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947512 TÏSSEMËNT.

A I la vérité, qui s’écarte

du vraifemblable, perd
ordinairement fou crédit
aux yeux de la raifon , ce
n’ei’c pas fans retour; mais

pour peu qu’elle contrarie
le préjugé , rarement elle K
trouve grace devant [on Tri-
banal.

Que ne doit donc pas
craindre l’Editeur de cet
Ouvrage , en préfentant au
Public les Lettres d’une

a jeune



                                                                     

ij AVERTISSEMENT. v
jeune Péruvienne ,. dont le
fiile ô: les penfées ont fi peu
de rapport à l’idée médio-

crement avantageufe qu’un
injufie préjugé nous a fait

prendre de fa nation. a
Enrichis par les précieug-

(ès dépouilles du Perou ,
nous devrions au moins re-
garder les habitants de cette
partie du monde , comme
un peuple magnifique 3 85 le
fentiment de ’refpeét ne ’s’é-  

Joigne gueres de l’idée 8:

de la magnificence. V
Mais toujours prévenus.

en notre faveur , nous n’ac-

’ cordons



                                                                     

AVERTI SSEMENT. iij
cordons du mérite aux au-

’ tres nations, non feulement
qu’autant que leurs mœurs
imitent les nôtres , mais qu’-

autant que leur langue fe ra- .
proche de notre idiome. Cam-
ment peut’on être Perjàn.’

v N003 méprifons les In.-
(liens 3 "à peine accordons-
nous une ame penfante à
ces peuples malheureux ,
cependant leur hifioire efi:
entre les mains de tout le
monde; nous y trouvons
par tout des monumens de
la fagacité de (leur. efprit ,h

a ’2- i Ë



                                                                     

jv AVERTISSEMENT. l
sa de la folidité de leur phi;

lofophie, l ’
L’apologifie de l’humani-

té ôc de la belle nature
tracé le crayon des mœurs

Indiennes dans un Poëme
dramatique, dont le fujet.
a partagé la gloire de l’é-

*xécution. ,
i Avec tant de lumieres
répandues fur le caraé’tere-

de ces peuples, il femble
que l’on ne devroit pas
craindre de voir pafier pour
une fiâion des Lettres ori-
ginales, qui ne font que

dévelopen .



                                                                     

ÀYERTISSEMNET. v
developer, ce que nous con-
noiiÎons déja de l’efprit vif

3e naturel des Indiens; mais
le .préiugé a-t-il des yeux?

Rien ne raITure contre fou
jugement, 6;; l’on fe feroit
gardé; d’y .foumettre
cet:Duvrage, fi Ion Empire
étoit fa’nS’bO’rne. .

l femble inutile d’aver-
Ïtir que les premieres Lettres
Idie-’Zilia ont; été. traduites

par elle-même; on devinera
taifément, qu’étant compo»

fées dans une langue," à:
tracées d’une maniere qui
nous font également in-
v V. .’ connues,



                                                                     

vi AVERTISSEMENT.

connues, le - recueil n’en
feroit pas parvenu jufqu’à

nous, fi la même main ne
les eût écrites dans notre

langue. l ’Nous devons cette tra-
duction au loifir de Zilia
dans fa retraite. La com-
plaifance qu’elle a eu de les
Communiquer au Chevalier
Déterville, 86 la. permiflion
qu’il obtint enfin de les
garder, les a. fait palier juli-
qu’à nous.

q On connoîtra facilement
aux fautes de Grammaire 8c
aux négligences du (file,

’ combien



                                                                     

ÆERTISSEMENT. vii
combien on a: été fcrupu-
leur de n ne rien dérober à
Lâcfprit d’ingénuité qui "re-

ggae dans cet Ouvrage.
en) sur. contentée de (apri-
mer (fur tout dans lesîpre-
raieras Lettres) un grand
nombre. de termes 8c" de
comparaifons Orientales,
qui étoient échapées à Zi-
lia, quoi qu’elle fçût par-

faitement la Langue Fran-
çoife lorfqu’elle les tradui-
foit; on n’en a! laide que ce
qu’il en falloit pour faire
fentir combien il étoit né-a
ceffaire d’en retrancher.

On



                                                                     

viij dVERTISSEMENT.
On a cru; aufii pouvoir:

donner une tournure plus;
intelligible à de certains
traits metaphifiques , qui;
auroient pû v paroître’ ob’--J

fours, mais fans rien ïchan--
ger au fond de la penfée.
C’efizîla feule part que l’on.

ait * à ce .fingulier Ouvrage;-

LETTRES
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ÏLETTRE PR’E MIERE. .I

W21! mob cher Azattes
A Ë cris [de ta tendre: 2ms;

,ègga? tels qu’une vapeur) du.

matin, s’exhalent 8c font
avant d’arriver jufqurà toi par
vain je t’appelle à? mon lecoutji :4
en Lvain Ïj’va’ttensuque ton amour

vienne brifer les chaînes de mon

B efclavage:



                                                                     

l; .j 1’ t fiez]?
aillée? :PSŒ-ëtte: les

font-ils lesplus affreux! peut-être tes maux
fgrpafiëntéils lesîml’ens !’ ’ r ï’,

La’Ville’ au S’ôleilÎ livrée à lai

fureur d’une Nation barbare, de-

vroit faire coulera Fmes larmes;
marié me douleur, vernes craintes,
mon. wdefefpoir, ne ÏQHËHUÊPOEIE

toi.- E v .
Œ’as-tu fait, dans, ce tumulte

affreux, cheretame de ma vie?
Ton courage t’a-t-il-été fouette,

ou. inutile? Cruelle alternative !
mortelle inquiétude! ô, mon cher.

Aza l que tes jours-(oient fauvez 3
8: que je fuccombe, s’il le faut,
fous les maux" qui m’accablent;

Depuis le moment terrible (qui -
auroit
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auroit dû être arraché de la chaîne

du tems, 86 replongé dans lés
idées éternelles) depuis le mo-
ment d’horreur où ces Sauvages
impies, m’ont- enlevée au culte du

Soleil, à moi-même, à ton amour 3’

retenuë dans une étroite captivité,

privé de Îtoute communication;

ignorant la Langue de ces hom-
ânes féroces, je n’éprouve que

les effets du malheur, fans pou-.
voir en découvrir la caufeQ Plana
gée dans une abîme dl’obfcurité,

mes jours font femblables aux
nuits les plus effrayantes.

Loin d’être touché de mes
plaintes, mes ravifi’eurs’ ne le

font pas même de mes larmes;
fourds à mon langage, ils n’enten-

B a dent



                                                                     

t 4 1
dent: pas mîeüx les cris’de mon

sdéj’efpoir. ’ . . . a
-7 filial ef’t le peuple affez féroce

pour, n’être point .émû aux figues

de la douleur E Œel defert aride
a vû naître des humains infenfi-
bles à la voix de la nature’gémif.

faute? Les Barba-res! Maîtres
.Dyalpor’46 fiers de lapuiflanced’cx;

terminer; la cruauté cit. le (cul
guide de leurs aétiOns.Aza! com-
ment échapperasàtu à leur fureür?

où es-tu ?’que fais-tu P fi ma vie
t’efl: chere, infiruisomoi de ta def.

tinée. l THélas! que la mienne cf: chan-
gée! comment fe peu,teil, .que des
jeu rs fi femblables entrîeuàr, avent

. * Nom du tonnerre. n
par



                                                                     

il s J
par rapport à nous de fi funefies
différences? Le tems s’écoule; les

ténèbres fuccédent à la lumiere ;

aucun dérangement ne s’apperçoit

dans la nature; 8C moi, du fua’
préme bonheur, je fuis tombée
dans l’horreur du défefpoir, fans
qu’aucunintervallem’aitpréparée

à cet affreux paillage.
Tu le fais, ô délices de mon

cœur! ce jour horrible, ce jour
à jamais épouvantable, devoit
éclairer le triomphe de notre u-
nion. A peine commençoit-il à
paroître,qu’impatiented’exécuter

un projet que ma tendrefle m’a-
voir infpiré pendant la nuit, je
courus à mes uipos * 8: profi-

" tant’ Un grand nombre de petits cor-

B 3 dons



                                                                     

l 6 l
tant du filence qui régnoit encore
dans le temple, je me hâtai de les
nouër, dans l’efpérance qu’avec

leur fecours je rendrois immor-
telle l’hil’toire de nôtre amour 85

de nôtre bonheur.
A mefure que je travaillois,

l’entreprife me paroifi’oit moins

difficile à de moment en moment
cet amas innombrable de cordons
devenoit fous mes doigts une pein.

turc

dons de différentes couleurs dont les
Indiens le fervoient au défaut de l’éb

eriture pour faire le payement des
Troupes 8: le dénombrement du Peut
pie. Quelques Auteurs prétendent qu’ils
s’en fervoient aufli pour nanfmettre à
la pofléritè les Attions mémorables. de:

hum Incas.



                                                                     

l 7 l
turc fidelle de nos a&ions 8: de
nos fentimens, comme il étoit au-
trefois l’interprète de nos penfées;

pendant les longs intervalles que
nous paliions fans nous voir.
i Toute entiere à mon occupa-

tion, j’oubliois le tems, loriqu’un

bruit confus réveilla mes efprits
8: fit’trefi’aillir mon cœur.

ï Je crus que le moment heureux
étoit arrivé, 8: que les cent por-
tes * s’ouvroient pour laifïer un
libre palïage au foleil de mes jours g

je cachai précipitamment me:
2912p): fous un pan de ma robbe;

* Dans le Temple du Soleil il y avoit
Gent portes, 1’ [au [cul avoit le pouvoir’de

les faire ouvrir. i iB 4



                                                                     

l 3 l
81 je courus anadevant de tes pas.

Mais quel horrible fpeétacle
s’oHrit à mes yeux P Jamais fon
fouvenir adieux ne s’effacera de
ma mémoire.

Les pavez du Temple enfan-h
glantez; l’image du Soleil foulé
aux pieds 3 nos Vierges éperduës,

fuyant devant une troupe de fol-j
dats furieux qui mafiacroient tout
ce qui s’oppofoit à leur palTage 5

nos Mamas * expirantes fous leurs
coups, dont les habits brûloient
encore du feu de leur tonnerre ales
gémiiTemens de l’épouvante, les

cris de la fureur répandant de
toute

* Efpéce de Gouvernantes des vierges
du Soleil.



                                                                     

[9]
toute part l’horreur 8: l’effroi,
m’ôterent jufqu’au fentirnent de

mon malheur.
Revenuë à moi-même, je me

trouvai, (par un mouvement na-
rurel à: prefque involontaire)
rangée derriere l’autelqueje tenois ’

embraffé. i La, je voyois palier ces
barbares a je n’ofois donner un li-
bre cours à ma refpiration, je crai-
gnois qu’elle ne me coutât la vie.

Je remarquai cependant qu’ils rak-
lentifïoienr les effets de leurcruau-ï
té à la vuë des ornemens précieux

répandus dans le Temple : qu’ils
le faifilToient de ceux dont l’éclat

les frappoient davantage; à: qu’ils
arrachoient jufqu’aux lames d’or

dont les murs étoient revêtus. Je

B 5 jugeai.



                                                                     

’ t m r
jugeai que le larcin étoit’le mati?

de leur barbarie, 8: que pour évi-
ter la mort, je n’avois qu’à met

dérober à-leurs regards. Je for-v
mai le delTein de fortir du Tem-s
ple,de me faire conduire arton Pa-
lais, de demander au! Capa 111m”.

du fecours 8c. un azile pour mes
Compagnes 8: pour moi :v mais-
aux premiers mouvemens que je
fis pour m’éloigner, je me fentis
arrêter: ô, mon cher Aza, j’en;
frémis encore!” ces impies oferent’

porter leurs mains facriléges fur
la fille du Soliel’.

Attachée de lardemeure facrée,r

traînée ignominieufement hors du-

Temple, j’ai vû pour la premiere

fois

3 Nom générique des Incas-régnait»



                                                                     

f 1 r j
fois le feüil de la porte Célel’te

que je ne devois palier qu’avec
les Ornemens de la Royauté; *
au lieu de fleurs qui auroient été
femées fous mes pas, j’ai vû les

chemins couverts de fang 8: de
carnage, au lieu des honneurs du
Trône que devois partager avec
toi: efclave fous les loix de la
tyrannie, enfermée dans une ob-
fcure prifon : la place que j’occu-
pe dans l’univers efi bornée à l’é-

tenduë démon être. Une natte
baignée de mes pleurs reçoit mon

corps

’l’ Les Vierges confacrées au Soliel,

entroient dans le Temple prefque en naif.
faut, 8: n’en fanoient que le jour de leur
mariage.
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Corps fatigué par les tourmens de

mon ame; mais, cher foutient de
ma vie, que tant de maux me fe-
ront legers, fi j’apprends que tu
refpires!

Au milieu de cet horrible bou-
leverfement, je ne fais par quel
heureux hazard j’aiconfervé mes

âniers. Je les pofiéde, mon cher
Aza, c’eft le tréfor de mon cœur,
puifqu’il fervira d’interprête à ton

amour comme au mien; les mê-
mes nœuds qui t’apprendront
mon exiflence, en changeant de
forme entre tes mains, m’inflrui-
rontd’e mon fort. Hélas !’ par quelle

voie pourrai-je les faire palier juf-
qu’ à toi? Par quelle adrelIe pour-
ront-ils m’être rendus P Je l’ignore;

encore a

a.



                                                                     

tu]encore ; mais le même fentiment
qui nous fit inventer leur ufage,
nous fugerreralesmoyensde trom-
per nos tyrans. (fiel que foit le
Chagui ’ fidéle qui te portera ce
précieux dépôt, je ne celïerai d’en-

vier fou bonheur l Il te verra,
mon cher Aza 5 je donnerois tous
les jours que le Soliel me defline
pour jouir un feu] moment de ta

préfence. A
* Melfager.

liât

LETTRE
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LETTRE DEUXIÈME.
UE l’arbre de la vertu, mon

Q cher Aza, répandeà jamais
fou ombre fur la famille du pieux
Citoyen qui a reçu fous ma fe-
nêtre le myfiérieux tifïu de mes
penfées, 8: qui l’a remis dans tes

mains! Chie Pacbammac * prolon-
ge les années, en récompenfe de
fou adrefi’e à faire pallier jufqu’â

moi les plaifirs divins avec ta ré-
poule.

Les tréfors de 1’ Amour me font

ouverts °,

4* Le Dieu créateur, plus paillant qu

leSoleil. ’



                                                                     

«il î.-,
l «W l

ouverts; j’y, puife une joie délia

eieufe dont mon ame s’enyvre.
En dénoüant les fecrets de ton-
cœur, le mien le baigne dans une
Mer parfumée. Tu vis, 8: les
chaînes qui devoient nous unir ne

font pas rompues? Tant de bons
heur étoit l’objet de mes- defirsy

8: non celui de mes efpérances.
V Dans l’abandon de moi-même,

jecraignois pour tes jours 5’ le plai-

fir 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 approuvée par ce que j”aic.

me. «Mais, cher A23, en me li-r r
vrant à tant de délices, je n’ou’e

blie pas que je te dois ce que je
fuis,



                                                                     

[ 16 l
fuis. Ainli, que la’rofe tire fe’s

brillantes couleurs des rayons du
Soleil, de même les charmes qui te

plaifent dans mon efprit 8: dans
mes fentimens, ne font que les
bienfaits de ton génie lumineux;
rien n’efi à moi que ma tendreITe.

Si tu étois un homme ordinaire,
je ferois reliée dans le néant, où

mon fexe ei’t condamnée. Peu
efclave de la coutume, tu m’en
as fait franchir les barrieres pour
m’élever jufqu’à toi. Tu n’as

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

avantage de donner la vie à ta
poflérité. Tu - as voulu que nos
divins Âmutas * ornaflént mon

I entenof Philofophes Indiens.



                                                                     

l i7 1
entendement de leurs ’fublirnes
connoiHÏançes, Mais, ô,lurniere

de ma vie, fans le defir de te
plaire, auroisoje pû me-refoudre
d’abandonner ma tranquille igue-v

rance, pourla pénible OCCUPE!!!
tion de l’étude? Sans le defir de.

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

rend voluptueufes g je ne ferois
que l’objet de tes yeux; l’abfence

m’auroit déja effacé de ton fou-

venir. .Mais, hélas! fi tu m’aimes en- ,
core, pourquOi fuis-je dans l’efcla« ’

vage? En jettant mes regards fur
les murs de ma priion,ma joie dif-
paroît, l’horreur me failit,8: mes

craintes
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Craintes fetenou’velléht. On ne

empoter ravi lalibe’rt’é. tu ne vi-
ensïpas’îii’ mon fémurs; tuoes in-

flruit’ide’ mon fort, il-n’elt pas

changé. Non, moucher Aza, au
milieu de ces Peuples féroces,que
tu; nommes Efpagnols, tu n’efl
pas suffi libre que; tu crois l’être.
Jefvois’autant’ de lignes d’efcla-

vage’dàns les honneurs (qu’ils te

rendent, que dans la captivité où
ils me retiennent. ’ V
- Ta bonté te féduit, tu crois lin-’

céres, les promenés que ces bar-

bares te font faire par leur inter-
prète, parce que tes paroles font
inviolables; mais moi qui n’en-
tend pas leur langage; moi qu’ils
ne trouvent pas digne d’être trom-

-. . . lace,
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pée,’ je vbisleurs aérions. p

Tes Sujets les prennent pour
des Dieux, ils le rangent de leur
parti: ô mon cher Aza, malheur
au. peuple que la crainte détermi-ï

ne. Sauve-toi de cette erreur, déi-
fie-toi de: la. faufie bonté de ces
Étrangers. Abandon ne ton E’m pi-
re, puifque l’Incha Vzmraclja ’1’ en

a prédit la dei’truétion.

Achette ta vie 8: ta liberté au
prix de ta puiflance, de ta gran-
deur, de tes tréfors ; il ne te ICI;

’ ’ - teræ
* Virararlla étoit regardé comme un

Dieu": il panit pour confiant parmi les
Indiens, que cet Incas avoit prédit en»
mourant que les Efpagnols détrôneroient;

En, de 5:5 détendais. A v a



                                                                     

[2°]
tera que les dons de la nature.
Nos jours feront en sûreté.

Riches de la polïefiion de nos
cœurs, grandspar nos vertus,
puilïans par notre modération,

nous irons dans une cabane jouir
du ciel, de la terre 8: de nôtre

tendrelïe. ïTu feras plus’Roi en régnant
fur mon ame,qu’en doutantde l’af-a

feâion d’un peuple innombrable:

ma foumifiion à tes volontez te fera

jouir fans tyrannie du beau droit
de commander. En t’obéïlïant je

ferai retentir ton Empire de mes
chants d’allégréfi’e ; ton Dia-

dème * fera toujours l’ouvrage de
mes

f Le Diadème des Incas, étoit une
efpéce
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mes mains, tune perdras de ta,
Royauté que les foins 8: les l’a-3

figues. ’ i iCombien de fois, cher amejde
ma vie, tu t’es plaint des devoirs
de ton rang? Combien les céré-
monies, dont tes vifites étoient
accumpagnées, t’ont fait; envier

le fort de tes Sujets P Tu n’aurois

voulu vivre que pour moi ; crain-
rirois-tu à préfent de perdre tant
de contraintes î Ne ferois-je plus
cette Zilia, que tu aurois prêté;
rée-à tonEmpire? Non, je-né
puis. le croire, mon cœur n’eft
point changé, pourquoi le tien le.

feroit-il? - vJ’aimeefpéee de frange; :C’êtoit l’ouvrage

Vierges du SOIeil. ’ " 1 "
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J’aime, je voistoûjours le me.

me Aza qui régna dans mon sans
au premier moment de fa vûë de

me rappelle fans celle ce jour for-
tuné, où ton Pare, mon louvai
rain Seigneur, te fit partager,an
laipremiere fois, le pouvoir refera
vé’à lui feu], d’entrer dans l’insu

térieur du Temple; * je me rea’
préfente le fpeétacle agréable de

nos Vierges, qu raffemblées dans
un même lieu, reçoivent un nou-
veau lul’rre de l’ordre admirable

qui régné entr’elles : tel on voit

dans un jardin l’arrangement des

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

- Tu* L’Incas régnant avoit au le droit
d’entrer dans le Temple du Soleil.



                                                                     

[sa 1:
Tu parus au milieude nous

comme .unISoleil ’Levant,tl9nt la

tendre lumiere prépare la férénité

d’un beau jour: le feu de tes yeux
répandoit fur nos joués le-coloris

de la madéfia-un embarrasing
génu tenoit nos regards, cap-
tifs ; une joie brillante éclatoit
dans les tiens 3’ tu n’avois jamais

rencontré tant de beautez enfem-
ble. Nous n’avions jamais vû que

le Capa-Inca : l’étonnement 8: le

filence régnoient de toutes parts.
Je ne fais quelles étoient les pen-
fées de. mes Compagnes -, mais de
quels fentimens mon cœur ne fut-s
il point affai’lli. Pour la premiers
fois j’éprouvai du trouble, de2

l’inquiétude, 8: cependant du

plailir.
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plailir. ’Confui’e des agitations de

mdn rame, j’allois me dérobera ta’

ses, mais tu tournasrtes pas vers
moi, le refpeét m’eretint. -

410, mon cher Aza, le fouve-
nir de ce premier moment de mon
bonheur me fera toujours«cher.Le
fonde ta Voix, ainfi que le chant
mélodieux de nos Hymnes, porta
dans mes veines le doux frémifa
ferment 8: le faint refpeét que nous
infpire la préfence de la Divinité.

Tremblante, interdite, la timi-
dité m’avoir ravijuûju”àl’ufage de

la. voix ;enhardie enfin par la dou-
ceur de tes paroles, j’ofai élever
mes regards jufqu’à toi, je ren-
tontrai’les tiens. Non, la mort
même n’eEacera pas détînt-almé-

’ ’ ’ morte
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[25]
mémoire les tendres mouvemens;
de nos ames qui le rencontrerean
8: feeonfondirent dans un infiarit.:

Si nous pouvions douter de;
notre origine, mon cher Aza, ce
trait de lumiere confondroit notre;
incertitude. (gel autre, que le
principe du feu, auroit pû nous,
tranfmettre cette vive intelligen-
ce des cœurs, communiquée, ré-

pandue 8: fentie, avec une rapi-
dité inexplicable?

’J’étois trop ignorante fur les

effets de l’amour pour ne pas m’y

tromper. L’imagination remplie
de la fublime Théologie de nos-
Cucipatas, * je pris le feu qui

m’animoit

- ’* Prêtres du Soleil.

C
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m’animoit pour inné agitation dia:

vine, je crus que’le18’oleil me mas

nifel’toit favolonté par. ton organe

ne, qu’il me choififioit pour flan
êpoulèd’élite: j’en foupirai, mais:

après ton départ, j’examinai mon

cœur 3:, je n’y tmuvai que son.

image. . - v- (En! changement, mon cher
Aza, ta préfence avoit fait fur
moi : tous les objets me parurent
nouveaux 5 je crus voir mes Com-
pagnes pour la premiere fois.
Œ’elles me parurent belles! je
ne pus foutenir leur préfence; re-"
tirée à l’écart, je me livrois au

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

rêverie, en me donnant de nou-
veaux
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veaux fuj’ets de m’y livrer. Elle
m’apprit-qu’étant ta plus proche

parente, j’étais deltinée à être ton

épeure, dès que mon âge. per-

mettroit cette union. ’
., J’ignorois les loix de ton Em-

pire, ’ * mais depuis que je t’avais

vû, mon cœur étoit trop éclairé

pour ne pasfaüir l’idée du bon-
heur d’être à toi. Cependant loin

d’en connoître toute l’étendue;

accoutumée au nom facré d’épous-

fe du Soleil, je bornois mon cil

. - pérance
’ * Les loix des Indiens obligeoient les
Incas d’époufer leurs fœurs, 8: quand

ils n’en auroient point, de prendre pour
femme la. premiers Princelie du Sang
des Incas, qui étoit Vierge du Soleil.

C2
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pérance à te voir tous les jours,
à t’adorer, à: t’ofi’rir des vœux

commeà lui. . i i i’
.C’efi toi, mon aimable Aza,

c’efi: toi qui combla mont’ame de

délices en m’apprenant que l’au-

gul’tei rang de ton époufe m’afi’o-’

cieroit à ton cœur, à ton trône,
à ta gloire, à tes vertus; que je
jouirois fans celle de ces entre-
tiens fi ,rares 8: fi cdurs au gré
de nos delirs, de ces entre-
tiens qui ornoient mon efprit des
perfeétions de ton ame, 8: qui
ajoutoient à mon bonheur la dé-
licieufe efpérance de faire un jour

le tien.
O, mon cher Aza, combien

ton impatience contre mon extrê-
me

. f2?
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me jeuneiïe, qui retardoit notre
union, étoit fiatteufe pour mon
cœur! Combien les deux années
qui fe font écoulées t’ont paru

longues, 8: cependant que leur
duréea été courte! Hélas, le m0-

ment fortuné étoit arrivé! quelle

fatalité l’a. rendu fi funefle? (bel

Dieu punit ainli l’innocence8: la
vertu? ou quelle Puiffance infer-
nale nous a féparés de nous-mê-

mes? L’horreur me failit, mon
cœur fe déchire, mes larmes inon-

dent mon ouvrage. Aza! mon
cher Aza l. . .

Æ

C3
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LEîïTRE TROISIÈME.

C’EST toi chere Iumiere de
mes jours; c’eü toi qui me

rappelles à la vie -, voudroiâ-je la
conferver, fi je n’étois affurée que

la mort auroit moifibnné d’un feu!

coup tes joursôzles miens. Je tou’
chois’au moment où l’étincelle du

feudivin,dontleSoleiiadimenotre
être, alloit s’éteindre : la nature
laborieufe fe préparoit dêja à don-

ner une autre forme àla portion de
matiere qui lui appartient en moi,
je mourrois ; tu perdois pour ja-
mais Ia moitié de toi-même, lorf-
que mon amour m’a rendu la vie,

8:
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&- je t’en-fais un facrifice. Mais
commentpourrai-je t’infiruiredes

choies furprenantes qui me font
arrivées? Comment me rappellet
des idées déja confufes au moment

où je les ai reçues, 85. que le teins
qui s’el’t écoulé depuis, rend en-

core moins intelligibles? ’
A peine, mon cher Aza, avois-

je confié à notre fidele Chagui le
dernier tifïu de mes penfées, que
j’entendis un grand mouvement
dans notre habitation: vers le mig-
lieu de la nuit deux de mes ra-
vifi’eurs vinrent m’enlever de ma

fombre retraite avec autant de
violence qu’ils en avoient em-
ployée à m’arracher du Temple

du Soleil.

C 4. Ogoique
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I , [sa]
’ Œoi’quelanuitfutfortobfcurè,

on me fit faire un fi long trajetque
fuccombant à la fatigue, on fut
obligé de me porter dans une mai:-
’fon dont les approches, malgré
ïî’obfcurité, me parurent extrê-

mement difiîciles. i
U Je fus placée dans un lieu plus

étroit 8: plûsincom’modequen’ét-

’toit ma prifon. Ah, mon cher.
.Âza! pourrois-je te perfuader ce
queje ne comprends pas moi-mê-
me, fi tu n’étois affuré que le men-

fonge n’a jamais fouillé les lévres

d’un enfant du Soleil *..’

