impa-
tiente , que les paroles ne leur
filflifant pas pour exprimer , ils
parlent autant par le mouvement ’
de leurs corps que par 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 démonl’trations du

attique qui m’ont tant caufé
(l’embarras , 6c fur lefquelles j’ai

fait tant de faufiès conjeâures.
Il baifa hier les mains de la

Pallas , 8c celles de toutes les
autres Femmes a il les baifa mê-l
meau Vifage( ce que je n’avois
pas encore vû ) les hommes ve-
noientl’embrafl’er ; les unsle pre-

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

je A juger de leur efprit par la
vivacité

. [a



                                                                     

. . j ’ . .vivante de leur gefies , je fuis
sûre que nos exprefiions mefu-
rées , que les fublimes compa-
raifons qui expriment fi naturel-
lement nos tendres fentimens 6c
nos penfées. afi’eâueufes , leur

paroîtroient-infipides ails pren-
droient notre air ferieux ôt mo- -
defie pour de la Rapidité , 6c la
gravité de notre démarche pour”

un engoùrdiffement. Le croirois-
tu, mon-cher Aza Ë’malgré leurs

imperfeâions, fi tu étois ici ,Ïjer

me plairois avec eux. Un certain-
air d’afiaabilitévrépandu fur tout

ce qu’ ils font , les rend aimables;
5c fi mon ame étoitplusheureufe,
je trouverois du plaiiir dans la
diverfitédes objets qui fe prélim-
tent fucceflivement à mes yeux 5.
mais le peu de rapport qu’ils ont j
avec toi, efi’ace les-agrémens de

leur nouveauté 5 toi feul fais mon z
bien .6: mes plaifirs... t H 2..
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" LETTRE DOUZIEME.

’ai paffe’ bien du tems , mon

cher Aza , fans pouvoir don-
” net un moment àma plus chére
» occupation r j’ai cependant un

grand nombre de choies extraor-
dinaires à t’apprendre ; je profi«

te d’un peu de loifir pour égayer

de t’en infiruire. .
. V Le lendemain dema vifite chez
- la Pallas , Déterville me fit ap-

porter un fort bel habillement à
l’ufage du pays. Après que ma
petite China l’eut arrangé fur moi

. ifs. fantaifie , elle me fit appro-.
cherde cette in génieufe machine

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

fets , je ne pus encore me garan--
tir de la furprife , en me voyant

. me fi j’étois vis’à»visde moi-

même. Mon
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Mon nouvel a j uitement ne me

déplut pas 5 peut-être je regret-

terois davantage celui que je
quitte s’il ne m’avoir fait regar-

der par tout avec une attention
incommode; .

Le attique entrai dans mai
chambre au moment que la jeune
fille ajoutoit encore plufieurs ba-
gatelles à ma parure. Il s’arrêta
à l’entrée deîla porte ôt nous re-.

garda long-tems fans parler .-
rêverie étoit fi profonde qu’il. le

détourna pour laiffer fortir la.
C laina , à le remit à fa place fans
s’en appercevoir 3 les yeux atta-
chés fur moi , il parcouroit toute
ma perfo’nne avec une attention
férieufe’, dont j’étois embatrai:

fée , fans en fçavoir la raifon.
Cependant , afin de lui mar- 3

quer ma reconnoiflance pour l’es .
nouveauxbienfaits , je lui rendlis

a

V , LUNt
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la main 5 5C ne pouvant exprimer
mes fentimens , je crus ne poua
voir lui rien dire de plus agréa-
ble que quelques-uns des mots
qu’il le plait à me faire répéter a

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 5 mais
fes yeux s’animerent fou vifage
s’enflamma , il vint à moi d’un

air agité 5 il parut vouloir me
prendre dans les bras ; puis s’arr
tétant routait-coup , il me ferra
fortement la main , en prenoit:
çant d’une voix émue: Non . . -

lardure? . . . .[àvcrtu . . . &plu:
fleurs autres mots que je n’en-.-
tendszpas mieux 5 St puis il cou-z
rut fe jetterffur fon ilége à l’autre

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

” profonde.

-c mua-mu . -



                                                                     

www-fifi .. V.

(’ 83 Ï

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

doutant pasque je lui euffe caufé
quelques peines ,je m’approchai
de lui pour» lui en témoigner
mon repentir; mais il me repoulÎ-
fa doucement fans me .régarder,
ôC je n’ofois:plus- lui rien dire.
J ’étois dans le plus grand embar-

ras quand les domel’tiques en-
trétent pour nous apporter ’a
manger : il ie-levasnous. man-
geâmes enfemble à. la. manière
accoutumée , fans qu’il parût
d’autre fuite à fa douleur qu’un.
peu de tril’telfe ;mais il n’en avoit ’

ni moins de bonté , ni moins de
douceur : tout cela me paroit in-
concevable.

J e. n’ofois lever lesyeux fur lui,

ni me fervir des figues , qui on-
dinaitement nous tenoient lieu
d’entretiens, 5 cependant nous

’ mangions.
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mangions dansun teins fi difl’é-E
rent de l’heure ordinaire des rea-
pas , que je ne pus m’empêcher.
de lui En témoigner ma furprife. .
Tout ce que je compris à fa rég-
ponfe, futque nous allions chan- -
ger dedemeure. En efi’et , le Ca-
ciqtæ s après être forti de reutréj

plufieurs fois , vint me prendre:
par la main. Je me laifiai c0n- -
duire , en rêvant toujours ’ à ce r
qui s’étoit paffé ’, a: en cherchant ;

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

A peine eus-je paffé la derniè- -
te porte de la maifon , qu’ilm’ai-

da à monter un pas allez haut: :
à: je me trouvai dans une petite -
chambre ou l’on ne peut fe tenir - ,
debout fans incommodité 5 mais a
nous y fumes aflis fort à l’aife , le -

Casigue , la China 8c moi. Ce -
petit endroit . cil agréablement v

. meublé. : ;

n. un, h . 47m...
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meublé je; une fenêtre de, chaque:
côté l’éclaire fufiifammenr ,-

mais il n’y a parafiez defpace;

pour y matcher. i I
Tandis que je le confide’rois ,.

avec furprife’, ô: que je tâchois de«

deviner pourquoi Détervilie;
nous enfermoit fi étroitement ( ô j
imon cher Azzi ! que les prodiges .
font familiers dans ce1 pays ) je:
fends cette machiner ou cabane;
(.. je ne fçais comment.’lanom-.--.

mer )- je la fentis fe mouvoir ôte
changer de place.- Ce mouve- --
mens me fit penfer à la maifonï
flotante: la frayeur me faifit s le -
Caciqne ,. ettenrif à mes moindres
inquiétudes , me raffina: en me
faifant regarder par une des fenê- »
ne , je vis»( nom fans une furprim
fe extrême ) que cette machine,
fufpendue affez près de la terre ,
f6 mouvoir par’tm fecret que je.

ne
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ne comprenois pas. .Déterville me fit auiÏivvoir que
plufieurs Hem: * d’une efpe’ce

qui nous cil inconnue , max:-
choient devant nous, rôt nous?
traînoient après eux. Il faut ,. ô
lumie’te de mes jours 5 un génie
plus qu’humain pour inventer des
chofes fi utiles 8c fi fingulie’res;
mais il faut aufii qu’il y ait dans
cette Nation quelques grands dé-
fauts qui modérent fa puiiÎance.,,
puifqu’elle n’eft pas la maîtrefle.

du monde entier;
Il y. a quatre jours qu’enfermés 2

danscette merveilleufe machine, .
nous n’en ferrons. que la nuit
pour reprendre du repos. dans la
premiérer habitation qui fe- ren- x
contre ,6: je n’en fors jamais fans .
regret Je te l’avoue , mon cher

- - Aza,9’- Nom génériquerdcs bêtes; .

4 -44...L



                                                                     

. ( 87 )Aza,malgré mes tendres inquié-
tudes 5 j’ai goûté pendant ce vo-

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

je vois me ravit 6c m’enchante.

. Les campagnes immenfes , qui
fe changent 8C fe renouvellent
fans èefle à des regards attentifs ,
emportent l’arme avec plus de ra-
pidité. que l’on ne les traverfe.

Les yeux, fans fe fatiguer , par-
courent , embrailent à: fe repo-
fent tout-à-la-fois fur une variété

infinie d’objets admirables: on
croit ne trouver de bornes à la
vûe que celles du monde entier.
Cette erreurnous fiate a elle nous
donne une idée fatisfaifanre de a
notre propre grandeur , 6c fem-
ble nous rapprocher du Créateur

I de
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de tant de merveilles.

A la fin d’un beau jour ’,’ le

Ciel n’offre pas un fpeâacle
moins admirable que celui de la
terre; des nuées tranfparentes ,
allemble’es autour du Soleil,tein-

tes des plus vives couleurs, nous
préfentent de toutes. parts des
montagnes d’ombre à: de lumiè-

re , dont le majef’tueux défordre

attire notre admiration jufqu’à
l’oubli de nous-mêmes.

Le Cacigue a eu la complaifan-
cede me faire fortir tous le, jours
de lacabane roulante pour me
laiffer contempler à loifirlesmer-
veilles u’il me voyoit admirer.

Quecle Bois font délicieux ,
mon cher Aza ! Si les beauté du
Ciel ô: de la Terre nous empor-

- rent loin de nous par ravifrec
mens involontaire , celles des
Forêts nous y ramènent par un

- ’ .. attrait
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attrait interieur ,p incompréhenfi- i

ble , dont la feule Nature a lev
fecret. En entrant dans ces beaux
lieux , un charme univerfelfe ré-
pand fur tous les feus 6c confond
leur ufage. On croit voit lia-fraî-
cheur avant de la fentir 3 les dirie-
rentes nuances de la couleur des
feuilles adouciflent la lumière
qui les pénétrent , ô: femblent
fraper le fentiment aufii-tôt que"
les yeux. Une odeur agréable ,
mais indéterminée , laitTe à pei-
ne difcerner fi elle afieâe le goût
ou l’odorat 5 l’air même fans être

apperçu , porte dans tout nette
êtreiune volupté pure , qui fem-
ble nous donner un feus de plus,
fans pouvoir en défigner lorga-

ne. I -O moucher Aza! que ta pré-
fence embelliroit des plaifits fi
purs ë Que j’ai defiré de les par-

I a tager
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rager avec toi l Témoin de mes
tendres penfées , je t’aurois fait

trouver dans les fentimens de
mon cœur des charmes encore n
plus touchans que tous ceux des
beautés de l’Univetsa
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LETTRE TREZIEME;

B E voici enfin, mon cher
A 2a, dans une Ville nom-

mée Paris : oeil le terme de nov
tte voyage ; mais felon les appa-
rences ., ce ne fera pas celui de

mes chagrins. .Depuis que je fuis arrivée,
plus attentive que jamais-fur tout ’
ce qui le palle , mes découvertes

ne me produifent que du tour-
ment ôc ne me préfagent que des

malheurs : je trouve ton idée
dans le moindre de mes: defirs

l curieux, 8K je ne la rencontre dans
aucuns-des objets qui s’offrent à

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

le tems que nous avons employé
à traverfer cette Ville , 6:, par le
grand nombre d’Habitans dont

A I I 3 les
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les tues [ont remplies 5 elle con;
tient plus du monde que n’en
pourroient aflembler deux qu
.trois de nos Contrées.

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

.je cherche à trouver ici quelques

.ttaits de la peinture que l’on m’a

faire de cette grande Villes mais,
hélas ! quelle dinérence !

Celle-ci contient des Ponts ,
des Rivières , des Arbres , des
Campagnes ; elle me paroit un ’
Univers plutôtqu’unehabitatlon
particulière. JelÎayetois en vain
de te donner une idée jufie de la
hauteur des maifons a elles font
fi prodigieufement élevées, qu’il

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

C’eft
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C’efi ici qu9e;la famille du
Cdciqfl! fait fa réfidence... La
maillon qu’elle habite ei’t prefque

aiifii magnifique que celle du
Soleil ; les meubles à: quelques
endroits des murs font (For s le
mile cil orné d’un tiflb varié des

plus belle couleurs qui repréfen-
tent allez bien les beautés de la
nature.

En arrivant , Déterville me fit
entendre. qu’il me conduifoit
dans la chambre de fa mère,
Nous la trouvâmes à demi-conf
chée fur un lit à peu. près de la
même forme que celui des Incas,
8c de même métal. * Après avoir
préfenté fa main au Cariqzoe, qui
la baifa fe prol’ternant prefque
jufqu’à terre ,, elle l’embrafïa ;

min?

* Les lits , chaifes , les tables des En:
étoient d’or manif.

I 3
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mais-avec unebonté fi froide 5’

une joie fi contrainte , que li je
n’euile été avertie , je n’aurois

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

Après s’être entretenus un mo-

ment , le Critique me fit appro-
cher. Elle jetta fur moi un regard
dédaigneux;& fans répondre à ce

que fon fils lui difoit , ell contiu
"nua d’entourer gravement fez

doigts d’un cordon qui pendoit
à un petit morceau d’or.

Béret-ville nous quitta pour
aller au-devant d’un grand hom-

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

braira aufii-bien qu’une autre
femme qui étoit occupée de la
même manière que la Pallas.
,. Dès que le Cacigae avoit paru

a dans cette chambre , une jeune

r« fille ,lv e

Mu qaa M
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Ifille , à peu près de mon âge;
étoit accourue : elle le fuivoit
avec un empreffement timide, ’
qui étoit remarquable. La joie
éclatoit fur [on vifiage , fans en
bannir un fond de triliefie inté-
reilant. Déterville l’embrafia 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’étoisrefl-e’e

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

les yehx fur elle. Quelques re-
gards iévéres qu’elle jettoit de

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

donnoient
I ’l" Les filles , quoique du Sang Royal, par.

’ toient un grand tefpgél aux femmcsmanççs.
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donnoient nué contrainte qui
gênoit jufqu’à mes penfées.

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

. avoir quitté Déterville , elle vint

.me prendre par la main , 8c me
conduifit près d’une fenêtre où»

.nous nous afiimes. .Quoique je
n’entendiile rien de ce qu’elle me.

difoit-, fes yeux pleins de bonté
me parloient le langage univer-

L fel des cœurs bienfaifans ; ils
m’infpiroient la.COnfiance 8c l’a.-

Initié t j’aurois voulu lui témoi-

gner mes fentimens : mais ne.
- pouvant m’expliquer felon mes
.defirs , jeprononçai tout ce que.
A je fçavois de fa Langue.

Elle ’me fourit plus d’une fois,

«en regardant Déterville d’un air

fin &do’ux. Je trouvois du plain
h fit dans cetteefpéce d’entretien,
, quand la P4114; prçmnonça quel-

. A m ques.
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ques paroles aile; haut, en regarç
riant la jeune fille , qui bailla les
yeux , repoulla ma main qu’elle
tenoit dans les fiennes, 8c ne me
regarda plus.

A quelque terns delà , une
vieille femme , d’une phyfionœ
mie farouche , entra , s’approcha
de la’ Pallas , vint enfuite me
prendre parle bras , me condui-
fit prefque malgré moi dans une
chambre au plus haut de la mai-
fon , 8c m’y laiila feule. , ,

Quoique ce moment ne dût pas
être le plus malheureux de ma
vie , mon cher Aza , il napels
été un de moins facheux à pafs-
fer; J ’attendois de la fin de mon
voyage quelques foulagemens à
mes inquiétudes 5 je comptois du
moins trouver dans la famflle du
«Caligula les mêmes bontés qu’il

m’avoir témoignées. Le froid ac-,

’ cueil

dag-A» N
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cueil de la Pallas , le change»
ment fubit des manieres de la
jeune fille , la rudefie de cette
femme’qui m’avait arrachée d’un

lieu où j’avoisintérêt de relier, il
l’inattention de Déterville , qui7
ne s’étoit point oppofé à l’efpéce

’de violence qu’on m’avoit faire";

enfin toutes les circonilances
dont une ame malheureufe fçait
augmenter les peines , fe préfena-
terent à la fois fous les plus trilles
afpeé’ts. Je me croyois abandon-
née de tout le monde; je déplo-r
rois amérement mon alfreufe dét-

flinée , quand je vis entrer m4
China. Dans la fitu-ation où j’é-

tois , a vue me parut un. bien
affinât] ; je courus à elle , je
l’embreilai en verfant des larmes;
elle en fut touchée; fan attendri]:
fimmt mefilt cher. Quand onfè
croit refluât à 14 pitié de foi-mân-

me ,

une»; au a
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f 99 ) ’in; , celle de: autre: nous a]? lie»
prâicufe.Les marques d’affeéüon

de cette jeune fille adoucirent.
ma peine : je lui comptois mes
chagrins , comme fi elle eût pli.

’entendre s je lui faifois mille
quefiiOns; comme fi elle eût pû
y répondre; fes larmes parloient

.à mon cœur ; les miennes conti-
noient a couler ; mais elles
avoient moins d’amertume.

Je crus qu’au moins je verrois
Détervilleà l’heure du repaszmais

i on me fervir à manger, 8c je ne
le vis point. Depuis que je t’ai
perdu , chere idole de mon cœur,
ce Calque cil: le feul humain qui
ait eu pour moi de la bonté
fin: interruptiuu ; l’habitude de
le voir fifi tournée mêefoin. Son
abfence redoubla ma trifieife :
après l’avoir attenduvainement,
je me couchai .- mais le fommeil

h ’l l’ il, ” n’avoir



                                                                     

v (1 00)n’avoit point encore tari mes lar-

mes , quand je le vis entrer dans i
ma chambre , fuivi de la jeune
performe , dont le brufque de-
dain m’avoit été fi fenfible.

’ Elle fejetta fur moulit, 5C. pan
mille carelfes elle fembloit vou-
loir réparer le mauvais traitement
qu’elle m’avoir fait.

Le Cal-igue s’afiit à. côté du lit î r j

il paroifioit avoir autant de plai-
fir à me revoir ,que j’en fentois ’

de n’en être point abandonnée. .
Ils fe parloient en meregardant,’
8c m’accabloient des plus tendres
marques d’affeétion.

Infenfiblement leur entretien
devint plus férieux.’ Sans enten-

- dre leur difcouts , il m’étoit aifé

de juger qu’ils étoient fondés fur

la confiance de l’amitié. Je me
gardai bien de les interrompre 5
mais fi-tôt qu’ils revinrent à moi

a . . . Ç, Je

1
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je tâchai de tirer du Calque des

b éclaircilfemens fur ce qui m’avoir

paru de plus extraordinaire de-
puis mon arrivee. ’ 2

Tout ce que je pus compren-
dre à fes reponfes , fut que la
jeune fille que je voyois , fe nom-

. moit Celim; qu’elle étoit fa fœur;
ne le grand homme que j’avois

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

’ne femme fou époufe. .

. Céline me devint plus chére ,
en apprenant qu’elle étoit fœur

du attique. Ba compagnie de
l’un 6c de l’autre m’étoit fi agréa-

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

quittailent.
Après leur départ , j’ai pallé

le relie du tems , defliné au re-
pos , à m’entretenir avec toÎ’:

c’eli tout" mon bien , c’efi toute

. . ’ .
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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 tendrelle 6c de -

mes fentimens. I . j

’ 1 LETTRE

WKQ... &h-AW
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LETTRE QUATO RZIEME.
’ I jene continuois, mon cher
. Aza , àprendre fur mon fom-

meil le’tems que je te donne , je
ne jouirois plus de ces momens

l délicieux où je n’exil’te que pour

toi. On m’a fait reprendre mes
habits de Vierge &Al’on m’obli-

- ge de relier tout le jour dans" une
chambre. remplie d’une foule de

monde qui le change &fe ren
nouvelle à. tout moment fans.

.prefque diminuer.
l Cette diliipation involontaire

.m’arrache fouvent malgré moi à

mes tendres penfées ; maisefi. je
. perds pour quelques milans cette
attention vive qui unit fans-celle.
mon ame à la tienne , je.te re-
trouve bientôt danssles -compa--
ruilons avantageufes que je fais

K. . de :
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«de toi avec tout ce qui m’envi-
ronne.
il Dans les différentes contrées
que ai parcourues , je n’ai point
vû des Sauvages fi orgueilleufe-
ment familiers que ceux-ci. Les
femmes fur-tout me paroilfent
’avoir une bonté méprifante qui
révolte l’humanité , 8c qui m’inf-

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

gnent. pour les autres , fi je les
connoillois mieux.

Une d’entr’elles m’occafionna

hier un affront , qui m’alllige en-

.core aujourd’hui. Dans le tems
Iq’ue l’affemblée étoitlaplus nom-

îbreufe’, elle avoit déja parlé à

"plufieurs perfonnesfans m’apper-

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

quer g elle fit , enjettant les yeux
éfrit moi , un éclat derire quitta

è »- pré:

- au....4..ül’ tu ,
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précipitamment fa place, vint à
moi, 8C me fit leVet , 6c après
m’avoir tournée 8C retournée au-

tant de fois que fa vivacité le
lui fugge’ra , après avoir touché

tous les morceaux de mon habit
avec une attentiOn fcr’ùpuleufe , A

ellefit-figne à un jeune homme
de s’approcher , 8c recommença
avec lui l’examen de ma figure.