Cette maifon, que j’ai jugé
etre

* Il pall’oît pour confiantqu’nn Perm-

vien n’a jamais menti.
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être fort grande par la quantité
de monde qu’elle contenoit ; cette

maifon comme fufpendue, 8c ne
tenant point à la terre, étoit dans

un balancement continuel.
Il faudroit, ô lumiere de mon

efprit, que flicaioiracocba eut
comblé mon ame comme la tien-

ne de fa divine fcience, pour
pouvoir comprendre ce prodi-
ge. Toute la connoilTance que
j’en ai, ei’t que cette demeure n’a

pas été confiruite par un être ami

des hommes : car quelques mot
mens après que j’y fus entrée, for:

mouvementcontinuel, joint à une
odeur malfaifante, me cauferent
un mal fi violent, que je fuis éton-
née de n’y avoir pas fuccombé z

C 5 ce
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ce n’étoit que le commencement

de mes peines. .
Un teins aiTez long s’étoitéeou-.

lé, jene fouffrois prefque plus;
lorfqu’un matin je fus arrachée au

fammeil par un bruit plus amen):
que celui d’Ïalpa : notre habita:
tion en recevoit des ébranlemens
tels que la terre en éprouvera, lori?

que la Lune en tombant, reduira
l’univers en pouffiere. * Des cris,

des voix humaines qui le joigni-
rent ace fracas, le rendirent en.
core plus épouventable; mes fens
faifis d’une horreur fecrctte, ne.

portoient

. * Les Indiens croyoient que la fin du
monde arriveroit par la Lune qui le lamè-
mit tomber fur la. terre.
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portoient à mon aine, que l’idée

dela defiruâion, (non-feulement
de moi-même) mais de la nature
entiere. Je croyois le péril uni-
verfel ; je tremblois pour tes jours :
mafrayeur s’accrût enfin jufqu’ au.

dernier excès, à la vûe d’une trou.

pe d’hommes en fureur, le vifage
8c les habits enfanglantés, qui fe
jetterent en tumulte dans ma
chambre. Je ne foutins pas cet
horrible fpeétacle, la force 8: la
connoiflance m’abandonnerent :.
j’ignore encore la fuite de ce terri-
ble événement. Mais revenue à

moi-même, je me trouvai dans un
lit airez propre, entourée de plu-
fieurs fauvages, qui n’étoient plus

les cruels Efpagnols.
Peuxotu
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V Peux- tu te repréfenter.’ma

furprife, en me trouvant dans
une demeure nouvelle, Jparmi
des hommes nouveaux, fans pou:
voir Comprendre comment ce
changement avoit pû le faire. Je
refermai promptement les yeux
afin que plus recueillie en moi-
même, je pulTe m’afl’urer fi je

vivois, ou fi mon ame n’avait.
point abandonné mon corps pour
palier dans les régions incom

nues ’*. ri Te l’avouerai-je,chere Idole de

mon

’* Les Indiens croioient qu’après la

mort, l’ame alloit dans des lieux in-
connus pour y être récompenfée ou punie)

selon fun mérite. i
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mon cœur 5 fatiguée d’une? vie

odieufe, rebutée de fouffrir des
tourmens de toute efpécel; acca-
blée fous le puids de mon houri-È
ble defiinée, je regardai avec in-
difiiérence la fin de ma vie que je

.fentois approcher: je refufai con-
flamment tous les fecours’que l’on

m’oEroit g en peu de jours je
touchai au terme fatal, 8c j’y tou-

chai fans regret.
L’épuifementdes forces anéantit

le fentiment ç déja mon imagina-
tion aficoiblie ne recevoit plus d’i-

mages que comme un léger def-
’fein tracé par une main tremblan-

te; déja les objets qui m’avaient le
plus afi’eétée n’excitoient en moi

que cette fenfation vague, que
nous
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nous éprouvons en nous lamant
aller à une rêverie indéterminée:
je n’étais prel’que plus. Cet état.

menthe: Aza, n’eût pas fi fâ-
cheux que l’on croit. De loin il
nous effraye, parce que nous y

a penfons de toutes nos farces 3
quand il cil: arrivé, affoibli par
les gradations de douleurs qui
nous y ’Conduifent, le moment déc

eifif ne paroit que celui du repos.
Un penchant naturel qui nous
porte dans l’avenir, même dans
ceîui qui ne fera plus pour nous,
ranima mon cf prit, ô: le tranfpor-
ta jufques dans l’intérieur de ton

Palais. Je crus y arriver au mo-
ment où tu venois d’apprendre la

nouvelle de ma mort; je me re-
préfentai
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préfintaî son image pâle, défigul

rée, privée de fendu-leus, telle
qu’un lys defiëché par la brûlante

ardeur du Midi. Le plœtendn:
amour eft-il donc quelquefois bar-g
bure 1’ Je jouilïois de ta douleur,
je l’excitois par de trifies adieux a

je trouvois de la douceur, peut-
être du plaifir à répandre Jar tes
jours le poifon des regrets a 8c ce
même amour qui me rendoit fé’

roce, déchiroit mon cœur par
l’horreur de tes peines. Enfin,
reveillée comme d’un profond
fommeil, pénétrée de ta propre

douleur, tremblante pour ta vie,
je demandai des fecours, je revis
la lumiere.

Te reverrai-je, toi, cher Ar-
bitre
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bitre de mon exit’c’ence 1’ Hélas!

qui pourra m’en aITurer P Je ne
fçais plus où je fuis, peut - être
cit-ce loin de toi? Mais dufiîbns
nous être féparés par les efpaces’

immenfes qu’habitent les enfans

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

and Akw. -a L
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LETTRE QUATRIEME.
U E L que fuit l’amour de

- la vie, mon cher Aza, les
peines le diminue, le défefpoir
l’éteint. Le mépris que la nature

Iembleh faire de notre être, en l’a-

bandonnant à’la douleur, nous
révolte d’abord 3 enfuitel’impof-

-fibilité de nous en délivrer, nous

prouve une infuffifance fi humi-
liante qu’elle’ nous conduit juf-
qu’au dégoût de nous-même. - .-

Je ne vis plus en moi ni pour
moi ; chaque infiant où je irefpire’,

ei’c un facrifice que je fais à ton

amour, 8; dejgur en jour il des

’ i vient
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vient plus pénible; fi
porte quelque foulagement au mal
gui. me confume, loin d’éclaircir

mon fort, il femble le rendre en-
core plus obfcur. Tout ce qui
m’environne m’efi inconnu, tout
m’el’t nouveau, tout intérelïe ma.

curiofité, ée rien ne peut la fait;
faire. En vain, j’employe mon
attention 8; mes étions pour en-
tendre, ou pour être entendue ;
l’un& l’autre me tout: également

impofiibles. Fatiguée ide tant
de peines inutiles, je Crus en ta-
rir la fource, en dérobant à mes
yeux l’impreflion qu’ils recevoient

des objets: je m’obfiinai quelque
teins à les fermer ; mais les téné-
bres volontaires auxquelles je m’é-

tors
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rois condamnée, ne foulageoîent
que mamodef’cieBleflée fans cefiè

à la vûe de ces hommes, dont les
fervices 8: les feeours font autant
de fupplices, mon ame n’en étoit

pas moins agitée g renfermée en
moi-même, mes inquiétudes n’en

étoient que plus vives, 8: le défit
de les exprimer plus violent.D’un
autre côté l’impolîibilité de me

faire entendre, répand jufques fur

mes organes un tourment non
moins infuportable que des dou-
leurs qui auroient une réalité plus

apparente. Cale cette fituation efi
cruelle P

Hélas l je croiois déja entendre

quelques mots des fauvages Ef-
pagnols, j’y trouvois des rapports

avec
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..avec,nôtre augufte langage;.je me
flattois qu’en peu de tems je pour-

rois m’expliquer avec eux:
de trouver le même avantage avec
Ïmes nouveaux tyrans, ils s’expri-

ment avec tant de rapidité que je
ne dif’tingue pas même les in;

flexions deleiur voix. Tout me
fait juger qu’ils ne (ont pas de la.
même Nation ; ôz à la différence

i de leur maniere, ô; de leur cara-
étere apparent, on devine fans
peine queParbammac leura diffri-
bué dans une grande difpropor-
tion les élemens dont il a formé les

humains. L’air grave 8E farouche

des premiers fait voir qu’ils font
compofés de la matiere des plus .
durs métaux; ceuxvci femblent

s’être
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s’être échappé’sdes mains du Créa;

mur au moment’où il n’avoir en-

core afiemblé pour leur formation
quel’air 8: le feu : les yeux fiers, la
mine l’ombre 8: tranquille de ceux-

lin-montroient allez qu’ils étoient

cruels de fangfroid ; l’inhumanité

de leurs aétions ne l’a que trop

prouvé.Le vifage riant de ceux-ci,
la douceur de leurs regards, un cer-
tainemprefi’ement répandu fur
leurs aétions 8: qui paroît être de

la bienveillance, prévient en leur
faveur, mais je remarque des con-
tradiétiOns dans leur conduite, qui
fufpendent mon jugement.

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

Critique
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cangue * à.an air de grandeur,
me rend,je crois, à faÏaÇOn beau:
coup de refpeét: l’autre me donne

une partie des fecours qu’exige ma

maladie; mais ra bonté cit dure,

[es [fecours font cruels, 8C fa
liarité impérieufe. a . a
j Dès le premier-momentmù ne:
venue de ma foibllelïe,je me.trou,-.
irai en leur puifï’ance, celui-ci (cari

je l’ai bien remarqué) plus hardi

que les autres, voulût prendre ma
main, que je retirai avec une con-
fufion inexprimable; il parût fins.
pris de ma réfil’tance, 8e fans. au-

cun égard pour la modei’tie, il: la

reprit

r Cacique cil: a. efpéce de Gouver-

neur de Province. , r
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reprit àl’i’ufiant : foible,mourante

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

garda, mon cher Aza, tout autant
qu’il voulut, 8: depuis ce tems,
il faut que je la lui donne moi.-
même plufieurs fois par jour, fi
je veux éviter des débats qui tout;

tient toujours à mon délavantage.
Cette efpéce de cérémonie *

me paroit une fuperftition de ces
peuples : j’ai crû remarquer-que

l’on y trouvoit des rapports avec

mon mal; mais il faut apparem-
ment être de leur Nation pour en

(catir

’ * Les Indiens n’avoient aucune con-

noifiance de la Médecine.
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fenti’r les effets; car jevin’éhéproua’

ve aucuns, je foufi’re toujourségaç

lement d’un feu intérieur qui me

confume; à peine me relient-nil

allez de force pour nouer
Qyz’pos. J’employe à ce’tteoccuq

pation autant de tems que ma foi-
blefTe peut me le permettre: Ces
nœuds qui frappent mes feus,fem-4
blent donner plus de réalité à mes.

penfées; la forte de refiemblance
que je m’imagine qu’ils’ont avec

les paroles, me fait une illufion
qui trompe ma dOUIeur : je crois
te parler, te dire que je t’aime,
t’afi’urer de mes vœux, de ma ten-

dreffe ; cette douce erreur cit mon
bien 85 ma vie. Si l’excès d’acca-

blement m’oblige d’interrompre

mon
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mon Ouvrage, je gémis de ton
abfence ; ainfi toute entiere à ma
tendreffe, il n’y a pas un de mes
momens qui ne t’appartienne.

Hélas l (bel autre ufage pour-
rois-je en faire? O mon chez Aza!
quand tu ne ferois pas le maître
de mon ame: quand les chaines de
l’amour ne m’attacheroient pas

inféparablement à toi; plongée
dans un abîme d’obfcurité, pour-

rois-je détourner mes penfées de

la lumiere de ma vie P Tu es le
Soleil de mes jours, tu les éclaires,

tu les prolonges, ils font à toi.
Tu me chéris, je me lail’fe vivre.

(lie feras-tu pour moi P Tu
m’aimeras, je fuis récompenfée.

D * LETTRE
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LETTRE CINQUIEME.

QUE j’ai foufl’ert, mon cher

Aza, depuis les derniers
nœuds que je t’ai confinés! La
privation de mes 24413905 manquoit

au comble de mes peines; dès
que mes officieux Perfécutéurs lie

font apperçus que ce travail au-
gmentoit mon accablement, ils
m’en on ôté l’ufage.

On m’a enfin rendu le tréforde

ma tendrefie, mais je l’ai acheté

par bien des larmes. Il ne me relie
que cette eXprefiion de mes lenti-
mens; il ne me relie quela trille
confolation de te peindre mesdou-

leurs,
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leurs, pouvois-je la perdre fans
défefpoir ?

Mon étrange deliinée m’a ravi

jufqu’à la douceur que trouvent

les malheureux à parler de leurs
peines: on croit être plaint quand
on cit écouté, on croit être foulagé

en voyant partager fa trifieiïe, je
ne puis me faire entendre, 8: la
gaieté m’environne. ,

Je ne puis même joüir paifibles-

ment de la nouvelle efpéce de dé-
fert où me réduit l’impuilïance de

communiquer mes penfées. En-
tourée d’objets importuns, leurs

regards attentifs troublent la foli-
tude de mon ame : j’oublie le plus
beau préfentque nous ait fait la na-
tu te, en rendant nos idées impéné-

D 2 nables
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trables fans le feeours de notre
propre volonté. Je crains quel-
quefois que ces Sauvages curieux
ne découvrent les réflexions défa-

vantageufes que m’infpire la bi-
zarrerie de leur conduite.

Un moment détruit l’opinion
qu’un autre moment m’avoit don-

né de leur caraétere. Car fi je
m’arrête aux fréquentes oppoli-

tions de leur volonté à la mienne,
je ne puis douter qu’ils ne me
croyent leur efclave, 8e que leur
puiifanCe ne foit tyrannique.

Sans compter un nombreinfini
d’autres contradiétions, ils me te?

fufent, mon cher Aza, jufqu’aux
alimens nécefiaires au foutien de la
vie, jufqu’à la liberté de choifir

la
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la place où je veux être, ils me
retiennent par une efpéce de vio-
lence dans ce lit qui m’el’t devenu

infuportable.
D’un autre côté, fi je réfléchis

fur l’envie extrême qu’ils ont té-

moignée de conferver mes jours,
fur le refpeét dont ils accompa-
gnent les fervices qu’ils me ren-
dent, je fuis tentée de croire qu’ils

me prennent pour un être d’u-
ne efpéce fupérieure à l’huma-
nité.

Aucun d’eux ne paroit devant

moi, fans courber fon corps plus
ou moms, comme nous avons
coutume de faire en adorant le So-
leil. Le Cacique femble vouloir
imiter le cérémonial des Incas au

D 3 jour
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jour du Raymi : * Ilife met fur
fes genoux fort près de mon lit,
il relie un tems confidérable dans

cette pofiure gênante : tantôt il
gardele filence 8: les yeux’baifiés,

il femble rêver profondement i je
vois fur fun vifage cet embarras -
refpeétueux que nous infpire la
grand Nom W prononcé à haute
voix. S’il trouve l’occafion de laid

fir’ma main, il porte fa bouche
avec la même vénération que

nous

” Le Raymi principale fête du Su.
lei], ’l’Incas 8c les Prêtres l’adoroient à.

genOux.
”*’ Le grand Nom étoit Pacbaeamqe;

on nele prononçoit querarement, & avec
beaucoup de figues d’adoration.
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nous avons pour le facré Diadè-
me. * Q1elquefois il prononce un
grande nombre de mots qui ne ref-
femblent point au langage ordi-
nairede faNation. Le fon en cil:
plus doux, plus difiinét, plus me-
furé; il y joint cet air touché
qui précéde les larmes ; ces fouo.

pirs qui expriment les befoins de
l’ame; ces accens qui font préf-

que des plaintes ; enfin-tout ce
qui accompagne le defir d’obten
nir des graces. Hélas! moucher
Aza, s’il me Connoiiïoit bien,:-s.’il

n’étoit pas dans quelque erreur

- - . fur* Du baifoit le Diadème de Mamarapa
comme. nous ballons les Reliques de nos
Saints.

D 4
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fur monêtre, quelle priera auroit-
il à me faire?

CetteNation ne feroit-elle point.
idolâtre? Je n’ai encore vû faire

aucune adoration au Soleil; peut-t
être prennentsils les femmes pour
l’objet de leur culte. Avant que
le Grand Maure-Capa * eut ap-
porté fur la terre les volontés du
Soleil ; nos Ancêtres divinifoient,
tout ce qui les frappoit de crainte, ’

ou de plaifir: peut-être ces Sau-
vages n’éprouvent n.- ils ces deux

fentimens que pour les femmes. ,
Mais, s’ils m’adoroient, ajour

tuoient-ils à mes malheurs l’af-
freufe

* Premier Légillateur des Indiens. .7.

l’Hilloire des Incas. ’
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freufe contrainte où ils me retien-
nent? Non, ils chercheroient à
me plaire, ils obéiroient aux fig-
nes de mes volontés ; je ferois li-
bre, je fortirois de cette odieufe
demeure ; j’irois chercher le maî-

tre de mon ame ; un feul de fes
regards effaceroit le fouvenir de
tant d’infortunes.

D 5 LETTRE



                                                                     

terra a SIXIÈME. ;
UELLE hdrrible’furprife,

q mon cher Aza! (mm nos
malheurs font augmentés! (fige
nous fourmes à plaindre! Nos
maux font fans reméde, il ne me
Telle qu’à te l’apprendre 8l amou-

rir.
On m’a enfin permis de me le-

ver, j’ai profitai avec empreffe-
ment de cette liberté ; je me fuis
traînée à une petite fenêtre, je
l’ai ouverte avec la précipitation
que m’infpiroit ma vive curiofité.

(khi-je vû? Cher Amour de ma
vie, je ne trouverai point d”ex-

prefiions
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prefiions pour te peindre l’excès

de mon étonnement, de le mortel
défefpoir qui m’a faille en ne dé-

couvrant autour de moi que ce
terrible élément dont la vûe feule

fait frémir. - -
Mon premier coup d’œil ne m’a

que trop éclairée fur le mouve-
ment incommode de notre demeu-
re. Je fuis dans une de ces mai-
fons fiotantes, dont les Efpagnols
fe font fervis pour atteindre juil
qu’à nos malheureufes Contrées,

8: dont on ne m’avoit fait qu’une

defcription très-imparfaite.
Conçois-tu, cher Aza, quelles

idées funefies font entrées dans .n
mon ame avec. cette afireufe con-
noiiïance. Je fuis certaine que l’on

m’éloigne



                                                                     

Ï, 6° J

m’éloigne de toi, je ne refpire ,
plus le même air, je n’habite: plus

le même élément: tu ignoreras
toujours où je fuis, fi-je t’aime,’lî

j’exii’te ; la deflruâion de mon

être ne paroîtra pas même un
événement allèzconfidérable pour

être porté jufqu’à toi. Cher Ara

bitte de mes jours, de quel prix
te peut être déformais ma vie in-
fortunée? Souffre que rende à
la Divinité un bienfait infuporta-
ble dont je ne veux plus jouir;
je ne te verrai plus, je ne veux
plus vivre. ’
’ Je perds ce que j’aime ; l’uni-

vers en annéanti pour moi ; il n’efi

plus qu’un vafle defert que je rem.-

plis des cris de mon amour ; en-
tends
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tends les, cher objet de ma ten-
drefi’e, fois-en touché, permets

que je meure. . . . l
’ Q1elle erreur me féduit? Non,

mon cher Aza, non, ce n’efi pas
toi qui m’ordonne de vivre, c’eit

la timide nature, qui, en frémif-
fant d’horreur, emprunte ta voix
plus puilïante que la fienne pour
retarder une fin toujours redou-
table pour elle; mais c’en efi fait,

le moyen le plus prompt me dé-
livrera de fes regrets. . . . .

(Are la Mer abîme à jamais dans

fes flots ma tendreffe malheureu-
fe, ma vie 8: mon défefpoir.

Reçois, trop malheureux Aza,
reçois les derniers fentimens de r

mon
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mon cœur, il n’a reçu que ton .
image,il ne vouloit vivre que-pour
toi, il meurt rempli de tuner,
mour. Je t’aime, je le penfe, je le

feus encore, je le dis ’pour la der-

niere fois ..... . l

mmm533°.»?

æ

LETTRE
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LETTRE SEPTIÈME.

ZA, tu n’as pas tout. perdu,
tu régnes encore fur un cœur ;

je refpire. La vigilance de mes
Surveillans a rompu mon funefie
deiTein, il ne me relie que la hon-
te d’en avoir tenté l’exécution.

J’en aurois trop à t’apprendre les

circonfiances d’une entreprife anf-
fitôt détruite que p-rojettée. Ofe-

rois-je jamais lever les yeux juf-
qu’à toi, fi tu avois été témoin,

de mon emportement.
I Ma raifon foumife au défefpoir,
ne m’étoit plus d’aucun fecours ;

ma vie ne me parodioit d’aucun
prix,
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prix, j’avais oublié ton amour.
. Que le fang-froid ei’t cruel après

la fureur ! Que les points de vue
fontdifi’érens fur les mêmes objets!

Dans l’horreur du défefpoiron
prend la férocité pour du coura-
ge, 8: la crainte des foufi’rances
pour de la fermeté. Q1’un mot,

un regard, une furprife nous rap-
pelle â nous-même, nous ne trou.
vous que de la foiblefi’e pour prin-

cipe de notre Héroïfme ; pour
fruit, que le repentir 85 que le
mépris pour récompenfe.
’ La connoifi’ance de ma faute en

cit la plus févere punition. Aban-
donnée â l’amertume du repentir,

enfevelie fous le voile de la hon-
te, je me tiens à l’écart ; je crains

a que
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que mon corps n’occupe trop de
place : je voudrois le dérober à la

lumiere; mes pleurs coulent en a-
bondance, ma douleur efi calme,
nul fan ne l’exhale; mais je fuis
toute à elle. Puis - je trop expier
mon crime? Il étoit contre toi.

En vain, depuis deux jours ces
Sauvages bienfaifans voudroient
me faire partager la joie qui les
tranfporte; je ne fais qu’en foup-
çonner la caufe, mais quand elle
me feroit plus connue, je ne me
trouverois pas digne de me mêler
à leurs fêtes. Leurs danfes, leurs
cris de, joie, ’une liqueur rouge
femblable au Mays, * dont ils boi-

i i h ventf Le Ma]: cil une plante dont les In-
diens
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ventabondamm’ent,leuremprefl’eé

ment. à contempler le Soleil par.
tous les endroits d’où ils peuvent
l’appercevoir, ne me lameroient
pas douter que .cette’réjouifiance

ne le fit en l’honneur de l’ Afire
Divin, fi la conduite du Cacz’que é.

toit conforme à celle des autre.
Mais, loin de prendre part à la

joie publique, depuis la. faute que
j’ai commife, il n’enprendjqu’à

ma douleur. Son zéle ei’t plus taf-e

peét’ueux, fes foins plus afiidus,

i - r fort(liens font une haillon forte a fahttairer;
ils en préfentent au Soleil les 1033336. f3?
fêtes, 8c ils en boivent jufqu’à l’yvrefie

àPYèS le facrifice. Voyez I’Hifi. de: bien:

t.z.p’.-ist. ’ ’ « N
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fan attention plus pénétrante.

Il a deviné que la préfence con-

tinuelle des Sauvages de fa fuite
ajoutoit la contrainte aman afflic-
tion ; il m’a délivrée de leurs re-

gards importuns, je n’ai prefque
plus que les fiens à fuporter. V

Le croirois-tu, mon cher Aza?
Il y a des momens, où je trouve
de la douceur dans ces entretiens
muets ; le feu de fes yeux me
rappelle l’image de celui que j’ai

vû dans le tiens ; j’y trouve des
rapports qui féduifi’entmon cœur.

Hélas que cette illufion cil palla-
gere 8: que les regrets qui la fui-
vent font durables: ils ne finiront
qu’avec ma vie, puisque je ne vis

que pour toi, - i ”
LETTRE l
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LETTRE .HUITIEME. ’

QUAND un feul objet réunit ..
toutes nos penfées, mon

cher Aza, les événemens ne nous

intérefient que par les rapports que

nous y trouvons avec lui. Si tu
n’étais le feul mobile de mon ame,

aurois-je palle, comme je viens de
faire, de l’horreur du défefpoirâ

l’efpérance la plus douce P Le Ca-

çique avoit déja efiayé plufieurs

fois inutilement de me faire ap-
procher de cette fenêtre, que
ne regarde plus fans frémir. En-
fin prefiée par de nouvelles infran-
ces, je m’y fuis lainée conduire. A

Ah!
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Ah! mon cher Aza, que j’ai été

bien récompenfée de ma complai-

lance!
Par un prodige incompréhen-

fible, en me faifant regarder à
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 ma-
chine, mes yeux n’auraient pû
atteindre.

En même-tems, il m’a fait en-

tendre par des figues (qui com-
mencent à me devenir familiers)
que nous allons à cette terre, 8:
que fa vûe étoit, l’unique objet

des réjouifiances que j’ai prifes

pour un facrifice au Soleil.
J’ai fenti d’abord tout l’avan-

tage
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targe de cette découverte ; l’efpé-

rance, comme un trait de lumie-
te, a porté fa clarté jufqu’au fond

de mon cœur. i
Il efi certain que l’on me com

duit à cette terre que l’on m’a fait

voir, il ef’t évident qu’elle efi une

portion de ton Empire, puifque le
Soleil y répand fes rayons bien-
.faifans. * Je ne fuis plus dans les
fers des’ cruels Efpagnols.
pourroit donc m’empêcher de

rentrer fous tes Loix P g
Oui, cher Aza, je vais me réu-

nir

4’ Les Indiens ne conuoilfoient pas
notre Emifphere a: croyoient que le
Soleil n’éclairoit que la terre de fes en.

fans.
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nir à ce quej’aime. Mon amour,
ma raifon, m’es defirs, tout m’en

allure. Je vole dans tes bras, un
torrent de joie le répand dans
mon aine, le palle s’évanouit,
mes malheurs font finis, ils font
oubliés, l’avenir feul m’occupe,

c’el’t monunique bien. t
i wAza, mon cher efpoir, je ne

t’ai pas perdu, je verrai ton vila-
ge, tes habits, ton ombre; je t’ai-
merai, je te le dirai à toi-même,
cil-il des tourmens qu’un tel bang
heur n’efface!

à?

LETTRE
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LETTRE NEUVIEME.
QUE les jours fontlongs,

quand on lescompte, mon
cher Aza ; le tems ainfi que l’ef-
pace n’efi: connu que par les limi-
tes. i Il me femble que nos efpé-
rances font celles du terns; fi elles
nous quittent, ou qu’elles ne foient
pas fenfiblement marquées, nous
n’en appercevons pas plus la du-
rée que l’air qui remplit l’efpace.

Depuis l’infiant fatal de notre
féparation, mon ame 8c mon cœur
également flétris par l’infortune,

refioient enfevelis dans cet ahan-
don total (horreur de la nature,

image

)
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image du néant) les jours s’écou-

loient fans que j’y prifie garde;
aucun efpoir ne fixoit mon atten-
tion’fur leur longueur : à prêtent
que ’l’efpéran’ce en marque-tans

lesinfians ; leur durée me paroit
infinie, 8: ce qui me furprend dag
mutage, c’eil: qu’en recouvrant la

tranquilité de mon efprifi, je,re-,
trouve en ’ même-tenu la facilité

de,penfer;, , j sDepuis ’que; mon; imagination
efiowctfi: à lajoie, une fouleîde
penfées qui s’y préfentent,’..-’lîoê-,

cupeutjufqu’à la fatiguer. . Des:
projets de ,plaifirsrëz de bon-heur;
3’ y fuccédental’ternativemen t ;’ les

idées nouvelleszy font reçues avec.

facilité, cellesimêmes dont je..ne

’ r- E m’étois
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m’étais point apperçue s’y rem-5

cent fans les chercher.
Depuis deux jours, j’entensplu-I

lieurs mots de la Langue du Cari-
gue que je ne croyois pas fçavoir.
Ce ne font encore que des termes
qui s’appliquent aux objets, ils
n’expriment point mes penfées de

ne me font point entendre celles
des autres; cependant ils me four-
nifient déja quelques-éclairdfie-
mens qui m’étaient nécefiaires.

Je, fçais que le nom du Critique;
efi Déteruille, celui de notre mai- .
fan fiotante unifiait, a: celui de
la terre où nous allons, France.

Ce dernier m’a d’abord eErayé:

je ne me fauviens pas d’avoir en.
œndunommer ainli aucune Con-

trée .
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réflexion au nombre’in’fini de cel-

les qui. le campoient, dont les
noms me font échappés, ce mou-

vement de crainte s’efi: bien-tôt
évanoui ; pouvoit-il fubfifiér long-è

tems avec la folide confiance que
me donne fans celle la vûe du So-
leil?" Non, mon cher Aza,-cet
nitre divin n’éclaire que Testeu-

fans; le feul doute me rendroit
criminelle; je vais rentrer" fous
ton Empire, je touche au 1mo-
ment de te voir, je écuissâmes l
banheur. t t’ « ’ ’

* Au milieu des tranfports de ma
joie, la reconnoifi’ance me prépa.

te un plaifir délicieux, tu cama!
bleras d’honneur 8e de richefl’es

E 2 le
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le ,Cacique ” bienfaifant qui nous ,
rendra l’un à l’autre, il porteraË

dans fa Province le .fouvenirjde;
Zilia ; la récompenfe de fa vertu .

le;rendra plus vertueux encore,
8l: 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 efclay
vie, il Âfemble, être le mien ; j’é’...

prouve à préfent autant de com-j
plaifance de fa part que j’en é-.
prouvois de contradiétions durant -

ma maladie : occupé de moi, de
mes inquiétudes, de mes amufe- ,

mens,

’ 3 Les. Garrigue: étoient des efpéces’ de

petits Souverains tributairesdes lutai.
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tres foins. Je les reçois avec un
peu moins d’embarras, depuis
qu’éclairée par l’habitude 8: par

la réflexion, je vois que j’étais
dans l’erreur fur l’idolâtrie dont

je le foupçonnois. i
Ce n’ei’t pas qu’il ne repéte fou-

vent à peu près les mêmes démonf

flrations que je prenois pour un
culte; mais le ton, l’air8: la for.-
me qu’il y employé, me perfuaï
dent’ que Ce n’efi qu’un jeu â’l’u.’

fage de fa Nation.Il commence par me faire pro-i
noncer dif’tinétement des mots’de’

fa Langue. (Il fçait bien que les
Dieux ne parlent point) ;dês que
j’ai répété après lui, oui, je vous

E 3 aime,
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aime. ou bien, je vous promets d’ê-

tre à vous, la joie le répand fur
fan vifage, il me balle les mains
avec tranfport, 8: avec un air
de gaité tout contraire au férieux
qui accompagne l’adoration de la

Divinité. -Tranquille fur fa Religion, je
ne le fuis pas entierement fur le
pays d’où il tire fan origine. Son

langage 8: les habillemens font fi
diEérens des nôtres, que louvent
ma confiance en el’t ébranlée. De

fâcheufes réflexions couvrentquel-

quefois de nuages ma plus chere
efpérance : je palle fuccefiivement
de la crainte à la joie, 8: de la joie
à l’inquiétude. - .
. Fatiguée de la cpnfufion de mes

a idées,
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idées, rebUtêe des incertitudes
qui me déchirent, j’avois réfohlu

de ne plus penfer; mais comment
vrallentir le mouvement d’une-arme

:privée de toute communication,
qui n’agit que fur elle-même, a;
que de fi grands intérêts excitent
à réfléchir? Je ne le puis, mon cher

Aza, je cherche des lumieres avec
une agitation qui me dévore, 8:
je me trouve fans ceiïe dans la plus
profonde obÎcnritéJe fçavois que

la privation d’un fens peut trom-
per à quelques égards, je vois,
néanmoins avec furprife que l’u-
fage. des miens m’entraîne d’er-

reurs en erreurs. L’intelligence
des Langues feroit-elle celle de
l’aine? O, cher Aza, que mer

E 4. V a male



                                                                     

t 89]
malheurs me font entrevoir de
fâcheufes vérités; mais que.ces

atrifles penfées s’éloignent de moi»;

nous touchons à la terre. La lu-
cmiere de mes jours dilIipera en
un moment les ténébres qui m’en.

.vrronnent.

à"?à???

;jf ZETTRE
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LETTRE DIXIEME.
E fuis enfin arrivée à cette
Terre, l’objet de mes défirs,

mon cher Aza, mais je n’y vois
encore rien qui m’annonce le bon-
heur que je m’en étois promis,

tout ce qui s’offre à mes yeux me
frappe, me furprend, m’étonne
85- ne me laiITe qu’une impreflion

vague, une perplexité fiupide,
dont je ne cherche pas même à
me délivrer; mes erreurs répri-

’ment mes jugemens, je demeure

incertaine, je doute prefque de ce
que je vois.

A peine étions-nous fortis de
la maifon flotante, que nous fom-

E 5 mes
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mes entrés dans une ville bâtie fin

lerivage de la Mer. Le peuple qui
nous fuivoit en foule, me partait
être de la même Nation que il:
Cacique 8c lesmaifons n’ont au-
tune refi’emblance avec celles des .

villes du Soleil : fi celles-la les
furpaîïent en beauté par la richef-4

fe de leurs ornemens, celles-ci in
font fort auadefi’us par les prodi-

ges dont elles font remplies.
En entrant dans la chambre où

Déterville m’a logée, mon cœur

a tréfailli; j’ai vû dans l’enfance-

ment une jeune performe habillée

comme une V ierge du Soleil;
j’ai couru à elle les bras ouverts.

(belle furprife, mon cher Aza,
quelle furprife extrême, de ne

trouver
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trouver qu’une refil’tance impéritie"

trable, où je voyois une figure
humaine le mouvoir dans un ef-
pace fort étendu l

L’étonnement me tenoit immo-

bile les yeux attachés fur cette
ombre, quand Détemille m’a fait

remarquer fa propre figure à côté

de celle qui occupoit toute mon
attention: je le touchois, je lui
parlois, 8: je le voyois en même-
tems fort près 8c fort loin de moi.

Ces prodiges troublent la rai-
fou, ils olfufquent le jugement ;
que faut-il penfer des habitans de
ce pays P F aut-il les craindre, faut.
il les aimer? Je me garderai bien
de rien déterminer là-deITus.

Le Critique m’a faitcomprendre l

’ que
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que la figure que je voyois, étoit
la mienne 3 mais de quoi cela m’in-

flruit-il P Le prodige en cit-il
moins grand P Suis-je moins mor-
tifiée de ne trouver dans mon ef-
prit que des erreurs ou des igno-
rances? Je le vois avec douleur,
mon cher Aza 5 les moins habiles
de cette Contrée font plus favans
que tous nos Âmuter.

Le Cacique m’a donné une Chi-
na * jeune 8: fort vive 3 c’ef’t une

grande douceur pour moi que
celle de revoir des femmes 8: d’en
être fervie : plufieurs autres s’em-

prefi’ent à me rendre des foins, 8:

j’aimerais autant qu’elles ne le

filTent

4’ Servante ou femme de chambre.

44-4. -.;*;&i-

-4 A Au Azùu-.-....«.-.--A...-. -..5-A ...- A -
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fifiënt pas, leur préfence réveille

mes craintes. Ala façon dont elles
me regardent, je vois bien qu’el-
les n’ont point été à Cuzcoca. * Ce-

pendant je ne puis encore juger
de rien, mon efprit flore toujours
dans une mer d’incertitudes; mon
cœur feul inébranlable ne defire,
n’efpére, 8c n’attend qu’un bon-

heur fans lequel tout ne peut être

que peines. i
* Capitale du Perou.

ne  

LETTRE
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’IQEÏTRE ONZIEME.
QUOI que j’aie pris tous les

foins qui font en mon pou-
voir pour découvrir quelque lu?
miere fur mon fort, mon cher
Aza, je n’en fuis pas mieux in-
fimite que je l’étais il y a trois
jours. Tout ce que j’ai pû remar-

quer, c’efl: que les Sauvages de
cetteContrée paroifiènt aulii bons,

’aulfi humains que le Carme; ils
chantent 8c danfent, comme s’ils
avoient tous les jours des terres à
cultiver. * Si je m’en rapportois

a

* les terres fe Cultivoient en commun
au Perou, 8: les jours de ce travail étoient
des jours de réjouilïances.
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à l’oppofition de leurs ufages a
ceux de notre Nation, je n’aurais
plus d’efpair; mais je me fauviens

que tan auguite pere a fournis à
fan obéifl’ance des Provinces fart
éloignées, 8: dont les Peuples n’-

avoient pas plus de rapport avec
les nôtres: pourquoi celles-ci n’en

ferait-elle pas une ? Le Soleil pa-
rôit fe plaireà l’éclairer, il cit plus

beau, plus pur que je ne l’ai jav
mais vû, 8: je me livre à la can-
fiance qu’il m’infpire : il ne me

relie d’inquiétude que fur la lon-

gueur du tems qu’il faudra palier
avant de pouvoir m’éclaircir tout-

à-fait fur nos intérêts; car, mon
cher Aza, je n’en puis plus dou-
ter, le feul ufage de la Langue du

Pays
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pays pourra m’apprendre la vé-
rité 8c finir mes inquiétudes.

Je ne lailTe échaper aucune oc-
cafian de m’en inflruire, je pro-
fite de tous les momens où Dé-
terville me laiITe en liberté pour
prendre des leçons de Mal-China;
c’eft une faible refiburce, ne pou-

vant lui faire entendre mes pen-
fées, je ne puis former aucun rai-
fonnement avec elle ; je n’ap-
prends que le nom des objets qui
frappent fes yeux 8: les miens.Les
figues du Cacigue me font quelg
quefois plus utiles. L’habitude
nous en a fait une efpéce de
langage, qui nous fert au moins a
exprimer nos volontés. Il me me-
na hier dans une maifan, où, fans

cette
l

An, h...-..-.«..4L4.-.



                                                                     

’ l 3.9 ]

cette’intelligence, je me ferois

fort mal conduite. a
ï Nous entrâmes dans une cham-
bre plus grande-8c plus ornée que
Celleique j’habite ; beaucoup de
monde y étoit. allemblé. L’étan-

nement général que l’an témoi-

gna âma vue me déplut, les ris
excefiifs que plufieurs jeunes filles
s’eEorçoient d’étouffer 8: qui re-

commençoient; lorfqu’elles le-

voient les yeux fur mai, exci-
terent dans man. cœur un fentià
ment fi fâcheux, que je l’aurais

pris pour de la honte, fi je me
fulïe fentie caupable de quelque
faute. Mais ne me trouvantqu’une
grande répugnance à demeurer a-
vec elles,’ j’allais retourner fur

me:



                                                                     

’ l. 9° a]

mes pas, quand un ligne de Dé»

terville me retint.
» Je compris que je commettois
une faute, fi je fartais, 8c je me
gardai bien de rien faire qui me»
tirât le blâme que. l’on me don-

noit fans fujet; je reliai donc, en
portant toute mon attention fur
ces femmes, je crûs démêler que
lafingularité des mes habits cau-
fait feule la furprifedes unesôz:
les ris affenfans des autres, j’eus I
pitié de leur faiblefi’e ; je ne pem-

J’ai plus qu’à leur perfuader par

ma centenance, que mon ame ne
différoit pas tant de la leur, que
mes habillemens de leurs paru-

res. -Un homme que j’aurais pris

Pol"
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pour un Caracas * s’il n’eût été

vêtu de noir, vint me prendre par
la main d’un air aEable, 8: me
conduifit auprès d’une femme,
qu’à fan air fier, je pris pour la
Pallas H de la Contrée. Il lui dit
plufieurs paroles que je fçais pour
les avoir entendues prononcer
mille fois a Déterville. Qu’elle 436

belle! les beaux yeux! . . . . un au.
tre homme-lui répondit.

De: gram, une taille de Mm-
p’be! . .g Hors les femmes qui ne

S ’ V dirent
’ Les Citrate: étoient de petits Sau-

verains d’une Contrée.; ils avoient le
privilége de porter le même habit, que

les Incas. -
i Ï? Non générique des Princell’e’g-



                                                                     

l 92 l
ldirenta’r’ien, tous répétèrent à peu

"près les mêmes mats;ïj’e ne fcais

pas encore leur lignification, mais
ilsiexpriment fûrement des idées
agréables, car. en lesprononçant,

l le vifage cit toujours riant.
Le I Critique paroifi’oit extrême-’-

-ment fatisfait de ce que l’an difoit à

il le tint toujours à côté; de moi,
au s’il s’en. éloignait pour parler

à quelqu’un, fes yeux ne me per;

daient pas de vue, 8c fes lignes
m’avertifi’aient de ce que je devois

faire : de mon côté j’étais fort at-

tentive à l’obferver pour ne point
blelTer les ufages d’une Nation.-
peu inflruite des nôtres. ’ ’ ’

" Je ne fçais, mon cher Aza, li
je ppurrai te faire comprendre

’ combien

-r si”?
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combien les manieres de ces Sau-
vages m’ont paru extraOrdinai-

res. . .Ils ont une vivacité fi impa-
tiente, que les paroles ne. leur
fufiifant pas, paur s’exprimer, ils,

parlent amant par le mouvement
de leur corps que par le fan de
leur voix ; ce que j’ai .vû de leur:
agitation continuelle, m’a pleine-v
ment perfuadée du peu d’impar--
tance des démanl’trations du Cari-1

que, qui m’ont tant caufé d’emo.

barras 8: fur lefquelles j’ai fait:
tant de faulfes conjeétures.

Il baifa hier les mains de la;
Pallas, 8: celles de toutes les and!
tres femmes; il les baifa même au
vifage,(ce que je n’avais pas en-.

i côte
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cote vu) : les hommes venoient
l’embrafl’er; les uns le prenoient

par une main; les autres le tia-
roient par fan habit, 8: tout cela
avec une promptitude dont nous
n’avons point d’idées.

A A juger de leur efprit par la
vivacité de leurs gefles, je fuis
sûre que nos exprefiians mefurées,

que les fublimes comparaifons.
quiexprimentfinaturellementlnos
tendres fentimens 8: nos penféesî
alfeétueufes, leur paraîtroient in-

fipides; ils prendroient notre air
férieux 8: modefie pour de la Ru;
pidité; 8: la gravité de notre dé-

marche pour un engourdiflèment.
Le croirois-tu, mon cher Aza,
malgré leurs imperfeétians, fi tu

étois



                                                                     

E. a; la
étais ici, je. méplairois avec eux.
Un certain air d’alfabilité répandu .

fur tout cequ’ils font, les rend.
aimables; 8: li mon ame étoit plus

heureufe, je trouverois du plaifir
dans la diverfiré des objets qui fe
préfentent. fuccefiivement à mes

yeux a mais le peu de rapport v
qu’ils ont avec toi, efface les ra-
grémens de leur nouveauté ; toi.

feu] fais mon bien 8: mes plaifirs.

LETTRE
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LE TTR E ’DO (rails ME;

’ AI palle bien du terris, monÎ

cher Aza, fans pouvoir don-r
net un moment à ma. plus cherer
occupation; j’ai ’Cependant un;

grand nombre de chofes extradai;
(linaires à t’apprendre; je profite ,;

d’un peu de loifrr paur. elTayer de:
t’en inl’iruire.

Le lendemain de ma vifite chez
la Pallas, Déterville me fit appor-
ter un fort bel’habillement à l’u-

fage du pays.Après que ma petite
China l’eut arrangé fur mai à fa

fantaifie, elle me fit approcher de
cette ingénieufe machine qui dou-

. ’ ble
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ble les objets : QIoique je dûffe
être’accautumée à les effets, je ne

pus encore me garantir, de la
prife, carme voyant comme lij’é-

tais vis-à-vis de moi-même.-
.Mon nouvel aj-ullementne me

déplût pas ; peut-être jetregrette-

rois davantage celui que quitte,
s’il, nem’avoit fait regarder. par

tout. avec. une attention , incom-

mode. Â f " ". Le Critique entra dal-usina charrie
bre au; moment que, rageuse, fille
ajoutoit’encoreælufieur5;bagatel-
les â ma parure; il s’arrêta à’l’En-g

trée de la parte 8:. nous. regarda
long-teins fans parler : la rêverie
étoit fi profonde, qu’il fedétaur-j

na pour laitier fortir la China 8: fe
remit fa place fanss’en apper4

F cevoir ;
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cevpir; les yeux attachés fur moi,
il - parcouroit tau te ma ’perfonne

avec une attention férieufl: dont
j’étais embarraffée, fans’en fçavoir

la raifon. l ï
I Cependant afin de lui marquer
ma reconnoiffance pouffes nou-
veaux bienfaits, je lui tendis la
main, 8: ne pouvant. exprimer
mes fentimens, je crûs ne pouvoir
lui rien dire de plus agréable que
quelques-uns des mots qu’il fe
plaît, à me faire repéter 3 je tâ.

chai même d’y mue le ton qu’il

y donne.
Je ne fçais quel effet ils firent

dans ce moment-là fur lui ;i mais
fes yeux s’animerent, fan vifage
,s’enfiamma, il vint à moi d’un air

agité
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agité, il rparût vouloir me prenf’

dre dansrfesïbras, puis s’arrêtant

tout-â-coup, il me ferra fortement-
la main en prononçant d’une voix.

émuë. Non . . . le refpefi. . . . fa

vertu. . . .1 8: plufieurs autres
mots que je n’entends pas mieux,

8: puis il courut le jetter fur fan
liège à l’autre côté de la chambre

où il demeura la tête appuyée dans

fes mains avec tous les lignes
d’une profonde douleur.

’ Je fus allarmée de fan état, ne

doutant pas que je lui eulTe caufé
quelques peines ; je m’approchai
de lui pour lui en témoigner mon
repentir ; mais il me repoulfa dou-
cement fans me regarde-r, 8: je
n’ofai plus lui rien dire : j’étais dans

F 2 le



                                                                     

t me 1.
le; plus grand.embarrass-quand les.
méliques entrerait pour nous ,
apporter à,mangert; il fe.;leva,3
nous; mangeâmes. enfembleïà la i
maniera accoutumée. fans qu’il ,

parut d’autre fuite à fa douleur
qu’un peu. de trillelfe; mais il
n’en avoit ni moins de bonté, ni

mains de douceur, tout cela me
paraît inconcevable.- ’ ’ v

Je ç n’ofdis lever les yeux fur,

lui ni me fervir des lignes, qui
ordinairement nous tenoient lieu
d’entretien ; cependant nous man-
gions dans un tems f1 diEérent de
l’heure ordinaire des répas, que
je ne pus m’empêcher de lui en té-

moigner ma furprife. Toutce que
je compris à fa réponfe, fut que

nous
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nous alliansicha’nger de demeure.
En effet, le Calque après êtrefari-
ti- 8: rentré plufieurs fois,vint me

prendre-parla main ; je me laif-
fai’COHdui’re, en rêvant toujours à

ce qui. is’étoit pafié, 8: en cher-

chant à démêler f1 le changement
de lieu n’en étoit? pas une fuite.-

A peine’eus’a’j’e pallé la derniere

porte de’la lmâiTon qu’il m’aidaà

monter-un- pas - allez haut, 8: je
me trouvai dans une petite chaman
bre où l’on ne peut le tenir dé;
bout fans ’- incommodité à ïr’n’aË

nous fûm’es’ïallis’ [fart â’l’a’if’e, le

(fatigue, la China 8: moi; ce pe-
tit endroit eft agréablement meu-
blé, une fenêtre de chaque ïc’ôté

l’éclaire’ïfuflîfaïmment,-mais il n’y

F 3 a
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a allez d’efpace pour-y mar-

cher. 4 . I rTandis que je le confiderois a-
..vec furprife, 8: que je tâchois de
deviner pourquoi Déterville nous
enfermoit fi étroitement (ô, mon

cher Aza l que les prodiges font
familiers dans ce pays) je fentis
cette machine ou cabane (je
ne fçais comment la nommer)
je la fentis fe mouvoir 8: chan-
ger de place ; ce mouvement
me fit penfer à la. maifon fio-
tante : la frayeur me faifit ; le
(fatigue attentif à mes moindres
inquiétudes me rallüra en me fai-
faut regarder par une des fenêtres,
je vis (non fans une furprife ex-
trême) que cette machine fufpen-

due
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-due allezprès de la terre, le mon;
voit par un ,fecret que je ne mm,-

prenois pas; . v LI. r
Déterville me fit aufiî’voir. que

plufieurs Hamar * d’une efpéce
qui nous el’t inconnue, marchoient

devant nous 8: nous traînoient a-
près eux; il faut, ô lumiere de
mes jours, un génie plus qu’hu-

main pour inventer des chofes fi
utiles 8: fi lingulieres; mais il
faut aulïî qu’il y ait dans cette

Nation quelques grands défauts
qui modèrent fa puilïànce, puif-
qu’elle n’el’t pas la maurelle du

monde entier.
Il y a quatre jours qu’enfer-

f A més
f Nom générique des bêtesi

F 4



                                                                     

, t 1043Tués dans cette merveilleufe ma-
chine, nous n’en fartons que la
nuit pour reprendre du repos dans
"la’premiere habitation qui fe ren-
’contre,»8: je n’en fors jamais fans

iregret. Je te l’avoue, mon cher
-Aza, malgré mes tendres inquié-
f rudes, j’aigoûté pendant ce voya-

ge des plaifirs qui m’étaient in-
ÎCOrinus. Renfermée- dans le tem-

3 pie des ma plus tendre enfanCe,
1 je i ne connoilTois pas les beautés
rde l’univers ; tout ce que je vois
Ï’meravit 8: m’enchante. A

a. F Les campagnes immenfes, qui
le changent 8: fe renouvellent fans

ù celle ’à, des regards;attent’ifsïem-

portent l’ame avec plus de rapi-
dité que l’on ne les traverfe.

’ l Les
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, Les yeux fans le fatiguer par-
courent,elmbrafi"ent le repofent
tout à la fois fur unepvariété in-
finie d’objets admirables zoneroit
ne trouver de bornes à fa vûe-que
celles du mande entier; cette er-
reur nous-flatte, elle nous donne
une idée .fatisfaifante de notre
propre grandeur,8: femble nous
rapprocher du Créateur de tant

de merveilles. .A la fin d’un beau jour,,.le
Ciel n’offre pas un fpéétacle

moins admirable que celui de. la
terre ;dês nuées tranf parentes af-
îfembléesgautour du Soleil, teintes

des plusvives couleurs, nous pré.

fentent de toutes parts des mon-
tagnes d’ombre 8: de lumiere,

i i il A F. i (loin;
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dont lemajellueux défordre attire
notre admiration jufqu’à l’oubli

de nous-mêmes; 4 a 1’ i
5.Le cacique a eu la .camplailàna
ce de me faire fortir tous les jours
de la cabane roulante pour me
lailfer contempler à loifir les mero
veilles qu’il me VOyoit admirer

QIC les bois font délicieux,
mon cher Aza ! Si les beautés du
Ciel 8: de la terre nous emportent
loin de nous par un ravilTement
involontaire, celles des forêts
nous y ramenent par un attrait
intérieur, incompréhenlible, dont

la feule nature a le fecret. En en-
trant dans ces beaux lieux, un
charme ,univerl’elfe répand fur

tous les fens8:confond leur ufage.
on
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on croit voir la fraîcheur avant
de la fentir; les difiérentes nuano
ces de la couleur des feuilles adou-
cillent la lumiere qui les péné-
rtrent, 8: femblent frapper lofen-
timent aufiî-tôt que les yeux.

, Une odeur agréable, mais indé-
terminée, laill’e à peine difcerner

f1 elle aEe&e le goût ou l’odorat;
l’air même fans être apperçu,por-

te dans tout nôtre être une vo-
lupté pure qui femble nous don-
ner un feus de plus, fans pouvoir
en défigner l’organe. j

O, mon cher Aza! que ta.
préfence embelliroit des plaifirs fi
purs! (ne j’ai defiré de les par-j

tager avec toi l Témoin de mes
tendres
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tendres-pennées, je t’aurais fait

trouver dans les fentimens’ de
mon cœur des charmes encore
plus touchans que tous ceux des
beautés de l’univers. I

LETTRE
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Q

LETTRE TREIZIÉME:

Il E voici, enfin, mon cher
Aza, dans une ville norrr-

mée Paris, C’el’c’ le terme denc-

,tre voyage, mais felon les appa-
rences, ce ne fera pas celui
mes chagrins. ’ ’:
j Depuis que je fuis arrivée, plus
attentive que jamais fur tout ce
qui le palle, mes découvertes ne
me produifent que du tourment
.8: 11eme préfagent que des mal-
,heurs z je trquve ton idée dans le
moindre de mes Ïd’efirs curieux,

.8: je ne la rencontre dans aucuns
des objets qui s’olfiii’enit aima. vûe.

Autant
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Autant que j’en puis juger par

le tems que nous avons employé
à traverfer cette ville, 8: par le
grand nombre d’habitans dont les
rues font remplies, elle, contient ’
plusde monde quen’en pourroient
rall’embler deux ou trois de nos

Contrées. iJe me rappelle les merveilles
que l’on m’a racontées de Quint;

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

faire de cette grande ville ; mais,
hélas l (belle diEérence?

Celle - ci contient des ponts,
des rivieres, des arbres, des cam-
pagnes ; elle me paraît un univers
plûtôt qu’une habitation particu-

liere. J’elfayerois en vain de te
donner

G;
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donner une idée jul’te de la hauteur

des maifons a elles font li prodi-
gieufement élevées, qu’il el’t plus

facile de croire que la naturel les
aproduites telles qu’elles faut, que
de comprend re com men tdes hom-g
mes ont pû les confiruire.

C’efl: ici que la famille du C aci-

tgue fait fa réfidence. . . La maifon
qu’elle habite en prefque aullî ma-

gnifique que celle du Soleil ; les
meubles 8: quelques endroits des
murs font d’or ; le relie el’t orné

d’un tilla varié des plus belles

couleurs qui repréfentent allez
bien les beautés de la nature.

En arrivant, Déterville me fit
entendre qu’il me conduifoitdans

la chambre de fa mere. Nous la
trous
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trouvâmes à demi couchée fur un

lit à peu près de la même forme
que celui des Incas 8: de même
métal. * Après avoir préfenté fa

main au Cacique, qui la baifa en
.fe prol’ternant prefque jufqu’à

terre, elle l’embrafia ;, mais avec
une bonté fi froide, une joie fi
contrainte, que f1 je n’eulfe été a-

vertie, je n’aurais pas reconnu les

fentimens de la nature dans les
carelTeslde cette mère. A
. Après s’être entretenus un ma?

ment, le Cacigae me fit appro-
cher; elle jetta fur mai un regard
dédaigneux ’8: fans répondre à ce

:Î. « ’ a que
il 4* Les lits, les chailles, l les tables des
Incas étoient "d’or mallifi’ ’ ’ l

.4...,
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que (on fils’lui difoit, elle conti-

”’nua d’entourer gravement fes

"(laits d’un cordon qui pendoit à
unpetit morceau d’or.
- Déterville’nousquittapouraller

air-devant d’un grand homme de

bonne minequiavoit fait quelques
pas ivers lui ;"il l’embrafi’a anili-

’bien qu’une autre femme qui étoit

occupée de la même maniera que

la Pallas. -. " ilDès que le’Carz’qae avoit paru

"dans cette chambre, une jeune
fille à peu près de mon âge étoit

accourue ; elle le fuivoitÎ avec
un empreffement timide qui étoit
remarquable, La joye éclatoit fur
lion vifage fansienbannir un fond
de triftelfe intérelï’ant. Déterville

l’em-
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l’embrall’a laderniere ; mais aveç

une .tend relie fi naturelle que
sœur s’en émut. Hélas l mon chu;

Aza, quels feroient .nos tram;-
ports, fi après tantde’malheurs ’

Je fort nous réunifioit? . , 7; 7
j Pendant ce tems, j’étais reliée

auprès de la Pallas par refpeél: 5’
.n’ofois m’en éloigner, ni lever,

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

tems en terns fur-moi, achevoient.
.de m’intimider 8: me donnoient
une contrainte qui gênoit jufqu’à
.mes penfées.