Quoiquewje répugnalTe à la lin
berté que l’une: l’autre le don-

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

fer à leur volonté striais ce Sana

’ ’ vage
x Prince du Sang : il falloit une pennîllion

de Plus»: , pour porter de l’or fur les habits ;,
et il ne le permettoit qu’aux princes du Sang,

Royal. . p -. p K .2 .
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vage téméraire , enhardi par la
familiarité de la Pallas , 8c peut-
être par ma retenue , ayant en
l’audace de porter la main fur ma

gorge , je le repouliai avec une
furprife 8: une indignation qui
lui fit connoître que j’étois mieux

infiruite que lui des loxi de l hon-

nêteté. . lAu cri que je fis , Déterville
accourut : il n’eutpas plutôt dît

quelques paroles au jeune Sauvagi-
ge , que celui-ci ïs’appuyantd’une

main furvfon épaule, fit des ris
fil violens , que fa figure, en étoit

contrefaite. ’ z l
Le Critique s’en débarralfa , de

lui dit , en rougillant ,1 des. mots
d’un ton fi froid.;,;q,u’.e la gaieté

.du jeune homme s’évanouit ,- 8c

n’ayant apparemment plus tien à
répondre il s’éloigna fans repli:-
qu’er ,’&’ne revint plus. ’

r ’ o
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(107) -0 mon cher que le:
mœurs de ce pays me rendent.
refpeâables celles des Enfans duf
Soleil l Que la témérité du jeune.
»Anguiv- rapelle-chétementà mon

(cuverait ton » tendre refpe& , sa:
’fageiretenue , à: les charmes’de»

.l’honêteté qui régnoit dans nos.

entretiens !- Je l’ai fenti . au pre-a
mier moment delta vûe , chérots.
délices de mon ame 5 de je le pen-
ferai toute ma vie. Toi feul réni-

.nis- toutes n les perfeétîons que la
Nature a répandues féparément

fur les Humains, comme elle a
tallemblé dans mon cœur tous,
les femimens»dex stendreflle 8;
d’adrhiratièn» Zïmïiittachent à.

toi jufqu’â’laèmom r ’

l. ’ ” rams
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LEJT’I’R a. de) IN: 1131145..

Lus je vis avec le Cacigue 8c
; ’, fa fœur mon cher Aza ,
plus j’ai de peine à me perfuader

q qu’ils foient deCette Nation :eux.
feuls connoillent de refpeétent la. »

vertu.
Les maniéres fimples, la bon-

.té naïve , la model’te gaieté de:

Céline. feroient volontiers penfer -
qu’elle a été élevée parmi nos...

Vierges. La douceur honnête ,,
le tendre férieux de fou frére;,,
perfiiaderoient facilement qu’il

v elbnddufaug des leur. L’un a:
" lâutre me traitent. avec autant

d’humanité que nous en exerce-

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

.. . , que
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que le ,Cacigm ne [oit ton tribu-

taire. * .Il n’entre jamais dans ma cham-F
bre , fans mtoHî’ir un préfent de:

chofes merveilleufes dont cette
contrée abonde. Tantôt ce font
des morceaux de la machine qui?
double les objets , renfermés.
dans de petits coffres d’une ma-,
niére. admirable. Une autre fois.
ce font desupierres légéres 5c d’un

éclat furprennant , dont on orne.
ici prefqne tontes les parties du
corps z on en paire aux oreilllles ï
on en met fur lïeflomac , au
col , fur la chauiTure a 8c cela efl;
très-agréable êtyoir. ’ . -

Mais

’*Les Catiquesôc les Guru»: étoient obli-
gés de fourni: les habits a: l’entretien «1E
Un; a: de la. Reine. .lls ne fev ptéfcntoient
’amais devant l’un 84 l’autre 5 fans lui 0&3:
un tribut vdes’ eutîofit’és que prodùifoît la.

Province où Ils commandoient. ’ t! .
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a Mais ce queje trouve de plus
amufant, ce font des petits outils
d’un métal fort dur ô: d’une
commodité. fingulie’re; lés uns

fervent à compofer des ouvrages
que Céline m’apprend à faire s

rd’autres dîune forme tranchante ,V l

fervent à: divifër routes fortes l
d’éroffes, dont on fait tant de l
morceaux que l’on veut ’;: fans

effort , 8c dune manière fort

divertiflante: ,J’ai une infinité d’autres rare-r

tés plus extraordinaires encore s:
mais n’étanrpoint ànotre ufage 5

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

donner l’idée. ’
i Je te garde (Oigneulëment tous:

’ces dons, mon cher Aza. Outre
le plaifir que j’aurai-de ra fur-
[pril’e , lorfque tu les verra , c’efl:

qu’afrurément ils font àtoi.- Si.

. le;WWAMA*V --d



                                                                     

. (Il!)le Critique n’e’rois fournis â ton

obéïlÎance , me payeroitÎil un
tribut qu’il fçait n’être dû qu’à

ton rang fuprême .9 Les refpeâs
qu’il m’a toujours rendus m’ont

fait Apenfcmque ma naiffance lui
étoit connue. Les préfens dont”
il m’honore me perfuadent , fans
aucunrdoute , qu’il n’ignore pas

que je dois être ton Epoufe ,
pnifqu’il me traite d’avance en.
MflfllÆ-Ot’lld *

Cette conviction me raffine ,’
6c calme’une partie de mes in-
quiétudes : je comprens qu’il ne

me manque que la liberté de
m’exprimer, pour fçavoir du C4-
cigüe les railbns’qui l’enga gent à

me retenir’chez lui , ô: pour le
déterminer âme remettre en ton

pouvoir;
r * C’efl: le nom que prenoient les Reines:

en montant fur le Trône.

L
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pouvoir 5 mais jufques-là j’aurai
encore bien des peines à fouillât.

Il s’en .faut beaucoup que l’hu:

(meut de Madame ( c’efl le nom
de la mère de Déterville ) ne foit
aufli aimable que cellelde lèsen-
fans. Loin de me traiter avec au-
tant de bonté , elle me marque
en toutes occafionsv une froideur
8c un dédain qui me mortifient ,
fans queje puilTe y remédier , ne
pouvant en découvrir la caufe ;
à; par une oppofition de l’enti-
mens que je comprends encore
moins , elle exige que je fois com
tinuellement avec elle. L V
. C’eft pour moi-une génein-

fupportable 5 la contrainte régne
par tout où elle cil: : ce n’eft qu’à

la dérobée que Célineôt fou fre-

re me font des lignes d’amitié.
Eux-mêmes n’ofent fe parler li-
brement deVant elle,: Aufli, con-

tinuent-
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,tinuent- ils à palier une partie des
nuits dans ma chambre ; c’eilgle
feu] tems où nous jouiflons en
paix du plaifir de nous voir s’ôt
quoique je ne participe guères à
leurs entretiens , leur préfence:
m’efi toujours agréable. Il ne:
tient pas aux foins de l’un 8c de

.l’autre que je ne fois heureufe.
Hélas! mon cher Aza , ilsignoë;
rent que je ne puis l’être loin de,
toi , 8c que je ne crois vivre qu’au-»

tant que ton fouvenir 6c ma ten-
drefie m’occupent toute entières L

L z LETTRE

7 . vvwW-Lrvlw’WVn

0
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. .a L E TTRE SEIZ 115MB.

L me telle fi peu de Qm’por,’

a, mon cher Aza , qu’à peine
j’ofe en faire ufage. Quand je
veux les nouer , la. crainte de les
voir finir m’arrête , comme fi 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. rJe goûtois une volupté délica-

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

Je voulois conferver la mémoire
des principaux ufages de cette
Nation fingulière , pour amuïe]:

ton loifir dans des jours plus
heureux. Hélas ! il me relie bien

’ peu
V 4-3..-- ban
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peu d’efpérance de pouvoir éxé-

curer mes pro]ets.
Si je trouve à préfent tant de

difficultés à mettre de l’ordre
dans mes idées -, comment pour-
rairje dans la fuite me les rap-
peller fans un fecours étranger?
On m’en oflre un ,.il cil: vrai;
niais l’exécution en eft fi difficile,

que je la crois impollible.
Le Garrigue m’a amené un Sau-

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

en traçant , avec une plume, des
petites figures que l’on appelle
Lettre: , fur une matiére blanche
8C mince que l’on nomme papier:

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

tent les fous des paroles si mais

L 3 ces
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ces noms ôt ces fons me pareil:
fent fi peu diflinâs les ,uns des
autres, que fi je réufiis un jour à
les entendre, je fuis bien affurée
que ce ne fera pas fans beaucoup
de peines. Ce pauvre Sauvage
s’en donne d’incroyables pour
’m’inflruire : je m’en donne bien

davantage pour apprendre; ce-
pendant je fais fi peu de progrès,
que je renoncerois àl’entreprife,
fi je fçavois qu’une autre voie
pût m’éclaircir de ton fort «St du

mien.
Il n’en ef’t point , mon cher.

Aza : auHi ne trouvai-je plus de
plaifir que dans cette nouvelle 5c
fingulière étude. Je voudrois via
vre feule : tout ce que je vois me
déplaît ; 8c la nécefiité que l’on

m’impofe d’être toujours dans la

chambre de Madame; me devient

un fupplice. ’ .-
r. » t .’. Dans

4 - r r. A, mgr.-rau’..d
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Dans les commencemens , en

excitant la curiofite’ des autres ,
j’amufois la mienne a mais quand

on ne peut faire ufage que des
yeux , ils font bientôt farisfaits.
Toutes les femmes te tellem-
blent : elles ont toujours. le mê-
mes manière» -, 6c je crois qu’elles

difent toujours les mêmeshchofes.
Les apparences font plus variées
dans les hommes.Quelques-uns.
ont l’air de penfer a mais en géné-

ral je foupçonne cette Nation de
n’être point telle qu’elle paroit;

l’affectation me paroit fou cataci

tête dominant. ’
Si les démonffrations de zéle-l

6c d’emprelTement , dont on de?

core ici les moindres devoirs de:
la fociété , étoient naturels , il
faudroit ,. mon cher Aza , que
ces Peuples enflent dans le cœur
plus de bonté, plus d’humanité-

L4 . que
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,queles nôtres : cela fe peut-il pen-

fer P a . . -S’ils avoient autant de férénite’

dans l’ame que fur le vifage ; fi
le penchant à la joie que je te-
marque dans toutes leurs aâions,
étoit fincère , choifiroient - ils
pour. leurs amufemens des Spec-
tacles , tels que celui que l’on
m’a fait voir .9

On ma conduite dans un en-
droit , où l’on repréfente , à peu

près comme dans ton Palais, les
riflions des hommes qui ne [ont

’ plus : * mais linons ne rappellons
que la mémoire des plus Pages
ô: des plus vertueux , je crois
qu’ici on ne célébre que les in-
fenfc’s 6: les méchans. Ceuxqui

les
"’* Les Incas faifoient reptéfenter” des efpe-

ces de Comédies , dont les fujets étoient ti-
rés des meilleures aillons de leurs prédécef-
Tems.

en. A a. «in»...
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les repréfentenr , crient 8: ’s’agi- i

tent comme des furieux : j’en ai
vû un pouffer fa rage juf’qu’â’fe

.- tuerlui-même. De belles fem-
mes , qu’apparemment il perfe-
curent , pleurent fans cefle- , 8c
font des gelies de défefpoir , qui
n’ont pasbefoins des paroles dont
ils font accompagné , pour. faire
connoître l’excès de leur douleur.

Pourroit-on croire , mon cher
Aza , qu’un Peuple entier , dont
les dehors font fi humains ,er
plaife à la repréfentation des
malheurs ou des crimes qui ont
autrefois avili , ou accablé leurs
femblables 2’ i

Mais , peut-être a-t-on befoin
ici de l’horreur du vice pour
conduire à la vertu. Cette penfée
me vient fans la chercher : elle
étoit julie , que je plandrois cette
Nation E La nôtre, plus favori-

» fee
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fée de’la Nature , chérit le bien

par les propres attraits. Il ne
nous fatît que des modèles de
vertu pour devenir vertueux,"
comme il ne faut que t’aimer
pour devenir aimable.

" ’ mA » 4.
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4LETTRE DIXSePTIEME.

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

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

. faudroit être plus habile que je
ne la fuis , pour afleoir un juge-
ment fur fou caraâére.

On m’a fait voir un Spe&acle
totalement oppofe’ au premier.
Celui-là cruel ,eHrayant , revol-
te la raifon , 6c humilie l’huma-
nité. Celui-ci amufant , agréa-
ble , imite la Nature , ô: fait
honneur au b0n feus. Il ef’t com-
pofé d’un bien plus grand nom.-

bre d’hommes 6c de femmes que
le premier. On y repréfenteaufii
quelques aâions de la vie humai-m
ne smais foit que l’on exprime
la peine ou le plaifir , la joie Glu.

a
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la triflefle , c’en toujours par des

chants 8C des danfes.
Il faut , mon cher Aza -, que

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

difficile de m’afieâer des diffé-

rentes pafiions que l’on a repré-
fentées , que fi elles enfilent été

exprimées dans notre langue 5 5c
cela me paroit bien naturel.

Le langage humain efl fans
doute de l’invention des hom-
mes, puifqu’il diffère fuivant les
diliérentes N arions: La Nature
plus priifiaiite 6: plus attentive
aux befoinsôt aux plaifirs defes
créatures,leur a donnélesmoyens
généraux de les exprimer , qui
font fort bien imités par les
chants que j’ai entendus.

S’il efi vrai que des fous aigus

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

- te
Mal-1. HL- A
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te ou dans une douleur vive ;’
que des paroles entendues dans
une partie du monde , 8c qui

p n’ont aucune fignification dans
l’autre , il n’efl’ pas moins certain

que des tendres gémiffemens fra-
. peut nos cœurs d’une compaflion

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

Les fons vifs’ôc légers ne par.

rent-ils pas inévitablement dans
norre ame le plaifir gai , ne le
récit d’une hiftoire divertifiante,

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

ment; . .Ef’r-il dans aucune Langue des.
expreflîons qui paillent commu-
niquer le plaifir ingénu avec au-
tant de fuccès que font les jeux
naïfs des animaux ? Il femble que

I les (laures veulent lesimiter ; glu

I Il n v l i 1301115
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’ moins inlpircnt-elles àpeu près

le même fentiment .
Enfin , mon cher Aza , dans

Ce Speflacle tout cil: conforme à
la nature 6c à l’humanité. Eh !

quel bien peut-on faire aux hom-
mes , qui égale celui de leur infL
pirer de la joie .9

J’en refleuris moi-même , 6C
j’en emportois prefque malgré

moi , quand elle fut troublée
par un "accident qui arriva à Cé-

line. ’En fortant , nous nous étions
un peu écartées de la foule , 8C
nous nous foutenions l’une 6:
l’autre , crainte de tomber ; Dé-
terville étoit quelques pas devant

- nous avec fa belle-fœur qu’il con-

duifoit , lorfqu’un jeune Sauva-
ge , d’une figure aimable , abor-
da Céline , lui dit quelques mots
fort bas 5 lui laifiaun morceau de

r papier,
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papier , qu’à peine pelle eut la,
force de recevoir , 8c s’éloigna.

Céline qui s’étoit effiayée à (on

abord , jufqu’à me faire partager

le tremblement qui la faifit , tour- j
na la tête. languiflÏemment vers
lui lorfqu’il nous quitta. Elle me

parut fi foible , que la croyant
attaquée d’un mal fubit , j’allais

appeller Déterville pour la fe-
courir; mais elle m’arrêta , 86
m’impofa filence , en me mettant

un de fes doigts fur la bouche :
j’aimai mieux garder mon 511-,
quiétude que de lui défobéir.

W Le même foir , quand le frère
8c la fœur fe furent, rendus dans
ma chambrer, Céline montra au
Critique le papier qu’elle avoit

reçu : fur le peu que je devinai
de leur entretien , j’aurois penfé
qu’elle aimoit le jeune, homme
qui le lui avoitdonné à S’il émir»

r v " pofiible



                                                                     

’ j ( I 26 l
pofiible que l’on s’efi’rayât 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 rai--
tes ; mais , hélas! je vois la fin de
mes cordons ; j’en touche les
derniers fils ; j’en noue les der-Ç
niers nœuds. .Ces nœuds qui me-
fembloient être une chaîne de
communication de mon cœur au-
tien , ne font déja plus que les

i trilies objets de mes regrets. L’il-
lufion me quitte , l’affreufe véri-’

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

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

te encore une fois ; que l’on mar-

rache de nouveau à ton amour,
Je te perds ,, je te quittes. je ne

te.
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te verrai plus : Aza ! cher ef’poir

de mon coeur , que nous allons
être éloignés l’un de l’autre.

in LETTRE
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OMBIEN de tems effacé de

ma vie , mon cher Aza à
Le Soleil a fait la moitié de fou
cours depuis la dernière fois que
j’ai joui du bonheur artificiel que
je me faifois.an croyant m’en-
tretenir avec toi. Que cette dou-
ble abfence m’a paru longue l
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 digne d’être .

compté. Toutes mes penfées
n’étoit que des defirs , toutesmes

réflexions que des projets , tout
’ - mes fentimens que des efpèran-

ces.
A peine puis-je encore for-

mer ces figures, que je me hâte
- d’en faire les interprètes de ma
L’r’eiiclr’elie’. . . Je
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Je me fens ranimer par cette
tendre occupation. Rendue à
moi-même , je crois recommen-
cer à, vivre. Aza , que tu m’es
cher ;.que j’ai de joie à te le dire,

à le peindre , à donner à ce fen-
timent toutes ces fortes d’exifien-
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 , ô: l’exprimer dans ton--

tes les Langues. -Hélas l que la connoifiance de
celle dont je me fers à préfent ,
m’a été funeflze ! que l’efpérance’

qui m’a portée à m’en infiruire

étoit trompeufe !’ A mellite que
j’en ai acquis l’intelligence , un
nouvel Univers s’ef’t ofiert âmes-

yeuxl Les objets ont pris une au-
tre forme ; chaque éclaircifie-
ment m’a découvert unnouveaü:

malheur. M a Mon



                                                                     

. a(1-30)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 ,A ainfi’

que bien d’autres Royaumes qui
le compofent. Ne crois pas , mon
cher Aza , que l’on m’ait abufée

fur ces faits incroyables : on ne
me les a que trop prouvés.
. Loin d’être parmi des Peuples
fournis à ton obéifÎance , je fuis

non-feulement fous une Domi-
nation étrangère , éloignée de
ton Empire , par une dif’tance fi
prodigieufe , que notre Nation
y feroit encore ignorée , fi la
cupidité des Efpagnols ne leur
avoit fait furmonter des dangers
affreux. pour pénétrer jufqu’à

nous. , lz L’amour ne fera-tvil pas ce que
la foif des richefÎes apû faire E Si

I tu

’ dflWw-A ., via-g. 3
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tu m’aimes , fi tu me defires , fi
feulement tu penfes encore à la

I malheureufe Zilia , jedois tout
attendre de ta tendrefie ou de-ta
générofité Que l’on m’enfeigne

les chemins qui peuvent me gon-
duire jufqu’à toi , les périls à fur-

monter , les. fatigues à fuppor-
ter feront des plaifirs pour-mon
cœur. ’

LETTRE
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rasa-a1.LETTRE DIX-NEUVIEME.
E fuis encore fi peu habile;
dans l’art d’écrire , mon cher

Aza , qu’il me faut un tems infi-
ni pour former très-peu de li--
gnes» Il arrive fouvent qu’après-A

avoir beaucoupécrit , 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 3 ô: cependant je;

continue. cJ’y trouverois plus-de facilité ’, Î

fije-n’avois à te peindre que lest
expreflions de ma tendrefÎe; la
vivacité de mes fentimens applas.
nitoit toutes les difficultés.

il Mais je voudrois aufli te ren--
dre compte dotant ce qui s’çii:

. " pallé

l



                                                                     

w- N w-vvnr

( I .pafié pendant l’intervalle de mon

filence. Je voudrois que tu n’in.
gnorafies aucune, de mes ac-
étions ; néanmoins elles font des
puis long-tems fi peu intérefTana
tes , de fi peu uniformes , qu’il
me feroit impofiible de les di-
f’tinguer les unes des autres.

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

Depuis un efpace de tems , que-
l’on nomme fix mais , il efl allé
faire la Guerre pour les intérêts
de (on Souverainj,lorfqu’il par-
tit , j’ignorois encore l’ufage de:

fa Langue ; cependant , à la vi-
ve douleur qu’il fit paroître , en
fe féparant de fa fœur 5c de moi,
je compris que nous le perdions
pour long-tems.