Enfin,

* Les filles, quoi que du l’ang Royal,
portoient un grand refpeét aux femmes
mariées.
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Enfin, comme fi la jeunefille

eut deviné mon embarras, après
avoir quitté Déterville, elle vint

me prendre par la main 8eme
conduifrt’ près d’une e fenêtre. ou

nous nous allimcs. ’ Quoi que je
n’entendilï’e rien de ce qu’elle me

.difoit, le yeux pleins de hanté
me parloient le langage univerfel
des cœurs bienfaifans ; ils m’inf-
piroient la confiance 8: l’amitié:
j’aurais voulu lui témoigner mes
fentimens ; mais ne pouvant m’em-

primer felon mes defirs, je pro-
nonçai tout ce que je fçavois de

fa Langue. .Elle en fourit plus d’une fois
en regardant Déterville d’un air

En 8: doux. Je trouvois du plai-
fir



                                                                     

[un
fliiûdanscette efpéce d’entretien,
.quand.’la Pallas prononça quel?-

ques paroleslalïei haut en regar-
dant la: jeune fille; qui bailla les
yeux,’.repaull’a ma main qu’elle

tenoit dans les. fiennes, 8: ne m

regarda plus. ’ ’
i A qùelqùe tems de la, tine

. ivieiïllewfemme d’une phifionpmie

farouche entra, s’approcha deala
Pallas, ’vint enfaîte meprémltt
par le bras, "me’conduifit prenne
malgré moi dans Une chambreïan

plus haut de la maifon m’y
lailfa feule. i - . ; .

Œoique ce moment ne dût pas
.étrezlefplus malheureux de ma.
-.vie,.mon.Cher Aza”,&î.’il n’a pas

été timides moins fâcheux à palïen.

" J’atten-
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J’attendaissde la fin de mon voya-Î

ge quelques ’ :foulagemens a mes

inquiétudes Wje comptois- rdu
moins trouver dans la famille du
Cacz’que les mêmes bontés qu’il

m’avait témoignées. Le froidac-

cueil de la Pallas, le changement
fubit des manieres de lajeune fille,
la rudelTe de’cette femmeq’iJi m’a.-

Voit arrachée d’un lieu où j’avais

intérêt de relier, l’inattention de
Déterville qui ne s’était point op-Ï

palé à l’efpé’ce de violence qu’on

m’avoirfaite ; enfin toutes les cir-

conl’tances dont une ame mal-
heureufe fçait augmenter fes pei-
nes, le préfentérentà la fois fous les

plus trilles afpeéts ; je me croyois
abandonnée de tout le monde,

je
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je déplorois amerement. mon. af-
freufe’dellinée, quand vis eue
trer ma avina. Dans la lituation
où j’étais, fa vûe me parut un

bien :flèntiel ; je courus àelle, je
l’embralTai en verfant des larmes,

elle en fut touchée, [on attendri]:-
[ement me fut cher. Quand enfle croit
réduit à la pitié de foi-même, celle

des autres nous a]? bien prétieufi.
Les marques d’affeétion de cette

jeune fille adoucirent ma peine :
je lui comptois mes chagrins com-
me fi elle eut pû m’entendre, je
lui faifois mille quel’tions, com- ,
me fi elle eut pû y répondre; fes
larmes parloientsà mon cœur, les
miennes continuoient à couler,
mais elles avoient moins d’amer-

tume.
Je
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’ Je crûs qu’au moins, je verrais.

Déterville à l’heure du repas;

mais on me fervit à manger, 8: je
ne le vis point. Depuis que je t’ai
perdu, chere idole de mon cœur,
ce Caeique efl: le feul humain qui
ait eu pour moi de la bonté
fins interruption 5 l’habitude de le
vair s’cfi tournée en bisybin. »Son ab-

fence redoubla ma trillelfe : après
l’avoir attendu vainement je me
Couchai, mais le fommeil n’avait

point encore tari mes larmes,
quand je le vis entrer dans ma
chambre, fuivi de la jeune per--
farine dont le brufque dédain m’a-

vait été f1 fenfible.

Elle fe jetta fur mon lit, 8: par
mille carelïes elle fembloit vouloir

réparer
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réparer le mauvais itraitement l
qu’elle m’avait fait: V L v,
i Le Critique s’allîtlâ- côté du ;

il paroifioit avoir autant de plaifir,
à me revoir que j’en fentoiside.
n’en être point abandonnée; ils

lèparloient en me regardant, 8:.
m’accabloient- des plus tendres
marques d’aEeélion.

,-Infenfiblement leur entretien
devint plus férieux. Sans enteng
dre lents difcours, m’étaitaifé
de juger qu’ils étaient fondés
la confiance ,8: l’amitié ; jelme

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

je tâchai de tirer du Carique des
éclaircilfemens fur ce qui m’avait

paru de plus extraordinaire de:
puis mon arrivée. i Tout
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Tout ce: que je pûstomprendre
à. les réponfes; fut que la jeune
fille que je voyois , fe nommoit
Céline, qu’elle étoit fa fœur, que le

grand homme que j’avais vû dans

la chambre de la Pallas, étoit fou ’
frere aîné, & l’autre jeune femme

fun époufe. f
Céline me devint plus chere,

en apprenant qu’elle étoit fœur du

cacique; la compagnie de l’un a:
de l’autre m’étoit fi agréable que

je ne m’apperçus point qu’il étoit

jour avant qu’ils me quittafrent.
Après leur départ, j’ai paiïé le

refte du tems , defiinê au repos ,
à m’entretenir avec toi, c’ef’c tout

mon bien , c’efi; toute ma joye ,

i G c’efi



                                                                     

l 12:2 j
c’ef’c à toi feu], chere ame de

mes .penfées , que je dévelopo
mon cœur, tu feras à jamais le
feul dépofitaire de mes fecrets,
de ma tendrefië 8e de mes fra.-
mucus.

Lama

a..- 4K . usa-55.2»!-
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LETSZ’RE QUATORZIE ME.

’ I je continuois, mon cher
Aza, à prendre fur mon l’orne

meil le terne que je te don-
ne, je ne jouirois plus de ces
momens délicieux où je n’exi-
fie que pour toi. On m’a fait réa,

prendre mes habits de vierge,
ê:- l’on m’oblige de relier tout le

jour dans une chambre remplie
d’une foulede monde qui fe ahana.

gc. .85 fe renouvelle à tout m0-
ment fans prefque diminuer, .

Cette diffipation involontaire
m’arrache fouvent malgré moi à.

mes tendres penfées; mais fi je;
G 2 ’ pez’cs
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perds pour quêques infians cette
attention vive qui unit fans celle
mon ame à la tienne, je te re-
trouve bientôt dans les comparai-

fons avantageufes que je fais de
toi avec tout ce qui m’environne.

Dans les difiérentes Contrées
que j’ai parcouruës, je n’ai point

vû des Sauvages li orgueilleufe-
ment familiers que ceux-ci. Les
femmes fur-tout me paroifi’ent a-

voir une bonté mêprifante qui
révolte l’humanité 81 qui m’infpi-

reroit peut-être autant de mépris
pour elles qu’elles en témoignent

pour les autres, f1 je les connoif-
fois mieux.

Une d’entr’elles m’oecafionna

hier un affront, qui m’afBige en-

cor:
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tore aujourd’hui. Dans le terne
que l’aiïemblée étoit la plus nom-
’breufe, elle avoit déja parlé à plu-l

lieurs perfonnes fans m’apperce-

Voir; foit que le hazard, ou que
quelqu’un m’ait fait remarquer,

elle fit, en jettant les yeux fur le
moi, un éclat de rire, quitta pré-

cipitamment fa place, vint a moi,
me fit lever, 8c après m’avoir
tournée 8: retournée autant de fois

que fa vivacité le lui fuggera,
après avoir touché tous les mor-

ceaux de mon habit avec une at-
tention fcrupuleufe, elle fit ligne
à un jeune homme de s’appre-
eher 8e recommença avec lui l’e-

Xamen de ma figure.
Quoique je répugnafi’e à la li,

G 3 i berté
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liberté que l’un 8: l’autre fè d’on»

noient, la richeli’e des habits de.
la femme, me la faifant prendre.
pour une Pallas. 8: la. magnificat»-

ce de ceux du. jeune homme tout-
couvert de plaques d’or pour un.
(laçai. * Je n’ofois m’oppofer à,

leur volonté 5 mais. ce Sauvageté-
méfaire enhardi par la familiarité

de la Pallas, 8: peut-être par me.
retenue, ayant eu, l’audace de por-

ter la main; fur magorge, je le;
repoufl’ai avec une furprife 8: une,

indignation qui lui fit connoître .
que. l

* Prince du Sang: il falloit une par;
million de l’Inca pour porter de l’or fui:

les habits, 8e il ne le permettoit qu’eux;

Princes, du Sang Royal..
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que j’étois mieux inflruite que lui.

des loix de l’honnêteté. ..
I Au cri que je fis, Déterville
accourut r il n’eut pas plutôt dit
quelques paroles au jeune Sait-g
page, que celui -ci s’appuyant
d’une main fur fou épaule, fit des

ris-li violens, que fa figure en.
étoitcontrefaite. n
Î Le Cacigue s’en débaraiTa, 8e

lui dit, en rougiffant, des mots-
d’ungton fi froid, que la gaietés

du jeune homme s’évanouit, 8:

n’ayant apparemment plus rien
à; répondre, il s’éloigna fans ré-

pliquer 8: ne revint plus. h
O, mon cher. Aza, que les

mœurs de ce pays me rendent
refpeétablescelles. des enfans du

V il G 4.. Soleil!



                                                                     

i[1281
Soleil! (file la témérité du jeune

duqui rappelle cherement à mon
fouvenir ton tendre refpeét, ta.
fige retenue 8: les charmés de
l’honnêteté qui régnoient dans nos

entretiens! je l’ai fenti’ au pre-Â

mier moment, de ta vuë, cilleres”
délices de môn ame, 8: je le
penferai. toute ma vie. Toi feu!
réunis toutes les perfeétions que
la nature a répandUes fé’paré’ment

fur les humains, comme elle a.
rafiëmblé dans mon cœur mus.
les fentimens de tendreffe 8e d’ad-
miration qui m’attachent- à toi jul?’

qu’à la mort. i ”

si,

1-. A LE wu-



                                                                     

LE TTRE QUINZIE ME.

us je vis-avec le Canada. 8c
r fa fœur, mon cher Aza, plus
j’ai derpeine à. me perfuader qu’ils

foient’ de cette Nation,. eux feuls
connoiffent- 8:, refpeétent’ la vertu.

Les manieres fimplesyla bonté
naïve, . la model’te gaieté de. Céline

feroient volontiers penfer qu’elle a-
êté élevée parmi nos Vierges. La.

douceur honnête, le tendre féri-
eux de Ion frere, perfuaderoient
facilement qu’il cit né du fangdes -

Incas. L’un ô; l’autre me traitent f

avec autant d’humanité que nous
en exercerions à r leurs égards, IiÎ

-- G 5. - - des a
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des. malheurs les enlient conduitss
parmi nous. je ne doute même
plus que le Garrigue- ne bon.
tributaire. 4* -
’ i, Il n’entre jamais-dansima chants-

bre, fans m’offrir un: préfent de

chofes merveilleufës dont: cette
centrée abonde :’ tantôt ce flint:

desmorceaux de la machine qui
double les objets, renfermés-dans
de. petits. coffres. d’une matière.

r i t admirables-
lit limé-«l’adage: ü les 62mm: étoient

bbligés de fournir les habits à l’en:-

tretien de l’Inca &«de la Reine. Ils.
ne fe préfentoient jamais devant l’un

fit l’autre fans leur offrir un tribut des.
curiofités que produifoit la Province:
931315 commandoient...
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.,ÏaMirable. Une autre fois ce font
Tués pierres légeres 8: d’un éclat

fuprenaht, v dont on orne ici
prefque toutes les parties du corps,
on en palle aux oreilles, onen met

.. .fnrl’efiomac, au col, fur la chauf-
wfure , 8: cela cil: très agréable à

ivOir. - p ., * Ülib-Mais ce que je trouve de plus
.Ïam’ufant , ce font’de petits putils

d’un métal fort dur, 8: d’une

. commodité finguliere; les uns
v vent à compofer des ouvrages-urine

Céline m’apprend àfaire; d’autres «

, d’une forme tranchante fervent à ,
I divifer’ tOutes’ fortes d’étolfes ,.

- deuton fait tant de morceaux que
d’on veut fans effort,- 8: d’une.

à, maniéré fort Idivertifi’ante.

J G 6- J’ai--
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V J’ai une infinité d’autres raretés:

V plus extraordinaires encore, mais,
i n’étant point à notre ufage, je ne

’ trouve dans notre langue aucuns
termes qui puifi’ent t’en donner

ï l’idée. V si
Je te garde fOÎgneulEment tous

L ces dons, mon cher Aza; outre
le plaifir que j’aurai de ta furprife,

’ lurfq’ue tu les verras, c’ei’t qu’af-

t furément ils font à toi. Si le Cari-
- i que n’étoit fournis à ton obéifiân-

’ ce, me payeroit-ile un tribut qu’il
’ fçait n’être dû qu’à ton rang fu-

’- prême ? Les refpeéts qu’il m’a tou-

v jours rendus m’ont fait penfer que
ma nailTance lui étoit connuë. Les
préfens dont il m’honore me per-

Lmarient fans aucun doute ,f qu’il
n’ignore
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n’ignore pas que je dois être tout
jflEpoufe, puifqu’il me traite d’a-

ïnvance en. .Mama-Oella. *

il Cette conviétionme ralTure 8:
l’ealm’e une partie de mesinquié-

i rudes; je comprends qu’il ne me
ï manque que laliberté de m’exPri-

j Émer pour fçavoir. du Cacigue les
raillons qui l’engagent’à me retenir

chez lui, .8: pour le déterminer à.

me remettre en ton pouvoir; mais
jufques-là j’aurai encore bien. des .

V peines à fouErir.
Il s’en faut beaucoup que l’hu-

meur de Madame (c’ef’t le nom

de la mere de Déterville) ne fait

’ ’ ’ aufii
4* C’efi le nom que prenoient les Rei- a

j mes en montant fur le Trône. -
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2mm aimablchuecelledefesehraxii;

Loin de me traiter avec autâht
de bonté , elle me ’marque’én

toutes occafions une froideur 8:
un dédain qui me mortifient, faire V
que je puifi’e y remédier, ne par]-

vant en découvrir la tamia, Èt
par une oppofitiOn de. fentimeiis
que je comprends encOremoins,

’ elle éxige que je fois continuelle-

ment-avec elle. V ’
C”eï’t pour moi une gêne infu-

portable; la contrainte régne par
tout où elle cit: e ce n’eil: qu’à la

dérobée que Céline 8: fou frère

me font des figues d’amitié. Eux-i

mêmes n’Ofent fe parler librement

devant’elle. Aufii continuent-ils à .

palier une partie des nuits dans --
ma.
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i machambre, c’ef’t le feulé terne»:
au nous jôüiîÎôù’s’ëh ’paix’du plai--

fit de IIOBSYQÎÈ ’Etïqwîqueic’

ne participe guères à leurs entre-
tiens, leur. préfen’ce m’en toujours -

agréable. Il ne tient pas aux foins
de l’un8: de l’aune que je ne fois--

heureufe. . Hélas! mon cher Aza, .
ils ignOrent: que je ne puis l’être:

:l’oin de toi,.”8:. que je ne crois.
vivre qu’autant que ton fo’uvenir:
a; ma tendrefiëïm’ocmpehtatoute-s

enflera... « I

Larme
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1LEÎTTRE
1- ,. L me relie fi: peu de

mon cher Aza, qu’à peine j’ofe

en faire ufage. Quand je veux les l
nouër, la crainte de les voir finir
m’arrête, comme fi - en lesépar-

gnant je pouvois les multiplier. Je
s ;vais, perdre leplaifir de mon ame,
. le foutien de. ma vie, rien ne fou-
lagera le poids de ton abfence,
j’en ferai accablée.

Je goûtois une volupté délicate a

à conferver le fouvenir des plus
fecrets mouvemens de mon cœur-
pour t’en offrir l’hommage. Je.
voulois conferver. lamémoire des »-

principaux»
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principaux ufages de cette nation
finguliere pour amufer ton loilir
dans des jours plus heureux. Hé-
las! il me refte bien peu d’efpé-

rance de pouvoir éxécuter. mes-
projeté.

j Si je trouve âpréfent tant de
difliculté’sà mettre de l’ordre dans.

mes idécs’, comme pourrai-je dans

la fuite me les, rappeler fans un.
fecoursétranger? On m’emoEre
un, il cit vrai, mais l’éxécution

en ei’t fi difficile, que je lacrois.
impofiible.

Le Cacique, m’a amené un San--

stage de cette contrée qui vient-
tous les jours me donner des le-
çons de fa langue, 8: derla mé-
thode de. donner une forte d’é-

’ I mitent;-
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itilience aux penfées. Cela ré fait

en traçant avec une plume, des.
"petites figures que l’un appelle
’üttrer, fur une matier’e blanche

Et mince que l’on nomme papier;

ces figures ont des noms, c’est
noms mêlés enfemble repréfentent-

les fous des paroles; mais ces.
"noms 8: ces fous me paroifi’ent fi.

peu diitiné’ts les uns des autres,
’que’Îi je réülîis Un jour à les en;

tendre, je fuis bien affurée que»
’Ce ne fera pas fans beaucoup de
peines. Ce pauvre Sauvage s’en.

donne d’incroiables peut. m’im-
*flru’ire,.je m’en doline bien da-

vantage pour apprendre; tapem-
’ dant je fais fi peu de progrès que
je renoncerois â.l’entrep’r’ife, fije-

lavois .
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levois qu’une autre voye pût m’êlr

claircir de ton fort 8: du mien.
Il n’en ei’t. point, mon cher

Aza-l aufii ne trouvai-je plus de
plaifir que dans cette nouvelle 8:-
finguliète étude. Je voudrois vi-

-vre feule :. tout ce que je vois me
déplaît, 8: la nécefiité que l’on

m’impofe d’être toujours. dans la

chambre de Alad’ame me devient

un fupplice.
Dans les. commencement», en

excitant la curiofité des autres,
. j’amufois la mienne ; mais quand

. on ne peut faire ufage que des.
yeux, ils font bientôt fatisfairîs.
Toutes les femmes fe refletnblent,
elles ont toujours les mêmes. nia--
nières, 8: je crois qu’elles difent-.

toujours.-
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toujours les mêmes chofes. Les:
apparences font plus variées dans

leshommes. (luelques-uns ont
.l’air de penfer; mais en général je

foupçonne cette nation de n’être

point telle qu’elle paroit; l’aEec-

tation me paroit foncareétère do-

minant.
Si les démonflrations de zele 8:

d’emprefl’ement, dont on décore

ici les moindres devoirs de la’fo-A
ciété,’ étoient naturels, il faudroit,

mon cher Aza, que ces peuples
eufi’ent dans le cœur plus debou-
té, plus d’humanité: que les nô-

tres, cela fe peut-il penferP. .1. ’
S’ils avoient autant de férénité

» dans l’ame que fur le vifage, fi le

penchant à la joye, -que je remar-

que
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que dans toutes leurs aétions ,
étoit fincere, choifiroient-ils pour
leurs amufemens des fpeétacles,
tels que celuique l’on m’a fait voir?

On m’a conduite dans un en-
droit, où . l’on répréfente à peu

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

les méchans. Ceux qui les repré-
fentent, crient 8: s’agitent comme

* des. * Les Incas faifoient repréfenter des

dpeces de Comédies, dont les fujets
étoient tirés des meilleures aéizions de

leur: prédécelleurs.
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des furieux 5 j’en ai vû un pallier
«la rage jufqu’à fe tue-r lui-même;

De belles femmes, qu’apparem-

ment ils perfécutent , pleurent
fans cefl’e, :8: font des gefies de
défefpoir, qui n’ont pas biffoit!

des paroles dont ils font accompa-n
gués, pour faire connoitre l’excès

de leur douleur.
Pourroit-on croire, mon cher

Aza, qu’un peuple entier, dont.
les dehors font f1 humains, fe piaille
à. la répréfentation des malheurs:

ou des crimes qui ont autrefois.
avili, ou accablé leurs f emblables?

Mais, peut-être a-t-on befoin
ici de l’horreur du vice pour con-
duite à la vertu; cette penfée me’ -

Vient fans la chercher, fi elle êtoit’
’julle ;*
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jufle, que je plaindrois cette ne»
tian! La nôtre plus favorifée de
la nature, chérit le bien par fes
propres attraits ; il ne nous faut
que des modèles de vertu pour de-
venir vertueux , comme il ne faut
que t’aimer pour devenir aimable.

se
6*”?

LETTRE



                                                                     

LETTRE DIX-SEPTIEME

E ne fçais plus que penferdu i
génie de cette natiOn, mon

cher Aza. Il parcourt les exrrê»
mes avec tant de rapidité, qu’il
faudroit être plus habile que je ne
le fuis pour afi’eoir un jugement
fur fou caractère.

On m’a fait voir un fpeétacle

totalement oppofé ou premier.
Celui-là cruel, afrayant, révolte
la raifon, 8: humilie l’humanité.

Celui-ci amufant, agréable, imite
la nature, 8: fait honneur au bon
fens.- Il eft compofé d’un bien plus

grand nombre d’hommes 8: de
femmes

-. www- IL». .- A
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femmes que le premier. On y ré-
préfente aufii quelques aélionsde

la vie humaine; mais foit quel’on
exprime la peine ou le plaifir, la
joie ou la trifieffe, c’eft toujours

par des chants 8: des danfes.

Il faut, mon cher Aza, que
l’intelligence des fous foit univer-

felle, car il ne ma pas été plus
difficile de m’afi’eéter des différem

tes panions que l’on a répréfen-

rées, que f1 elles eufi’ent été ex-

primées dans notre langue, 8: cela p

me paroit bien naturel.
Le langage humain cit fans

doute de l’invention des hommes,
puifqu’il diifere fuivant les dilfew

rentes nations. La nature plus
puifl’ante 8: plus attentive aux be-

H foins
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foins 8: aux plaifirs de fes créatu-
res leur a donné des moyens géné-

raux de les exprimer, qui font fort
bien imités par les chants que j’ai

entendus. ,S’il ei’t vrai que des fous aigus

expriment mieux le befoin défe-
’cours dans une crainte violente

ou dans une douleur vive, que
des paroles entendues dans une
partie du monde, 8: qui n’ont au-
cune lignification dans l’autre, il
n’eft pas moins certain que de
tendres gémiffemens frapent nos
cœurs d’une compafiion bien plus

efficace que des mots dont l’ar-
rangement bizarre fait fouvent un

elîet contraire. .
Les fous vifs 8: légers ne por-

ICI":

r? A n.
.
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tentoils pas inévitablement dans
notre ame le plaifir gay, que’le
récit d’une hifioire divertifiÎante,

ou une plaifanterie adroite n’y fait
jamais naître qu’imparfaitemenr.

’El’t-il dans aucune langue des

exprefiions qui priment communi-
quer le plaifir ingénu. avec autant
de fuccès que font les jeux naïf-s

des animaux il Il femble que les
danfes veulent les imiter, du
moins infpirent-elles à peu près le

même fentiment. v .
Enfin, mon cher Aza, dans ce

fpeétacle tout cil conforme à la
nature 8: à l’humanité. Eh! quel

bien! peut-on faire aux hommes,
qui égale celui de. leur infpirer de

la joie Ë 5H j’enà)
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j J’en refleuris moi-même 8: j’en

emportois prefque malgré. moi,
quand elle fut troublée par un’ac-

cident qui arriva à Céline.

En fortant, nous nous étions.
un peu écartées de la foule, 8:
nous nous foutenions l’une 8: l’au-

tre de crainte de tomber. Déter-
ville étoit quelque pas devant
nous avec fa belle-fœur qu’il con-

duifoit, lorfqu’un jeune Sauvage
d’une figure aimable aborda Cé-

line, lui dit quelques mois fort
bas, lui laiITa un morceau de pa-
pier qu’à peine elle eut la force
de recevoir, 8: s’éloigna.

Céline qui s’étoit effrayée à fou

abord jufqu’à me faire partager le

tremblement qui la faifit, tourna
la

ùA--. 4. n
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la tête languiiîamment vers lui
lorfqu’il nous quitta. Elle me
parut fi foible, que la croyant
attaqué d’un mal fubit, j’allois

appeller Déterville pour la fecou-
rir g mais elle m’arrêta 8: m’im-

epofa filence en me mettant un de.
les doigts fur la bouche; j’aimai
mieux garder mon inquietude ,
que de lui défobeir.

Le même foir quand le frère
.8: la fœur fe furent rendus dans
ma chambre , Céline montra «au.

Garrigue le papier qu’elle avoit
reçu; fur le peu que je devinai
de leur entretien, j’aurais penfé

qu’elle aimoit le jeune homme
qui le lui avoit donné, s’il étoiti

H 3 poffible’
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pomme que l’on s’eErayat de la

préfence de ce qu’on aime.

’ ’ Je pourrois encore, mon cher

- Aza, te faire par: de beaucoup
d’autres remarques que s j’ai fai-

tes, mais hélas! je vois la fin
de mes cordons, j’en touche les
derniers fils, j’en noue les der-
nier-s nœuds; ces nœuds qui me
fembloient être une chaîne de
communication de mon cœur au
tien, ne font déja plus que les
rtrifles objets de mes regrets. L’ii-
lufion me quitte, ’jl’afireufe vé-

rité prend fa place, mes penfées
errantes, égarées dans le vuide
immenfe de l’abfence, s’anéanti-

rom: deformais avec la même ra-
piditë-

.Amh.4m 4.2,
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pidité que le tems. Cher Aza, il
me femble que l’on nous fe’pare

encore une fois, que l’on m’arra-

che de nouveau à ton amour. Je
«te perds, je te quitte, je ne te ver-
rai plus, Aza! cher efpoir de mon-
fœur, que nous allons être éloi-
gnez l’un de l’autre.

"(à l

H 4 » LETTRE
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LETTRE DIX-HUIT 1EME
OMBIEN de tems effacé de
ma vie, mon cher Aza! Le

Soleil a fait la moitié de fou
cours depuis la dernière fois que
j’ai joui du honneur artificiel que
je me faifois en croyant m’entre-

tenir avec toi. QIC cette double
abfence m’a paru longue! (and
courage ne m’a-t-il pas fallu pour

la fupporter En Je ne vivois que
dans l’avenir, le préfent ne me:
paroilToit plus digne d’être comp-
té. Toutes mes penfées n’étoient

que des defirs, toutes mes réfle-
xions que des projets, tous mes
lentimens que des cfpérances.

A
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t A peine puis-je encore for-mer
ces figures, que je me hâte d’en.

faire les interprètes de ma. ten--

drefi’e.. lle me fens ranimer par cette
tendre, occupation. Rendueà moi--
même, je crois recommencer à.
vivre. Aza, que tu m’es cher,
que j’ai de joie à. te le dire ,. à.

le. peindre, à. donner. à. ce fend--
ment,- toutes les fortesd’éirillenr-

cesqju’il peut avoir-l Je voudrois-

le tracer fur le plus dur- métal,
fur les murs de ma chambre, fun
mes habits, fur tout ce qui-m’en;

vironne, 8c l’exprimer. dans tour

tes les languesr. g ,
Hélas! que la connoilïànce de

celle dont je me fers à préfenr’:

H5 m’as
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m’a été flanelle, que l’efpérance

qui m’a portée à m’en inflruire

étoit ’ trompeufe! A Inclure que
J’en ai acquis l’intelligence, un’

nouvel univers s’ef’t offert à mes

yeux. Les objets ont pris me”
autre forme, chaque éclaircifi’e;

ment m’a découvert un nouveau.

malheur.
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, ainfix

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

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

Loin.
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Loin d’être parmi des peuples

fournis à" ton obéiEame, je fuis
non feulement forts une i Demi-
nation Étrangère, éloignée de

ton Empire par une dif’tance fi-
prodigieufe, que notre nation y
feroit encore ignorée, fi la cupi-
dité des Efpagnols ne leur avoit
fait furmonter des dangers af-
freux pour pénétrer jufqu’à nous.

L’amour ne fera-vil pas ce
que la foif des richelîes a pû:
faire 3. Si tu m’aimes, fi tu me de-

fires, fi feulement tu penfes en;-
core à la malheureufe Zilia, je
dois tout attendre de ta tendrelTe
ou de ta générofité. QIC l’on-

m’enfeigne les. chemins qui peu-r

vent.
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vent me conduire jufqu’à toi,
les périls à furmonter, les fati-
gues à fuporter feront des plaire
fus pour mon. coeur...

amict
. ;--lh."t.- aguis-ni .A
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Manaeeeaàtaeæaemaaæ
- LETTRE. DIX-NEUVIEME..