J’en verfai bienvdes larmes a
mille craintes remplirent mon
cœur , que les bontés deCéline-

- ne
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ne purent effacer. Je perdois en;
lui la plus Iolide efpérance de te
revoir..A quoi pourrois-je avoir
recours , s’il m’arrivoit de nou-
veaux malheurs ? Je n’étoisen-
tendue de pet-forme.-

Je ne tardai pas à refleurir les.
clics de cette abfence. Madame.
fa mere , dont je n’avois que trop -
deviné le dédain (à: qui ne m’ae

voit V tant retenue dans fa chum.
bre , que par je ne f’çai qu’elle

, Vanité qu’elle tiroit , dit-on , de
ma naiflanceôc du pouvoir qu’el-

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

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

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

- êta;
"An-.4. un m
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.. ( 135 )’ ,état de tout entendre, elle ne
me privoit des infirué’rionsdont
j’ai befoin fur le defTein que je
forme d’aller te réjoindte. Les
Vierges qui l’habitent; font d’u-

neignorance 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 connoiflances de l’efprit , aux

fentimens du cœur , 6c je crois
même à la raifon ; du moins leur
difcours le fait-il penfer.

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 , 5c feulement fermés
par de morceaux de fer croifés ,
affez près l’un de l’autre 5 pour j ’

empêcher de fortir , laiffent la li-
N ’ berté



                                                                     

. (136)berte’ de voir ô; d’entretenir les

gens dudehors , c’efi ce qu’on

appelle des Parloirs. ’
C’ef’t à la faveur d’un de cette

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

ne parle qu’au Maître qui me les

donne ,° fou ignorance à tous au-
tres égards qu’à celui de fon
Art , ne peutme tirer de la mien-
ne. Céline ne me paroit pas
mieux infimité a je remarque
dans les réponfes qu’elle fait À

mes quefiions , un certain em-
barras qui ne peut partir que d’u-
ne difiimulation mal-adroite , ou
d’une ignorance honteufe. Quoi
qu’il en foit , fon entretien efi
toujours borné aux intérêts de
fou cœurôt à ceux de fa famille.
V Le jeune François qui lui par-
la un jour en flirtant du fpeâa-
cle où l’on chante , efl: fou-A-

mant,
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f I 3 7 ) . .(nant , comme j’avois cru le de-

viner.
Mais Madame Déterville , qui

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

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

foir.
Ce n’ef’c pas que fon choix fait

indigne d’elle a c’ePt que cette
mère glorieufe 6C clénature’e,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 fon fils aîné plus riche;

Par le même motif, elle a dé-
ja obligé Déterville à choifir un

certain Ordre dont il ne pourra
plus iortir , dès qu’il aura pro-
noncé des paroles que l’on ap-
pelle V æux.
r Céline re’fif’ce de tout fou pou-

N 2 voir



                                                                     

r I 3 8 J Ivoir au ficrifice que l’on exige
d’elle , fou courage cpt foutenu
par des Lettres de [on Amant ,
que je reçois de mon Maître à
écrire , 8c queje lui rends : ce-
pendant fon chagrin apporte
tant d’altération dans fou carac-
tère , que loin d’avoir pour moi
les mêmes bontés qu’elle avoit ’

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

Confidente perpétuelle des
fiennes , je l’écoute fans ennui 5

je la plains fansefibrt ; je la con-
fole avec amitié s de fi m’a ten-
drefÎe réveillée par la peinture

de la fienne , me fait chercher à
foulager l’oppreflion de mon
cœur en prononçant feulement
ton nom, l’impatience 6c le mé-

pris fe peignent fur fou viiage’ a
elle
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elle me contePce ton efprit , tes
vertus , ô: jufqu’à ton amour.

Ma China même" (je ne lui
.fçais point d’autre nom a celui-là

a paru plaifant , on le lui a laif-
fé J ma China , qui fembloit
m’aimer , qui m’obe’ïr en tomes

autres occafions , fe donne la
hardieiÏe de m’exhorter à ne plus

penfer à toi , ou fi je lui impofe’

filence , elle fort : Céline arrive
il faut renfermer mon chagrins

Cette contrainte tyrannique
met le comble à mes maux. Il ne
me ,rei’re que la feule 5c pénible

fatisfaârion de couvrir fe’ papier
des expreHions de ma tendreile,
puifqu’il cit le feul témoin do-
cile des fentimens de moncœur-

Hélas ! je prends peut-être des
peines inutiles :4 peut-être ne
fçauras-tu jamais que je n’ai vé--

Cu que pour. toi. Cette horible:
N 3. penfee’
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penfée afibiblit mon courages
1ans rompre le deflein que j’ai
de continuer à t’écrire..Je con-

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

rois, mon cher Aza 5 j’en fuis
certaine ,° fans toi , la vie m’efl

un fupplice.

LETTRE

- A &uJQ-d
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LETTRE VINGTIEMEC
USQU’ICI , mon cher Aza ,
toute occupée des peines de

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

d’un genre inconnu parmi nous ,
8c que le génie inconféquent de

cette Nation pouvoit feul inven-
ter,

Le gouvernement de cet Etna
pire, entie’rement ’oppofé à ce-

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

le Capa-Inn ei’t obligé de pour-

VOir à la fubfifiance de fes Peu-
ples , en Europe les Souverains
ne tirent la leur que des travaux
de leurs Sujets sanfii les crimes

. a: les malheursviènnent-ils prefë

v N 4. que.
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que tous des befoins mal-fans:

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

trouvent à concilier leur magnè
ficence apparente avec leur mi-
sére réelle:

Le c mun des hommes ne
foutient ont état que’par ce qu’ont

appelle commerce , ou indui’trie;

la mauvaife foi. eft le moindre
des crimes qui en réfultent.

Une partie du Peuple efi obli-
gée pour vivre , de s’en rappor-
ter à l’humanité des autres :.elle .
cil fi bornée, qu’à peine Ces trial-

heureux ont - ils fuffifamment
pour s’y empêcher de mourir.
. Sans.avoir de l’or , il efi: im-
poflible d’acquérir une port-ion

de cette terre que la Nature a
donné à tous les hommes. Sans
poflc’derficej qu’on appelle du

1m ,

,5 fitt- v afin-a... A 444 ah...aia VA . ,
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(I a)
Bien , il efl impoflible d’avoir de

t fr- l’Qr 5 6C par une inconféquence
a,

f* la

t quiblefle les lumières naturelles,
6c quiimpatientela raifon , cette
Nation iinfenlfée attache de la
honte à recevoir de. tout autre
que du Souverain s ce qui cil:
’néceïaire au foutien fa vie
13C de fon état..Ce Souverain ré:
pand fes libéralités fur un fi: pe-

tit nombre de les Sujets , en
comparaifon de la. quantité des
malheureux , qu’il y auroit au-
tant de folie à prétendre yavoir
page, que d’ignominie à le déli-

vrer par la mort de l’impollibili-

I . 1te deeV1vre faut honte.
La connoiflance de ces trilles

l t I y o ,ventes n excita d abord dans mon
coeur que de la pitié pour les mi-’

férables , 5c de l’indignation
contre les Loix.,Mais,-hélas! que
la manière méprifante dont j’en-

tendis,-

M-w-paA n. .
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tendis parler de ceux qui ne (ont

S rîCheS 5 me fit faire de cruel-d”;

les réflexions fur moi-même ! je
n’ai ni or , ni terres , ni adrelTe ;

o l I I aje fans neceflairement partie dès
citoyens de cette ville. O Ciel !
dans quelle claffe dois-je me ran-

ger .9 a.’ Quoique tout fenriment de
honte qui ne vient pas d’une
faute commife , me foit étranger;
quoique je fente combien il efi.
rinfenfé d’en recevoir par des cau-

fes indépendantes de mon pou--
voir ou de ma volonté , ne
puis me défendre de foufirir des
l’idée que. les autres ont de moi..

Cette peine meifetoit infuppor-
table ,11 je n’efpérois qu’un jour

ta générofité me mettrapen état

de récompénfer ceux qui m’hu-.

milieu: malgré moi par des bien-
faits dont je me croyois honorée.

« a r ’ Ce

’N
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Ce n’efi pas que Céline ne

mette tout en œuvre pour calmer
mes inquiétudes à cet égard a
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 richelies. Les
meubles que jecroyois d’or, n’en

ont que la fuperficie : leur véri-
table fubf’tance cil de bois : de
même ce qu’ils appellent politeiL

le , a tous les dehors de le ver-
tu, pruche légérement leurs dé-
fauts s mais avec un peu d’atten-
tion , on en découVre aufii aifé-
ment l’artifice , que celui de leurs
faulles richefles.

a Je dois une. partie de ces con-
noillances à une forte d’écriture

A que l’on appelle Livres. Quoi-
que -je. trouve encore beaucoup

. i de
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de difficultés à comprendre ce"
qu’ils contiennent , ils me .font
fort utiles ; j’en tire des notions r
Céline m’explique ce qu’elle en

fçait , 8c j’en compofe des idées

i que je crois juflgs.
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--
te , fi je les entendois mieux , ni:
le defir extrême que j’ai de con-
noître quelques-uns des hommes-

divins qui lescompofent. Puif-r
qu’ils [ont à l’ame ce que le 80--

leil efi à la terre , je trouverois,
avec eux toutes les lumières , tous .
lesfecoursdont j’ai befoin 5 mais
je ne Vois nulefpoir d’avoir ja--
mais. cette fatisfaélzion. Quoique
Céline. life allez fouvenr , elle

n’eût



                                                                     

. . ( r47 )
n’efl pas allez infiruite p0ur me
fatisfaire; à peine avoit-elle pen-
fé que les Livres fuflent faits par
les hommes : elle ignore leurs
noms , 8c même s’ils vivent.

Je te porterai , mon cher Aza ,
tout ce que je pourrai amafler
de ces merveilleux Ouvrages ; je
te les expliquerai dans notre Lan-
gue 5 je goûterai la fuprême fé-

licité de donner un plaifir nou-
veau à ce que j’aime.

Hélas ! le pourrai-je jamais l

LETTRE
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LETTRE VINGT-UNE.

JE ne manquerai plus de ma-
tière pour t’entretenir , mon

cher Aza. On m’a fait parler à
un Cufipam , que l’on pomme ici
erzzgz’mx : infimit de tout , il
m’a promis de ne me rien lailler

ignorer. Poli comme un Grand
Seigneur , fçavant comme un
Amont: , il fçair aulli parfaite-
ment les ufages du monde que les
dogmes de fa Religion. Son en-
tretien plus utile qu’un Livre ,
m’a donné une fatisfaâion que
je n’avois pas goûté depuis que
mes malheurs m’ont féparée de

toi.
Il venoit pour m’inllruire de la

Religion de France , 8L m’exhor-
ter à l’embraller ; je le ferois vo-
lontiers ,’ li j’étois bien allurée

’ ’ qu’il

l "t- m1 kLAJ. 7.1.,,,H....a "-7.4. M4’t-«*
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qu’il m’en eût fait une peinture
véritable.

De la façon-douté] ma" parlé
des vertus qu’elle prefcrir , elles
font tirées de la Loi naturelle , «Set
en vérité , aulli pures que les nô-
tres ,° mais je n’ai pas l’efprit allez

fubtil pour appercevoir le rap-
port que devroient avoir avec
elle les moeurs 8c les ufages de la
Nation : j’y trouve au contraire
une inconféquence fi remarqua-
ble que ma raifon refufe abfolu-
ment de s’y prêter. ,

A l’égard de l’origine 8c des

principes de cette Religion , ils
l ne m’ont paru ni plus incroya-

bles , ni plus incompatibles avec
le bon fens , que l’hil’to-ire de

Mancompa 8C du Marais Trilin-
m : * ainli je les adopterois de

. même ,’t Voyez l’Hiltoire des Incas.
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même ,, fi le Cucz’pata n’eût indi-

gnement méprifé le culte que
nous rendons au Soleil. Toute

l partialité détruit la confiance.
J ’aIIrois pû appliquer à les rai-

fonnemens ce qu’il oppofoit aux
miens : mais li les loix de l’huma-
nité défendent de fraper fou fem-
blable , parce que c’el’t lui faire

. un mal , à plus forte raifon ne
doit-on pas bleller fou ame par
le mépris de les opinions. Je me
contentai de lui expliquer mes
felitimens , fans contrarier les
liens. ’

D’ailleurs ,.un intérêt plus cher

me prelloit de changer le fujet de
notre entretien: je l’interrompis,
dès qu’ils me fut pollible , pour
faire des quellions fur l’éloigne-

ment de la ville de Paris à celle
de Cozco , a: fur la polfibilité
d’en faire le trajet. Le Cufipam. y

i fatisfit
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fatiSfit ave’c bontés de quoiqu’il

me délignât la dil’rance des Vil-

les d’une façon; defefpérante ,

quoiqu’il me fit regarder comme
infurmontable la dfiiiculté d’en
faire levoyage, il me’fuflit de
fçavoir que la chofe étoit polli-
ble pour aller-mir mon courage,.
8c me donner la confiance de
communiquer mon dellein. au.

bon Religieux, rIl en parut étonné. ; il s’efforça .

de me détourner d’une telleen-

treprife avec des mots fi doux ,
qu’il m’attendrit moi-même fur

les périls aufquels je m’expofe-

rois a cependant ma réfolution.
n’en fut point ébranlée; je priai

le Cufipata , avec les plus vives.
inflances , de m’enfeigner les mon -

yens deretourner dansjma partie.-
Il ne voulut entrer dans aucun-
détail : il me dit feulement que;

O: Déter-æ
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Dérerville , par fa haute nailTan-
ce fit par fou mérite perfonnel ,
étant dans une grandeconlidéra-
tion , pourroit tout ce qu’il vouc
droit 5 ô: qu’ayant unOncle rout-
puillantà la Cour d’Efpagiie, il
pouvoit plus aife’ment que per-
forme me procurer des nouvelles
de nos malheureufes contrées.

Pour achever de me détermia
net à attendre fou 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 difpofer
de moi fans fou confentement.
J’en tombai d’accord : 5c j’écou-

rai avec plaifir l’éloge qu’il me fit

des rares qualités qui dillinguenr
Déterville des perforanes de fou
rang. Le poids de la reconnoif-
lance ell 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

’aulli comment le hazard avoit
conduit les Efpagnolsjufqu’à ton

malheureux Empire , 8c que la
foif de l’or étoit la feule çaufe 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 Vi&o-
rieux , après avoir pris plufieurs
Vaifieaux aux Efpaguols , entre
lefquels étoitcelui qui me portoir.

Enfin , mon cher Aza , s’il a
confirmé mes malheurs , il m’a .
du moins tiré de la cruelle obfcu-
rité où je vivois fur tant d’événe-

mens flanelles , 8c ce n’el’t pas un

petit foulagement à mes peines.
J ’artens le relie du retourde Dé-"
terville , il el’r humain , noble ,’

vertueux a je dois compter fur fa
générofité. S’il me rend à toi :l

que] bienfait ! quelle joie Il quel
bonheur. O 2 . LET? RE
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mLETTRE VINGT- DE 0X
J’A v OIS compté , mon cher

Aza , me faire un ami du fça- 2
vaut ijzprzta ; mais une feconde
vilite qu’il m’a faire a détruit la

bonne opinion que j’avois prife

de lui dans la première : nous
fommcs déja brouillés.

Si d’abord il m’avoir paru doux

dz fincère , cette fois je n’ai trou-
vé que de la rudelle 6c de la fauf-i
feté dans tout ce qu’il m’a dit.

L’efprit tranquille fur les inté-

rêts de ma tendrelle , je voulus
fatisfaire ma curiolité fur les
hommes merveilleux qui font
des Livres. Je commençai par
m’informer du rang qu’ils tien-
nent dans le monde , de la véné-
ration que l’on a pour eux , enfin
des honneurs ou des triomphes

’ qu’on
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qu’on leur décerne pour tant de
bienfaits qu’ils répandent dans
la fociété.

Je ne fçaisce que le Cufipata-
1 trouva de plaifant dans mes quee
liions ,, mais il fourir à chacune,
6c n’y répondit que par des dif-
cours li peu mefurés ,A qu’il ne
me fur pas difiicile de voir qu’il.

me trompoit. .
En. elïet, dois je croire qu v

des gens qui connoilfent 8; qui,
peignentfi bien les fubtilesîde’lig

carelles de la vertu , n’en ayent

pas plus dans le coeur que le.
V commun des hommes , 6c quel-’-

quefois moins E. Croirai-je que
l’intérêt loir le guide d’un travail

plus qu humain , 8e que tant de
peines ne font r .icompenfe’es que
par des raille ie, ou par de l’an-

gent Ê LPouvois-je me perfuader que

- chez

ù , ,rwn .7...r
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chez une Nation fi fallueufe’, des

hommes , fans contredit au-delï
fus des autres par les lumiéres de
leur efprir , fullent réduits à la.
trille nécellité de vendre leurs
penfées , comme le Peuple vend

pour vivre les plus viles produ- 1

fiions de la terre ? jLa faulleté , mon cher Aza, .
ne me déplaît guères moins fous

le mafque tranfparent de la plai- j
fanterie , que fous le voile épais -
de la féduâion. Celle du Reli- -
gieux m’indigna, & je ne daignai -.
pas y répondre.

Ne pouvant me fatisfaire à cet v
égard , je remis la converfation
fur le projet de mon voyage ;
mais au lieu de m’en détourner

avec la même douceur que la
première fois, il m’oppofa des
raifonnemens ,fi forts 6c li con-
vainquans , que je ne trouvai-que

* t ma .
-I’W..........,,,,.ur jmg... . au C jC;
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ma tendrelle pour toi qui pût.
les combattre? je ne balançai pas.
à lui en faire l’aveu.

, - D’abord il prit une mine gaie.»
ôr paroilfant douter de la Véritéi

de mes paroles , il ne me répon-,
dit [que par des railleries , qui
toutes infipides qu’elles étoient ,
ne lailferent pas de m’ol’fenfer. Je

m’efforçai de le convaincre de la
vérité ; mais à mefure que les ex-

prellions de mon cœur en prou-
voientles fentimens , fou vifage
6c fes paroles devinrent févères:

il ofa me dire que mon amour
pour toi étoit incompatible avec
la vertu s qu’ilfalloit renoncer à
l’une ouà l’autre s enfin que je ne.-

pouvois t’aimer fans crime.
A ces paroles infenfées , la plus

vive colére s’empara de mon 1
ame; j’oubliai la modération que
je m’étois’prefcrite ; je l’accablai..

de
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de reproches; je lui appris ce que:
je. penfois de la faulYeté de fes pa-
roles s je lui protel’tai mille fois.
de t’aimer toujours 5 se fans atten- v
dre fes excufes’ , je le quittai, 8c.
je courus m’enfermer dans ma.
chambre , où j’étois fûre qu’il ne.

pourroit mefuivre.
O mon cher Aza l que la-rai--

fou de ce pays ell bizarre. ! -Tou-:
jours en contradiâion avec elle-a
même ,. je ne fçais comment on:
pourroit obéir à quelques-uns de:
les préceptes , fans en choquer.
une infinité d’autres.

Elle convient en général que:
la première des vertus ell: de faire.
du bien; elle approuve la recon-v
noillance , 5c elle profcritl’ingraa:

titude.
Je feroistloucabler, li je te téta-.-

blillois fur le Trône de tes pères; .
je fuis criminelle, en te confer--

vaut.

--«4 ...-..Eu..
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vanr un bien plus précieux que
les Empires du monde.

On m’approuveroit li je récom-

penfois tes bienfait par les tré-
fors du Pérou. Dépourvue de
tout , dépendante de tout , je ne
polléde que ma tendrelfe; on
veut que je te la raville: il faut
être ingrate pour avoir de la ver-
tu. Ah ! mon cher Aza , je les
trahirois toutes , fi je celTois un
moment de t’aimer. Fidelle a
leurs loix , je le ferai à mon
amour s je ne vivre que pour toi.

P LETTRE
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mLETTRE VINGT-TROIS.

E crois , mon cher Aza , qu’il

n’y a que la joie de te voir
qui pourroit l’emporter fur celle
que m’a caufée le retour de Dé-
terville s mais comme s’il ne m’é-

tois plus permis d’en gourer fans
mélange , elle a été bientôt fui-

vie d’une trillelle qui dure en-
core.