E fuis. encore fi peu; habile
r dans l’art d’écrire, mon cher?

Aza, qu’il. me faut. un tems in-»

fini. pour formen- très-peu. de lis
gnes. Il arrive louvent qu’après
avoir. beaucoup écrite, je ne puis»
deviner moi-même ce que j’ai crun

exprimer. ’Cet embarras brouiller
mes idées, me fait oublier ce que
j’ai retracé-avec peine à monfoum

venir, je recommence, je ne fais,
pas mieux, 8;, cependant , je con-J.

tinue.. i* J’y trouverois plus. de facilité;

li. je n’avais. à te. peindre que les

exprefiions.
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exprefiions de ma tendrelTe; l’a.
vivacité de mes fentimens appla-
miroit toutes les difficultés.

’Mais je voudrois aufii te ren-
cire compto de tout ce qui s’ei’t:

paffé pendant l’intervalle de mon

filence. Je voudrois que tu n’igno-r

rafles aucune de mes aétions;
néanmoins elles font depuis long;

tems fi. peu interelTantes, 8: fi
peu uniformes, qu’il me feroit
impofiible de les diftinguer 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 mir, il cit allé
faire la Guerre pour les intérêts
de fon Souverain, Lorfqu’il pars

tu:
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rit, j’ignorois encore l’ufage de

la langue; cependant à. la vives
douleur qu’il fit paraître en fe

féparant de fa fœur 8: de moi,
je compris que nous le perdions

potlr long tems. l
J’en verfai bien des larmes 3..

mille craintes remplirent mon.
Cœur, que les bontés de Céline-
ne purent efi’acer. Je perdois en:
lui la plus folâde efpérance de te.

revoir. A qui pourois-je avoir ré-
cours, s’il m’arrivoit de nouveaux

malheurs? Je n’étoisentendue de:

performe. . .Je ne tardai pas à. refleurir les;
effets de cette abfenCe. Madame»
fa mere, dont je n’avois que trop?
deviné le dédain. (8: qui ne m’a;-

l voit
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voit tant retenue dans fa chambre;
que par je ne fçais quelle vanité
qu’elle tiroit, dit-on, de ma naifw
lance 8: du pouvoir qu’elle a fur:
moi) me fit enfermer. avec Céline;
dans une maifon de Vierges, où.
nous femmes encore. La vie que:
L’on y mene elt fiuniforme, qu’elle.

ne peut produire que des.événe.-
mens peu. confidérables.

Cette. retraite ne me déplairoit:
pas, fi. au. moment oùje fuis. em
état de toutentendre, elle ne me.
privoit. des influerions-dont. j’ai;
befoin fur le defl’ein que je forme.
d’aller; te rejoindre; Les Vierges,
qui. l’habitent. font, d’une ignor-

rance fi profonde, qu’elles ne peu-.-

vent fatisfaire à mes moindres CLIP

riofités, les:Hum.- ..c.;.- .. -
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Le culte qu’elles rendent à la

Divinité du pays, éxige- qu’elles

renoncent à tous fes bienfaits ,
aux connoilTances de l’efprit, aux

fentimens du cœur, 8c je crois
même à la raifon, du moins leur

A difcours le fait-il penfer.
Enfermées comme les notres,

- elles ont un avantage que l’on n’a

’ pas dans les Temples du Soleil:
;ici les murs ouverts en quelques.
- endroits, 8: feulement fermés par
des morceaux de fer croifés, allez
près l’un de l’autre, pour: empê-

cher de fortir, laifiènt la liberté
de voir 8: d’entretenir les gens du.
dehors, c’efi: ce qu’on appelle des; .

Parloirs.
C’efi; à la faveur d’unw de cette:

commun-
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commodité, que je continue à
prendre des leçons d’écriture. Je

ne parle qu’au maître qui me les

donne; fon ignorance à tous au-
.tres égards qu’à celui de fou art,

ne peut me tirer de la mienne.
Céline ne me paroit pas mieux
infimité; je remarque dans les ré-

ponfes qu’elle fait à mes quel.
rions, un certain embarras qui ne
peut partir que d’une diHi-mula-

rtion maladroite, ou d’une ignor-
rance honteufe. Œoiqu’il en fait,

Ion entretien eft toujours borné
aux intérêts de fon cœur’ër à

ceux de fa famille.
Le jeune François qui lui parla

un jour en ferrant du Speétacle
où. l’on chante, ei’r fan Amant,

comme-

à
l



                                                                     

[1631
comme j’avais cru le deviner.

Mais Madame Déterville, qui
,ne veut pas les unir, lui ,deEend
de le voir, 8l pour l’en empêcher

plus furement, elle ne veut pas
,même qu’elle parle. à quique ce

fait.
Ce n’ef’t pas que fou choix fait

indigne d’elle, c’efi que, cette
mere glorieufe 8: dénaturée, pro-

fite d’un .ufage barbare, établi.

parmi les Grands Seigneurs de ce ,
pays, pour obliger Céline à pieu-

dre l’habit de Vierge, afin de
, rendre fou fils aîné plus riche.

Par le même motif, elle a déja.
obügé Déterville à choifir un cer-

V tain ordre, dont il ne pourra plus
fouir, dès qu’il aura prononcé

des.
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- des paroles que l’on appelle Veux.

Céline réli-l’te de tout fon pou- «

.voir au facrifice que l’on éxige
l d’elle; Ton courage el’t foutenu par

des Lettres de fon Amant, que je.
reçois de mon Maître à écrire, 8:

que je lui rends; cependant Ion
ï chagrin apporte tant d’altération

dans f0n caraé’têre, que loin d”-

voir pour moi les mêmes bontés
. qu’elle avoit avant que je parlaffe

. a langue, elle répand fur notre-
commerce une amertume qui ai-

l grit mes peines. - l
Confidente perpétuelle des fien-- ’

nes, je l’écoute fans ennui, je la

plains fans effort, je la confole
’ avec amitié; 8: fi ma tendrelïe ré-

veillée par la peinture de la fienne,

me
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me fait chercher à foulager Pop--
prefiion de mon cœur, en pronon-
çant feulement ton nom, l’impa-

tience 8: le mépris fe peignent fur

fou vifage, elle me coutelle ton
efprit, tes vertus, &ljufqu’à ton

amour.
Ma China même (je ne lui fçai

point d’autre nom, celui-là a paru

plaifant, oulelui a lailfé) ma Chi
na, qui fembloit m’aimer, qui m’o-

béit en toutes autres occalions, fe
donne la hardiefi’e de m’exhorter

à ne plus penfer àtoi, ou f1 je
lui impofe filence, elle fort; Cé-
line arrive, il faut renfermer mon
Chagrin.

Cette contrainte tirannique met
le Comble à mes maux. Il ne me

l relie



                                                                     

[ù r66 ]

relie que la feule 8: pénible far:
tisfaétion de couVrir ce papier des

exprefiions de ma tendreife, puif-
qu’il ef’t le feul témoin docile des

fentimens de mon cœur. .
Hélas! je prends peut-être des

peines inutiles, peut-être ne fau-
ras-tu jamais que je n’ai vécu que

pour toi. Cette horrible penfée
affoiblit mon courage, fans rom-
pre le deffein que j”ai de conti-
nuer à t’écrire. Je conferve mon

illufion pour te conferver ma vie,
j’écarte la raifon barbare qui voui- *

droit m’éclairer: f1 je n’efpérois te

revoir; je périrois mon cher Aza,
- j’en fuis certaine; fans toi la vie

m’el’t un fupplice.

LETTRE

l
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aeeeeeeeeneeaeeneeeeen
LETTRE VING Tus ME.-

quu’ici, mon cher Aza, tou.
te occupée des peines démon

cœur, je ne t’ai point parlé de celles

de mon efprit; cependant elles ne
font guères moins cruelles. J’en
éprouve une d’un genre inconnu

[parmi nous, 8: que le génie in-
conféquent de cette nation pour
voit feul inventer.

Le gouvernement de cet Emn
pire, entièrement oppofé à celui
du tien, ne peut manquer d’être
’defeétueux. Au lieu que le Cèpe-

z’nazefi; obligé de pourvoir à la

fubfil’tance de fes peuples, en Euh

tope
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r0pe. les Souverains ne tirent la
leur que des travaux de leurs fua
jets; aufii les crimes 8: les mal-
heurs viennent-ils prefque tous des
befoins mal-.fatisfaits.

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

trouvent à concilier leur magnifi-
cence apparente avec leur misère
réelle.

Le commun des hommes ne
foutient fon état que parce qu’on

appelle commerce, ou indui’rrie,

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

Une partie du peuple cil: obli-
gée pour vivre, de s’en raporter
à l’humanité des autres, elle cil fi

bornée, qu’à peine ces malheureux

ont-

...A-. nflhm
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mutjîls fuflifament; pour s’y..qu

pêcher de mourir. r g ,
r "Sans avoir de l’or, il ellimpol?
rible d’acquérir une portion de
(cette terre que la nature a donné
,31 tous les hommes. Sans pofi’éder

ice- qu’on appelle du bien, il En
p impoffible d’avoir de l’or, 8: par

:une inconféquence qui blefi’e les

lumières naturelles, 8: qui impa-
tiente la raifon, cette nation in-

fenfée, attache. de la honte à re-
cevoir de tout autre que du Sou-

,verain , ce qui efi: nécelïaire au

foutien de fa vie 8: de fon état :
ce Souverain répand les libérali-
tés fur un fi petit nombre de fes fu-

jets, en comparifon de la quart-f
rité des malheureux, qu’il y auroit

I autant
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infant de folie à prétendre y avoir ’
part, que d’ignomin’ie à fe déli-

ivrer par la mort de .l’impofiibilité

de vivre fans honte. ’
La connoiffance de ces trillés

vérités n’excita d’abord dans mon

cœur que de la pitié pour les mi-
férables, 8: de l’indignation contre

lesLoix. Mais bolas! quela maniera
’méprilante dont j’erKendis parler

de ceux qui ne font pas riches,
Ëme fit faire de cruelles réflexions
fur moi-même! je n’ai ni or, ni
terres, ni adreiïe, je fais nécef-

r clairement partie des citoyens de
acette ville, O ciel! dans quelle
clame dois-je me ranger. à V

(fixoique tout lèntiment (le
honte qui ne vient pas d’une faine

commife
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çomm’ife me fuit étranger, .quqi.

que je fente combien il cil: infenlé
r ’en recevoir par des caufes indér-

pendantes de mon pouvoir ou de
rua volenté, je de puis me deli-
fendre de fouffrir ne l’idée que le;

patres ont de moi: cette peine
me feroit infupportable, fi je n’efo
pétois qu’un jour ta générolité

me mettra en état de récompena
Ier Ceux qui m’humilient malgré

moi par des bienfaits dont je me
croiois honnorée. .7

Ce n’ei’t pas que Céline né

mette tout en œuVre pour calmer!
mes inquiétudes à cet égard; mais

ce que je vois, ce que j’aprend’s’

des gens de ce pays me donne en
général de la défiance de leur:

1 a patelles”
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parollés; leurs vertus, mon cher
Axa, n’ont pas plus de réalité

Que leurs richefi’es. Les meubles
que je croiois d’or, n’en ont que

la fuperficie, leur véritable fubi
:f’tanc’e cil: de bois, de même cd

jqu.’ils appellent politeffe a’tous les

dehors de la vertu, 8: cache lé:-
gêrement leurs défauts, mais avec
un peu d’attention: on en décou-
lvre auffi aifément l’artifice que

icelui de leurs faulfes richelfes.
Je dois une partie de ces con-

:noifl’ances à une forte d’écriture

que l’on appelle Livre, quoi que
je trouve encore beaucoup de dif-
ficultés à comprendre ce qu’ils

contiennent, ils me font fort uti-
Ïles, j’en tire des notions, Céline

- m’explique
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m’exPlique ce qu’elle en fiait, 82

j’en compofe des idées que je crois

julles.
Quelques-uns de ces Livres

apprennent ce que les hommes
ont fait, 8: d’autres ce qu’ils ont

penfé. Je ne puis t’exprimer, mon

cher Aza, l’excellence du plaifir
que je trouverois à les lire, fi je
les entendois mieux, ni le defir
extrême que j’ai de connoître

quelquesouns des hommes divins
qui les compofent. Puifqu’ils font
à Ll’ame ce que le Soleil ef’c à la

terre, je trouverois avec eux tou-
tes les lumières, tous les fecours
dont j’ai befoin, mais je ne vois
nul efpoir d’avoir jamais cette fa-
tisfaé’tion.’ Œoiqrie Céline life

I 3 l allez
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allez louvent, elle n’el’t pas allez:

infimité pour me fatisfaire; à
peine avoit-elle penfé que les Li-
vres fufïent faits par les hommes,
elle ignore leurs noms, même
s’ils vivent.

Je te porterai, mon cher Aza,
tout ce que je pourrai amafi"er de
fés merveilleux ouvrages, je te
les CXpliquerai dans notre langue;
je goûterai la fuprême félicité de.

donner un plaifir nouveau à ce que
j’aime.

Hélas! le pourai-je jamais P

de
LETTRE
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êeaeeæieemeaeoeaeeaen

LE craie VINGT-UNIEME.

ï ne manqueraiÎ plus de mae
’ tiêre pour t’entretenirg. mon

cher Aza; on m’a fait parler à un:
Czfipara- que l’on: nomme ici Re-
iigz’eztx, infiruit de tout, il; ’m’æ

promisède ne me rein. lainer igno-
ter, Poli com’meun Grand SeiL
gneur, fçavant. comme un. lima:-
un, il fçait aulii parfaitement les
ufages du. monde que les dogmes
de faReligion. Son entretien plus
lutile qu’un. Livre , m’a donné

une’fatisfaétion que je n’avois pas

gourée depuis que mes malheurs:
m’ont féparée de toi.

I 4. Il
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Il venoit pour m’inftruire de la

Religion de France, 8: m’exhor?
ter à l’embraffer; je le ferois vo-
lontiers, fi j’étois bien affurée

qu’il m’en eut fait une peinture
véritable.

De la façon dOnt il m’a parlé

des vertus qu’elle prefcrit, elles
font tirées de la Loi naturelle, 8:
en vérité auffi pures que les nô-

tres; mais je n’ai pas l’efprit allez

,fubtil pour apercevoir le raport’
que devroit avoir avec elle les
mœurs 8: les ufagesvde la nation,
j’y trouve au contraire une incon-

féquence fi remarquable que. ma
raifon refufe abfolument de s’y
prêter.

A l’égard de l’origine 8: des

princxpes
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principes de cette Religion, ils
ne m’ont paru ni plus incroiables,

ni plus incompatibles avec le bon
fens, que l’hifioire de Mancorapa
8: du marais Tifimm, ”° ainfi je

les adopterois de même, fi le
ngfipam n’eut indignement mé-

prifé le culte quejnous rendons
au Soleil ; toute partialité détruit

la confiance.
J’aurois pû appliquer à fes rai-

fonnemens ce qu’il oppofoit aux
miens: mais fi les loix de l’huma-
nité défendent de frapper fon fem-

blable, parce que c’efi: lui faire

un mal, à plus forte raifon ne
doit-on pas bielfer fon ame par

I 5 le’3’ Voyez l’Hifioire des Incas.



                                                                     

i I78 l
le mépris de fes opinions. Je me
contentai. de lui expliquer mes?
fentimens fans contrarier les fions.-

D’ailleurs un intérêt plus cher

me prefi’oit de changer le fuiet de!

notre entretien: l’interrompis
dès qu’il me fut poflible, pouf
faire des queftions fur l’éloigner

ment de la ville de Paris à celle de
Cozco,8: fur la pollibilité d’en faire

le trajet. Le Cujîpata y fatisfit
avec bonté, a 8: quoiqu’il me défi

ligna la dil’cance de ces deuxVilles.
d’une façon défefpé’rante, quoi-r

qu’il me fit regarder comme in-
furmontable la difficulté d’en faire

le voyage, il me fufiit de fçavoir
que la choie étoit poflible pour
affermir mon courage, 8: me

me; .
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donner la confiance de communi-
quer mon deffein au bon Reli-
gieux.

Il en parût étonné, il s’efforça-

de me détourner d’une telle en-

treprife avec des mots fi doux,.
qu’il m’attendrit moi-même fur

les périls auquels je m’expoferois ;-.

cependant ma réfolntion n’en fut
point ébranlée, je priai le Cztjîpata

avec-les plus Vives infiances de
.m’enfeigner les moyens de retour-t

ner dans ma patrie. Il. ne voulut
entrer dans aucun détail, ilme ditî

feulement que Déterville par fa-
-haute nailfance 8: par fon’ mérite”

.perfonel, étant dans une grande”
confidérat-ion , pontoit tout ce

qu’il-c

t
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qu’il voudroit, 8:, qu’ayant un

Oncle tout puilfant à la Cour
n’Efp-agne, il pouvoit plus aifé-

ment que performe me proclJrer
des nouvelles de nos malheureu-
fcs contrées.

Pour achever de me détermio
ner à attendre fon retour (qu’il
m’affurat être prochain) il ajouta
qu’après les obligations que j’a-

vois à ce généreux ami, je ne
pouvois avec honneur diprlër de
moi fans fon confentement. J’en

"tombai d’accord, 8: j’écoutai avec

plaifir l’éloge qu’il me fit des ra-

res qualités qui dif’tinguent Dé-

terville des perfonnes de fon rang.
Le poids de la reconnoiffance dt
bien léger, mon cher Aza, quand

on

.541 -A-AA-t
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on ne le reçoit que des mains de
la vertu.

Le favant- homme m’aprit aufii

comment le hazard avoit conduit
les Efpagnols jufqu’à ton malheu-

reux Empire, 8: que la foif de
l’or étoit la feule caufe de leur
cruauté. Il m’expliqua enfuite de

quelle façon le droit de la guerre
’ m’avoir fait tomber entre les mains

de Déterville par un combat dont
il étoit forti viétorieux , après
avoir pris plufieurs Vaiffeaux aux
Efpagnols , entre lefquels étoit
celui qui me portoit.

Enfin, mon cher Aza, s’il a
confirmé mes malheurs, il m’a
du moins tiré de la cruelle obfcu-r
rité. ou vivos fur tant d’événe-

mens
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mens funefies, 8: ce n’elt pas un
petit foulagementl à. mes peines,
j’attens le telle du retour de Dé-

terville; il efl: humain, noble ,
vertueux, je dois; compte fur fa.
générofité. S’il me rend âtoi 1’

(bel bienfait! Qpelle joie! Qgel- i
bonheur! ’

disciple

LETTRE

mLL-Î’f ,-
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ananaeaaaaaaaaamae
LEÏTRE VINGT-DEUX.

’Avors compté , mon. cher

J Aza,. me faire un ami du Sas
vant Cufipata, mais une féconde
vifite qu’il m’a faire a détruit la

bonne opinion que j’avois prife
de lui, dans la premiere; nous.
femmes déja brouillés.

Si d’abord il m’avoir parû doux;

8: finc’êre, cette fois je n’ai troua

Ve que de la rudefi’e 8: de la
faulïeté dans tout ce qu’il m’a.

dit. lL’efprit tranquille fur les luté-j

têt de ma tendrefie, je voulus l’a-ç

tisfaire ma curiofité’fur les hom-

91995
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mes merveilleux qui font des Li?
vres; je commençai par m’infor-

mer du rang qu’ils tiennent dans
le monde, de la vénération que
l’on a pour eux, enfin des honb
neurs ou des triomphes qu’on leur

décerne pour tant de bienfaits
qu’ils répandent dans la fociété.

a Je ne fçais ce que le Cufipata
trouva de plaifant dans mes que-
fiions, mais il fourit à chacune,
.8: n’y répondit que par des dif-
cours fi peu mefurés, qu’il ne me

fut pas difficile de voir qu’il me

trompoit. lEn effet, dois-je croire que des
gens qui connoiffent 8: qui pei-
gnent fi bien les fubtiles délica-
tefiès de la vertu, n’en ayent pas

plus



                                                                     

[18s]
plusl’dans le cœur que le commuai

des hommes, 8: quelquefois moins.
Croirai-je que l’intérêt foit le gui;

de d’un travail plus qu’humain,

8:: que tant de peines ne font rê-
compenfées que par des railleries
ou par de l’argent.

Pouvais-je me perfuader que
chez une nation fi fafiueufe, des
hommes, fans contredit au-def’fus

des autres, par les lumières de
leur efprit , fuffent réduits à la.
trille nécefiité de vendre leurs
penfées,î comme le peuple vend.

pour vivre les plus viles producj

rions. de la terre. i l I
e La fauffeté, mon cher Aza, ne
me déplait guères moint fous le
mafque tranfparent de la plaifan-

terre,
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me, que fous le voile épais de
la féduétion , celle du Religieux
m’indigna, 8: je ne daignai pas y’

répondre. ’ .
.- Ne pouvant me fatisfaire à-æetî

égard ,., je remis la converfationi
fur le projet de mon voyage, mais;
au: lieu de m’en détourner- avec la:

même douceur que la premiere
fois, il m’oppofa des raifonneè
mens. fi forts 8: fi convainquans,
que-je ne trouvai que ma tendreflë-

pour toi qui pût les combattre a
[je ne balançai pas à. lui, enifairc ,
l’aveu.

D’abord! il prit une mine gayeg.
& paroifl’ant douter de la vérité

de mes parolles, il ne mev répona-

dit. que par. des railleries ,. qui:
toutes.
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toutes infipides qu’elles étoient;
ne laifïérent pas de m’ofi’enfer; je:

m’efforçai de la convaincre de la
vérité, mais à mefure que les ex?

preflions de mon cœur en proun
voient les fentimens, fon vifage
8t fes parolles devinrent févéres g

il ofa me dire que mon amour pour
roi étoit incompatible avec la ver-
tu, qu’il falloit renoncer a l’une

en à l’antre, enfin que je ne pou;

vois. t’aimer fans crime. -
A ces paroles infenfées, la plus

vive colore s’empara de m’on- ame,

j’oubliai la modération que je m’é-

tais prefcritte , je l’accablai de-
reproches, je lui appris ce que je
penfois de la faufieté de fes pao
toiles, je lui protef’tai mille fuis;

l de
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de t’aimer toujours, 8: fans attend.

dre fes excufes, je le quittai, 8::
je courus, m’enfermer danslma.
chambre, où j’étois fur qu’il ne

pouroit-me fuivre.
O mon cher Aza, que la rai-

fon de ce pays ef’t bizarre! tou-
jours en contradiétion avec elle-
même, je ne fçais commenton
pouroit obéir à quelques-uns de
fes préceptes fans en choquer une

infinité d’autres. ’ l ,
; Elle convient en général que

la premiere des vertus efl: de faire
du «bien; elle approuve la reconà
noiffance, 8: elle prefcrit l’ingra?

titude. :-Je ferois louable fi je te réta-
bliffois fur le Trône de tes peres,

Je
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je fuis criminelle en te confervanç
un bien plus précieux que les
pîœsdu monde.-. . . , -

, On m’approuveroit fi je récomc’

penfois tes ’ïbienfaits par les Ï très

fors du ’ -Perou.-. Dépourvue de

tout, dépendante de tout, je ne
poffede que ma tendrefi’e, on veut

que je te la ravifl’e, il faut être
ingrate pour avoir dela vertu. Ah
mon cher Aza! je les trahirois
toutes, fi je ceffois un moment
de t’aimer. Fidelle à leurs Loix,
je la ferai à mon’amdur, je nervi.

vrai que pour toi.

z LETTRE



                                                                     

LETTRE VINGT-TROÏS.’

’ 4 l» E crois, mon cher Aza, qu’il

n’y a que la joie de te voir
qui pourroit l’emporter fur ciel?
le que m’a caufée le retourne
Déterville"; mais comme s’il
m’était plus permis d’en goûter

dans mélange, telle a été bientôt

ÏUlVC d’une trilleer qui dure

encore. -Céline étoit hier matin dans
rua chambre quand on vint millé-
zrieufement ’l’appelèler. il n’y avoit

pas longtems qu’elle m’avoit quipo

té, lorfqu’elie me fit dire de me

rendre au Parloir; j’y courus;
opens
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(belle fut ma furprife d’y
ver fan frerej avec elle! Ï
’ Je ne diffimulai point le plai-
fir que j’eus de le voir, je lui dois
de Femme 8: de l’amitié; ces
.fentirnens l’ont prefque des ver;

rus, je les I exprimai avec autant
de vérité que je les fentois.

Je voyois mon Libérateur, le
feu! appui de mes efpérances ;
j’alluis parler fans contrainte de
toi, de ma -tendreffe, de mes déf-
:feins, ma joie alloit jufqu’au tranf-

port.
j Je ne parlois pas encore fran-

gçois lorfque Déterville partit;
combien déchoies n’avois-je’ pas à.

lui apprendre? combien d’éclair-

cifïcment à lui demander, cpm-

bien
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bien. de reconnoilïance; lui té:
moigner? Je vouloi5;qut dire’à
la fois, je difoiS mal,- fiecepen?
dant. je parlois beaucoup; in...   .2

Je, m’aperçut quç pendant ce

.tems là Déterville changeoit de
îvifage; une trifieflè, que j’y avois

remarquée en entrant, le :dillîj-

poit; la joie prenoit fa place, je
m’en applaudifibis, elle rh’animoit

àl’exciter encOre. Helas! devois-V

je craindre d’en donnertropà un

ami à qui je dois tout, 8; de qui
j’attens tout; cependant ma Ente-
rité le jetta dans une erreur qûî l
me coûte à préfent bien des lar-

mes. . ,Céline étoit fortie’ en même-

tems que j’étois entrée, peut-être .

fa
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la préfence auroit-elle épargné une

explication fi cruelle.
Déterville attentif à. mes parc.

les, paroilïbit fe plaire à les en-
tendre fans longer à m’interrom-

pre: je ne fçais quel trouble me
faifit, lorfque je voulus lui de-
mander des inflruétions fur mon
voyage, 8l lui en exPliquer le
motif; mais les exprefiions me
manquerent, je les cherchois; il
profita d’un moment de filence;

8: mettant un genouil en terre
devant la grille à laquelle fes deux
mains étoient attachées, il me dit,
d’une voix émue, à quel fenti*

ment, divine Zilia, dois-je attri-
buer le plaifir que je vois auffi naï-
vement exprimé dans vos beaux

K - yeui
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yeux que dans vos difcoursî
SûïS-je le plus heureux des nom-g

mes au moment même où ma fœur

vient de me faire entendre que
j’étois le plus à plaindre. Je nç

Îçais, lui répondis-je, quel
grin Céline a. pû vous donner,
mais je fuis bien allurée queivous.
n’en recevrez: jamais de mapart,

Cependant, répliqua-t-il, elle me;
dit que je ne devois pas efpérer
d’être aimé de vous. Moi! m’é1

irien-je, en l’interrompant, moi

je ne vous aime point l.
Ah Déterville! comment votre

Îœur peut-elle me noircir. d’un
tel crime? L’ingratitude me fait
horreur, je me haïrois moi-même
li je croiois pouvoir celTer de vous

aimer. i A Pendant
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Pendant que je pro-fonçois ce

peu de mots, il lfembloit à l’avidi-

té de fes regards qu’il vouloit lire

dans mon ame.
Vous m’aimez, Zilia, me dit-il,

vous m’aimez, 8: vous me le di-
ztes! Je donnerois mai-vie pour
entendre ce charmant aveu; kéfié!

je, une» puis le croire, lors
iqnejel’entendsl. Zilia, me cherre

Zilia, cit-il bien vrai que vous
m’aimez 9- ne vous trompezëvoua

pas vous-même?- vôtre ton, Vais
yeux, mon cœur, tout me fée
duit. Peut-être n’eft-ce que peut
me replonger plus cruellement
dans le défefpoir dont je fOrsr ’

Vous m’étonnez , repris-jet;

d’où naît votre défiance? Depuis

K a que
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que je vous’connois, li je n’ai pû

me. faire entendre par des parc»-
les, toutes mes aÆtions n’ontoelles

pas dû vous prouver que je vous
aime? Non, répliquai-il, je ne
puis encore me flatter, vous ne pan-
lez pas afiëz bien le fiançois pour

détruire mes juftes craintes ; trots

ne cherchez point à me tromper,
je le fçais. Mais expliquez-moi
quel fens vous attachez à ces mots
adorables 17e vous aime. (Lue mon
fort .foit décidé, que je meureà

vos pieds, de douleur ou de plaie

fit. ïCes mots, lui dis-je (un peu
intimidée par la vivacité avec la:

quelle il prononça ces dernieres
paroles) ces mots doivent, je

c’rois,
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crois, vous faire entendre qué
Vous m’étes cher, que votre fort
m’intérefi’e, que l’amitié 8: la re-

connoilïance m’attachent à vous,

ces fentimens plaifent à mon cœur,

8l doivent fatisfaire le vôtre. A
Ah Zilia! me répondit-il, que

vos termes s’aFfoiblilTent, que vo-
tre ton fe refroidit! Céline m’auo
toit-elle dit la vérité? N’jefloce

point pour Aza que vous fentez’

tout ce que vous dites? non, lui
dis-je, le fentiment que j’ai pour

Aza cil tout différent de ceux-
’ que j’ai pour vous, c’el’t ce que

vous appellez l’amour. . . . . .
Qxelle peine cela peut-il vous
faire, ajoutai-je (en le voyant
pâlir, abandonner la grille, 8: jet-

K 3 ’ t6!
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ter au ciel des regards remplis de
douleur) j’ai de l’amour pour

Aza, parce qu’il en a pour
8; que nous devions être unis. .11
n’y a là dedans nul raport avec
vous. Les mêmes, s’écria-Fil,un

vous trouvez entre vous 82: lui,
puifque j’ai mille fois plus d’as

mont qu’il n’en reflentit jamais.

Comment cela le pourroitëil,
repris-je, vous n’êtes point de ma

nation -, loin que vous m’avez.
choifie pour votre épaule, le ha-

. nard feul nous a joint, 8l ce n’efl’t

même que d’aujourd’hui que nous.

pouvons librement nous Commu-
niquer nos idées. Par quelle rai-
fon auriez-vous pour moi les feria
timens dont vous parlez?

;E;
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ÉÎËnfaut-il d’autres que vos.

alarmes de mon caraétêre, me
répliqua-t-il, pour m’attacher à
Vous jufqu’à la mort? né tendre,

parefièux, enemi de l’artifice, les

peines qu’il auroit fallu me don-
ner pour pénétrer le cœur des
femmes, 8: la crainte de n’y pas
trouver la franchife que j’y deli-
rois, ne m’ont laifié pour elles
qu’un goût vague ou, pafTager g j’ai

vos” fans paliion jufqu’au mo-
ment où’ je vous ai vue, votre
beauté me frapa, mais fon im-
ip’refiion auroit peut-être, été aulfi

légère que celle de beaucoup
d’autres, li la douceur 8: la naï-
Veté de’votre caraétêre ne m’a?

Voient préfenté l’objet que mon
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irmgination m’avoit fi l’auvent

compofé. Vous fçavez, Zilia, û
je l’ai refpeété cet objet de mon

adoration? Que ne m’en a-t-il pas
conté pour réfifler aux oecafions,
féduifantes que m’ofi’roit la l’ami-p

liarité d’une longue navigation.-

Combien de fois votre innocence
vous auroit-elle livrée à mes tranf-

ports, fi je les enfle écoutésil
Mais loin de vous oli’enfer,.,j3ai.
poulié la difcrétion jufqu’au
lence; j’ai même éxigé de ma

fileur qu’elle ne vous parleroit pas,

de mon amour; je n’ai rien voulu
devoir qu’à vous-même. Ah Zi- L

lia! fi vous n’êtes point touchée,

d’un refpeEt fi tendre, je vous,
fuirai; maisjelefens, ma mort fera;
le prix du facrifice. ’ Vorre
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Votre mort! m’écriai-je (

netrée de la douleur fincêre dont
je le voyois accablé) hélas! quel
facrifice! Je ne fçais li celui de
ma vie ne me feroit pas moins af-
freux.

Eh bien, Zilia, me dit-il, fi
ma vie vous el’c chére, ordonnez

donc que je vive? (be faut-il
faire? lui dis-je. M’aimer, répon- l

dit-il, comme vous aimiez Aza.
Je l’aime toujours de même, lui:

i répliquai-je, 8: je l’aimerai jur-
qu’à la mort; je ne fçais, ajou.

rai-je, li vos Loix vous permet-
tent d’aimer deux objets de la
même manièrefmais nos ufages
de mon’cœur nous le défendent.

.Contentez-vous des fentimens

K 5 que
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que je vous promets, .je ne puis
en avoir d’autres, la vérité m’eft

chére, je vousla dis fans détour.
A . De. quel fang froid vous m’ait;-

I finez,,s’écria-toil. Ah Zilia! que

i je vous aime, puifque j’adore juf-
qu’à votre cruelle franchife. .Eh
bien , continua-t-il après avoir
gardé quelques momens le filen-
ce, mon amour furpalïera votre
cruauté. Votre bonheur m’eft plus

cher que le mien. Parlez-moi avec
cette fincérité qui me déchire

fans ménagement. (belle eft van
tre efpérance fur l’amour que

vous confervez pour Aza?
l Hélas! lui disje, je n’en ai
qu’en vous feul. Je lui expliquai
enfuite comment j’avois apris que

i la
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la communication aux Indesin’é-

u iroit pas impollible; je lui dis que
je m’étois flattée qu’il me proeu-

I ireroioles moyens d’y retourner,
ou tout au moins, qu’il auroit af-

. fez. de bonté pour faire pafferijuf-
qu’à toi des noeuds qui t’inf’trui-

’roient de mon f0rt, 85 pour m’en

faire avoirles réponfes, afin qu’in-

L-firuite de ta defiinée, elle ferve
de règle à la mienne. ’ ’

Je. vais. prendre, me dit-il,
*’(avec un (mg froid ail-côté), les

mefures néceITaires pour décan»

fvr’ir le fort de votre Amant, vous
ferez fatisfaite à cet égard ; ces

pendant veus vous flatteriez en
rvain de revoir l’heureux Aza,’des

ObfiaC-les invincibles vous fépa-

lient. K 6 Ces
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Ces mots, mon cher Aza, il)»
rent un coup mortel pour mon
cœur, mes larmes coulerent en

abondance, elles m’empêcherent

-long tems de répondre à Déter-

;ville, qui de fon côté gardoit un
.mornefilence. Eh bien, lui dis-je
enfin, je ne le verrai plus, mais
je n’en vivrai pas moins pour lui 5
fi votre amitié cil: aITez généreufe

pour nous procurer quelque c017-
.refpondance , cette fatisfaétion i

. ,fufira pour me rendre la vie moins
infupportable, & je mourrai con-
tente, pourvû que vous me prœ
mettiez de lui faire "lavoir que je
fuis morte en l’aimant.

Ah! c’en efi trop, s’écria-t-il,

* en le levant brufquement: oui,
’s’il
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s’il cit pofii’ble. Je ferai le feul

rmalheureux. svous connoîtrez ce
cœur que vous dédaignez -, vous
valez de quels efi’orts cit capable

un amour tel que le mien, 8: je
vous forcerai au moins à me plain-

dre. En difant ces mots, il fortit
& me lailTa dans un état que je ne
comprends pas encore ; j’étois wde.-

.meurée debout, les yeux attachez
fur la porte par où Déterville ve-
nuit de fortir, abîmée dans une
confufion de penfées que je ne
cherchois pas même à démêler;
j’y fzrois reflée long tems,, fi Céç

line ne fut entrée dans le Parloir.

j Elle me demanda vivement
pourquoi Deterville étoit forti
fitôt. Je ne lui cachai pas ce qui

s’étoit
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’s’étoit’ pafië entre nous.D’abordelb

rs’afiligea de ce qu’elle’appelloit le

malheur de [on frere. Enfuite
tournant fa douleur en cokre,
elle m’accabla des plus durs se-
proches, fans que j’ofafle y oppo-
Àfer un feul mot. (Æ’aurois-je pû

lui dire? mon trouble me laifl’oit

à peine la liberté de penfer;
fortis, elle ne me fuivit point.
Retirée dans ma chambre, j’y fuis

reliée un, jour fans ofer paroîtve,
fans avoir eu de nouvelles de per-
forme, 8: dans un défordre d’ell-

prit qui ne me permettoit pas mêv

me de t’écrire. -
La colere de Céline, le défef-

poir de Ion frere, fes derniere’s
paroles auxquelles je voudrois 85

Je
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je n’ofe donner un fens favora-
;ble’, livrereht’ mon at’ne’; tour i5

tout aux plus cruelles inquiétudes»
J’ai cru enfin que le feul moyen

de les adoucir étoit de te les pein-
dre, de t’en faire part, de cher.-
çher dans ta tendrefïe les confeils
dont j’ai befoin; cette erreur m’a

foutenue pendant que j’écrivois;

mais qu’elle a peu duré! Ma let.-
tre ei’t écrite, 8: les caraEteres ne,

.font tracés que pour moi. v .
l Tu ignores ce que je foudre,
tu ne fçais pas même fi j’éxifie,

fije t’aime. Aza, mon cher Aza,
ne le fçauras-tu jamais!

LETTRE



                                                                     

’ E pourois encore appeller une
abfence le tems qui s’efi écouë

lé, mon cher Aza, depuis la der-
niere fois que je t’ai écrit. I

Œelques jours après l’entretien

que j’eus avec Déterville, je tom-

bai dans une maladie, que l’on
nomme la fièvre. ’Si (comme je le

crois) elle a été caufée par les
pallions douloureufes qui m’agil

terent alors, je ne doute pas
qu’elle n’ait été prolongée par les

trilles réflexions dont je fuis oc-
cupée, 8: par le regret d’avoir

iperdu l’amitié de Céline.

Quoi-j
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Œoiqu’elle ait paru s’intéref:

fer à ma maladie, qu’elle m’ait

rendu tous les foins qui dépen-
doient d’elle, c’était d’un air fi

froid, elle a eu fi peu déménage-

ment pour mon ame, que je ne
puis douter de l’altération de fes
fentimens. L’extrême amitié qu’el-

le a pour fon frere l’indifpofe con-

tre moi, elle me reproche fans,
celle de le rendre malheureux; la
honte de paroître ingratte m’inti-

mide, les. bontés afieûées de Cé-

line me’gênent, mon embarras la

contraint, la douceur 8: l’agré--

ment font bannis de notre com-

merce. ’:Malgré tant de contrarieté 85’

de peine de la part du frere 8c. de

- a, la
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la l’oeuf, je ne fuispasin’fenfible

aux événemens qui changent leurs

defiinées. zMadame Déterville el’t morte.

Cette mere dénaturée n’a point
démenti fon caraé’têre, elle a don; V

né tout fou bien à fon fils aîné.

On cfpere que les gens de Loi
empêcheront Pellet de cette in-
juftice. Déterville définterelïé par

lui-même , le donne des peines I
infinies pour tirer Céline de l’op-

prefiion. Il femble que fou mal-
heur redouble fon amitié pour
elle; outre qu’il vient la voir tous
les jours, il lui écrit fait 8: matin;
les Lettres font remplies défi ten-

dres plaintes contre moi, de fi
vives inquiétudes fur ma fauté,

o que
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que quoique Céline affecte, en
me les lifant, de ne vouloir que
m’infiruire du progrès de leurs af-.
faires, je démêle aifément le mo-

tif du prétexte. ’
* Je ne dhute pas que Déterville

lié-138 écrive , afinqu’elles me

fuient .lûes.;; néanmoins je luis
perfiiadéeÏ qu’il s’en abfiiendroit,

s’il étoit infamie des reproches

fanglants dont cette leéture cil:
.filivie.Ils font leur imprelïion fur

mon cœur. La trifiefle me
fume.

Jufqu’ici, au milieu des ora-
ges, je jouiiî’oisde la faible fatis-

faétion de vivre en paix avec moi-

même : aucune, tache ne fouilloit
la pureté de mon ame, aucun.

7 remords
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remords ne la troubloit, à pré-z
Ient je ne puis penfer, fans une
forte de mépris pour moi-même,
que je rends malheureufes deux
perfonnes auxquelles je dois la;
vie. Que je trouble le repos dont
elles jouiroient fans moi, que je
leur fais tout le mal qui cil: en mm:
pouvoir, 8: cependant je ne puis
ni ne veux Cefier d’être criminelle;

Ma tendrefie pour toi triomphe
de mes remords. Aza, que

t’aime! ; l
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ë’e’eeaeeeaaaesaasse se

LETTRE VINGT-CINQ,-

Ue la prudence cit quel.
. quefois nuifible, mon cher
Aza; j’ai réfif’té long terns aux

piaillâmes infiances que Déter-
ville m’a fait faire de lui accorder.
Un moment d’entretien. Hélas! je

fuyois mon bonheur. Enfin, moins
par complaifance que par lafiitude
de difputer avec Céline, je me
fuis laiiïée conduire au Parloir, A
la vue du changement afi’teux qui
rend Déterville prefque mécon-
noifi’able, je fuis relié interditte,

je me repentois déja de ma dé-
marche , j’ attendois, en tremv

blant,
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blant, les reproches qu’il me pa;
roifl’oit en droit de me faire. Pou:
voisaje deviner qu’il alloit combler!

men ame de plaifir? i
l Pardonnez-amok Zilia,! in

airait, la violence que. . je me
fais; "2 je ne vous aurois une
gée à me voir, fi je ne vous api
portois autant de joie quem!
me. caufé de douleurs. Elbe ce
trop exiger, qu’un moment" . de
votre vue, pour récompenfe du
jeruel ’facrifiee que je vous fais?

Et fans me donner le tems une
pondre. Voici, continua-t-il, une
Lettre de ce parent dont .on vous
a parlé: en vous apprenant lefort
d’Aza, elle vous prouvera mieux
que tous mes fer-mens, que! efl:

l’excès
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l’excès de mon amour, 8: tout de

fuite il m’en fit la leéture. Ah!
mon cher Aza, ai-je pu l’enten-
dre fans mourir de joie i. A Elle
m’apprend que tes jours l’ontcon-z

fervés, que tu es libre, que tu via
Tous. péril. si la Cour .dÎEfpagneè

(bel bonheur inefpéré!

Cette admirable Lettre cil: éeri-Z

te par un homme qui te connoit,’

qui te voit, qui te parle; peut-
être tes regards ont-ils été attaa
ehés un moment fur ce précieux
papier? Je ne pouvois en arracher

’ les miens; je n’ai! retenu qu’à

peine des cris de joie prêts à
i m’échaper, les larmes de l’amour

inondoient mon vifage.
Si j’avais fuivi les mouvemens

(le
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mon cœur, cent fois j’aurois.
interrompu Déterville pour luit i
dire tout ce que lareconnoifi’ance
m’infpiroit; mais je n’oubliois;

point que mon bonheur doit. aug-
menter fes peines; je lui cadrai
mes tranfports, il ne vit que mes

larmes. ’ ’ I
- Eh bien, Zilia, me dit-il, aprés

avoir .cefi’é de lire, j’ai tenu ma

parole, vous êtes infiruite du
fort d’Aza,li ce n’ei’t point nafi’ez,

que faut-il faire de plus? ordon-
nez fans contrainte, il n’ei’c rien

que vous ne foyez en droit d’éxi-

ger de mon amour, pourvu qu’il
contribue à votre bonheur.

Quoique je dulie m’attendre à

cet excès de bonté, elle me (urprit

8:, me toucha. Je
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’ Je fus quelques momens cm;
baraiïée de ma réponfe, je crai-v

gnois d’irriter la douleur d’un
homme fi généreux. Je cherchois
des termes qui exprimafi’ent la vé- N

rité de mon Cœur fans ofi’enfer la

fenfibiljté du fien, je ne les trou-

vois pas, il falloit’parler. . .
-* Mon” bonheur, lui dis-je ne

l fera jamais fans mélange, puifï
que je ne puis, concilier les "de:
voirs’ de l’amour avec ceux de:

l’amitié; je voudrois regagner. la

votre 8: celle de Céline, je vos;
drois ne vous point quitter; ad».
mirer fans celle vos Vertus, payer!
tous les jours de ma vie le tribut:
de reconnoifi’ance’ que je dois à

vos bontés. Je feus qu’en m’éloi-

1L. gnan: ’
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i gnant de deux ’perfonnes fi clic.
Ëes,’j’empor-terai des regrets au,

fiels. biais. . . . .1 i I l
1 Q1011 Zilia, réera-c4], vous

voulez nous quitter! Ah! I je n’ég;

rois point préparé à cette funeltg

réfolution, je manque de couragq

pour la foutenir. J’en avois
pour vous voir-ici dans les
de mon rival. L’effort de ma rai?
fou, la délicatelTe de mon amour,
m’avoient affermi. contre ce coup,

mortel; je l’aurois préparé moiv.

même, mais je ne puis me [épatai
rer de vous, je ne puis renoncer
sans voir; non, vous ne parti-e»
rez point, i continua-nil avec em-l.
portement, n’y comptez pas,
apurez de matendrelïe, vous

’ déchirez.o .
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déchirez fans pitié un cœur perdu

d’amour. Zilia, cruelle Zilia,
voyez mon défefpoir, c’el’t votre

ouvrage. Hélashde que! prix
payez-vous’l’a r’ le pluspur! q
’ ’C’eft-vous, f midis-je (effrayée

de à fa réfutation) ’c’efÎ-vous’ que

je’devrois acculer. Vous flétrifiëz

mon ame en la forçant d’être. in:

gratte; vous défolez mon cœur
par une fenfibiiité infrué’cueufe’f

Au nom de l’amitié, ne terrifiiez;
pas une généroiité fans exemple
par un défefpoir qui feroit l’amer:

tume de ma vie fans vous rendre
heureux. Ne condamnez point en
moi le même fentiment que vous
ne pouvez furmonter, ne me fore-
cez pas à me plaindre de vous,

L 2 laifïczc
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iaîfiëz-moi chérir votre nom, le

porçer au bout du monde, 85 le:
faire révérer à des peuples adora-

teurs de la vertu. n I
Je ne fçgis  * ’-.,.mc,nt je pro.-

nonçai Ices parodèâlmais Dëtcra

ville fixant fcs yeux fur moi, feu):
biloit ne me poing: regarder; rem.
fermé en lui-même, il demeura
lpng tems dans une profonde mé-
ditation; de mon côté je n’ofgis

l’interrompre; nous bbfervions
pu égal filençe, quand, il reprit;
la parole 8; me dit avec une çf-
Pece de tranquilité; Oui, Zilia,
je cannois, je feus toute mon ino
jpf’cice, mais renonce-ton de fang

ffroid à la vue de tant de charmes!
Vous le voulez, vous» fercz. obéie,

(la-cl
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Quel facrifice, ô ciel l. Mes triizf’tesî’

jours s’éçpuleront, finiront fqnâ

vous voir. Au moinshfi la mort. . . .
N’en parlons plus, ajeuta-t-il en
s’interrompant; ma foiblefie me
trahiroit, donnez-moi deuxljloursl
pour m’afl’urer de moi- [mêmea je

reviendrai vous voir, il ef’c nécef-

faire que nous prenions enfemble
des mefures pour votre voyage.
Adieu, Zilia. Puilïe l’heureux-l
Aza, fentir tout fou bonheur. En
même-tems il fortit.

Je te l’avoue, mon cher Aza,
4 quoique Déterville me foif cher,
quoique je fuffe pénétrée de fa

douleur, .j’avois trop d’impatien-

ce de jouir en paix de ma félicité,

pour n’être pas bien aile qu”il fe

retirât. L 3 (fifi!
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Qu’il el’t doux, après tant de

peines, de s’abandonner à la joiel.
Je pafihi le rafle de la journée-
dans les plus tendres ravifiiemens.
Je ne t’écrivis point, une Lettre

étoit trop peu pour mon cœur;
elle m’aurait rappellée ton abfen?

ce. Je te voyois, je te parlois-,5
Cher Aza! Que manqueroit-il à
mon bonheur; fi tu avois joint à
cette prétieufe Lettre quelques
gages de ta tendreffe! POurquoi
ne l’as-tu pas fait? On t’a parlé

de moi, tu es inltruit de mon fort;
85 rien ne me parle de ton amoufo
Mais puis-je douter de ton Coeur?
Le mien m’en répond. vTu m’ai:

mes, ta joie cit égaleiâ la mienne,
tu brûlesides mêmes feux; lamè-

me
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me impatience te dévore; que le
crainte s’éloigne de mon aine ,

que la joie y domine fans mélanger
j Cependant tu. as embrafië la ite-
ligion de ce peuple féroce. Quelle

cit-elle? exige-t-elle les mêmes
facrifices que pelle de France?
Non, tu. n’y aurois pas confenti.
’ (bai qu’il en foit, mon cœur

dt fous tes loix; foumife à ces
lumieres , j’adopteraiq aveuglée

ment tout ce qui pourra nous
rendre inféparables. (be puis-je

craindre! bien-tôt réunie à mon
bien, à mon être, à mon tout,
je ne penferai plus que par toi, je
nevivrai que pour t’aimer.

L 4 LETTRE
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EST ici, mon cher Aza,
que je te reverrai; mon bon-

heur s’accroît chaque jour par fes

’ propres circonfiances. Je fors de
l’entrevue que Déterville m’avait

aflignée; quelque plaifir que je
me fois fait de furmonter les difo
ficultés du voyage, de te prêtre-’-

nir, de courir au-devant de tes
- pas, je le facrifice 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
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que quoiqu’il, m’ait génératif:-

ment laifTé le choix, je n’ai pas
balancé à t’attendre, le tems cit

trop cher pour le prodiguer fans

nécefii’té. I
Péut-être avant de me déter-

miner, aurois-je examiné cet avan-

tage avec plus de foin, li je
n’eufi’e tiré des éclaircitièmens fur

mon voyage qui m’ont décidée

en fecret, fur le parti que je
prends, 8: ce fecret je ne puis le
confier qu’à toi.

(Je me fuis fouvenue que pen-
t dant la longue route qui m’a con-

duite à Paris, Déterville donnoit
des pieces d’argent 8: quelquefois

d’or datis tous les endroits où
nous nous arrêtions. J’ai voulu

fçavoir
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i fçavoir fi c’étoit par obligationa

ou par [impie libéralité. ai apris
qu’en France, non-feulement on
fait payer la nourriture aux voya-
geurs, mais même le repos. 4* I

Hélas! je n’ai pas la ,moindrë

partie de cequi feroit néceiTaire
pour contenter l’intérêt de ce peu-i

ple avide; il faudroit le recevoir
des mains de Déterville. Quelle
honte! tu fçais tout ce que je lui
dois. Je l’acceptois avec une ré- p
pugnante’ qui ne peut être vaine
cue que parla n’écefiité; mais

- pourrois-je
* Les Incas avoient établi fur les

chemins de grandes maifons où l’on

recevoit les voyageurs fans aucuns
frais.
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pourrois-je me réfoudre à conJ
traéter volontairement un genre
d’obligation , dont la honte va
prefque jufqu’â l’ignominie! Je

n’ai pu m’y réfoudre, mon cher

Aza, cette raifon feule m’auroit
déterminée à demeurer ici, le
plaifir de ’te voir plus prompte--
(ment n’a fait que confirmer ma
réfolution.

Déterville a éCrit devant moi
aulMin’ii’tre d’Efpagne. Il le prefi’e

de te faire partir, il lui indique
l’es moyens de te faire conduire
ici avec une générofité qui me
"pénétre de reconnoiiïance 8: d’ad-

irritation. U "2’ .
(bel doux momens’j’ai ..pafié,

pendant que Déterville écrivoit!

Quel
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Quel plaifir d’être occupée des

arrangemens de ton voyage, de
Voir les aprêts de mon bonheur,
de n’en plus douter! ’

Si d’abord il m’en a coûté

pour renoncer au deiTein que j’a-
vois de te prévenir, je l’avoue,
mon cher Aza, j’y trouve à pré-

fent mille fources de plaifirs, que
je n’y avois pas aperçues.

Plu lieurs circonl’tances, qui ne me

paroifloient d’aucune valeur pour
avancer ou retarder mon départ,
me deviennent intérefiàntes 8l a-
gréables. Je fuivois aveuglément

l le penchant de mon cœur, j’ou-

bliois que j’allois te chercher au
milieu de ces barbares Efpagnols
dont la feule idée me faifit d’hon-

i reur 3
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reur; je trouve une fatisfaétion
infinie dans la certitude de ne les
revoir jamais: la voix de l’amour
éteignoit celle de l’amitié. Je

goûte fans remords la douceur
de les réunir. D’un autre’côté,

Déterville m’a alluré qu’il nous

étoit à jamais impofiible de revoir
la ville du Soleil. Après le féjour
de notre patrie, en cit-il un plus
agréable que celui de la France?
Il te plaira, mon cher Aza, quoi-’
que la fincerité en foit bannie ; on
y trouve tant d’agrémens, qu’ils

font. oublier les dangers de la
fociété. a

Après ce que je t’ai dit de l’or,

il n’ei’t pas néceiTaire de t’avertir

d’en
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d’en apporter, tu n’as que faire

d’autre mérite; la moindre partie

de tes tréfors fufliti pour te faire
admirer 8: confondre l’orgueil
des magnifiques indigens de ce
Royaume; tes vertus 8: tes fen-
timens. ne feront chéris. que de

moi. lDéterville m’a promis de te

faire rendre mes.nœuds 8: mes
Lettres; ..il m’a allurée que tu.
trouverois des Interprètes pour ,1
t’expliquer les dernières. On vient

me demander le paquet, il faut
que je te quitte 3 adieu, cher efpoir
de ma vie; je continuerai a t’é-

crire: fi je ne puis te faire pallier
mes Lettres, je te les garderai.

F Comment
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Comment fupporterois-je la

longueur de trin voyage, fi je me
privois du feul moyen que j’ai de
m’entretenir de ma joie, de mes
tranfports, de mon bonheur !

LETTËÈ
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WWWWLETTRE VINGT-SEPT.

’EPUIs que je fçais mes

Lettres en chemin, mon
cherAza, je jouis d’une tranquil-
lité que je ne connoiITois plus. Je
penfe fans celle au plaifir que tu
auras à les recevoir, je vois tes

"tranfports, je les partage, mon
ame ne reçoit de toute part que
des idées agréables, 8e pour com-

ble de joie, la paix cit rétablie
dans notre petite fociété.

’ Les Juges ont rendu à Céline
les biens dont fa mercis l’avoir
privée. Elle voit fon amant tous
les jours, fou mariage n’efi retar-

dé
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i dé que par les aprêts qui y font

néceiTaires. Au comble de les
vœux elle’ne pente plus à me

quereller, 8: je lui en ai autant
d’obligation que fi je devois à Ion
amitié les bontés qu’elle recom-

mence à me témoigner. (bel
qu’en foit le motif, nous femmes
toujours redevables. à ceux qui
nous font éprouver un fentiment

doux. V .
Ce matin elle m’en afaitfen-

tir. tout le prix par une complai-
lance qui m’a fait palier d’un trou-

ble fâcheux à une tranquilité
agréable. I

On lui a apporté une quantité
prodigieufe d’étoiles , d’habits,

de bijoux de toutes efpéces; elle A
efi:
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fit accourue dans ma chambre,-
m’a emmenée dans la fienne, st
après m’avoir confulte’e fur lcsl
diEérentes beautés de tant d’aju-

fiemens, elle a fait elle-même un
tas de ce qui avoit le plus attiré
mon attention, 8: d’un air em-
preflë elle commandoit déjalà nos

China: de le porter chez moi,
uand je m’y fuis oppofée de tou-

tes mes forces. Mes inflances n’ont
d’abord fervi qu’à la divertir; mais

voyant que fon obfiination aug-
mentoit avec mes refus, je n’ai
pu diflimuler davantage mon refï
fentiment.