Céline étoit hier matin dans
ma chambre, quand on vint my-
fiérieurement l’appeller s il n’y

avoit pas long-terris qu’elle m’a-

VOit quittée , lorfqu’elle me fit

dire de me rendre au Parloir.
J’y courus :- Quelle [fus ma fur-
prife d’y trouver fou frère avec
elle l

Je ne dilfimulai point le plai-
fir que j’eus de le voir ç je lui

* - r I- r dois
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dois ide’l’eliivme 8c de l’amité :

ces lèritimens font prefque des
Vertus; je le’stex’prima’i avec and i

tant de vérité que je les fentois.
Je voyois mon Libérateur , le

feul appui de mes efpérances 5
j’allois parler fans contrainte de

toi ; de ma tendrelfe , de mes
delleins a ma joye alloit jufqu’au

tranfport. *
Je ne parlois pas encore Fran-

çois , lorfque Déterville partit.
Combien de choies n’avois-je

l pas a lui apprendre P combien
d’éclaircillernens àlui demander!

combien de recomoillauce a lui
témoigner ërJe voulois tout dire
à la fois 5 je difois’mal , 8: ce. -
pendant je parlois beaucoup. i
’ ’ Je m’apperçus que pendant ce

tems-là Béret-ville changeoit de
vifitge 5 une triflefie , que j’y!
avois remarquée errement , e

’ P a dillipoitg
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diliipoit s la joie prenOit fa plat-Ï
ce ne m’en applaudillois ’,. elle
m’animoit îàl’5;;l,e,xiijefi j encore.-

Hélas ! devois-je, craindre d’en

donner trop à un ami à qui je
dois tout , ô; de quij’atrens tout;t
Cependanrmafi’ncériré le jetta
dans üfiQCIEÉCUE qui me Coûte; à

préfent bien des larmes.
Céline étoit fortie en même-

rams que j’étois entrée : peut-être

fa préfent’çe-,auroit.-elle épargné

une explication-li cruelle: ’
, n Détervillefarrentif aunes pa-
roles , paroilloit le plaire à les
entendre , fans fouger à m’inter-
rompre. .- Je. ne mais, quel trou-,-

, ble mefaifir,,’.lorfqne.jegvoulus
lui demander des infiruétions
fur mon voyage , 6c lui en- ex-
pliquer le motif s mais les expref-
fiqmme manqueront s je les cher-
43039711. profita. d’un «moules;

. 7 r ’P . L l, ; l. c(3 LA ’.ÏÀ..; l’
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de filence ;:&-merta.nt un genou
en terre devant la grille, ala-

uelle les deux mains étoient at- ’
tachées , il me dit d’une voix é-

mue : A quelgfentiment , divine
2.111: ,dois-je attribuer leplailir
qu’e.je vois. aulfi naïvement ex:

primé dans vos "beaux yeux que
dans vos difcours. E Suis-je le
plus heureux des hommes: , au
moment nièméoùma fœunvient
de me fairesenten’dre qlle j’étoi’sï

le plus à plaindtest. Je ne fçais ,.
lui répondis-je , quel chagrin
Céline a pû vous donner se 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’interrompantï;

moi je bayous: aime point. .r i:
Ah Déterville !comment van.

’ P 3. tre
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tre .fœur peut-elle me noircir

a d’un tel crime f L’in gratitude me

fait horreurs je me haïrois moi-.
même , li je croyois pouvoir
celler de vous aimer.

Pendant que je prononçois ce
peu de mots , il fembloit , à l’a-.
vidité .de les regards-qu’il vou-

loit lire dans mon ame. .
Vous m’aimez , Zilia , me dit-i

il 5 vous m’aimez , à vous me.

le dites l Je donnerois ma vie
pour entendre ce charmant aveu:-
hélas ! je ne puis le croire , lors.
même que je l’entens. Zilia , ma

clame Zilia , ell-il bien vrai que
vous m’aimez si ne, vousltrom-
jutez-vous pas vous même 2 V0tre
ton , vos yeux , mon cœur , tout.
me féduit. Peut-être n’el’t-ce que

pour me replonger plus cruelle-.
menr.dai1s"le defefpoir dont je

fors. - .. W a a W .

t v Vous
""’ Amy.
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Vous m’étonnez , repris-je g

d’où naît votre défiance à De-

puis que je vous connois , fi je
n’ai pû me faire entendre par des
paroles, toutes mes aâions n’onto

elles pas dû vous prouver que
je vous aime Ë Non , repliqua-
t’il 5 je ne puis encore me flater a

vous ne parlez pas allez bien le
François pour détruire mes juf-
res craintes. Vous ne cherchez
point à me tromper , je le fçais 1
mais expliquez-moi quel feus,
vous attachez à ces mots adoras
bles. Je vous aime. que mon fort
fou décidé; que je meure à vos

pieds ,- de douleur ou. de plailir.
Ces mots , lui dis- je (un peut

intimidée par la vivacité avec lad

quelle il prononça ces derniéres

paroles) ces mots doivent , je
crois , vous faire entendre que
vous m’êtes cher , que votre fort-

m’intérelle,



                                                                     

. (166)m’intérelle , que l’amitié 8c la re-

connoillance m’attach ent à vous;

ces fentimens plaifenr à mon
cœur , ô: doivent fatisfaire le v0:
tre.
I Ah Zilia ! me répondit-il , que
vos termes s’alloiblillent ! que voc
tre ton fe refroidit l Céline m’au-
roit»elle dit la vérité E N ’el’t-ce

point pour Aza que vous fentez
tout ce que vous dites E Non , lui
dis-je , le fentiment que j’ai pour
Aza ell tout dillérent de ceux
que j’ai pour vous ; c’ell ce que

vous appellez l’Amour ..... Quel-
le peine cela peut-il vous faire 9
ajoutai-je ( en le voyant pâlir ,.
abandonnerla grille , 6: jetter au

. Ciel des regards remplis de dou-
leur E j J’ai de l’amour pour Aza ,

parce qu’il en a pour moi, ô: que
nous devions être unis. Il n’y a
la dedans nul rapport avec vous.

a Les
. au, «a.
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Les mêmes , s’écria-t-il , que vous

trouvez entre vous ôr lui, puifque
j’ai mille fois plus d’amour’qu’il

n’en rellentit jamais. ,
Comment’cela le pourroit-il: ,

repris-je P Vous n’êtes point de

ma Nation : loin que vous
m’ayez choifie pour votre E pou-

le , le hazard feul nous a joint ;
6C ce n’ell: même que d’aujour-

d’hui que nous pouvons libre-

ment nous communiquer uns
idées. Par qu’elle raifon auriez-

vous pour moi les fenrimens dont
vous parlez E I’

En faut-il d’autres que vos. t
e charmes ô: mon caraélére , me

repliqua-t-il , pour m’attacher à
vous jufqu’à la mort à Né tendre,

- parellèux’ , ennemi-de l’artifice ,

les’peines qu’il auroit fallu me
donner pour pénétrer le coeur des

r femmes, et; la crainte de n’y pas

trouver
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«cuver la franchil’e que j’y deli-

rois , ne m’ont laillé pour elles
qu’un goût vague 8c pallager ,
J’ai vécu fans pallion jufqu’au

moment où je vous ai vue : votre
beauté me frapa a mais fou im-
preliion auroit peut-être été aulii

légére que celle de beaucoup
d’autres , fi la douceur 6c la naï-
Veté de votre cataâére ne m’a-

voient préfenté l’objet que mon

imagination m’avoir fi louvent
compofé. Vous fçavez ,Zilia , li
je l’ai refpeé’té cet objet de mon.

adoration. Que ne m’en a-t-il pas -
conté pour rélillcer aux occalions.
féduifimtes quem’ ollroit la fami-
liarité d’une longue navigation à

. Combien de fois votre innocence
ypus auroit-elle livrée à mes tranf-
ports , fi je les eulle écoutés à.
Mais loin de vous ollenfer , j’ai-
poulléJa difcrétionjnl’qu’aufileno

ce 5.
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ce ,- j’ai même exigé de ma futur

qu’elle ne vous parleroit pas de
mon amour ; n’ai rien voulu.
devoir qu’à vous-même. Ah Zi-
lia l li vous n’êtes point touchée.

d’un refpeét fi tendre , je vous
fuirai s mais , je le feus , ma mon:
fera le prix du’facrifice.

Votre mort! m’ écriaije (flué.

. trée de la douleur fincère dont je
levoyois accablé )Ihélas ! quel las

crifice ! J e ne fçais fi celui de ma
vie ne me feroit pas moins afin.
fieux.

Eh bien ! Zlia., me dit-il ; li
ma vie vous cil chére , ordonnez
donc que vive. Que faut-il fai-
re , lui dis-je E M’aimer , répon-

dit-il , comme vous aimez Aza. i
Je l’aime toujours de même , lui, j
repliquai-je s 8c je l’aimerai juf- ’

qu’a la mort. Je ne fçais , ajou-
tai-je , fi vosALoix vous permet.

rent
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même manière s mais nos ufages
a: mon cœur nous les défendent.

Conœntez-vous des fentimens
que je vous promets s je ne puis.
en avoir d’autres z la. vérité m’efl:

chère z je vous la dis fans déçour.

De quel [mg-froid vous m’af-
fafiinez , s’écria-tél ! Ah Zilia !

que je vous aime , puifque j’ado-
re jufqu’à votre cruellefianchife!
Eh bienlcontinuaÎt-il,aprèsauoit
gardé quelques momens le filen-
ce aman amour furpanera votre
cruauté. Votre bonheur m’efl:
plus cher que le mien. Parlezmoi
avec cette fincétite’quime déchi-

’ te fans ménagement. Quelle efl:
votre efpe’rance fur.l’amour que

Vous confervez pour Aza E
Hélas! lui dis-je , je n’en ai

qu’en vous feul. Je lui expliquai
enfaîte pomment j’àyoisappris

que



                                                                     

I (I7!)que la communication aux Indes
n’était pas impofiible a. je midis
que je m’étois flutée qu’ilmepro-

cureroit les moyens d’y . remme-
ner , ou tout au moins , qu’il au:
toit allez de bonté pour faire paf:-
fer jufqu’à toi des nœuds qui
(trairoient de mon fort , &.poüt
m’en faire avoir les réponfes , afin
qu’inftrùite dentu defline’e’ , elle

ferve de régle à la mienne. .
. Je vais prendre , me dit-il ,j

A! avec-«un fang-froicl..affe&é) les
mefures nécelTaires pour découa

vrir. le fort de Votre Amant 5
Vous ferez fatisfaite à cet égard.
Cependant vous vous flateriez- en
yain . de» revoir l’heureux Aza -;

des obflaeles invincibles vousfé-

. parent. w , .. ---e Ces mots, mon cher Aza; fut
rent un coup Tmortel pour mon
peut 5 mes larmes coulérent en

- ’ abon;
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abondance; elles m’empêchèrent
long.tems de répondre à Déter-

- ville , qui de fou côté gardoitun
mornerfilllence. Eh bien ! lui dise
je enfin; je ne le verrai plus; mais
je n’en vivrai pas moins pour lui.
Si votre amitié efi airez généreua

fe pour Vous procurer quelque
correfpondance , cette fatisfac-
fion fuflira pour me rendre la vie
moins infupportablesôt je mour-
rai contente , pourvû que vous
me promettiezde lui fairefiçavoîr
que je fuis marte en l’aimant.
" I Ah! c’en. efl: trop , s’écria-t-il,

en fe levant brufquement: oui,
s’il? cit pofiîble. Je ferai le feu]

malheureux. Vous connoîtrez ce
cœur que vous dédaignez; vous
verrez de quels efforts efi capa-
ble un tel’amour’ que le mien , 6C

vous forcerai au moins à me
plaindrai Enfin: camus -, il

’- i fortit
V à ’ 4’45" Ali-n *--.. 7, M4.



                                                                     

( r73 ) .fouir 8c me laiffa dans un état
que je ne comprends pas. enco-
re : j’étois demeurée débout , les

yeux attachés fur la porte par où
Déterville venoit de fonir , abî-
mée dans une confufion de pen-
fées que je ne cherchois pas mê-
me à démêler : j’y fierois reliée

long-teins , fi Céline ne fût c111
trée dans le Parloir.

Elle me demanda vivement
pourquoi Déterville étoit forci
fi-tôt. Je ne lui cachai pastel qui
s’étoit- paillé entre nous. D’abord

elle s’aflligea de ce qu’elle appel-

loit le malheur de fan frère. En-
’fuite tournant fa douleur en ce.
1ère , ellem’accabl-u des plusdurs

reproches , Panse que» jfofafle y
oppofer- un fieu-l mot. Qu’aurois-
je pû lui dire ? non-mon trouble
me lambic à peine la liberté de
penfer. Je fouis ,j elle ne me fui-

Vit
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witpoint. Retirée dans ma charmé ’

bre , j’y fuis reliée un jour fans
ofer paroître , fans avoir eu de
nouvelles de performe , 8c dans
un .défordte d’efprit qui ne me
permettoit pas même de t’écrire.

La colère de Céline , le defef-
poir de fon frère ,- fes dernières
paroles, aufquelles je voudrois 8C
je n’ofe donner un feus favora-
ble -, livrèrent mon ame tour-
ètour’au’x plus cruelles inquié-i

rudes.
J’ai cru enfin que le feul mo-

yen de les adoucir étoit de te les
peindre : de t’en faire part , de
chercher dans ta tendrefle les con-
feils dont j’ai befoin , cette er-
reur m’a foutenue pendant que
j’ecrivois ; mais qu’elle a peu du-

ré! Ma Lettre efi.écrite , ô: les
caraétères ne font tracés que pour

.moi.r . j j. Tu
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Tu ignores ce que je fou-flic ;

tu ne fçais pas même fi j’exii’te ,t

fi je t’aime. Aza , mon cher Aza,
ne le [gainas-tu. jamais !L

i .

Q? LETTRE:
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L E TTRE VINGT-Q0477: E.

E pourrois encore appeller une
abfence le tems qui s’efi écoulé;

mon cher Aza , depuis la dernie-
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 caufe’e par les»

pallions douloureufes qui m’agi-

tètent alors , je ne doute pas
qu’elle n’ait été prolongée par les

trilles réflexions dont je fuis oc-
cupée , 6c par le regret d’avoir
perdu l’amitié de Céline.

Quoiqu’elle’ait paru s’intérei:

fer à ma maladie , qu’elle m’ait

rendu tous les foins qui dépen-
’ doient d’elle , c’étoit d’un air fi

froid , elle a eu fi peu de ména-
gement ’

J1



                                                                     

(177 ) ,.gement pour mon ame , que je
ne puis douter de l’altération de À

fes fentimens. L’extrême amitié
qu’ellea pour l’on frère l’indifpo-

fecontre moi; elle me reproche
fans cefle de le rendre malheu-
reux 5 la honte de paroîtte ingra-
te m’intimide ; les bontés aEec-
rées de Céline me gênent a mon
embarras laickïlëraint s [la dou-
ceur 8c l’agrém t fon bannis de

notre commerce.
Malgré tant de contrariété dt ’

de peine de lapart du ne?th de
la fœur , je ne fuis pas infenfible
aux événemens qui. changent
leurs deflinées.

MadamejDét’erville efl’imorte.

Cette mère dénaturée n’a point

démenti fon cara&ére ;; elle a
donné toutEfon bien à fon fils
aîné. On efpére que les Gens de.
Loiempêcheront l’efi’et de cette

injufiiœ,

Tl..-.l.ü’..4- LA- k
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injuflice. Déterville défintéreiïé

par lui-même , fe donne des pei-
nes infinies pour tiret Céline de
l’oppreflion. ’Il femble que fou

malheur redouble fon amitié
pour elle s outre qu’il vient la
voir tous les jours , il lui écrit
foir 6c matin,fesLettres font rem-
plies de fi tendres plaintes contre
,moi , de fi vives inquiétudes fur
ma fauté , que quoique Céline
aficâe, en me les lifant , de ne
vouloir que m’infltuire du pro-
grés de leurs affaires , je démêle

aifément le motif du prétexte.
Je ne doute pas que Déterville

ne les écrive , afin qu’elles me
fqicntlûes ,- néanmoins je fuis
perfuadc’e qu’il s’en abfiiendroit.

s’il étoit infiruit des reproches

fanglans dont cette leâure efl:
fuivie. Ils font leur imprefiion
fut mon cœur. La trifiefle me
coufume. Jufqu’ici ,
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Jufqu’ici , au milieu des ora;
ges ,je jouillois de la foible-fa--
tisfaé’tion de vivre en paix avec

moi-même : aucune tache ne.
fouilloit lapureté de mon ame;
aucun remords ne la troubloit e,
àpréfent je ne puis penfer. , fans

’une forte de mépris pour moi--
même, que je rend malheureu-
fes deux perfonnes-aufquelles je

"dois la- vie ; que je trouble le
repos dont elles jouiroient fans,
moi ; que je leur faistout le mal
qui eii en mon pouvoit 5 8c ce-

’ pendant je ne puis ni ne veux cef-’

fer d’être criminelle. Ma tendrelï

fe pour toi triomphe de mes re-
mords, Aza , que je t’aime!-

LETTRE
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L ETTK E VINGT-CINQ.

U E laprudence ei’t quel-

quefois nuifible, mon cher
Aza! J’ai réfifié long-teins aux
puiilantes- inf’tances que Déter-

ville, m’a fait de lui. accorder
un moment d’entretien. Hélas»!

je fuyois-mon bonheur. Enfin ,,
moins par complaifance que par
laifitudede difputer avec Céline, j

je me fuis laillée conduite au.
Parloir.

’ A la vûe du changement affreux:
qui rend Déterville prefque mé--
connoiilable , je fuis reliée inter-e
dite. Jeme repentois déja de ma-
démarche 5 j’attendois en trem-
blant , les reproches qu’il me pa-»

roifloit en droit de me. faire;
Pouvois-je deviner qu’il. alloit -
combler mon aine de plaifir .3

Pardonneæ

d "’"MV’NÀH-MnsAr 4.... ,
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Pardonnez-moi , Zilia ,.Vm’a--

t-il dit , la violence que je vous.
fais 5 je ne vous aurois pas obli-s
gée-à me voir , fi je ne-vous ap-
portais autant de joie que vous.
me caufez de douleurs. Efi-ces
trop exiger , qu’un moment cle-
votre vûe ,v pour récompenfe du:
cruel facrifice que jevous fais i.
Et fans me donner le tems de ré«
pondre : Voici ,.continua-t-il ,1
une Lettre de ce parent dont on
vous a parlé : en vous apprenant
le fort.cl’Aza , elle vous prouve.-
ra mieux que tous mes fermem,’
quel ei’t l’excès de mon amour 5..

ô: tout de fuite il m’en fit la lecc.

turc. Ah! mon cher Aza, ai-jeu
pû l’entendre fansmourir de joie? .

Elle m’apprend que tes joursfont
confervés que tu es libre , que tu
vis fans péril à la Cour d’Efpa-
gue. Quel bonheur inefpéré!

, Cette
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Cette admirable Lettre cit écri-
te par. un homme qui te confioit,
qui te voit, qui te parlerpeut-A
être tes regards ont-ils été atta-
chés un moment fur ce précieux
papierîJ e ne pouvois en arrachen
les miens ; je n’ai retenu qu’à pei-

ne des cris de joie prêtsà m’échaæ

pet ; les larmes de l’amour mon?

doient me vifages.
Si j’avois fuivi les mouvemens

de mon cœur , cent fois jïaurois
interrompu Déterville pour lui.

’ dire tout ceque la reconnoifl’an-s

ce m’infpiroit 5- mais je n’ou-

bliois point que mon bonheur
doit augmenter fes peines. Je lui.
cachai mes tranfports ; il ne vit.
que mes larmes.

Eh bien ! Zilia , me dit-il après
avoir œifé de lire; j’ai tenu ma

parole; vous vêtes inflruite du
fort d’Aza !fi ce n’efl point airez;

’ que
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que faut-il faire de plus? Ordon-
nez fans contrainte; il n’efl: rien
que vous ne foyez en droit d’exi-
ger de mon amour, pourvû qu’il

contribue à votre bonheur.
Quoique je dulie m’attendre à

cet excès de bonté , elle me fur-
lprit ô: me toucha.

Je fus quelques momens em-
barrallée de ma réponfe : je crai-
gnois d’irriter la douleur d’un
homme fi généreux. Je cherchois

des termes qui exprimallent la
vérité de mon cœur , fans clien-
ferla fenfibilité du lien a je ne les
trouvois pas; il falloit parler.

Mon bonheur , lui dis-je , ne
fera jamais fans mélange , puif-
que je ne puis concilier les de-
voirs de l’amour avec ceux de l’a-

mitié. Je voudrois regagner la
vôtre 5c celle de Céline, je vou-
drois ne vous point quitter , ad«

q R mirer
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mirer fans’celTe vos vertus , payer

tous les jours de ma vie le tribut
de reconnoifiance que je dois à
vos bontés. Je 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-
t’ois point préparé à cette funel’te

réfolution. Je manque de coura-
ge pour la foutenir. J’en vois af-
fez pour vous voit ici dans le bras
de mon rival. L’effort de ma rai-
fon , la délicatefle de mon amour
m’avoient affermi contre ce coup
mortel z je l’aurois préparé moi-

même; mais je ne puis mefépa-
ter de vous 5 je ne puis renoncer
à vous voir. Non vous ne par-
tirez point , ’continua-t-il avec
emportement ; n’y comptez pas:
Vous abufez de ma tendreEe ,

” ’ vousa

zltlùmçrtr . a:
N” xœr-qui
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vous déchirez nus pitié un cœur P

perdu d’amour. Zilia , cruelle
Zilia , voyez mon defefpoir:
c’eft votre ouvrage. Hélas ! de
quel prixpayez-vous l’amour le

plus pur î a .C’efl vous , lui dis-je ( effrayée

de fa réfolution) c’efl: vous que je

devrois accufer. Vous flétrillez
mon ame , en la forçant d’être,
ingrate s vous défolez mon cœur
par une fenfib’ ’té infruâueufe.