Pourquoi (lui aine dit les yeux
baignés de larmes) pourquoi vou-
lez-vous m’humilier plus que je

ne

- ., "me? infini!
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le fuis? Je vous dois la ’Vie,3 81’
tout ce que j’ai, c’efl: plus quïil

"n’en faut pour: ne point oublier
mes malheurs. Je fçaîs que’felon

vos Loix, quand les bienfaits ne
font d’aucune I utilité à ceux qui

les reçoivent, fila honte en eft effa-
Îcée. Attendez donc que je n’enaye

plus, aucun b’el’oin pour exercer
.votre généralité, Ce n’efi: pas fans

répugnance, ajoutai-je diun ton:
plus moderé, que je me conforme

à des lentimens fi peu naturels.
.Nos ufages font plus humains,
icelui qui reçoit s’honore autant.
que celuiequi: donne, vous m’a-v

fivez apris à penfer autrement, n’éw

,toit-ceidonc que pour me faire des
outrages?

l Cette
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Cette aimable amie plus ton:

(bée de mes larmes qu’irrîtée de

mes reproches, m’a répondu d’un l

ton’d’amitié, nous fommes bien

éloignés mon frere 85 moi, ma
’c’here Zil’ia, de vouloir blefl’er

votre délic’atelïie, il nous fiéroit

mal de faire les magnifiques avec
Vous , vous le connaîtrez dans

peu; je voulois feulement que
vous partageafliez avec moi les
préfens d’un frer’e généreux; c’é-

tait le plus fûr moyen de l’ui en
marquer ma recon’noilïaniëe: l’u-

fage, dans le cas où je fuis, m’au-

torifoit â vous les offrir; mais
puifque vous en êtes ofi’enfée, je

ne vous en parlerai plus. Vous me
le promettez donc? lui aide dit.

Oui.
x
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Oui, m’ai-elle répondu en fous-
riant, mais permettez-moi d’é-I

crire un mot àDéterville. .
Je l’ai laifÏé faire, 8e la-gaïeté

s’efl: rétablie entre nous, nous.
avons recommencés à examiner
fes pannes plus en detail, juil;
qu’au stems où on l’a demandée.

au Parloir: elle vouloit m’y me-
ner; mais, mon cher Aza, d’un
il pour moi quelques amufemens
comparables à celui de t’écrire!
Loin d’en chercher d’autre, j’ap.

prébende d’avance ceux que l’on

me prepare.
Céline Va le marier, clic pré?

tend m’emmener avec elle, elle
veutpque je quitte la maifon Re-
ligieufe pour dèmeurer dans la

l i firme,
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fiiehne; mais fij’en fuif’erue. .51"

A221, mon cher Aza, par’
Quelle, agréable furp’rife ma Let-

tre fût-elle hier interrompue? hé-a

.Iasl je croiois avoir perdu
«ce précieux monument
notre: ancienne -fplendeur, je n’yi’

rmtois plus, je ’ n’y penfoià’
même pas, j’en fuis environnée,Î

je les vois, je les touche, 85’
Crois à peine mes yeux ô: mes:

mains; j lJ Au moment où je t’écrivois,Â

je Vis entrer Céline fuivie de qua-Z
trehommes accablés fous le poids
de gros coffres qu’ils portoient ;’
ils les poférent à terre 8: fe retire-V

’ sent; je penfai que ce pouvoit

4 être
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être de nouveaux dons de Défier-ï

ville. Je murmurois déja en fecret;
Ionique Céline me dit, en me pré-ï

fentant des clefs : ouvrez, Zilia,
ouvrez fans vous efi’aroueher,
c’en: de lapait d’Aza. * ’

.1 La vérité que - ’attache’infé’pa-Sï

rablement à ton idée, ne me lamie)
pomme-moindre d’out’è’ ; j’ouvris

avec précipitation, :& ma furpr-ife’Î

confirma monzerreur, en la recon-L
n oiiTant tout ce qui s’ofi’rit à ne:

me pour des jornemensl du Temg’.

ple du Soleil. - J f 1
1 Un fentimerit-confus, mêlé À de

irifiefiè I ôz de joie, de plaifir 8K de.

regret, remplit tout mon sueur.3
[Je me profternai devant ces reflet.
famés de notre culte ô; de nos

I ° ’ Autels;
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Autels; je les couvris de .rd’peco’

«cireux baifers, je les arrofai de
mes larmes, je ne pouvois m’en.

" arracher, j’avois oublié jufqu’â.

la préfence de Céline -; elle me;
tirade mon. yvrelïe, en me dom-.2
nant une Lettre qu’elle me pria

de . t , ., vToujours remplie de mon en;
n’eut, je la crus de toi, mes tranfw

ports .redoublerent; mais quoia
que je la déchifraEe avec peine,:

je connus bientôt qu’elle étoit de

Deterville. I ;Il’me fera plus ailé, mon cher

Au, de te la copier, que de t’en: .

expliquer le fens. ’

BILLET



                                                                     

[241]
. BI’LLET’DE DETERVILLE. ’

«Ces tréfors font à vous , a
fl belle Zilia, puifque je les ai
u trouvez fur le Vaiiïeau qui vous

se portoir. Quelques difcufiions
se arrivées entre les gens de PE-
fl quipage m’ont empêché juil
se qu’ici cL’eKdifpofer librement.

si Je voulois vous les préfenter
i’ moi-même, mais les inquiéta-a

ta des que vous avez témoigné ce

se matin à ma fœur, ne me laif- w
si fent plus le choix du. moment.
6 Je ne fçauroit trop tôt dilïiper
fi vos craintes, je préférerai toute

une. vie votre fatisfaétion à la

fe mienne. .Je l’avouë en rougifl’ant, mon

M cher
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4 cher Aza, je fentis moins alors la

générofité de Déterville, que le

plaiûr de lui donner des preuves
de la mienne.

Je mis promptement à part un
vafe, que le ha’zard plus que la

cupidité a fait tomber dans les
mains des Efpagnols, C’eft le mê-

me (rnon cœur l’a reconnu) que
tes lèvres touchérent le jour où tu
voulus bien goûter du 11m ’ pré-

paré de ma main. Plus riche de ce
tréfor que de tous ceux qu’on me

rendoit, j’appellai les gens qui
les avoient apportez ; je voulois
les leur faire reprendre pour les
renvoyer à Déterville; mais Cé-

line s’oppofa à mon deflein.

Que
” Bcîfi’on des Indiens.
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Que vous êtes injufle, Zilia,

me dit-elle! QJoi! vous voulez
j faire accepter des richefiès im-
rmenfes à mon frere, vous que
l’offre d’une bagatelle offenfe; ra-

pellez verre équité fi vous voulez

en infpirgjux autres.
Ces paroles me frappèrent. Je

reconnus dans mon aâion plus
d’orgueil 8c de vengeance que de
générofité. Que les vices font
près des vertus! J’avouai ma fau-

te, j’en demandai pardon à Cé-

line ; mais je fwfirois trop de la
contraintre qu’elle vouloit m’im-

’pofer pour n’y pas chercher de

l’adoucifiëment. Ne me puniflëz

pas autant que je le mérite, lui

’ M 2 dis-je
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dis-je d’un air’timide, ne dédai-

gnez pas quelques modèles du
travail de nos malheureufescon-
trées; vous n’en avez aucun be-

foin, ma priere ne doit point
vous offenfer.

Tandis que je parlois, je re-
marquai que Céline regardoit at-
tentivement deux Arbufies d’or
chargez d’oifeaux 8: d’infeftes

d’un travail excellent ; je me hâ-

tai de les lui préfenter avec une
petite corbeille d’argent, que je
remplis de Coquillages de Poif-
fous 85 de fleurs les mieux imi-
tées: elle les accepta avec une
bonté qui me ravit.

Je choifis enfuite plufieurs Ido-
les
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les des nations vaincues * par tes
ancêtres, 8c une «petite Statue "
qui répréfentoit une Vierge du
Soleil, j’y joignis un tigre, un
lion 8: d’autres animaux coura-

geux, &je la priai de les envoyer
a Détervflle. Ecrivez-lui donc,
me dit-elle, en fouriant, fans une

Lettre

3* Les Incas faifoient dépofer dans le
Temple du Soleil les Idoles des peu.
pies qu’ils foumettoient après leur avoir

fait accepter le culte du Soleil. Ils en
avoient eux-mêmes, puifque l’Inca Ha.
que confulta l’Idole de Rimaœ. Hijî.

de: Incas. Tous. l. pag. 350.
** Les Incas ornoient leurs maifons

de Statues d’or de toute grandeur, &-
même de gigantefques.

B4 3
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Lettre de voue part, les prêtent
feroient mal reçus.

l J’étois trop fatisfaite pour rien

refufer, j’écrivis tout ce que me
diéta ma reconnoifi’ance, 8: lori;

que Céline fut l’ortie, je dimi-
buai des petits préfens à fa China,
8c à la mienne, j’en mis à par:

pour mon Maître à écrire. Je
goûtai enfin le délicieux plaifir

de donner.
Ce n’a pas été fans choix, mon

cher Aza; tout ce qui vient de
roi, tout ce qui a des report in-
times avec ton fouvenir, n’ei’t

point forti de mes mains.
La chaife d’or * que l’on con-

fervoit

* Les Incas ne s’aflbyent que fur des
iîéges d’or mafiii.

A; &W (MJ-4.
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fervoit dans le Temple pour le
jour des vifites du Capa-Inca ton
augufle pere, placée d’un côté

de ma chambre en forme de trô-
ne, me répréfente ta grandeur
8l la majorité de ton rang. La
grande figure du Soleil, que je
vis moi-même arracher du Tem-

ple par les perfides Efpagnols,
fufpenduë audeffus excite ma véà

nération, je me profierne devant
elle, mon cfprit l’adore, 8c mon.
cœur ef’t tout à toi.

Les deux palmiers que tu don-
nas au Soleil pour offrande 8:
pour gage de la foi que tu m’a-
vois jurée, placez aux deux cô-
tez du Trône, me rapellant fans
celle tes tendres fermem.

M 4. Des
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Des fleurs, * des oifeaux réa

pandus avec fimétrie dans tous
les coins de ma chambre, forment
en racourci l’image de ces mag-

nifiques jardins, où je me fuis
fouvent entretenuë de ton idée.

Mes yeux fatisfaits ne s’arrê-

tent nulle part fans me rappeller
ton amour, ma joie, mon bon.
heur, enfin tout ce qui fera je.
mais la vie de ma vie.

* On a déja dit que les jardins du i
Temple a ceux des Mail’bns Royales
étoient remplis de toutes fortes d’imi-

tations en or & en argent. Les Peru.
viens imitoient jufqu’à l’herbe appel.-

léqun dont ils fan-oient des champs
tout enners.

LETTRE
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a;

LETTRE VINGT-HUIT.

( TEST vainement, mon cher
Aza, que j’ai employé les

prieres, les plaintes, les inflances
Mv pour ne pomt quitter ma retraite.

Il a fallu Céder aux importunitez

de Céline. Nous femmes depuis
trôis jours à la campagne, où fon
mariage fuit célébré en y arrivant.

Avec quelle peine, quelle re-
gret, quelle douleur n’ai-je pas
abandonné les chers 8c précieux

ornemens de ma folitude-7 hélas!
à peine ai-je eu le tems d’en jouir,

8: je ne vois rien ici qui puifi’e ,
me dédommager.

M i5 . Loin
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Loin que la joie 8c les plaints.

dont tout le monde paroit enyvté,’

me dHipent 85 m’amufenr, ils
me tapellent avec plus de regret
les jours paifibles que je pafiois â.
t’écrire, ou tout au moins à peu-

Ier à toi.

Les divertifïemens de ce pays
me parodient aufli peu naturels,
aufli affectez que les mœurs. Ils
confif’t’ent dans une gaieté vio-

lente, exprimée par des ris écla-.

tans , auxquels r l’ame paroit
ne prendre aucune part : dans
des jeux infipides dont l’or fait

tout le plaifir, ou bien dans une
converfation fi frivole 8l [i répé-
tée, qu’elle reliemble bien davana

rage au gazouillement des oifeaux
qu’à

.(iu. use-w- -- -..AA . .

’ .r’DAù-man- -. «.
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qu’à l’entretien d’une afi’emblée

d’Etres penfans.

Les jeunes hommes , qui font
ici en grand nombre, le font d’ -
bord empreiliaz à me fuivre jui-
q’u’à ne paroître occupez que de

. moi, mais lioit que la froideur de
ma converfatÎm les ait ennuiez,
ou que mon peu de goût pour
leurs agrémens les ait dégoûtez

de lapeine qu’ils prenoient à les,
faire valoir, il n’a fallu que deux A
jours pour les déterminer à m’ou-

blier, bientôt ils m’ont délivré de

leur importune préférence.

Le penchant des François les
porte il naturellement aux extrê-
mes, que Déterville, quoi qu’
exempt d’une grande partie des

M 6 défauts
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défauts de fa nation, participe
néanmoins à celui-la.

Non content détenir la pro-
mefle qu’il m’a faire de .ne’me

plus parler de fes fentimens ,1 il
évite avec une attention marquée

de le renContrer auprès de moi,-
obligez de nous voir fans celle, je
n’ai pas encore ttouvé l’occafion

de lui parler.
A la triiiefle qui le domine au

milieu de lajoie publique, il m’efl:

ailé de deviner qu’il le fait vio-

lence: peutêtte je devrois lui en
tenir compte a. mais j’ai tant de-
quel’tions à lui faire fur ton départ

d’Efpagne , fur ton arrivée ici ;

enfin fur des fujets li intérelIans
que je ne puis lui pardonner de

me

z- -s..- -gh- Av ,.;:.. A..- final-Ï .9
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œfiJÎt. Je feus un defir violent
de l’obliger à me parler, 8c la
crainte de réveiller fes plaintes 8:
fcs’ regrets, me retient.

Céline toute occupée de fou
nove] .Epoux, ne m’eft d’aucun i

fecours, le celte de la compagnie
ne m’ei’t point agréable; ainfi,

feule au milieu d’une affemblée
tumultueufe, je n’ai d’amufement

que mes penfées, elles font teu-
tes à toi, mon cher Aza; tu feras
à jamais le feu] confident de mon
cœur, de mes plaifirs, &de mon
.bonheun

du

LETTRE
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LETTRE VINGT-NEUF.
J’Avors grand tort, mon cher

Aza, de défirer li vivement
un entretien avec Déterville. Hé; -

las! il ne m’a que trop parlé;
quoique je défavouë le trouble
qu’il a excité dans mon ame, il
n’eft point encore effacé.

Je ne fçais quelle forte d’im-«

patience fejoignithier à ma trif-
telTe accoutumée. Le monde 851e
bruit me devinrent’plus importun.
qu’à l’ ordinaire : jufqu’à la tendre.

fatisfaétion de Celine 8c de fou

Epoux, toutce que je voyois,
m’infpiroit une indignation ap-

prochante
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prochante du mépris. Honteufe,
de trouver des fentimens f1 inju-
f’tes dans mon cœur, j’allai cacher

l’embarras qu’ils me caufoient-

dans l’endroit le plus reculé du

jardin.
A peine mlétpis-je afiife au pied

d’un arbre, que des larmes invo-

lontaires coulèrent de mes yeux.
Le vifage caché dans mes mains,
j’êtois enfevelie dans une revêrie

f1 profonde, que Déterville étoit

à genoux à côté de moi avant
que je l’euiTe appercu.

Ne vous ofiencez pas, Zilia, me
dit-il, c’ef’t le hazard qui m’a con-

duit à vos pieds, je ne vous cher-
chois pas. Importuné du tumulte,"
je venois jouît en paix de ma dou-

leur.
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eur. Je vous ai apperçuë, j’ai,

combattu avec moi-memê pour
m’éloigner de vous, mais je fuis

tr0p malheureux pour l’être fans
relâche ; par pitié pour moi je me
fuis approché, je n’ai plus été le

maître de mon cœur, cependant f1
vous m’ordonnez de vous fuir je

vous obéirai. Le pourrez-vous,
Zilia, vous fuis-je odieux? Non
lui dis- je, au contraire, afieyez-
vous, je fuis bien aife de trouver
une occafion de m’ expliquer de-

puis vos derniers bienfaits"...
N’en parlons. point, interrompit-

il vivement . Attendez, reprisgje,
pour être tout à fait généreux, il

faut fe prêter à la reconnoiiïance 5

je

w..aa.’n
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je ne vous ai point parlé depuis que

vous m’avez rendu les précieux .
omemens du Temple où j’ai été

enlevée. Peut-être en vous écri-

vant, ai je mal exprimé les fen-
timens qu’un tel excez de bonté

m’infpiroit, je; veux. Hélas l

interrompit-il encore , que la re-
. connoilïance cil peu flateufe pour

un coeur malheureux! Compagne
de l’indifférence, elle ne s’allie

que trop fouvent avec la haine.
Œ’ofezovous penfer l m’é-

criai je: ah l Déterville combien
j’aurois de reproches à vous faire,

fi, vous n’étiez pas tant à plaindre!

bien loin de vous haïr, dès le
premier momentoù je vous ai vû,
j’ai fenti moins de répugnance à

dépendre
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dépendre de vous que des Efpay
gnols. Vôtre douceur 8:0 vôtre.
bonté me firent defirer dès-lors de

gagner votre amitié, à mefure que
j’ai démêlé v0tre caraâêre. Je me

fuis confirmée dans l’idée que

vous méritiez toute la minene,
fans parler des extrêmes obliga-
tions que je vous ai (puifque me;
reconnoilïance vous blefle) com-
ment aurois-je pu me défendre
des fentimens qui vous font dus.

Je n’ai trouvé que vos vertus

dignes dola fimplicité des nôtres,

Un fils du Soleil s’honorcroit de
vos fentimens -, vôtre raifon en:
prefque celle de la nature -, com-
bien de motifs pour vous Chetier!
jufqu’à la noblelïe de votre figure,

tout.44.
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tout me plaît en vous; l’amitié a

des yeux auffi-bien que l’ amour,
Autrefois après un moment d’abo

fence, je ne vous voyois pas re-
venir fans qu’une forte de féréni-

té ne fe répandit dans mon cœur ;

pourquoi avez-vous changé ces
innocens plaifirs en peines 8: en
contraintes? q

Vôtre raifon ne paroit plus
qu’avec effort, J’en crains fans

ceITe les écarts. Les fentimens don:
vous m’entretenez, gênent l’exa
prefiîon des miens, ils me privent;
du plaifir de vous peindre fans dé-

tour les charmesaque goûterois
dans votre amitié, fi vous n’en
troubliez la douceur. Vous m’ô-.
rez jufqu’à la volupté délicate de

regarder
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regarder mon bienfaiteur, vos
yeux embarafiènt les miens, je n’y

remarque plus cet agréable tran-
quillizé qui pafToit quelquefois
jufqu’à mon ame: je n’y trouve

qu’une morne douleur qui me
reproche fans ceflè d’en. être la

caufe. Ah Déterville! que vous
êtes injuüe, fixvous croyez fouf-
frir feul!

Ma chere Zilia, s’écria-vil en

me baifant la main avec ardeur,
que vos bontezôe vôtre franchife
redoublent mes regrets; quel tré-
for! que la pofleflion d’un cœur

tel que le vôtre? mais avec que!
défefpoir vous m’en faites fentir
la’perte!

’ PuilTante Zilia, continua-Fil

l quel



                                                                     

a[ 261 ]
quel pouvoir cit le vôtre? n’é-

toit-ce point afi’ez de me faire
paffer de la profonde indifiérence
à l’amour excefiif, de l’indolence

â la fureur, faut-il encore me
vaincre? le pourai-je? oui lui dise
je, cet effort ei’t digne de vous;
de votre cœur. jCette aétion jui’te

vous éléve au:defius des mortels.

Mais pourrai-je y furvivre? re-
prit.il douloureufement 5 n’éfpé-

rez pas au moins que je ferve de
viétime au triomphe de vôtre
amant; j’irai loin de vous adorer

i votre idée, elle fera la nourriture
amére de mon cœur, je vous ai-
merai, 8: je ne vous verrai plus!
ah! du moins n’oubliez pas. .. ..

Les fanglots étoufférent fa
voix,
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voix, il le hâta de cacher les lar-

mes qui couvroient fou vifage,
j’en répandois moi-même, auffi
touchée de fa générofité que de fa

douleur, je pris une de Tes mains
que je ferrai dans les miennes;
non, lui dis-je, vous ne fpartirai
point. Laiffez moi mon ami, con-
tentez vous des fentimens que j’-
aurai toute ma vie pour vous 3 je
vous aime prefqu’autant que j’ai-

me Aza, mais je ne puis jamais
vous aimer comme lui.

Cruelle Zilia, s’écria-Li! avec

tranfport, accompagnerez-vous
toujours vos boutez des coups les
plus fenfibles; un mortel poifon
détruira-t-il fans cefiè le charme
que vous répandez fur vos paro-

les E
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les? Que je fuis infenfé de me li-

vrerâ leur douceur! dans quel
honteux abaifi’ement je me plon-

’ge! C’en efi: fait, je me rend à

moi-même, ajouta-t-il d’un ton
ferme 5 adieu, vous verrez bientôt
Aza. Puifi’e-t-il ne pas vous faire
éprouver les touiîrens qui me dé-

vorent, puifl’e-t-il être tel que
vous le defirez, 8: digne de vôtre

cœur. i
a Quelles allarmes. mon cher
Aza, l’air dont il prononca ces
dernieres paroles, ne jetta-t-il pas
dans nom ame! Je ne pus me def-

fendre des foubçons qui fe pré-
fenterent en foule à mon efprit.
Je ne doutai pas que Déterville
ne fut mieux infiruit qu’il ne vîn-

Dit



                                                                     

[ 264 ]
, loit le paroître, qu’il . ne m’eut’

caché quelques Lettresiqu’il pou-

voit avoir reçu d’Efpagne. Enfin

(oferoissje le prononcer) que tu

ne fus infidèle. l
Je lui demandai la vérité avec

les.dernieres inflances, tout cc- -
que je pus tirer de lui, ne fut que .
des conjeétures vagues, aulïî pro-

pres à confirmer qu’à détruire

mes craintes.
Cependant les réflexions fur

l’inconfiance des hommes, fur les
dangers de l’abfence, ô: fur la lé-

gereté avec laquelle tu avois chan--

gé de Religion, reflerent profon-
dément gravées dans mon efprit.

Pour la premiére fois, ma ten-
drefi’e me divint un fentiment

pénible
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f 265 J apénible, pour la premiere fois

de perdre ton cœurs
Aza, s’il étoit vrai, fi tu ne m’ai-

mois plus, ah! que ma mort g
nous (épate plutôt que ton incona’

fiance.
Non, c’el’t le défefpoir qui a

fuggéré à Déterville ces affreu-

’ Tes idées. Son trouble 8: fou éga-

rement ne devoient-ils pas me
rafi’urer? L’intérêt qui le faifoit

parler, ne devoit-il. pas m’être
Mpeét? Il me le fiat, mon cher
Aza, mon chagrin fe tourna. tout

- entier contre lui, je le traitai du-
rement, il me quitta défefpéré.

Hélas! l’étois-je moins que

lui? quels tourmens n’aioje point

N (enfler:
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[oufl’ert avant s de retrouver I les reg

pus de mon cœur? efi-ilnencofié

bien affermi? Aza! je t’aimefi

tendrement! h pouroisôtu g
blier? ’ s - ’ y. r ou

. , :4

l

LETTRE
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J

LETTRE TRENTIEME.

UE ton voyage ef’t long
mon cher Aza! Que je de-

fire ardemment ton arrivée! Le
temps a difiipé mes inquiétudes:

je ne les vois plus que comme
un fange dont la lumiere du jour
efface l’impreffion. Jeme fais un
crime de t’avoir- foupçonné; ô:

mon repentir redouble ma ten-
drefie 5 il a prefque ’entiere-
ment détruit la pitié que me cau-

foient les peines de Déterville ;je

ne puis lui pardonner la mauvaife
. opinion qu’il femble avoir de toi g

j’en ai bien moins de regret d’être

N a en
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en qpelque fagota œmgggjg."

Nous fommes à Paris me
quinze jours; je demeure avec
Céline dans la maifon de fou man
ri, bilez éloignée de celle de fou

lrere, pour n’être point obligée

à le voirà toute heure. Il vient
fouvent y manger ;-mais noueme-
nons une vie fi agitée, Géline-ôt

moi, qu’il n’a pas le loilir de me

parler en particulier.
Depuis nore retour, nous em-

ployons une partie de la journée
au travail pénible de notre ajnfieo

ment, 8e le telle à ce que l’on
appelle rendre des devoirs. .

Ces deux occupations me’pao ’
roîtroient auffi infruéhteufes qu’el.»

les font fatiguantes,.fi la dernier:
ne
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ne me procuroit les moyens de
m’inl’truiœ plus particulierement

des ufagesde ce pays.
’ A mon arrivée en Frantz,
n’entendant pas la langue, jette

mais juger que furles dehors;
peu imboire maya maifbn reli-
gieuf’e, je ne l’ai guère étédavan-

tage à la campagne, où n’ai
’ vû qu’une fociétê particuliere,

dont j’étois trop ennuiée pour
Péxaminer. Ce n’efi: qu’ici, où

répandue dans ce ’que l’on appelle

le grand monde, je vois la nation.

entiere. .Les devoirs que nous rendons,
confil’tent à entrer en unjour dans

le plus grand nombre des mai- -
fous qu’il ei’t pol’fible pour y ren-

N 3 dre
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tire 85 y recevoir un tribut: de
louanges" réciproques fur la beau. a

q té du vifage 8: de la taille,,fur l
l’excellence du goût 8: du choix

des parures; a a ’
Je n’ai pas été longtems fans

m’apercevoir de la. raifon qui fait

prendre tant de peines pour acn
querir cet hommage; c’ef’e qu’il

faut nécefi’airement le recevoir en

performe, encore n’eit il que bien
momentané. Dès que l’on difp’aa

roît, il prend une autre forme.
Les agrémens que l’on trouvoit

àcelle qui fort, ne fervent plus
que de comparaifon méprifante
pour établir les perfeétions de

celle qui arrive. » . i
La cenfure cit le goût domi-

’ nant
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nanties François, comme l’im
cunféquence «ef’t le caraélêre de la

nation- Leurs livres font la criti-
que générale des mœurs, ôz leur

converfation celle de chaque par-
ticulier, pour-vû néanmoins qu’ils

foient abfens. g 4
Ce ,qu’ils appellent la mode

n’a point encore alteré l’ancien

ufage de dire. librement tout le
malque l’on peut des autres, 8:
quelquefois celui que l’on ne peu-e

fe pas. Les plus gens de bien fui-
vent la coutume -, on les diflingue
feulement à une certaine formule
d’apologie de leur franchife 8; de

, leur amour pour la vérité, au
moyen de laquelle ils révèlent fans

fcrupule les défauts, les ridicules

N 4., 85
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à: jufqu’aux vices de leurs amis;

- Si la fincérité- dont les Fran-
çois font ufage les uns contre les.
autres, n’a point d’exception,
de même leur confiance réciproo
que ell- fans borne. Il ne faut ni V
éloquence pour fe faire écouter,

.ni probité pour fe faire croire.
Tout eft dit, tout cit reçu avec la

mâtine légereté. -
’- Ne crois pas pour cela, mon

cher Aza, qu’en générales-Frais.

cois foient nés méchans, je. ferois.

plus injuftequ’eux fi je te laifi’ois

dans l’erreur. a g, ’ " *
Naturellement fenfibles, tou-

chésde la vertu, je n’en ai point
vâqui écoutât fans attendrifl’e- a

ment l’hifloire’ que l’onrm’oblige.

" ’ fouvent:
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fouvent à faire de la droiture de
nos cœurs, de la candeur de nos
fentimens &vde la fimplieité de
nos mœurs 5 s’ils vivoient parmi

nous, ils deviendroient vertueux:
l’exemple 8:- la coutume fontrles’

titans de leurs mages.- e
Tel quirpenfe bien, médit d’un

abfent pour n’être pas méprifé de

ceux qui l’écoutent. Tel autre fe- .

toit bon, humain, fans orgueil,
s’il ne craignoitid’être ridicule, 8c

tel cil-ridicule par état qui feroit
un modèle-de perfeétionss’il ofoit

buteraient avoir du mérite.