Au nom de l’a itié , ne remuiez.
pas une générofité fans exemple,

par un defefpoir qui feroit l’a-x

mertume de ma vie, fans vous.
rendre heureux. Ne condamnez
point en moi le même fentiment
que vous ne pouvez furmonter a
ne me forcez pas à me plaindre
de vous; laiHez-moichèrir votre
nom , le porter au bout du mon-
de : ô; le faire révèrer à des Peu-.

K z plet
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ples adorateurs de la vertu.
. Je ne fçais comment je pro-

nonçai ces patelles; mais Déter-
ville , fixant fes yeux fur moi ,
fcmbloit 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 , 6c me dit avec
une efpèce de tranquilité , Oui,
Zilia , je connois , je feus toute
mon injuflzice s mais renonce-t-
on de fang-ftoid à la vue de tant
de charmes i Vous le voulez ,
vous ferez obéie. Quel facri-fice,
ô Ciel! Mes trilles jours s’écou-

leront , finiront fans vous voir.,
Au moins fi lamort. . . . . N’en;
parlons plus , ajouta-t-il en s’in-’

terrompant s ma foiblefle me tra-
hiroit. Donnez-moi deux jours

- pour
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pour m’affurer de moi4même : je

reviendrai vous voit : il cil: nécef-
faire que nous prenions enfemble
des mefures pour votre voyage.
Adieu , Zilia. Puifie l’heureux
Aza fentir tout fon bonheur ! En
même-tems il fortit. k

Je te l’avoue , mon cher , Aza,
quoique Déterville me foit cher,
quoique je fuffe pénétrée de la
douleur, j’avois trop d’impatien-

ce de jouir en paix de ma fèlici-
té , pour n’être pas bien aife qu’il

fe tetirât’.’ . ’-
Qu’il eft doux , après tant de

peines , de s’abandonner’à la ’

joie! Je paflai le refie de la jour-
née dans les plus tendres tavillo-
mens. Je ne t’écrivis point; une
Lettre étoit trop peu pour mon l
cœur 5 elle m’auroit’rappellé ton

abfence. Je te voyois , je te par-
lois ,. cher Aza! Que manque-

R 3 toit-v
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toit» il à mon bonheur , fi tu avois

joint à cette précieufe Lettre
quelques gages de ta tendreffe .9
Pourquoi ne l’as tu pas fait E On

ta parlé de moi: tu es inflruit
de mon fort , rien ne me par-
le de ton amour. Mais puis-je
douter de ton cœur P Le’mien
m’en répond. Tu m’aimes , ta

joie cit égale a la mienne : tu
brûles des mêmes feux; la même

impatience te dévore 5 que la
crainte s’éloigne de mon aine ,,
que la joie y domine fans mélan-
ge. Cependant tu as embrallé la
Religion de ce Peuple féroce.
Quelle cil-elle i Exige-t-elle les
mêmes facrifices que celles de
France? Non , tu n’y aurois pas
confenti.

Quoi qu’il en fait , mon coeur

en fions tes loix. Soumife à tes
lumières , j’adopterai aveuglé-

v. . 3 ment

e)"

.1. - A -.,a.a.....«-... .....n.. «ni
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ment tout ce qut pourra nous
rendre inféparables. Que puis- je
craindre a 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.

R4; LETTRE
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, LETTRE VINGT-SIX.

’E s T ici, mon cher Aza ,

C que je te reverrai a mon
bonheur s’accroît chaque jour
par ces propres circonfiances. Je
fors de l’entrevue que Déterville
m’avoir affignée. Quelque plaifir

ne je me fois fait de furmonter
les dilficultés 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 tant

d’évidence , que tu peux être ici

en moins de tems qu’il ne m’en

faudroit pour aller en Efpagne ,
que quoiqu’il m’ait généteufev

ment laiflé le choix , je n’ai pas
balancé à t’attendre. Legtems cil:

trop cher pour le prodiguer fans
néceflité.

Peut-

i7
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Peut-être , avant de me détete

miner , aurois-je examiné cet
avantage avec plus de foin , fi je
n’eulTe tiré des éclaircillemens fur

mon voyage , qui m’ont décidée

en fecret fur le parti que je
prends 5 6c ce fecret je ne puisl
confier qu’à toi. r -

Je me. fuis fouvenue que pen-
dant la longue route qui m’a con-
duite à Paris , Déterville donnoit

. des pièces d’argent , 8c quelque-
fois d’or dans mus les endroits où
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 2 mais même le-
repos. ’*t ’ Hélas!

’5 Les bien avoient établi fur les chemins
de grandes maifous ou l’on recevoit les Vo-
yageurs fans aucuns frais.
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Hélas ! je n’ai pas la moindre-

partie de ce qui feroit nécefiaire
pour contenter l’intérêt de ce

Peuple avide; il faudroit le re-
cevoir des mains de Déterville..
Quelle honte ! Tu fçais tout ce
que je lui dois. Je l’acceptois.
avec une repugnance qui ne peut
être vaincue que par la nécelfité:

mais pourrois-je me réfoudre à.
contraéier volontairement un.
genre d’obligation , dont la hon-
te va prefque jufqu’à l’ignomi-

nie .9 Je n’ai pû m’y réfoudre ,.

mon cher Aza : cette raifon feu-r
q le m’auroit déterminée à demeu--

ter ici a le plaifir de te voir plus.
promptement: n’a fait que con--
firmer ma réfolution.
, Déterville a écrit devant moi

au Minifire d’Efpàgne. Il le prefïï

fe de te faire plus : il lui indi-v
que les moyens de te faire con-w

duite:

-’ ’--4 m 4.4.4.. a.»
1 ’W- ’v ’ ma. -.. . .. A Aux-«4.4
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duite ici, avec une générofité
qui me pénétre de reconnoifian-

’ ce 6c d’admiration.

Quels doux momens j’ai paillé,

pendant que Déterville écrivoit!
Quel plaifir d’être occupée des

arragemens de ton voyage , de
voir les apprêts de mon bon-I»
heur , de n’en plus douter.

Si d’abord il m’en acouté pont:

renoncer au defiein 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 circonfiances , qui ne-
me paroilloient d’aucune valeur

pour avancer ou retarder mon
départ , me deviennent intéref-
fautes 6c agréables. Je fuivois
aveuglement le penchant de mon
cœur i: j’oublioisque j’allois te

chercher au milieu de-ces barba?
res.
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res Efpagnols , dont la feule idée

. me faifit d’horreur z je trouve une

fatisfaâion infinie dans la certi-
tude de ne les revoir jamais : la
Voix de l’amour éteignoit celle
de l’amitié. Je goûte fans re-
mords la douceur de les réunir.
D’un autre côté , Déterville m’a

affuré qu’il nous étoit à jamais

impoflible de revoir la Ville du
Soleil. Après le féjour de notre
Patrie , en cit il un plus agréable
que celui de la France i Il te
plaira , mon cher Aza , quoique
la fincérité en foit bannie. Ou y
trouve tant d’agrémens , qu’ils

font’oublier les dangers de la fo-
Clerc.

Après ce que je t’ai dit de l’or ,

il n’eft pas nécellaire de t’avertir

d’en apporter r tun’as que faire ’

d’autre mérite. La moindre par»
ne de tes tréfors fufiit pour te t’ai»

te
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reg admirer , 6c confondre l’or-
gueil des magnifiques indigens
de ce Royaume. Tes vertus 8c tes
fentimens ne feront chéris que de

moi.
Deterville m’a promis de te

faire rendre mes nœuds 5c mes
Lettres s il m’a affurée que tu
trouverois des interptétes pour
t’expliquer les dernièresOn vient

’ me demander le paquet a il faut
que je te quitte. Adieu , cher ef-
poir de ma vie 5 je continuerai à
t’écrire : fi je ne puis te faire paf-

fer mes Lettres , je te les garde-

rai. r VComment fupporterois-je la
longueur de ton voyage , fi je
me privois du feul moyen que
j’ai de m’entretenir de ma joie ,

de mes tranfports , de mon bon-

heur? ’ LET-j
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l LETTRE VINGT-SEPT:
E PUIS que je fçais mes
Lettres en chemin , mon

cher Aza , je jouis d’une tran-
quilité que je ne connoillois
plus. Je penfe finis celle au plai-
fir que tu auras à les recevoir :
je vois tes tranfports 5 je les par
rage. Mon ame ne reçoit de tou-
te part que des idées agréables;
ôt pour comble de joies, la paix
cil rétablie dans notre petite fo-

ciété. ,Les Juges ont rendu à Céline
les biens dont fa mere l’avoir

. privée. Elle voit fou Amant
tous les jours : fon mariage n’efi
retardé que par les apprêts qui
font neceffaites. Au comble de
fes vœux , elle ne penfe plusàl
me quereller s 6C je lui en ai au-

t - r » 4 tant

m4.; 4.4 nm . j .a mu-M-œ-ÆFHA
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tant d’obligation , que il je de-i
vois à fou 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-g
ver un fentiment doux. 4

Ce matin elle m’en a fait fen-

tir tout le prix , par une com-
plaifance qui m’a fait palier d’un

trouble fâcheux à une tranquild’

lité agréable. ’ ’
,7 On lui a apporté une quanti-
té prodigieufe d’étoifes , d’ha-

bits , de bijoux de toutes efpé-r
Ces. Elle cil accourue dans ma
chambre , m’a emmenée dans
la fienne s 6c après m’avoir con-
fulte’e fur les. différentes beautés
de tant d’ajuf’temenss’ elle a fait

elle-même un tas de ce qui avoit
le plus attiré mon attention 5 6C ’
d’un air empreilé elle confinand .-

. oit
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doit déja à nos China: de le
porter chez moi, quand je m’y
fuis oppofe’e de toutes mes for-
ces. Mes inflances n’ont d’abord

fervi qu’à la divertir z mais vo-

yant que fon obfiination au-
gmentoit avec mes refus , je n’ai

’pû diflimuler davantage mon
relientiment.

Pourquoi (.lui ai-je dit , les
yeux baignés de larmes ) pour-
quoi voulez-vous !m’humilier
plus que je ne le fuis ile vous
dois la vie , 6c tout ce que j’ai :
c’efi plus qu’il n’en faut pour ne

point oublier mes malheurs. Je
fiais que felon vos loix , quand
les bienfaits ne font d’aucune
utilité à ceux qui les reçoivent ,
la honte en cil effacée. Atten-
dez donc que je n’en aye plus
aucun befoin pour exercer votre
généralité. Ce n’ePt pas fans ré-

pugnance ,
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plus modéré , que je me con-
forme à des fentimens 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 peu-
fer autrement : n’étoit-ce donc
que pour me faire des outrages ?

. Cette aimable amie , plus tou-
ehe’e de mes larmes qu’irrite’e de

mes reproches -, m’a répondu d’un

* ton-dïamitie’ : nous femmes bien

éloignés mon frète 6c moi, ma
chére-Zilia , de vouloir blelYer
votre délicateflè. Il nous fieroit
mal de faire les magnifiquesïa-
vec vous :. vous. le connoîtrez
dans peu. Je voulois feulement
que vous Apartageafliez avec moi.
les préfens d’un fréte- généreux s

c’était le plus sûr moyen de luis

en marquer ma reconnoifïance.
S 3 ’ L’ufage ,v,
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L’ufige , dans le cas où je fuis ,
m’autorifoit à vous les oErir 5
mais puifque vous en êtes offen-
fe’e , je ne vous en parlerai plus.
Vous me le promettez donc , lui
ai-je dit Ë Oui , m’a-t-elle répon-

du en fouriant 5 mais permettez-
.moi d’écrire un mot à Déter-

ville. . .J e l’ai lainffe’e faire; 8c la gaieté

s’ePt rétablie entre nous. Nous
avons recommencé à examiner

les parures plus en détail ,- jui-
qu’au tems Qu’on l’a demandée

au parloir 5 elle vouloitm’y me-
ner s mais , mon cher Aza, eû-

1 il pour moiquelques amufempns
. 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 Le marier : elle pré-

tend m’emmener avecrrclle. Elle

veut



                                                                     

. (1201) ’

Veut que je quitte la maifon Re-
ligieufe pour demeurer dans la
fienne s mais fij’enfiiiscrue. . . . t

za , 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 [plen-
deur. Je n’y comptois. plus tien
n’y penfois même pas : j’en fuis.

environnée , je les vois , je les
touche , 6c j’en crois à peine mes

yeux 6c mes mains.
Au moment ou je t’écrivois -,

je vis entrer Céline,fuivie. de
quatre hommes accablés fous le
poids de gros coffres qu’ils Port-v
toient; ils les posèrent à terre 5.
8: fe retirèrent. Je penfaique ce
pouvoit être de nouveaux dons -
de DétervilleJ e murmurois déja .

en;
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en fecretlorfque Céline me dit;
en me préfentant des clefs : Ou-
vrez , Zilia , ouvrez , fans vous
efl’aroucher 5 c’ei’t de 1 la part

d’A-za. j - -
La vérité , que j’attache infé-

parablementà ton idée , ne me
laifia 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 triflefre ô: de joie , de plaifir
8c de regret , remplit tout mon
coeur. Je me profiernai devant
ces refies facrés de notre culte 8c
de nos Autels : je les couvris de
refpeâueux baifers s je les arrofai
de mes larmes : je ne pouvois
m’en arracher 5 j’avois oublié juf-

qu’à la préfence de Céline. "Elle

A . me
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me tira de mon yvrefle , en me’
donnant une Lettre ,.qu’elle me

pria de lire. * ’
Toujours remplie de mon er-a

reur , je la crus de toi: mes trarrf-
ports redoublerent 5 mais quoi-
que je la déchiErafTe avec peine ,.
je connus bientôt qu’elle étoitde:

Déterville. I
Il me fera plus-aifé , mon cher.

Aza , de te la copier , que de;
t’en expliquer le feus, ’

BILLET-DE DETERVLLL-L.

é Ces trèfors: font à vous ,belle ;

,, Zilia , puif ne jeles ai trouvés:
,, fur le VaiËeau qui vous por-
,, toit. Quelques difcuflions arri--
,,fvée,s entre les gens de l’Equi-
,, page , m’ontempêchéjufqu’ici’

,I, d’en difpofer librementJ e VOu- .
,, lois vous les préfenter moi-mê-
,, me; mais les inquiétudés que.

,, vous
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. à vous avez témoignées ce matin s-

p,, à ma fœur , (ne me laiiÎent plus

,, le choix du moment; Je ne
,, fçaurois trop tôtidiHiper vos
,, craintes : je préférerai toute
,, ma vie votre fatisfaéiion à la. .
,, mienne. ,,

Je l’avoue en rougiiTant , mon.

cher Aza a. je fentis moins alors
« la générofité de Déterville ’, que-

le plaifir de lui donner des preu--
ves de la mienne.
f Je mis promptement à part un
vafe , que le hazard plus que .Ala
cupidité a fait tomber entre les.
mains des Efpagnols. C’eii le.-
même ( mon coeur l’a reconnu )
que tes lévres touchérent le jour.

où tu voulus bien gourer du-
Am* préparé de ma main. Plus
riche de ce tréfor que de tous

ceux.
’l’ Boitfon des Indiens;
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lai les gens qui les avoient ap-
portés : je voulois les leur faire

- reprendre , pour les renvoyer à
Déterville 5 mais Céline s’oppo-r

fa à mon deITein. c
Que vous êtes injufie , Zilia,

me dit-elle ! Quoi ! vous voulez
faire accepter des richefTes im-
menfes à mon frére , vous que
l’ogre d’une bagatelle oEenfe P

Rapellez votre équité , fi vous
voulez en infpirer aux autres. ’

Ces paroles me frapérent. Je
reconnus dans mon a&ion plus
d’orgueil ô: de vangeance que. de
générofité. Que les vices font
près des vertus ! J’avouai ma,
faute , j’en demandai pardon à
Céline 5 mais je foufftois trop de
la contrainte qu’elle vouloit
m’impofer, pour ne pas cher-
cher de l’adoticifiemeiit. Ne me

’ ’ punifiez
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rite , lui dis-je d’im air timide ,,
ne dédaignez pas quelques mo-
déles du travail de nos malheu-
reufes contrées : vous n’en avez.
aucun befoin; ma priére ne doit.

i pointvous ofienfer.
Tandis que je parlois , je te»

marquai que Céline regardoit at-
tentivement deux Arbulies d’on,
chargés d’Oifeaux 5c d’Infeâes.

d’ un travail excellent. Je me hâtai

de les lui préfenter , avec une
petite corbeille. d’argent , que je
remplis de Coquillages de Poif--
Tons ô: des fleurs les mieux imi--
rées : elle les accepta avec une
bonté qui’me ravit.

Je ch’oifis-enfuite plufieurer’do- -

les des Nations vaincues-* par tes
Ancêtres .

’PLes Incas faîfoient dépofer dans le.Tem- »

918 du Soleil les Idoles des peuples qu’ils:
foumettoicnç;
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’Ancêtres , ôc une petite’Statue *

qui repréfentoit une Vierge du
Soleil : j’y joignis un tigre , un
lion de d’autres animaux coura-
geux 3 8c 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. r
J’étois trop fatisfaite pour rien

refufer : j’écrivis tout Ce que me V
diéia ma reconnoilïanCe s 8c lori:
que Céline fut’ÏfOrtie , je difiriâ

buai des petits prêfens à fa
ne , &îà la mienne: j’en mils àÎ

part pour-mon Maître à-écrire. Je

i ’ goûtai-Î
foumettoient , après leur avoit fait accepter
le culte du Soleil. Ils en avoient eux-mêmes .’
puifque l’Inu-Hutjma confulta ridoit: de
Rimace, Hifi. des 173:5: , Tom. 1. p, 5 se.

* Les Incas ornoient leurs ruilons de
Statues d’or déroute’gtandturî, ë: même de

gigantefques. n " -jTu



                                                                     

Y 2o8 )
goûtai enfin le délicieux plaifir
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’ell:

point forti de mesmains.
La chaife d’or * que l’on con-

fervoit dans le Temple pour le
jour des vifites du Capa-Inca ton
augufie père placée d’un côté

de ma chainbre en formejde trôr
ne , me repréfente ta grandeur ô:
laîmajel’té de ton rang. La gran-

de’r’figure du Soleil , que je vis

moi-même arracher du Temple
par lesperfides Efpagnols , faf-
pendue .au-ldefiius, excite ma vég-
nération : je me profierne devant
elle; men efprit l’adore , 8c mon
cœur el’t-tout à toi. ’ Les

’t lies ne s’alïéypient que [tu des lib:

5e: d’or mzflif. ’ , l -- l
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" Les deux palmiers que tu don-

nas au Soleil pour ofirande 6c
pour gage de la foi que tu m’a-
VOis jurée ,, placés aux deux côtés

du Trône , me ’rapellent fans
celle tes tendres fermens.

des fleurs , * des oifeaux , ré;
pandus avec fymétrie dans tous
les coins de ma chambre , fora
ment en racourci l’image de ces
magnifiques jardins, ou je me fuis
fi fouvent entretenue de ton idée.

Mes yeux fatisfaits ne s’arrêtent

nulle part fans me rappellet tout
amour , ma joie , mon bonheur,
enfin tout ce qui fera à jamais la
vie de ma vie.

’l On à déja dit que les jardins du Temple
8c ceux des Maifons royales’étoienr remplis
de toutes fortes d’imitations en or 8c en ar-
gent. Les Péruviens imitoient juf u’à l’herbe

appellédMays , dont ils faifoient s champs

- (au entiers.

T a LETTRE,
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’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

e é ine. ous ommes e uisd C l N f dtrois jours à la campagne , où ,
fon mariage fut célébré en arti-

vant..

gtet , quelle douleur n’ai-je pas
abandonné les chers se précieux

Avec quelle peine , que] re- w

ornemens de ma folitude .9 Hélas! -
V à peine ai-je eu le tems d’en jouir 5

6c je ne vois rien. ici qui puille
me dédommager. ’ ’

Loin que la joie 5c les plaifirs à.
adont tout le monde paroît en-
yvré me diliipent ô; m’amufent ,

ils me rapellent’avec plus de

V regret
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regret les jours paiiibles que je
pallois à t’écrire , ou tout au
moins à penfer à toi.

Les divertilliems de ce pays
me paroiflent aulli peu naturels ,
auHi affeâés que les mœurs. Ils

confilient 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 5c firépétée , .
qu’elle tellemble bien davantage

au gazouillement des oifeaux
j qu’à l’entretien d’une allemblée

d’Etres penfans».

Les jeunes hommes , qui font
ici en grand nombre ,fe font d’a-
bord emprellés à me fuivre juf-
qu’à ne paroître occupés que de.

moi a mais foit que la froideur.
de ma converfation les ait en.

T 3 nuyés ,,
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nuyés, ou que mon peu de goût

jpour leurs agrémens les ait défi
goûtés de la peine qu’ils prev
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.

Le penchant des François les
porte fi naturellement aux extrê-
mes, que Dèterville , quoique
exemt d’une grande partie des
défauts de fa Nation , participe
néanmoins à celui-là. ’

Non content de tenir la pro.-
.mell’e qu’il m’a faire de ne me

. plus parler de les fentimens, il
.cvrte , avec une attention mar-
quée , de le rencontrer auprèsde
moi. Obligés de nous voir fans
celle , je n’ai pas encore trouvé

. l’occafion de lui parler.
- A latrii’tefl’e qui le domine au

, millieu
i’H-ÂÀ
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milieu de la joie publi ne , il
m’el’t aifé de deviner qu’i fe fait

1 violence : peut-être je devrois lui
en tenir compte a mais j’ai tant
de quefiions à lui faire fur ton
départ d’Efpagne , fur ton arri-
Vée ici 5 enfin fur des fujets fi in- r
térellans , que je ne puis lui par-
donner de me fuir. Je feus un de-
iir violent de l’obliger à me par;
Ier a 5c la crainte de réveiller les
plaintes 6c les regrets , me retient.

Céline , toute Occupée de fou
nouvel Epoux , ne m’el’t d’aucun

fecours; le relie de la compagnie
ne m’eil: point agréable. Ainfi ,.
feule au milieu d’une ailemblée
tumultueuie , je n’ai d’amufement

que mes penfées : elles font tous
tes à.toi , mon cher Aza ; tu fe--
ras à jamais le feul confident de
mon cœur ,de mes plaifirs , ô: l

LETTRE
de. mon bonheur.
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m:L ETTR E V1 NG’IZNE’U F. .

’Avors 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’cll:
point encore effacé.

Je ne fçais qu’elle forte d’impa-

tience le joignit hier à ma trillef-
fe accoutumée. Le monde 8c le
bruit me devinrent plus impor-
tuns qu’à l’ordinaire : jufqu’à la

tendre fiatisfiiéiion de Céline 6c

de fon Epoux , tout ce que je
voyois m’infpiroit une indigna-
tion approchante du mépris.
Honteufe de trouver des l’enti-
mens fi injufles dans mon cœur ,
j’allois cacher l’embarras qu’ils

me caufoient dans l’endroit le
plus reculé du jardin. A.

km-.. 7--er-*-1**1’4
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A peine m’étois-je allife au

pied d’un arbre , que des larmes
involontaires coulérent de mes
yeux. Le vifage caché de mes

4 mains , j’étois enfévelie dans une

rêverie fi profonde , que Déter-
ville étoit à genoux à côté de
moi avant que je l’eufle apperçu.

Ne voius olfenfez pas , Zilia ,
me dit-il s c’efl. le hazatd qui mîa

conduit à vos pieds sa je ne vous
cherchois pas. Importuné du tu- I
multe , je venois jouir en paix
de ma douleur. Je vous ai ap-

A perçue s j’ai combattu avec moi-
même pour m’éloigner de vous;

mais je [u is trop malheureux pour
l’être fans relâche. Par pitié pour

moi , je me fuis approché a j’ai
vû couler vos larmes; je n’ai plus
été le maître de mon coeur : ce,-

pendant s fi vous m’ordonnez de
Vous fuit , je vous obéirai. Le

pourrezæ
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pourrez-vous , Zilia P vous fuis.

je odieux ë Non , lui dis-je au.
I contraire , alléyez-vous 5. je fuis
L bien aile de trouver une occafion

de m’expliquer depuis vos der-
niers bienfaits. Ï . . . N’en parlons-

point , interrompit-il vivement.
Attendez , repris-je : pour être
tout-à-fait généreux ,. il faut le.
prêter à la reconnaiflance. Je ne.
vous ai point parlé depuis que,
vous m’avez rendu les précieux.
ornemens duiTemple ou j’ai été.

enlevée. Peut-être , en vous écri-

vant , ai-je mal exprimé les feu--
timens qu’un tel excès de bonté.
m’infpitoitËJ e veux. . . . . Hélas P1

interrompitoil encore , que la re-
’corinoillance eli peu flateufe pour
un cœur malheureux!Compagne -
de l’indifférence , elle ne s’allie»;

-l que trop fouvent avec la haine..
Qu’ofez.- vous penfer , mé--

. .-...k L....,,..,
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criai-je l Ah lDéterville , com- 4
bien j’aurois de reproches à vous
faire , fi vous n’étiez pas tant à
plaindre? Bien loin de vous haïr ,-
dès le premier moment où je
vous ai vù , j’ai fenti moins,
de répugnance à dépendre de
vous que des Efpagnols. Votre.
douceur 8c votre bonté me firent
delirer dès-lors de gagner votre-
amitié : à mefure que j’ai démêlé

votre caraâére , me fuis con-a
firmée dans l’idée que vous méri-

tiez toute la mienne s 8C , fans
parler des extrêmes obligations.
que je vous ai (puifque ma recon-.
noillance vous bielle ) comment v
aurois-je pu me défendre des (en.
timens quivous font dus .9

Je n’ai trouvé que vos vertus.
dignesdela fimplicité des nôtres.
Un fils du Soleil s’honoreroit de;
vos fentimens avorte raifo’n cil;

prefque
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prefque celle de la Nature s com-
bien de motifs pour vous chérir!
Jufqu’à la noble’lle de votre fi-

gure , tout me plaît en vous. L’a-

mitié a des yeux aufii-bien que
l’amour. Autrefois ,. après Lui
moment d’abfence , je ne vous,
voyois pas revenir fans quLune
forte’de férénité ne le répandît

dans mon cœur- Pourquoi avez-
VOus changé ces innocens plaifirs
en peines de en contraintes ë

Votre raifon ne paroit plus
qu’avec client. 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. regardermon bien -
fauteur;

-4-M-...- a 7,,A L &. V l
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faiteur à vos yeux embaraffent
les miens : je n’y remarque plus.
cette agréable tranquilité qui
paffoit quelque fois jufqu’à mon
ame : je n’y trouve qu’une mor-
ne douleur qui me reproche fans
celle d’en être la caufe. Ah! Dé-

terville , que vous êtes injul’te ,
fi vous croyez fouErir feu] !

Ma chère Zilia , s’écria-nil en

me baifant la main avec ardeur ,
que vos’bo’ntés 8c votre franchife

redoublent mes regrets ! Quel tré- I’ .

for que la poffefiion d’un cœurî

tel que le vôtre 5 Mais avec quel .
defefpoir vous m’en faites fentir’

la perte l aPuilfante Zilia , continua-t-il,
quel pouvoir cil le vôtre !tN’é-
toit-cepoint allez de me faire paf- ’
fer de la profonde indigéreiice à ;
l’amour exceffif ’, de l’indolence

à la fureur E Faut-il encore v me.
vaincre ?
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Vaincre P Le pourrai-je ë Oui ;
lui dis-je , cet effort cil: digne de
vous , de votre cœur. Cette ac-
tion juiie vous éléve au-deffus
des mortels. mais pourrai-je y
furvivre , reprit-il douloureufe-
ment ë N’efpérez pas au moins

que je ferve de viétime au triom-
phe de votre Amant. J’irai, loin
de vous, adorer votre idée : elle
fera la nourriture amére de mon

r cœur ; je vous aimerai, ô: je ne i
veus verrai plus .? Ah’du moins
n’oubliez pas. . . . .

Les fanglots étoufi’érent a

voix : il fe hâta de cacher les lar-
mes ui couvroient fou vifage s
j’en repandois moi-même. Aufii
touchée de fa générofité que de

fa" douleur , je pris une. de fes
mains que je ferrai dans les mien-
nes. Non, lui dis-je s vous ne
partirez point. Laiifez-moi mon

ami,
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ami ; contentez-vous des fait?
mens que j’aurai toute ma vie
pour vous. Je vous aime pref-

, qu’autant que j’aime Aza ; mais

je ne puis jamais vous aimer.

comme lui. ,Cruelle Zilia , s’écria-t-il avec

tranfport , acCompagnerez-vous
toujours vos bontés des coups
les plus fenfibles? Un mortel poi-
fon détruira-t-il fans celle le chér-

me que vous. répandezl fur vos
paroles à Que. je cguis infenfé de
me livrer, à leur ouceur l Dans
que] honteuxabaifiement je. me
plonge! C’en el’tfait ,fi jeme rends

à moi-même ajouta-t-il d’un,
ton ferme. Adieux, vous verrez
bientôt Aza. Puille-tvil ne pas
vous faire éprouver les tourmens
qui me dévorent ! puilfe-t-il être
tel que vous le delitez , 6c digne
de votre cœur! ’ . .

Quelles
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’ ’Aza , l’air dont il pronOnça ces

dernières paroles , ne jetta-t-il
pas dans mon ame l J ene pus me
défendre des foupçons qui fe pré-

fentèrent en’foule à mon efprit.

Je ne doutai pas que Déterville
ne fût mieux inflruit qu’il ne vou-
loit le paroîtres qu’il ne m’eût

caché quelques Lettres qu’il pou-

vOit avoirreçu d’Efpagne ,- enfin
( oferois-je le prononcer Ë )’que’

tu ne fuffes infidéle’. .
ï J e lui demandai la vérité avec

les dernières infiances : tout ce
que je pus tirer de lui, ne fut"
que des con jeêhires vagues ,* a’ufii
propres à- confirmer qu’à détruire Ï

mes craintes.
Cependant les réflexions fur

l’inconltance des hommes , fur
les dangers-de l’abfence , 8c fur
la légéteté avec laquelle tu avois

è- » changé

** "4- r- a- . A .4 .M-MA-d-«fi "J
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changé de Réligion , relièrent
profo ndement gravées dans mon

efprit. ’
Pour lapremière fois , ma ten-

drelle me devint un fentiment
I pénible ; pour la première fois ,
je craignis de perdre ton cœur..
Aza , s’il étoit vrai , fi tu ne m’ai-

mois plus , ah ! que ma mort
nous fépare plutôt que ton in!

confiance l jNon , c’elt le. defefpoir qui a
fuggéré à Déterville ces afi’reufes.

idées. Son trouble 6c fon égare-
ment ne devoient-ils pas me raf-
finer? L’intérêt qui le faifoit par--

let , ne devoit-il pas m’être fuf-
peét Ë Il me le fut , mon cher,
Aza ;.mon chagrin le tourna tout
entier contre, lui à je le-traitai du--
rement s il me quittadefefpéré.

Hélas l l’étois-je moins que:

lui 2 Quels tourmens. n’ai-je point:

I - V: foufiertr
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,.Ioufi’ert avant de retrouver le re- r

pos de mon cœur E Elt-il en-
core bien affermi E Aza , je t’ai-

me fi tendrement ! Pourrois-tu.
m’oublier .9 ’

LETTRE

St 44-..11:v.uuy
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LE T’I’R r ne ENTIE ME.

U E ton VOyage cil: long ,.
mon cher Aza ! Que je

delire ardemment ton arrivée!
Le tems a difiipé mes inquiétu-a
des 5 je ne les voisplus que com.
me un fouge , dont la lumiére du...
jour efface l’imptefiion. Je. me--
fais un crime de t’avoir fou pçona-
né , ô: mon repentir redouble ma ’-

tendrefle ; il a prefque entiérer
ment détruit la pitié. que me. eau-.-

foient les peines de Déterville.
Je ne puis lui pardonner la mau-
vaife Opinion qu’il femble avoir
de toi s j’en ai bien moins de re-
gret d’être en quelque façon fé...

parée de lui.

Nous-femmes- à Parisdepuisr.
quinze jours ;je demeure avec
Céline dans la maifon de l’on ma-

l ’ l 2. ri, .À

I
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ri, allez éloignée de celle de l’on. l

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
(St moi, qu’ il n’a pas le plailir de.

me parler en particulier.
Depuis notre retour , nous

employons une partie dela jout-
née au travail pénible de notre
ajullemente, de le relie à ce que.
l’on appelle rendre des devoirst
l Ces deux occupations me pa-
roitroient aulfi infruâueufes
qu’elles font fatiguantes , f1 la.
dernière ne me procuroit’les mo-
yens de m’infiruire plus particu-

lièrement 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 inl’truite dans la Mai.
fou religieufe , je ne l’ai guères,

CÈC.
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. été d’avantage à la. campagne ,,
ou je n’ai vû qu’une fociété par-

ticulière , dont j’étois. trop en:
nuyée pour l’examiner. Ce n’ell:

qu’ici , où repandue dans ce que
l’on appelle le grand monde , je
vois la nation entière-

Les. devoirs que nous renq-
dons , confiftent à entrer en un
jour dans le plus grand nombre
des maifons qu’il cil pollible ,
pour y. rendre 6c y recevoir un
tribur de louanges réciproques
fur la beauté du vifage 8c de la
taille , [in l’excellence du goût. ’

8c du choix des parures.
a Je n’ai pas été long-tems fans

m’appercevoit de la raifon qui
fait prendre. tant. de peines pouf .
acquérir cet hommagesc’elt qu’il

, leur nécelfairement le recevoir
en performe s encore n’e’l’t-il que

bien momentané. Dès que. l’on

’ difparoît ,,
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dilparoît’ , il prend une autre
forme. Les agrémens que l’on
trouvoit à celle qui fort , ne fer-5
vent plus que de comparaifon:
méprifante pour établir les pet-L
feétions de celle qui arrive.

La cenfure ei’tle goût demi-r
nant des. François , comme l in-. ’
conféquence- cil. le caraé’tére de:

la Nation. Leurs. livres font la;
critique générale des mœurs , 8C

’leur converfationcelle. de cha-u
que particulier , pourvût néanm

l moins qu’ils foient abfens.
Ce qu’ils appellent la mode:

xn’a point encore altéré l’ancien;

ufagede dire librement tout le
ma- quel’on peut des-autres- 8c
quelquefois. celui que l’on. ne.-
penfe pas. Les plus gens de bien i
fuivent la coutume; on les dif-”
tingue feulement à une certaine
formule d’apjologie de leur fran- -

I chife-
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chilë 8c de leur amour pour las.
vérité , au moyen de laquelle ils.
révélent fans fcrupule les défautsk

les ridicules. 6: jufqu’aux vices.

de leurs amis. .Si la lincérité dont les Frann
çois font ufage les uns contre les.
autres , n’a point d’exception ,,

de même leur confiance recipro-..
que cil fans borne. Il ne faut ni.
éloquence pour fe faire écouter ,-

ni probité pour le faire croire.
Tout cit dit , tout cit reçûravec.
la même légereté.

. Ne crois pas pour cela , mon ;
cher Aza, qu’en général les Fran-

çois foient nés méchans: je feu.-
rois plus injulte qu’eux fi je te
billois dans. l’erreur. i

Naturellement fenfibles , tou-u
chés de la vertu , je n’en ai point
vû qui écoutât fans attendtiffee.
menti biliaire que l’on m’oblige -

’ ’ louvent.
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nos cœurs , de la candeur de nos
fentimens 6c de la fimplicité de
nos mœurs. S’ils vivoient parmi

nous , ils deviendroient vertu.-
eux : l’exemple 6c la coutume
font les tyrans de leur ufage.

Tel qui penfe bien ,. médit
d’un abfent , pour n’être pas mé-

prifé de ceux qui l’écoutent. Tel

autre feroit bon , humain , fans
orgueil , s’il ne craignoit d’être

ridicule 528x tel cit. ridicule par
état , qui feroit un modéle de
perfeétions , s’il ofoit hautement.

avoir du mérite.- - I
Enfin , mon cher Aza, leurs

vices (ont artificiels comme leurs
vertus 5 8c la frivolité de leur
car-aétére ne leur permet d’être

qu’imparfaitement ce qu’ils font;

Ainfi que leurs jouets de l’enfana

ce , ridicules. inllitutions. des

’- h êtte’aÎ
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eux, qu’une tellemb’lance .ébau-

chée avec leurs modéles 5 du
poids aux yeux , de la légereté
au tarît ,vjla furface colorée ,’ un

[intérieur infOrme’ ,’ufi prix appri-

rent, aucune valeur réelle. Aufii
ne font-ils ellimés’par les autres

’Nations , que comme les jolies
bagatelles tale font dans la focié-
"té. Le bon feus fourit à leurs
’gentillelfesï, sa les remet froide-

ment à leur place; ’" ’
Heureufe [la Nation qui n’a

que la nature pour guide , la vé-
rité pourimobile , 6c la vertu
pO’urrprincipe. ” ’ ’ ’ -"

p .
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Mt LETTRE TRENTE-UNE.
j L n’eft pas furprennant , mon
cher Aza , que l’inconféquence

foit une fuite du caraâére léger
des François; mais je ne puisaf-
fez m’étonner de ce qu’avec au-

tant 5c plus de lumiéres qu’aucu-

ne autre Nation , ils femblent ne
pas appercevoir les, contradic-
tions choquantes que les Erran-
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
deshonorantes pour’leur efprit ,
que leur façon de penfer furies
femmes. Ils les refpeéient , mon
cher Aza , 6c en même-tems ils
les méprifent avec un égal excès.

A La première loi de leur poli-,-



                                                                     

, (723397 . . iteKeï;"ouï’,ifi«tu veux
vertu (car je ne leur en co’nnoisï
point d’autre) regarde les femn
mes. L’homme du plushaut rang
doit des’égards’à celle de la plus

vile corièIition il fe cOuvrirOit
de honte 8c de. Ce qu’on. appelle
ridicule , s’il lui faifoit quelque
infulte pèrfonnelle 5 13C IcepenciamZ
l’homme-le’moinë èbfifiâéfîblej

le moins efiifiié’ , peut tromper ,1

trahir une femme He même ,1
noircir fa réputation par des ca-
lomnies ., fans craindre ni blâme ,1
nî-puhiinn; - ’ ’ - i 1

Si je: n’étois affurée que biena

tôt tu poux-tas en thgér’pàr toi-

même , oferois-je te peindre des;
contrafles que la fimplicité de
n’os efpriiè-peutà peine Côme-r

Voir ? Docîlr: aux notions de la
nature , notre génie ne væpas au-
de-là. Noms avonstrouîié111161211

X 2 force
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neck Le cmagq’ dans un, l’axe;

indiquoit qu’il. devoit- être le fou-

tien ô; le détènfœnde [autre :
nos loixo. y; font matonnes, *, Ici,
loin de compilât 3 V la: ,fpiblefle
des femmçssflelks du P541343 ’36:

cablées mavail ,vml’eg font fou-

lggées niipar le; loixfii par leurs
maris. Cellçsülu rangplus éle- .
V é si??? filé fédëfiimousle la

méchanceté hommes, [n’ont ,

pour ife dédommager ado leurs
perfidies ,. que les dehors d’un
3179.83: raniment imaginaire ,
toujours fuivil de lalpluslmor-
4.3.13": fat I9? i ,. . ’-
. :Jeïrinjc’tois. bien apperçue en

cotant dans le monde , que la
cerifiire habituelle de la Nation
mijt-Æçincimlçment fur les

nî Gildïi’îûiï’ if si! n .îfeïnmes ’

fi Les noix; âit’PêfiÎoienflcs femmes de

wua;.raxaîlrénêbl,e.-»;.V i’ «
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femmes ; & que les hommes, , en-
tre eux ,. ne fe’méprifoient qu’à;
vïeC-yme’nagement. J’en éherchoi’s

la caulè dans leurs bonnes qualiô
tés , lorfqu’unnccidcnt me l’a

fait découvrit A parmi leurs dé-

fattts. . .v -." Dans toutes les reniions où nous
femmes entrées; depuis- d’eux
jours , on if cracontélla mort d’un

jeune’ homme tué par un de les
amis a 8c l’on approuvoit cette
aâion barbare ’,’pat la feulerai?

fon , que le mort ailoit parlé ou?
defavantagei du vivantœ cette,
nouvelle extravagance r15" Îjtutt
d’un carac°cère allez férie-aux pour.

être approfondie: J e mlinformai,
de j’apptis, mon cher Aza, qu’un
homme Ieü’ obligé’d’cXpofer fa

vie pour la tavit à un autre , s’il:

apprend que cet autre a tenu
quelques difcours contre» lui ;.ou-»

. X3 à.
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à fe bannir de la fociéte’ , s’il re-

fuie de prendre une vengeance fi
cruelle. Il n’en fallut pas davan-
tage pour m’ouvrirles yeux fur ce

que je cherchois. Il ell: clair que
les hommes naturellementlâches,
fans honte 8c fans remords , ne
craignent que les punitions cor-
patelles 5 à; que files femmes
étoient autorifées à punir les ou-

, tuages qu’on leur fait, de la même-

manière dont ils font obligés de
fe venger de la plus légère infule
te ,Itelgque Pouvoir; reçu 5c ac-
cueilli dans la focic’té , ne feroit

plus glretire’ dans un defert 5 il
y cacliEroitfa honte 6c fa mau-
vaifë foi :.mais- les lâches n’ont

rien àcraindre 5 ils ont trop bien
fende cetabus pour le voirjamais
abolir.

d l L’impudence 8C l’effronterie

[ont les premiers feintimens lQue
on
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l’on infpire aux hommes. La tÎ-I
midite’ , la douceur &la patien-
ce , font les feules vertus que l’on

cultive dans les femmes : com-
ment ne fer-oientvelles pas les
viâimcs de l’impunité .9

O mon cher Aza ! que les vices
brillans d’une Nation dnilleurs
charmante , ne nous dégoûtent
point de la naïve (implicite de
nos mœurs ! N’oublions jamais ,
toi , l’obligation où tu es d’être

mon exemple , mon guide 8c
mon foutient dans le chemin ,
de la vertu 5 8c moi celle où je
fuis de couver-[Et ton efiime 56
ton amour , en imitant mon mo-
déle , en le fitrpallant même s’il

cil: pollible yen méritant un ref-
peâ fondé fur le mérite , 8c non-

pas. fur un frivole ufage.

LETTRE
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LETTRE TRENTE-D EUX,

O s vilites 6c nos fatigues,
h mon cher A23 5 ne pou-
voient le terminer plus agréable-
ment. Quelle journée délicicufe
j’ai palle bien! Combien les nou-
velles obligations que ai à Dé-
tetville ô: à fa focur me font
agréables !. mais combien elles
me feront chères, quand je pour
rai les partager avec toi! p
I Après deux jours de repos ,

nous partîmes hier matin de Pn-
ris s Céline , fon frère , foi] mari
ô; 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 8C
les approches me parurentadmi-

’ p j. tables 5
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tables ; mais ce qui m’étonna en

y entrant , fut d’en trouver tou-
tes les portes ouvertes , 8: de n’y

rencontrer performe. I
Cette maifon. trop belle pour

être abandOnnc’e a trop petite
pour cacher le monde qui auroit
dû l’habiter , me paroifibit un
enchantement. Cette penfée me
divertit s je demandai à Céline fi
nous étions chez une de ces F c’es

dont elle m’avoir fait lire les bif-
toires , où la maîtrefle du logis
étoit invifible ainfi que les do,-
meftiqqes.

I Vous la verrez , me répondieh
elle ; mais comme des affaires
importantes l’appellent ailleurs
pour toute la journée , elle m’a
chargée de vous engager à faire
les honneurs de chez elle pendant
fon abfence. Alors ,ajouta-t-èlle
en riant, voyons comment vous

« Vous

a)
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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 enpareil cas 5 6c l’on trouva

que je m’en acquittai allez bien.
Après s’être amufe’e quelque

teins de ce badinage , Céline me
dit : Tant de politelÏe fufiiroit à
Paris pour nous bien recevoir ,-
mais , Madame , il faut quelque
chofe de plus à la campagne a
n’aurez-vous pas la bonté de nous

donner à dîner E *
Ah ! fur cet article , lui dis-je,

je n’en fçais pas afiez pour vous

fatisfaire s 6c je commence à
craindre pour moi-même , que
votre amie ne s’en foit trop rap-
portéeà mes foins. J e fçais un re-
méde à, cela , répondit Céline sfi

vous voulez feulement prendre:
la peine. d’écrire votre nom ,,

vous

.r w- .i ia-ù...
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vous verrez qu’il n’efl: pas fi dif-

ficile que Vous le penfez , de
bien régaler fes amies. Vous me
ralÏurez , lui dis-je a allons , écri-

VOns promptement.
Je n’eus pas plutôt prononcé

ces paroles , que je. vis entrer un,
hômmer vêtu de noir ,- qui tenoit
une écritoire , «5c du papier déja

écrit s il me le préfenta , & j’y
plaçai mon nom ou l’on voulut.

Dans l’infiant même , parut un

autre homme dallez bonne mine,
qui nous invita , felon la coutu-’
me , de palier avec lui dans l’enn

droit où l’on mange. x
Nous y trouvâmes une tables

fervie, avec autant de propreté ’

que de magnificence. A peine-
étions-nous aflis , quiune mufin
que charmante fe fit entendre.-
dans la chambre voifine s rien ne
manquoit ."de, tout ce .qui peut

- rendre.-



                                                                     

. (242) -i l v lrendre un repas agreable. Deter-
villemême fembloit avoit oublié.
fon chagrin pour nous exciter à
la joie : il nous parloit enmille:
maniéres de fes fentimens pour.

’ 5 mais toujours d’un ton fla-

teur , fans plaintes ni reprOchesu
Le jour étoit ferein 5 d’un com-

mun accord nous réfolumes de
nous promener en fortaut de ta-
ble. Nous trouvâmes les jardins
beaucoup plus étendus que la
maifon ne fembloit prOmettre’..
L’art ô: la fymétrie ne s y faifoient

admirer que pour rendre plus.
touchans les charmes de la fitn-
.ple nature.
’ .Nous bornâmes notre courfe
dansun bois qui termine ce beau v .
jardin. aflis tous quatre fut un
gazon délicieux , nous comment-

’ cions déja à nous livret à la rêve-

rie .qu’inijaire naturellement les:

’ l i beautés
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beautés naturelles, quand rà’tra4.

vers les arbres , nous vîmes venir,
’à nous : d’un côté. une troupe de

payfans , vêtus proprement à leur
imanîère précédés . de quelques

infirumens de mufique ; 5c clef
- l’autre une troupe deij’eunes fil-

les vêtues de blanc , la tête ornée

de fleurs champêtres ,-qui chan--
toient- d’une . façon mutique. ,,
mais mélodieufe , des-chanfonsg
où j’entendis avec furprifeg queë
man-nom étoit [cuvent répété;

Mon étonnementfut, bien plus
fort , lorfque les deux troupes
nous amarinâmes a je vial’hpmë.

me le plus: apparents quitter la.
fienne -, mettre un; genou en ter?
te 8c me préIèntÇt dans un grand:

baHin plufieurs-clefs , avec un-
compliment que mon trouble-
m’empêc’ha: de bien entendre. Je

cmprisjfeülement, qu’étant le

’ . chef

z



                                                                     

. ( M4) .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 aufli la maîtref-

’ fe. a . , , I
r Dès qu’il eut fini fa harangue,

il le leva pour faire place à la
plus jolie d’entre les jeunes filles.
Elle vint me préfenter une gerbe-
de fleurs ornée de rubans , qu’el-ï
le ac’coinpagna aufli d’un petit-

difcours a ma lotiange ,-dont elle?
s’acquitta- de bonne grace.
v J’étois trop confufe, mon cher

"Aza, pour répondre à des éloges
que jetnéritois fi peu 5’ d’ailleurs

tout ce qui fe pallioit: avec un
ton fi approchant de celui de la
vérité , que dans biens des mo-
mens , je-ne pouvois me défen- ’
’dre dezcroire ce que néanmoins 5

je trouvois increvable. l I cette

- ï penfée
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penfée en produifit une infinité
d’autres : mon efprit étoit telle-
ment occupé , qu’il me fut im-
poliible de proférer une parole.
Si ma confufion étoit divertillann
te pour la compagnieelle ne l’é-

toit guètes pour moi. a l
. Dérerville fur le premier qui en
fut touché. Il fit un figue à fa
fœur : elle le leva, après avoit
donné quelques piéces d’or aux

payfans de, aux jeunes filles ’,- en
leur difant que ce préfenr n’étoit

queles prémices de mes bontés

pour eux. Elle me propofa de
faire un tout de’promenade dans ’

le bois : je la fuivis avec plaifir,
comptantbien luifaire des repro-
ches de l’embarras où elle m’a-

voir mife 5 mais je n’en eus pas
le tems. A peine avions-nous fait
quelques pas , .qu’elle s’arrêta 5.

6c me regardant avec une mine
riante z .

,LJ-h .



                                                                     

x q l ( 246 ) Vriante : Avouez; Zilia me dit-
elle , que Vous êtes r bien fachée
contre nous , 6c que vous le fe-â
rez bien davantage , fi je vous

dis qu’il ef’r très-vrai que cette

terreïôc cette maifon vans appar-

tiennent ë q ’iAmoi , mécrai-je ! Ah Céli-
ne lvous poulTez trop loin l’ou-

trage , oulaplaifanterie. Atten-
dez," me dit-elle plus férieufe-

j ment :rli mon frère avoit difpofé’

de quelques parties de vos tréfors
pour en faire l’acquilition , 8c
qu’au lieu des ennuyeufes forma-
lités dontil s’ef’t chargé , il ne

vous eût refervé que la ’furprife,

n’oushaïriez-vous bien fOrt E Ne

pourriez-vous nous ’ pardonner
de vous avoit procuré , à tout
événement , une demeure telle
que» Vous aveZparu les aimer ,
ô: de vous avoir allurérunevie

4 - - . indépen;



                                                                     

(v 247)

indépendante ,- Vous avez figné
ce matin l’aire authentique qui
vous met en pollefiion de l’unex
ô: l’autre.rGrondez-nous à pré-

fent tant qu’il vous plaira , ajou-
ra-r-elle en riant , fi rien de tout
cela ne vous cit agréable.

Ah ! monaimable amie, m’é-

etiai-je’, en me jettant dans fes
bras 5 je feus trop vivement des
foins fi’ge’néreux pour vous ex-I

primer ma reconnoiffance! Il ne
me fur pofiible de prononcer que
ce peu mots s j’avois fenti d’aï-
bord l’importance d’un tel fervi4

ce. Touchée, attendrie, ’ tranf-
portée de joie enpenfant au plait
fit que j’aurois de te’confacrer cer-

te charmante demeure, la multi-
rude de mes fentimens en étouf--
’foit l’expreilion; Je faifois à Cé’r

lime-des carelles qu’elle mercu-
doit avec la même rendreffe; 88,,

i . X aprèsà. x:
)q L



                                                                     

. ( 248 )après m’avoir-donné le tems de

me remettre , nous allâmes re-
, trouver fou frète ô: fou mari.

Un nouveau trouble me faifit
en abordant Déterville , ô: jerta
Un nouvel embarras dans mes ex-
prellions. Je lui tendis la main;
il la baifa fans proférer une paro-
le, ôc fe détourna pour cacher des:
larmes qu’il ne peut retenir , 8c

. que je pris pour des figues de
la fatisfaétion qu’il avoit de me
voir fi contente: j’en fus attendrie.
jufqu’à en verfer aufii quelques-

unes. Le mari de Céline , moins
intérelTé que nous à ce qui le
Apaffoit , remit bientôt la conver-
fation fur le ton de plaifanterie.
Il me fit des complimens fur ma
nouvelle dignité, (St noushenga-
gea à retourner à la maifon, pour
en examiner , difoit-il’, les dé-
fauts , 6c faire voit à Déterville

quû



                                                                     

,1. 4 ’xA (2,42 ) A
que fou gout n’et01t pas aufli sur
qui s’en fiatoit.
h Te... l’avouerai-je , mon cher

Aza Q Tout ce qui s’offrir àmon ,

paffage me parut prendre une
nouvelle forme ; les fleurs me
fembloient plus belles , les arbres
plus verds , la fymétrie des jar--
dins mieux ordonnée.

Je trouvai la maifons plus tian-ï
te , les meubles plus riches 5 les:
moindre bagatelles m’étoient de-
venues intéreiiantes.

Je parcourus les appartemens
dans une yvrefie dejoie , quine
me permettoit de rien examiner.
Le feu] endroit où je m’arrêtai ,1

fut dans une allez grande cham-
bre , entourée d’un grillage d’or-

légérement travaillé , qui renfer-I-

moir une infinité de. Livres de:
toutes couleurs, de toutes for-3
mes , 8c d’une proprété admira-

v 2, hle:

...-
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ble. J ’étois dans un tel enchante.

ment , que je croyois ne pouvoir,
les quitter fans les avoir tous lûs.’
Céline m’en arracha , en me fai-’

liant. fouvenir d’une clef d’or que

Déterville m’avoir remife. Nous.
cherchâmes à l’employer 5 mais.
nos recherches auroient été inuti-

t

les , s’il ne nous eût montré la.
porte qu’elle devoit ouvrir : con-

fondue avec art dans les lambris,
il étoit impoflible de la décou-
vrir fans fçavoir le fecrer.

Je l’ouvris avec précipitation,

ôc je reliai immobile à la vue des
magnificences qu’elle renfer-

mort. ’C’étoit un cabinet tout brillant

de glaces 6C de peintures : les
lambris à fond verd , ornés de
figures extrêmement bien deili-g
nées imitoient une partie des
jeux 8c des cérémonies de la Vil-

’ e
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. (25:)le duSoleil tels à peu près que je:
les avois raconté à Déterville.

On y voyoit nos Vierges re-
ptéfente’esen mille endroits avec

le même habillement que je porn-
rois en: arrivant en France 5 on
difoit même qu’elles me. reliem«

bloienr.
Les omemens du Temple que

j’avois laiflés dans la Maifon Re-

ligieufe , foutenus par despPytaa
mides dorées, ornoient tous les
coins de ce magnifique cabinet.
La figure du Soleil , fufpendue;
au milieu d’un plafond peint des.

plus belle couleurs du Ciel ,4
achevoit , par fon éclat, d’embel--

lit cette charmante folirude , 8c
desmeubles- commodes , aliortis.
aux peintures , la rendoit- délit
cieufe.

En examinantde plus près ce
que j’étoisravié de retrouver , je

m’apperçus
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m’apperçus que la chaife d’or yl

manquoit. Quoique je me gar-
dalle bien d’en parler , Déterville

me devina : il faifit ce moment
pour s’expliquer Vous cherchez
inutilement , belle Zilia , me
dit-il 5, par un, pouvoir magique
la chaife de l’Imzt: s’eil: transfor-

mée en maifon ,, en jardin , en,
terres1 Si je n’ai pas employé ma.
propre fluence à cette métamor-
phofe , ce n’a pas été fans regrets.

mais il a fallu refpeéter votre dé-

licatelie. Voici, me dit-il , en ont
vrant une petite armoire ( prati-
quée adroitémenr dans le mur )
voici les débris de l’opération.

magique. En même tems il me
fit voir une caifette remplie de
piéces d’or à l’ufage de France.

Ceci ,Àvous le fçavez , continua--
t-il , n’efi: pas ce qui cil: le moins-
néceffaire parmi nous : j’ai cru.

devoir-
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devoir vous enI’conferver une peu

rite provifion.
Je commençois à lui témoin

gner ma vive reconnoiflance, 5c.
l’amiration que me caufoient;
des foins li prévenans; quand,
Céline m’interrompir ô: m’en-

traina dans ma chambre à Côté;
du merveilleux cabinet. Je veux.
aulii , me dir-elle , vous faire.
voir la puilllrnce de mon-art. On.
ouvrit de grandes armoires ,1
remplies d’étoiles admirables ,.
de linge , d’ajuiiemens , enfin de.

l tout ce qui cil: à l’ufage des fem--

. mes , avec une telle abondance»
que je ne pus m’empêcher d’en.

[rire , ô: de demanderà Céline,
combien d’années elle vouloit

que je veculTe pour employer-
lrant de belles choies. Autant-
que nous en vivrons mon frère;
5c moi, me répondit-elle: 6e

moi ,5,



                                                                     

* (254- )’ , .moi , repris-je ,- je defire que
vous viviez l’un St l’autre autant-7

que je Vous aimerai 5 6C vous ne
mourrez ailurément pas les pre-r
miers.

En achevant ces mots , nous
retournâmes dans le Temple du
Soleil ( c’efi ainfi qu’ils nommer

rent le merveilleux Cabinet. )ï
J’eus enfin la liberté de-parler ;v
j’exprimai ,comme je le fentois,
les fentimens dont j’érois péné-

trée. Quelle bonté ! Que de ver--
tus dans les procédés du frère 3C

de la foeur !r I
Nous paflames le relie du jOur-

dans les délices de la confiance!
ô: de l’amitié 5 je leur fis les hon-»

neurs du foupé encore plus gaie-
ment ue- je n’avois fait ceux dur
dîné. cJ’ordonnois librement à-

des Domefiiques que je fçavois
être-à mois je badinois fur mon

autorité-

am. a



                                                                     

. . , (25 5 l . .autorite (3C mon opulence : je fis
tout ce qui dépendoit de moi ,
pour rendre agréable à mes bien-

faiteurs leurs propres bienfaits.
Je crus cependant m’apperce-

voir , qu’à mefure que le tems
s’écouloit , Déterville retomboit

dans fa mélancolie , 8c même
qu’il échapoit de rems en tems
des larmes à Céline 5 mais l’un à;

l’autre reprenoient fi prompte-
ment un air l’étain", que je crus
m’être trompee.

Je fis mes efforts pour les enga-
ger à jouir quelques jours avec
moi du bonheur qu’ils me pro-
curoient : je ne peu l’Obtenir.
.Nous femmes revenus cette nuit,
en nous promettant de retourner
incelfamment dans mon Palais
enchanté. l ’

O mon cher Aza l quelle fera
ma félicité , quand je pourrai
l’habiter avec toi! Z LE T1
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I

Le T’I’R a TR ENTE-TR 015v.

A A trillefie de Déterville &de
A fa fœur mon cher Aza, n’a
fait qu’augmenter depuis notre
retour de mon Palais enchanté.
Ils me font trop chers l’un 5c l’au-

tre , pour ne m’être pas empref-
féeà leur en demander le motif S
mais voyant qu’ils s’obi’tinoienr

à me le taire Q je n’ai plus douté

que quelque nouveau malheur
n’ait traverfe’ ton voyage 5 8c
bientôt mon inquiétude a furpafL
fêlent chagrin. Je n’en pas diffi-
mulé la caufe 5 ormes aimables ’
amis ne l’ont pas laifié durer
long-tems.’ I

Déterville m’a avoué qu’il avoit

réfolu de. me cacher le jour de
ton arrivée , afin des me furpren-

lui

V 41A...iz-u&.. AAAAAAA
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lui rfaifoit abandonner fon def’

l fein. En effet, il m’a montré une
Lettre du guide qu’il t’a fait dot î.-

ner , 5c , par le calcul du tems 8c
-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 mefurer

jufqu’à celui qui comblera tous l

mes vœux. .
Cette première gonfidence faire,

Déterville n’a plus héfité de me

dite tout le telle de fes arrange-
mens. Il m’a fait voir l’apparte-

ment qu’il te delline : tu logeras
ici , jufqu’à ce qu’unis enfemble, ï

la décence nous permette d’ha-
biter mon délicieux Château. Je
ne te perdrai plus de vûe 5 rien
ne nous féparera. Déterville a
pourvu à tout , 6c m’a convain-
cue plus que jamais de l’excès de

fa générofite’. Z 2 Après



                                                                     

, (258)*
i Après cet éclaircifïement , je

ne cherche plus d’amie caufe à la
tril’cefle qui le dévore , quem
prochaine arrivé. J e le plains 5 je
compatis àfa douleur: jeiluifou-
haire un bonheur quine dépende
point de mes Tentimens , 8: qui
fait une dignelrc’eompenfe de fa

vertu. v *
r Je diHimule même une partie

des çranfports dama, joie, pour
ne pas irriter fa peine. C’efiitout.
ce que je puis faire 5’ mais-je fuis

trop occupée de mon bonheur
pour le renfermer entièrement en
moi-même.Ainfi,quoiquejere . ’
croye fort près de moi 3, que je
trelTaille au moindre bruit , que
j’interrompe mà Lettre prefqu’à

chaque mot poumourir à la fenê- -
tre , je neIaifTe pas de continuer I
à ’e’crire :«il faut ce foulagement

[au trahfporî; de mon coeur, I Tu ’

68 r



                                                                     

cœur feront la récompenfe de

rasa)
. es plus près de moi , il cit vrai;
-mais ton abfence en efi - elle

mOin’s réelle que fi les mer nous
Ufe’paroienteencore .9 I e ne te vois

point E tu ne peux m’entendre :
pourquoi ceiTerai-je de m’entre-
tenir avec toi de la feule façon
dont je puis le faire E Encore un
moment , je te verrai 5 mais
ce moment n’exifle point. Eh !v
puis-je mieux employer ce qui
me refiecle ton abfence , qu’en-
te peignant la vivacité de ma ten-
drelTe? Hélas ! tu l’as vûe rou-

jours gémifiante. Que ce tems cil:
loin de moi l. avec quel tranfport

A il fera effacé de mon fouvenir !î

Aza ! cher Aza , que ce nom,
m’efi: doux ! Bientôt je ne t’ap--

pelletai plus en vain ; tu mentent
dras , tu voleras à ma voix : les
plus tendres expreflions de mon

ton’ ..
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ton emprefTement ..... On m’in-
terrOmpt : ce n’efl pas toi, ô: ce-

pendant il faut que je te quitte.
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LE TTR E TRENTE-QUA me E.

AU CHEVALIER DE’IERVILLE , .

à Malte.

V5.2 -VOUS pû,Monfieur,
prévoir fans repentir le l

chagrin mortel que vous deviez
joindre au bonheur que vous me
prépariez à Comment avezovous.
eu la cruauté de faire précéder
votre départ par des ci-rconflan-
ces fi agréables , par des motifs-
de reconnOiffance fi preflîms , à

moins que ce ne fiitpour me ren-
dre plus fenfible à votre defeiï
poir 8c à votre abfence Ë Com- ’

blée il y a deux jours des dou-
cents de l’amitié , j’en épouve

aujourd’hui les peines les plus
’ amères.

Céline toute affligée qu’elle cit,

p n’a que trop bien exécuté vos

ordres.



                                                                     

v( 262 ) .ordres. Elle m’a préfente’ Aza

d’une main , 6c de l’autre votre
cruelle Lettre. Au comble de mes
-voeux , la douleur s’efi: 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. ! que pour cette fois
votre bonté cit inhumaine ! Mais
n’efpérez pas exécuter jufqu’à la

[fin vosinjui’tes réfolutions. Non,
la Mer ne vous [épatera pas à ja-
mais de tout ce qui vous cit cher;
vous ’ entendrez prononcer mon
nom , vous recevrez mes Lettres,
vous écouterez mes priétes a, le
fang 6c l’amitié reprendront leurs

droits fur votre cœur sïvous vous
rendrez à une familleà laquelle je

’fuis refponfable de votre perte.
V Quoi l pour récompenfe de

- ’rant de bienfaits, j’empoifonne-

reis
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rois vos jours 5c ceux de votre
foeur ? je romprois une fi tendre
union È je pourrois le defefpoir
dans vos cœurs , même en jouif-
faut encore de vos bontés E Non,
ne le croyez pas ; je ne me vois
qu’avec horreur dans une maifon

que je remplis de deuil ;jerecon-
nois vos foins au bon traitement.
que je reçois de Céline, au mo-
ment même où je lui pardonne-
rois de me haïr ; mes quels qu’ils

n

j foient , j’y renonce , à: je m’éloi-

gne pour jamais deslieux que je
ne puis fouŒ’ir , fi vous n’y reve-

nez. Que vous êtres aveugle ,
Déterville ! .

Quelle erreur vous. entraîne
dans un ldeflein fi contraire à vos

l vues aVous voulez me rendre
heureufe s vous ne me rendez
que coupable: Vous vouliez fé-
cher mes larmes. avons les faites

couler,
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couler , 6c vous perdez par votre
éloignement le fruit de votre fa-

erifice. r -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’ef’t plus le même Aza

que je vous ai peint avec des cou-
leurs fi tendres. Le froid de fou
abord , l’éloge des Efpagnols ,
dont cent fois il a interrompu le
plus doux épanchement de mon
aine la curiofité oflënfanté ,.
qui l’arrache à mes tranfports ,.
pour vifiter les raretés de Paris z»

tout me fait craindre des maux.
dont mon cœur frémit. Hh ! Dé-s

terville , peut-être ne ferez-vous
pas long-terris le plus malheue
reux ?

Si la pitié de vans-même ne

’ I peut:
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peut rien fur vous , que les de-
voirs de l’amitié vous ramènent;

elle ef’t 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 2 Si vous m’abandon-
nez , où trouverai-je des cœurs
fenfibles à mes peines E La géné-

rofité , jufqu’ici la plus forte de z

vos pallions , céderoit-elle enfin
à-l’amour mécontent l Non je ne.

puis le croire s cette foiblefie fe-
roit indigne de vous avons êtes
incapable de vous y livrer; mais
venez m’en convaincre , fi vous
aimez votre gloire armon repos;

LETTRE
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.- LETTR et TRENTE-CINQ

AU CHEVALIER DE’TERViLLn ,

à Malrhe.

I vous n’étiez plus noble
des créatures; ronfleur , je

ferois la plus humiliée. Si vous
n’aviez l’ame la plus humaine , le

cœur le plus compatiflant», feroit-t
ce à vous que je ferois l’aveu de
:tna honte se de mon defefpoir- E
.Mais , hélas l que me refie-t-ilà
craindre ? qu’ai-je à ménager E

Tout cil perdu pour moi.
Ce n’ei’t plus la perte de ma

liberté de mon rang , de ma
patrie que je regrette 5 ce ne font
plus les inquiétudes d’une ten-
drelle innocente qui m’arrachent
des pleurs a c’en: la bonne foi
violée , c’ei’t l’amour méprifé qui

déchire mon ame. Aza cit infi-

délek ne) *’a ,u

il 4» un . ;, ;v fil.
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’Aza infidéle ! Que ces funef’tes

mots ont de pouvoir fur mon
qame! Mon fang iëglace...
Un toment de larmes ......

J’appris des Efpagnols à cofi-
noître les malheurs 5 mais le der-
nier de leurscoups dt le plus fen-
fible. Ce font eux qui m’enlévent
le cœur d’Aza ; c’ei’c leur cruelle.

Religion qui me rend odieufe à
fes yeux. Elle approuve , elle or-
donne l’infidélité , la perfidie ,

l’ingratitude 5 mais elle défend.
l’amour de les proches. Si j’étois

étrangère , inconnue , Aza pour-
roit m’aimer : unis par les liens

’ - du fang , il doit m’abandonner ,
m’ôter la vie fans honte , fans re-

gret , fans remords.
Hélas ! toute bizarre qu’en: cet-

te Religion , s’il n’avoir fallu que

l’embrailet pour retrouver le bien
qu’elle m’arrache ( fans comme

- ’ pre
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pre mon cœur par les principes)
j’aurois fournis mon efprit à fies
illufions. Dans l’amertume de
mon ame , j’ai demandé, d’être

infiruite 5 mes pleurs n’ont point
été écoutés. Je ne puis être ad-

mife dans une fociété fi pure ,
fans abandonner le motif qui me
détermine , fans renoncer à ma
tendreffe a c’efi -à -dire , fans
changer mon exifience.

J e l’avoue , cette extrême févé-s

tiré me frape autant qu’elle me
révolte : je ne puis refufer une
forte de vénération à des Loix ’

qui me tuent s mais cit-il en mon
pouvoir de les adopter - il Et
quand je les adopterois , quel
avantage m’en reviendroit-il ë
Aza ne m’aime plus; ah lmalheu-

reufe. . . . . . ’ -
Le cruel Aza n’a confervé de

la candeur de nos mœurs , que le

- refpeâ

a



                                                                     

, ( 269 )refpea: pour la vérité , dont il.
l fait un fi funei’te ufage. Séduit

parles charmes d’une jeune Ef-
pagnole s prêt à s’unir à elle , il

n’a confenti à venir en France
que pour fe dégager de la foi
qu’il m’avoir jurée s que pour ne

me laifler aucun doute. fur fes
fentimens 5 que pour me rendre
une liberté que je dételle ,- que
pour m’otter la vie.

Oui, c’eft en vain qu’il me rend

à moi-même : mon cœur cil: à
lui s il y fera jufqu’à la mort.

’ Ma vie lui appartient à qu’il
me la ravifie , 8c qu’il m’aime...

Vous fçaviez mon malheur :
pourquoi ne me l’aviez-vous
éclairci qu’à demi E Pourquoi ne

laiffates-v’ous entrevoir que des
foupçons qui me rendirent injuf-
te àgvotre égard ë Eh ! pourquoi

vous en fais-je un crime ë Je ne

I vous
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vous aurois pas cru : aveugle ï
prevenue, j’aurois été moi-même

audevant de ma funeflte defiihée;
j’aurois conduit fa viétime à ma

rivale a je ferois à préfent. . . . .
O Dieux !fauvez-moi cette hor:
rible image ! .....

Déterville , trop généreux
ami l fuis-je digne d’être écoutée?

fuis-je digne de votre pitié EOu-
bliez mon injuf’tice a plaignez
une malheùreufe ,N .dont l’eftime

pour vous cil encore audefltis de
fa foiblefle pour un ingrat.

LETTRE

ær’ «4-x 144 A "y A41 rama 4
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LETTRE TRENTE-SIX»

AU Caravanes. DETERVIËLLE

- A zwaltlae. Ly UIS Q,U E vous vous plai-j
Pgnez de moi , Monfieur. ,
vous ignorez l’état dont les cruels

foins de Céline viennent de me
tirer. Comment vous aurois-je

.écrit E. Je. ne penfois plus. S’il
m’étoit relié quelque fentiment ,

fins doute la confiance en vous
en eut été un amatis environnée

des ombres de la mort ,. le fang
j glacé dans les veines, j’ai long-
tems ignoré ma propre exilierî-
ce; j’avois oublié jufqu’à mon

malheur. Ah !. Dieux ,, pour.-
quoi, en me rappellant à la vie ,
m’a-t-on rappelle’e. à ce funef’te

fouvenir !.
Il efl;parti. a. je ne (le. verrai

A A. a. plus ::
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plus : il me fuit , il ne m’aime
plus; il me l’a dit : tout cit fini
pour moi. Il prend. une autre-
Epoufe : il m’abandonne , l’hon-

neur l’y condamne. Eh bien u!
cruel Aza , puifque le fantaf’ti-
que honneur de l’Europe a des
charmes pour toi , que n’imites-
tu auifi l’art qui l’accompagne.

Heureufe F rançoife , on vous
trahit; mais vous jouiflez long-r
tems d’une erreur qui feroit à
préfent tout mon bien. On vous
prépare au coup mortel qui me
tue. F unefie fincérité de ma N a-

tion , vous pouvez donc celle:
d’être une vertu ? Courage , fer-
meté , vous êtes donc des crimes
quand l’occafion le veut 9

Tu m’as vû à tes pieds , bar-
bare Aza , tu les a vû baignés
de mes larmes 5 8c ta liure . . . . .
Moment horrible ! pourquoi

. . - v ton
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ton (Ouvenir ne m’àrra’clie-t-il’

pas la vie ë
Si mon corps n’eut fuccombé

fous l’effort de la douleur , Aza

ne triompheroit-t-il pas de ma
foiblefie . . . . Il ne feroit pas
parti feulJJ e te fuivrois , ingrat;
je te verrois s je mourrois du;
moins à tes yeux.

Déterville , qu’elle foiblefi’e fa--

tale vous a éloigné de moi?
Vous m’euiliez-fecourue 5 ce que
n’a pûxfaire le defOrdre de mon

defefpoir ,.votte raifort capable
de perfuader v, l’auroit obtenu s
peut-êtreAza feroit encore ici.
Mais, ô Dieux l’déja arrivé en

Efpagne au comble de (es
vœux . . . . ... Regrets inutiles l.
Defefpoir infruétueux [Douleur ,
accable-moi ë:

Ne cherchez point, Monfieur ,L
à. furmonter les obfiacles qui:

A; a.z. vous.
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vous retiennent à Malthe ,’ pour

revenir ici. Qui feriez voiJs ë
F uïez une malheur-cule qui ne
fent plus les bontés que l’on a
pour elle , qui s’en fait un fup-
plice , qui ne veut que mourir.-

-- . Ï . LE une

Un... MAL-34;... . Nt , ,-A-LL«M.4« l
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rLETTRE TRENTE-SEPT
Afiurez-vous, trop géné-
reux ami z je n’ai pas vou-

. lu vous écrire que mes jouÎrs ne
fuirent en fureté , 8c que moins
agitée ,1 je ne pufle calmer vos
inquiétudes. Je vis 5 le deflin le
veut : je me foumets à fes loix.

Les foins de. votre aimable
gfoeur m’ont rendu la famé s quel-

ques retours de,raifon l’ont fou-
tenue. La certitude que mon mal-
heur efi fans reméde , a fait le
relie. Je fçais qu’Aza ei’c arrivé

en Efpagne , que fon crime efi:
confommé 5 ma douleur n’efi pas

éteinte 5 mais la caufe n’eil: plus

digne. de mes regrets S’il en
relie dans mon cœur , ils ne font
dus qu’aux peines que je vous
ai, attifées , qu’à mes erreurs,

qu’à.
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’à l’égarement de ma raifort.

Hélas ! a mefure qu’elle m’é-

claire , je découvre. fon impuif-
. lance : que peut-elle fur une ame-

défolée .9 L’excés de la douleur-

nous rend la foiblefle de notre
premier âge. Ainfi que dans!
l’enfance , les objets feuls ont du.

pouvoir fur nous , il femble que
la vûe fait le feul de nos feus-
qui ait une communication inti--
me avec notre ame. J’en ai fait.
une cruelle expérience.

En ferrant de la longue 5c ac--
cablante léthargie où me P1011?
gea le départ d’Aza , le premier-
defir que m’infpira la nature ,..,
fut de me retirer dans la folitude:
que je dois à votre prévoyante-
bonté. Ce ne fut pas fans peine;
que j’obtins de Céline la permit:-
fion de m’y faire conduire; j’y-
trouve des fecours contre le- de-».

’ fefpoir ,,



                                                                     

.(277)
defefpoir , que le monde 6C l’ami-
tié même’ne m’auroient jamais

fournis. Dans la maifon de votre-
fœur , fes difcours confolans ne.
pouvoient prévaloir fur les ob-
jets Iqui me retraçoient fans celle;
la perfidie d’Aza. 5
i5 La porte par laquelle Céline
l’amena dans ma chambre le jour
de votre départ 8c de fon arri-
vée 5 le fiége fur lequel il s’allit 5.-

la place ou il m’annonça mon.
malheur , où il me rendit mes
Lettres ’jufqu’à fon ombre efi’am

cée d’un lambris où je l’avois vûæ

fe former , tout faifoit chaque.
jour de nouvelles. plaies à mon-

cœur. .Ici je ne avois rien qui ne me
rappelle les idées agréables que:
j’y reçus à la premiére vûe ; je

n’y retrouve que l’image de vo-
tre amitié à: de celle de votre ai-’

mable fœur. Si:
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’Si le fouvenir d’Aza fe préfenw

te à mon efprit, c’eli: fous le me»

me .afpeét où je le voyois ’alors..

Je crois y attendre fon arrivée.-
J e me prête à cetteillufion autant
qu’elle m’ef’t agréable. Si elle me

quitte , je prends des Livres 5 je
lis d’abord avec effort; infenfi-
blement de nouvelles idées enà
velopent l’afl’reufe vérité qui

m’environne; 5c donnent à la fin
quelque relâche à ma trifleile.

L’avouerai-je les douceurs
de la liberté fe préfentent quel-
quefois à mon imagination 5 je.
les écoute. Environnée d’objets

agréables, leur propriété a des
.charmes que je m’efiorce de goû-.

ter :-de bonne foi avec moi-mê-
me , je cOmpte peu fur ma rai- ,
Ion. Je me prête à mes foiblefe
les 5 je ne combats celles de mon

.Cœur,,qu’en cédant à celles de

- . mon
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me ne fouffrent pas les reméd’es

voilens. ’ j . ,
Peur-être la fafiueufe décence

de votre Nation ne permet-elle
pas à mon âge , «l’indépendance

a 66 la folitude où je vis ?
. moins , toutes les fois que Céli-
ne me vient voir , veut-elle me;
le perfuader 5’ mais elle ne ma
pas encore donné d’affez fortes

raifons pour me convaincre de
mon tort; la véritable décence,
et! dans mon coeur.’ Ce n’eflr

point au fimulacre de la vertu
’ ”e rends hommage; c’ef’r à

la vertu même. Je la prendrai
toujours pour juge de pour gui-
de de mes a&ions. Je lui-contas
etc ma vie , de mon cœur à l’ami-

tic. Hélas iquand y régnera-tel-
le fans partage «S; fans retour E

B b. LETTRE
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7 LETTRE TRENTE-Hz) 1T.

à dernière.

AU CHEVALIER DETERVILLE ,

’4’ Malthe.

E reçois prefque en même-
tems , Monfieur , la nouvelle

de votre départ de Malthe 8c cel-
le de votre arrivée à Paris. Quel-

que plaifir que je me faile de
vous revoir il ne peut furmon-
ter le chagrin que me caufele Bil-
let que vous rii’écrivez en arri:

Vaut. . .L Quoi ! Déterville , apr’ég’æaà’ôîr

pris fur vous de diflimuleruvos
fentimens dans’toutes vos Let-
tres’, après m’avoir donné lieu

d’efpérer que je n’aurois plus [à

combattre une paliion qui m’af-

fiige , vous-vous liez plus que
jamals à fa violence?
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’A” quoi bon affeéier une défié-l

tence pour moi quevous démené

rez au même mitant Ë Vous-me
demandez larpermiflion de me
voir 5 vous m’aflurez d’une fou-9

million aveugle à mes volontés,
6c vous vous efforcez de me con-
vaincre des fe-ntimens qui y [ont
les plusoppofés qui m’orien-
fent ,- enfin que je n’approuverai-

jamais. - . .Mais , vpuifqu’uln faux eipoit
vous, féduit , puifque VOUS élidé I
fez de ma confiance 5c de l’état de

mon ame , il faut Idenc vousdire-
que es- font mes réfolutions
plus inébranlables que les vôtres.

C’ei’t en vain. que Vous vous”

fiateriez de faire prendre à mort
cœur de nouvelles chaînes. M93
bonne fois trahie ne dégage’pas
mes fiermens. Plut au Ciel qu’elle
me fit. oublier l’ingrat 5 mais

B b z quand
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Quand je J’oublierois, fidelle à’

moi-même ferai point pœ-
jure Le, cruel Aza abandonne
un. bienflqui lui fut chers l’es
droits fut moi n’en font pas
moins facre’s : jepuis guérir de
me paflion :5 mais je n’en aurai

jamais que pour lui. Tout ce
que l’amitié. infpire de ferti-
mens font à vous g vous ne
partagerez avec performe t;
vous les dois à je vous les pro-
mets; j’y ferai fidelle. Vont joui:
man même degré démenti-i
fiance 6C de man fiancérité, élime

ôt l’autre format fans bonites.
peut ce que-l’amour a d’éveiopé

(gagman cœur de fientimèns vifs
et. délicats»,- ,toutneta au profit
de l’amitié. J e vous lamerai voit

avec une égale franchife le rie-l
gret de n’être point ’néeen Fran-

invimtible.. Ï ..l ” pour.A
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de votas devoir l’avantage de
panier , ô: mon éternelle accon? ’
noifi’ance pour celui qui me l’a-

procuté. Nous lirons dans nos
aines : la confiance. fçait anili-
bicoque l’amour donner de la
rapidité au’tems. Il cil mille me!
yens de rendre l’amitié intér’elï

fitnte, sa d’en clarifier l’ennui. h

’ Vous me donnerez quelques

de vos l[chances à
de vos arts: vous goûterez le
firdela fupériori’té: je lerepen--

rirai, en dévelopant dans votre.
cœurdesverrusquevous’n’y conf

mitiez pas. Vous omerez
eiprit de ce qui peut le rendre
matefaim r: vous jouirez de votre.
ouvrage r’je tâcheraidevous teuf
dre agréables les chantres naïfs:
de la ’iimple amitié , et je me;
trouverai barrette d’yréwliir. ’ w

’ ’ ” . Céline,

0
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:Ce’line , en nous partageant fa.»

tendrefle , répandra dans nos en-
tretiens la gaieté qui pourroit y
manquer : que nous relieroit-il à

defirer à .Vous Craignez en vain que la
folitude n’altére ma fauté. Cro-

yez-moi , Déterville : elle ne de
vient jamais dangereufe que par
l’oifiveté. Toujours occupée , je

fçaurai me faire des plaifirsnou-
,Veaux de tout ce que l’habitude

rend infipide. V. Sans approfondirles fecrers de
la Nature, le fimple examen de
les merveilles. n’efi-il pas l’affi-

fant pour varier 8C renouveller-
fans celle des, occupations tou-
jours agréables? La vie fuffit-elle,
pour acquérir une connoifi’ancev
légère , mais intérefïante , de l’u-

nivers , de ce qui m’environne ,’
« de ma propre exiliencç à

Le
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Leplaifir d’être; ce plaifir ou-

blié , ignoré même de tant d’a-

veugles humains : cette penfée fi
douce , ce bonheur fi pur ,jefiis,
je vis ,j’exifle , pourroitfeulren-
dre heureux , fi l’on s’en fouve-
noir , fi l’on en jouiiToir , fi l’on

en connoiiioit le prix.
Venez , Déterville , venez ap-

prendre de moi à œconomifer
les refiources de notre ame , 6c
lesbienfaits de la Nature. Renon-
cez aux fentimens tumultueux ,
deitruéterirs imperceptibles de
notre être. Venez apprendre à
,connoître les plaifirs innocens 8c

durables : venez en jouir avec
moi 5- vous’trouverez dansmes

fentimens , tout ce qui peut vous
dédommager de l’amour.

l
à

FIN.