Enfin, mon cher Aza, leurs
vices fontartific-iels comme leur:
vertus, Sala frivolitéde leur ca-
raftere ne leur permet d’être

N 5’ anime:
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qu’imparfaitement cequ’il’s l’ont;

Ainfi que leurs jouets de l’enfan-
ce, ridicules inl’titutions des êtres

penfans, ils n’ont, comme eux,
qu’une refi’emblance ébauchée

avec leurs modèles a du poids
aux yeux, de la légèreté au. tact,

la furface coloriée, un. intérieur

informe, un prix apparent, au-
cune valeurréelle. Aulli ne fontw
ils ef’timés par les autres nations

que comme les jolies bagatelles
le font dans la fociété. Le bOn
feus fourit à. leurs gentillelTes 8a
les remet froidement à leur place.

Heureufe la nation qui n’a que

la nature pour guide, la vérité
pour mobile à: la vertu pour prin-

cipe.
LETTRE

a.»
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L E TTR E. TRENTE-UNE.

h Ln’el’t pas furprenant, mon
cher Aza, que l’inconféquence

fait une fuite du caraét’ère léger

des François 5. mais je ne puis alliez
m’étonner de ce qu’avec autant

8: plus de lumières qu’aucune au-

tre nation, ils femblent ne pas
apercevoir les contradiétions cho-

quantesque les Etrangers remar-
quent en eux des la premiere vue.

Parmi le grand nombre de cela
les qui me’ frapent. tous les jours,

je n’en vois point de plus delho-

norante pour leur efprit, que
leur façon de penfér fur les fem-

N: 6 mes,
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mes. Ils les refpeétent, mon-cher.
Aza, 8: en même-temps ils les»
meprifént avec un égal excès.

Lapremiere loi de leur poli-
tefi’e, ouf: tu. veuxade leur vertw

(car je ne leur en connois point
d’autre) regarde les femmes-c
L’homme du plus haut rang doit.
des égards à celle de laxplus vile:

condition, il fe couvriroit de hon--
te 8c de ce qu’on appelle ridicule, .

s’il lui faifoit quelque infulte per-

formelle. Et cependant l’homme
le moins confidérable, le moins es

filmé, peut tromper, trahir une
femme de mérite, noircir fa répub-

tation par des calomnies, fans
craindre ni blame ni punition.

Si je n’étois allurée que bientôt

tu.

A]
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. suspentes en jugerpar toi-mêmes.
oferois-je te peindre des contraüesw
que la fimplicité. de nos efprits-»

peut à peine concevoir? Docile’

aux notions de la. nature, notre
genie ne va pas auodelâ 3’ nous;

avons trouvé. qui la force de. le-
courage dans un feue, indiquoit-r i
’qu’ilrdevoit être le foutien 8e” le”

défenfeur de l’autre, nos Loix je”

font conformes. *’Ici loin de com-N

patir à la foiblefi’e des femmes,.
celles-du peuple accabléesvde trao
vail n’en font foulagées ni par les

loir: ni- par: leurs maris; celles.
d’un rang plus élevé, jouetvdela-

’féduêtion’

il? Les Loix difpenfoient les-femmes;
de sont travail pénible. .
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Œd’ué’tion’ou de la méchanceté

«des ho nmes, n’ont pour fe dé-’

dommager deleu’rs perfidies, qui?
les. dehors d’un refpeét purement

’ imaginaire, toujours fuivi. de la

plus mordante fatire. i
I Je m’étois bien apperçue en en:

trant dans-le monde que la cen- .
fure habituelle de la nation tom- ’

boit principalement fur les fem-
mes, 85. que les’hommes, entre-
eux, ne fe méprifoient’ qu’avec

ménagement: j’en cherchois la"

caufe dans leurs bonnes qualités,
lorfqu’un- accident me l’a fait dé-

couvrir parmi leurs défauts.
Dans-toutes les malfons où nous»

fommes entrées depuis deux jours,
on a raconté la mort d’un jeunet

homme
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immaculé par unlde fes amis, 83"
l’on approuvoit cette aétion ba;-

bare, par la feule raifon,» que le
mort avoit parlé au. défavantage

du vivant; cette nouvelle exrra-
vagance me parut d’un caraâère

allez férieux pourêîre approfon-

die. -J’e m’informai, et j’apris,.

mon cher Aza, qu’un homme el’t

. obligé: d’expofer fa vie pour la.

ravir à un autre, s’il aprend que

cet autre a tenu-quelques difcours
contre lui», ou à fe bannir de la
fociété s’il refufe de prendre une

vengeance’fi cruelle. Il n’en fallut

pas davantage pour m’ouvrir les
yeux: fur ce que je cherchois. Il»
cil clair que les hommes naturel.
lament lâches, fans honte. ôz fans

remords
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remords ne craignent que les par.
nitions- corporelles, &que fi les
femmes étoient autorifées à
lesoutrages qu’on leur fait de la-
même maniere dont ils font obli.
gés de le venger de la plus légere’

infulte, tellque l’on voit reçu 85

accueilli dans la fociété, ne feroit

plus; ou retiré dansun defert, il
y cacheroit la honte 8c fa mau-
vaife foi; mais les lâches n’ont

rien à craindre, ils ont trop bien
fondé cet abus pour le voir jaav
mais abolir.

L’impudence 81:4 l’efi’ronterie

leur les premiers fentimens que
l’On infpire aux hommes, la timic

dité, la douceur &ïla parience,
font les feules vertus que l’on-

. cultiver
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drive dans les femmes: com-
ment ne feroient-elles pas les vie-n
rimes de l’impunité E-

0 mon cher Aza l que les vi-
ces brillons d’une nation d’ailleurs.

charmante, ne nous dégantent-
. point de la naivezfimplicité de

nos moeurs?! N’Oublions jamais,
toi, l’obligation où tu es d’être-

mon emmple, mon guide 8: mon
foutien dans le chemin de la
vertu; ô; moi celle où je fuisdo"
conferver ton eflime a: ton, a»,
mour, en. imitant mon modèle,
en le. fmpafi’arx même s’ilfleflr

pollible, en méritant un relpeâ
fimdé fur le mérite 3; non pas.

fur unfrivole ufage. " w

Larmes
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a 0 s vilites 8c nos fatigues
mon cher Aza, ne pua-r

voient feterminer plus agréable-7
ment. Qielle journée délicieufe
j’ai palle bien! combien les nou-
velles obligations que j’ai à Dé- ’

tervil’le 8; à fa fœur. me font a-

gréables; mais combien elles me
feront chères, quand je pontai les

partager avec toi! i
Après deux jours de repos,

nous partîmes hier matin de Pa-
ris, Céline, fon frere, fon mari ’8’:

moi, pour aller, difoit-elle, rena-
d’re une vifite à la meilleure de

fes



                                                                     

. * [.283]les amies. Le voyage ne fut pas
long, nous arrivâmes de très-
wbonne heure. à une maifon . de
campagne dont la lituation.&. les
aproches F me parurent. admira-
bles"; mais ce qui m’étonna en y ’

entrant, lut d’en trouvertoutes les
portes ouvertes, 85 de n’ylren-

contrer performe. ’ .
r Cette .maifon trop belle pour
être abandonnée, trop petite pour

cacher le m ’e qui auroit dû
l’habiter, me paro,ilToigun enchan-

tement. Cette penfée me divertit;
je demandai à Céline fi nous étions

chez une de ces Fées dont elle
m’avoir fait lire les hil’toires, où

la maitrefi’e du logis étoit invifi-

ble ainfi que les domefiiques.

A a a. Vous
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Vous la verrez, me répondir-

elle, mais comme des afi’aires im-

portantes l’appellent ailleurs pour
toute la journée, elle m’a chari-

gée de vous engager à faire les
honneurs de chez- elle pendant Ion
abfence. Alons ajouta-Mlle en;
riant, voyons com ment vous voeu
en tirerez? J’entrai volontiers
dans la plaifanterie: je repris le
ton ,férieux pour copier les com-
plimens que j’avais entendu! faire

en pareil cas, ë: l’on trouva que
je m’en acquittai allez bien. ’

Après s’être amufée quelque

tems de ce badinage, Céline me
dit: tant de politelfe limitoit à.
Paris pour nous bien recevoir;
mais, Madame, il faut quelque

chofe
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choie de plus à la campagne,
n’aurez-vampas la bonté de nous

donner à dîner?

, Ah! fur cet article, lui dis-je,
je n’en fais pasafi’ez pour vous fa-

tisfaire, .8: je commence à crain-
dre pour moi-même que votre
amie ne s’en foit tr raportée’â

mes foins. Je fais); remede à
cela, répondit Céline, fi vous
voulez feulementprendre la peine
d’écrire voue nom, vous ver-rez
qu’il n’eftpas fi difficile-que vous

le penfezde bien régaler-fes amies le
vous. me rafi’urez, lui dis-je, ala

Ions, écrivons promptement.
Je ’n’eus pas plutôt prononcé

ces paroles, que je vis entrer un
homme vetu de. qui remit

- une
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écrit; il me le préfenta,’-& j’y

plaçai mon nom où l’on voulut. ’

Dans l’infiant même, parutun

autre homme d’afl’e2 bonne mine,

qui nous invita felon la coutume,
de gaffer avec lui dans l’endroit
oit-l’on mange.

l ïNous I y trouvâmes ’une table

fervie avec autant de propreté que
de magnificence 3 à peinelétions
nous anis, qu’une mufique char-

mante fe fit entendre dans la
chambre voifine-,.rien ne man-s
quoit de tout ce” qui peut rendre
un repas agréable. Déterville
même fembloit avoir oublié fou

chagrin pour nous exciter à la
joie, il me parloit enamille mais

* nieres
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rrieres de fes fentimens pour moi,
mais «toujours d’un tonflatteur,

fans plaintes ni reproches.
Le jour étoit ferin; d’uncom-e

mur) accord nous réfolumes de
nous promener en fortant de ta-
ble; Nous trouvames les jardins.
beaucoup. plus étendus que: la
maifon ne fembloit le promettre.
L’art 8: la fimétrie ne s’y”.faifoi-

I eut admirer que pour rendre phis
touchans: les charmes dola fim-.

ple nature. V i . .-. Nous j bornamesw notre: .courfe
dans. un bois qui’termine ce beau?

jardin ; allis tous quatre. fur un ga--

.zon délicieth, nous commenci-.
ons déja à. nous livrer à la rêve--

rie qu’infpire naturellement: les

’ - beautés
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beautés naturelles, quand à n’a.-

vers les arbres, nous vîmesvenir
à nous d’un côté une troupe de

payfans vêtus proprement à» leur

maniera, précédés de quelques

’ inhumons de malique, 8c de
l’autre une troupe de jeunes filles
vêtues de blanc, la tête ornée de

fleurs champêtres, qui chantoient
d’une façon ruilique, mais mélo-

dieufe, des chaulons, ou j’entenu

dis avec furpr-ife, que mon nous
étoit fouvent répété. -

Mon-étonnement fiat bien plus

fort, lorfque les deux. troupes
nous ayant jointes,.jevis l’homme

le plus apparent, quitter la fiena
ne, mettre un genouil 1en rem.
de me préfenœr dans un grand

bailla

l

l

l
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bailla plufieurs clefs avec un com-
pliment, que mon trouble m’em-

’ pêcha de bien entendre; je com-
pris feulement, qu’étant le chef

des villageois de la contrée, il ve-
noit me faire hommage en qualité
de leur Souveraineyëc me pré.

fenter les clefs de la maifon dont
j’étaisauffi la maitrefi’e.

Dès qu’il eut fini fa harangue,

il fe leva pour faire place à la
plus jolie d’entre les jeunes filles.

Elle vintïme préfenter une gerbe
de fleurs ornée de rubans, qu’elle

acenmpag’na aulli d’un petit dif-

cours à ma louange, dont elle
s’aquita de bonne grace. -
° ’ ’étois trop confufe, mon cher

jAZa, pour répondre à des éloges

O que
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que je méritois fi peu; d’ailleurs

tout ce qui fc palfoit, avoit un ton
f1 approchant de celui de la vério
té, que dans bien des momens,
je ne pouvois me défendre de
croire ( ce que néanmoins) je
trouvois incroiable : cette pen-
fée, en produifit une infinité d’au-

tres: mon efprit étoit tellement
occupé, qu’il me fut impofiible

de proférer une parole; f1 mad
confufion étoit divertilïante pour

la compagnie , elles ne l’étoit

gueres pour moi.
Déterville fut le premier qui en

fut touché; il fit un figue à fa
fœur, elle fe leva après avoir don-
né quelques pieces d’or aux pai-

fans ô: aux jeunes filles, en leur
difant
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difant (que c’étoit les prémices

de mes bontés pour eux) elle me
propofa de faire un tout de pro-
menade dans le bois, je lafuivis

"avec plaifir, Comptant, bien lui
faire des reproches de l’embarras

- où elle m’avoit mile; mais je
.n’en eus pas. le tems; à peine

savions-nous fait quelques pas,
qu’elle s’arreta 8c me regardant

avec une mine. riante ; avouez,
Zilia, me dit-elle, que vous êtes

bien fâchée contre nous? 8c que

vous le ,ferez bien davantage, f1
je vous dis, qu’il cil très vrai
que Cette terre 8: cette maifon
vous appartiennent.

A moi, m’écriai-jel ah Cé-

line l vous pouffez trop loin l’ou-

O 2 ’ nage,
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trage, ou la plaifanterie. Atteno
dez, me ditoelle, plus férieufe-
ment, f1 mon frere avoit difpofé
de quelques parties, de vos tré-.
fors pour en faire l’acquifttion, 8C

qu’au lieu des ennuieufes formali-
tés, dont il s’efi chargé, il ne vous

eût réfervé que la furprife, nous

haïriez-vous bien fort? ne pontiez-

vous nous pardonner de vous
avoir procuré (à tout évenement)

une demeure telle que vous avez
paru les aimer, 8; de vous avoir
affurée une vie indépendante?
Vous avez ligné ce matin l’aéte r

authentique qui vous met en pof-
feffion de l’une 8: l’autre.Grondez-

nous à pré fent tant qu’il vous plai-

ra, ajouta-tache en riant, fi rien
’ de



                                                                     

E293]
de tout cela ne vous cil agréable.

Ah, mon aimable amie! m’é-

criai-je, en me jettant dans fes
bras. Je feus trop vivement des
foinsfi généreux pour vous ex-
primer ma reconnoill’ance; il ne

me fut poflible de prononcer que
ce peu de mots; dérivois fenti
d’abord l’importance d’un tel fer-

vice. Touchée, attendrie, tranf-
portée de joie en penfaut au plai-
fir que j’aurois de te confacrer
cette charmante demeure 3: la mul-
titude de mes fentimens en étouf-
foit l’expreflion. Je faifois à Cé-

line des carefiès qu’elle me ren-
doit avec la même tendrefle ;’8z
après m’avoir donné le tems de

me, remettre, nous allâmes re-

O. 3. trouver.
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trouver fou frere 8: fou mari. a
’ Un nouveau trouble me faifit

en abordant Déterville, 8c jetta
un nouvel embarras dans mes ex-
prellions; je lui tendis la main,
il la baifa fans proférer une par
role, 8c fe détourna pour cacher
des larmes qu’il ne pût retenir,

8c que je pris pour des lignes de
la fatisfaélion qu’il avoit de me

voir li contente; j’en fus attendrie
jufqu’à en verfer aulîi quelques-

unes. Le mari de Céline, moins
intérelfé que nous, .à ce qui, fe

pafibit, remit bientôt la couver-
fation fur le ton de plaifante-rie;
il me fit des complimens fur ma
nouvelle dignité, 8l nous enga-
gea à retourner à la maifon pour

en
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en examiner, difoit-il, les dé?
fauts, 8: faire voir à Déterville
que fou goût u’étoit pas aulIi fût

qu’il s’en flattoit.

Te l’avouerai-je, mon cher
Aza, tout ce qui s’offrit à mon
pafi’age me parut prendre une nou-

velle forme; les fleurs me fem-
bloient plus belles, les ar res plus
verds, la fimétrie des jardins
mieux ordonnée.

Je trouvai la maifon plus rian-
te, les meubles plus riches, les
moindres bagatelles m’étoient de-

venues intérelfautes.

Je parcourus les appartemens
dans une yvrelle de joie, qui ne
me permettoit de rien examiner;
le feu! endroit où je m’arrêtai,

O4. fut.
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fut dans une allez grande «cham-
brelentourée d’un grillage d’or,

légèrement travaillé qui renfer-

moit une infinité de Livres" de
toutes couleurs, de toutes formes,
8: d’une propreté admirable;
j’étois dans un tel enchantement;

que je croiois ne pouvoir les quit-
ter fans les avoir tous lû. Céline
m’en arracha, en me faifant fout
venir d’une clef d’or que Déter-

ville m’avoit remife. Nous cher-

chantes à l’employer, mais nos
recherches auroient été inutiles,
s’il ne nous eût montré la porte j
qu’elle devoit ouvrir, confondue ’ Ï

avec art dans les lambris 3 il étoit
impollible de la découvrir fans en

favoir le fecret.
Je
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’ Je l’ouvris avec précipitation

&je reliai immobile à la vue des
magnificences qu’elle renfermoit,

C’était un cabinet tout bril-

lant de glaces 8c de peintures, les
lambris à fond verd, ornés de
figures exrrêmement bien defli-
nées, imitoient une partie des
jeux 8: des cérémonies de la ville

du Soleil, telles à peu près que
je lesavois racontés à Déterville.

On y voyoit nos Vierges repré-
’ fentées en mille endroits avec le:

même habillement que je portois
en arrivant en France; on difoitv
même qu’elles me tellembloieur.

Les omemens du Temple que
j’avais biffez dans la maifon Re-4

ligieufe, foutenus par des Pira-
midesg
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mides dorées, ornaient tous les
coins de ce magnifique cabinet.
La figure du Soleil fufpendue au
milieu d’un plafond peint des plus

belles couleurs du ciel, achevoit
par fan éclat d’embellir cette
charmante folitude: 8: des meu’-’

bles commodes afibrtis aux pein-
tures la rendoit délicieufe. j

En éxaminant de plus près ce
que j’étais ravie de retrouver, je

m’apperçûs que la chaife d’or y

manquait; quorque je me gar-
dafl’e bien d’en parler, Déterville

me devina ; il faifit ce moment
pour s’expliquer; vous cherchez T

inutilement, belle Zilia, me dit-
il, par un pouvoir magique la
chaife de Pinta, s’ell transformée

en
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en maifon, en jardin, en terres.
Si je n’ai pas emploié ma propre

fcience à cette metamorphofe, ce
n’a pas été fans regret, mais il a

fallu refpeéler vatre délicatelïè;

voici, me dit-il, en ouvrant une
petite armoire (pratiquée adroi-
tement dans le mur, ) voici les
débris de l’opération agique.

En même tems il me fi voir une
callète remplie de pieces d’or à

l’ufage de France. Ceci, vous le
fçavez, continua-t-il, n’el’t pas ce

qui el’t le moins nécefi’aire parmi

nous, j’ai cru devoir vous en con-

lerver une petite provifiou.
Je commençois à lui témoigner

ma vive reconnoilfance 81: l’admi-

ration que me canfoit des foins
li;
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fi prévenant 3 quand Céline m’in-

terrompit 8:. m’entraina dans une
chambre à côté du merveilleux ca-

binet. Je veux aufiî, me dit-elle,
vous faire voir la puiflànce de mon

arc. On ouvrit de grandes armois
res remplies d’étofi’es- admirables,

delinge, d’aiuftemens, enfin de-
tout ce quiefl à l’ufage des femmes

avec une telle abondance, que je
une pûs m’émpêcherd’en rire &de:

demander à Céline, combien d’an-

nées elle vouloit que je vécuflë

pour employer tant de belles chu.-
fes. Autant que nous en vivrons
mon frere 86 moi, me répondit--

elle: 8: moi reprisrje, je dcfire
que vous viviez l’on 8: l’autre au-

tant que je vous aimerai, 86 vous-

ne



                                                                     

E30! il .ne. mourez afi’urément pas les

premiers.

En achevant ces mots, nous
retournames dans le Temple du
Soleil (c’efl ainfi qu’ils nomme-
rent le merveilleux Cabinet )j’eus
enfin la liberté de parler, j’ex-
primai,’ comme je le fentois, les
fentimens dont j’étoisspénétrée.

Quelle bonté! Que dei vertus-
dans les procedés du frere 85-. de
la fœur !
i Nous pafi’a’mes-le- rel’te du jour

dans les délices de la confiance 85
de; l’amitié.7 je leur fis les hon.

neurs du foupéeencore plusgaïe-
ment que je n’avois fait Ceux du

dîner. fordonnois librement à des

domefiiques que je favoxs être à
mm;
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moi ; je badinois fur mon autorité

8z mon opulence; je fis tout ce
qui dépendoit de moi, pour ren- ’

dre agréable à mes bienfaiteurs
leurs propres bienfaits.

Je crus cependant m’aperce-
voir qu’à mefure que le tems s’é-

couloit, Déterville retomboit dans
fa mélancolie, 8l même qu’il
échappoit de tems en tems des.
larmes à Céline; mais l’un 81: l’au-

tre reprenoient fi promptement un
air ferain, que je crus m’être
trompée.

Je fis mes efiorts pour les en-
gager à jouir quelques jours avec
moi du bonheur qu’ils me procu-
roient. Je ne pû l’obtenir; nous
fommes JCVCDUS cette nuit, en!

nous
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nous promettant de retourner in:
ceiTamment dans mon Palais en-
chanté.

O mon cher Aza, quelle fera-
ma félicité, quand je pourail’hæ

biter avec toi l

ses:

LETTRE
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J".
LETTRE TRENTE-TROIS.

A triflefïe de Déterville &de

fa fœur, mon cher A221; n’a

fait qu’augmenter depuis notre
retour de mon Palais enchanté:
ils me font trop chers l’un 8c l’au-

tre pour ne m’être pas emprelïée

à leur en de mander le m0tif; mais
voyant qu’ils s’obflinoienta me

le. taire, je n’ai plus douté que

quelque nouveau malheur n’ait
traverfé ton voyage, 85 bien-
tôt mon inquiétude a furpafi’é leur

chagrin. Je n’en ai pas dilfimulé

la caufe, 8: mes aimables amis
ne l’ont pas lailïé durer. longtems..

Déterville
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Déterville m’a avoué qu’il

avoit réfolu de me cacher le jour
de ton arrivée, afin de me fur-
prendre, mais que mon inquié-
rude, lui faifoit abandonner fan r
defi’ein. En effet, il m’a montré

une Lettre du guide, qu’il t’a fait

donner, &par le calcul du tcms
ê: du lieu où elle aété écrite, il-

m’a fait comprendre que tu peux

être ici aujourd’hui, demain, dans

ce moment même, enfin qu’il n’y

a plus de tems à mefurer jufqu’à

l r celuiqui comblera tous m’es vœux.

Cette premiere C0nfidencc fai-
te, Déterville n’a plus héfité de

me dire tout lerel’te de les arran-
gemens. Il m’a fait voir l’apparte-

ment qu’il te defiine, tu logeras.

Q icL
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ici, jufqu’à ce qu’unis enfemble,

la decence nous permette d’ha-
biter mon délicieux Château. Je

ne te perdrai plus de vue, rien.
ne nous féparera; Déterville a
pourvu atour, 85 m’a convaincue
plus que jamais de l’excès de fa

générofité. a
Après cet éclairciffement je ne

cherche plus d’autre caufe à la.
tril’tefïe qui le dévore que ta pro-

chaine arrivée. Je le plains : je com
patis à la douleur, je lui fouhaite
un bonheur qui ne dépende point
de mesfentimens, 8c qui foit une
digne récompenfe de fa vertu.

Je difiimule même une partie
des tranfports de ma joie pour ne
pas irriter fa peine. C’el’t tout ce

que
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que je puis faire; mais je fuis trop
occupée de mon bonheur pour le

renfermer entierement en moi
même: ainfi quoi que je te croie ’
fort près de moi, que je trefi’aille

au moudre bruit, que j’inter-
rompe ma Lettre prefque à cha-
que mot pour courir à la fenêtre,

je ne laifi’e pas de continuer à
écrire, il faut ce foulagement au
ætranfport de mon coeur. "fgeÀplus
près de moi, il cit vrai; mais ton
abfence en cit-elle moins réelle
que, fi les mers nous féparoient
encore P; Je ne te vois point, tu ne
peux m’entendre, pourquoi celie-
rois-je de m’entretenir avec toi de
la feule façon dont je puis le faire?

encore un moment, je te verrai s
mais
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mais ce moment n’exif’te point.

Eh! puis-je mieux employer ce n
qui me relie de ton abfence, qu’en

te peignant la vivacité de ma ten-
dreiïe! Hélas! tu l’as vue toujours,

gémifi’ante. Que ce temsef’r loin

de moi l avec que! tranfport il fera
effacé de mon fouvenir! Aza l
cher Aza, que ce nom m’el’t doux!’

bientôt je ne t’appellerai plus en
vain, tu- m’enter’idras, tu voleras

à ma voix : les plus tendres ex-
prefiions de mon cœur feront
la récompenfe de ton empreflè-
ment. . . . . . On m’interompt,
ce n’efli pas toi, 8: cependant il.

faut que je te quitte.

LETTRE,
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. .ï LETTRE TRENTE-QUATRE.

Au CHEVALIER DETERVILLE,

À .Maltlae.

Vez-vous pû, Monfieur,
prévoirfans repentir le chas

grin mortel queevous deviez join-
dre au bonheur que vous’xme pré-

pariez? Comment avez-vOus en
la cruauté de faire précéder votre

départ par des circoni’rances fi

agréables, par des motifs de re-
connoifl’ance fi prefïans, à moins

que ce ne fût pour me rendre plus
fenfible à votre défefpoir 8: à vo-

tre abfence? comblée il y a deux
jours
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jours des douceurs de l’amitié,.
j’en éprouve aujourd’hui les pei-

nes les plus amères. Ï
Céline toute affligée qu’elle eI’r,

n’a que trop bien éxécuté vos

ordres. Elle m’a préfenté Aza

d’une main, 8c de l’autre vorre

cruelle Lettre. Au comble de mes
vœux la douleur s’efi fait fentir

dans mon ame; en retrouvant
l’objet de ma tendrefi’e je n’ai

point oublié que je perdois ce-
lui de tous mes autres fentimens.
Ah Déterville! que pour cette
fois vorre bonté cit inhumaine;
mais n’efperez pas éxécuter juf-

quà la fin vos injul’tes réfolutions °,

non, la mer ne vous [épatera pas
à jamais de tout ce qui vous efl:

cher;
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cher; vous entendrez prononcer
mon nom, vous recevrez mes
Lettres, vous écouterez mes prie-
res; le lang 85 l’amitié repren-
dront leurs droits fur votre cœur 3

.vous vous rendrez à une famille
à laqulle je fuis refponfable de
vorre perte.

(atoll, pour récompenlè de
tant de bienfaits, j’empoifonne-
rois vos jours 8: ceux deALOtre
fœur? je romprois une fi tendre
union? je porterois . le défefpoir
dans vos cœurs, même en jouzf-
fant encore de vos bontés? non,
ne le crOyez pas, je ne me vois
qu’avec horreur dans une maifon
que je remplis de deuil :, je recon-

nais vos foins au bon traitement

’ que
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que je reçois de Céline, au mo-,’ *

-ment même où je lui pardonne-
rois de me haïr ; mais quels qu’ils
(oient, j’y renonce, 8: je m’éloio

gne pour jamais des lieux que je
ne puis foufirir, f1 vous n’y reve-
nez. Que vous êtesaveug’le, Dé-

terville! .(belle erreur vous entraîne
dans un deli’ein fi contraire à vos

vues? vous voulez me rendre lieus

renie, vous ne me rendez que
coupable; vous vouliez fécher
mes larmes, vous les faites eau-n
1er, 8: vous perdez par vocre
éloignement le fruit de votre la;

crifice. l 7 ’Hélas l peut-être n’auriezavous

trouvé que trop de douceur dans

cette



                                                                     

L 313 l . j
cette entrevue, que vous avez
Cru fi redoutable pour vous! Cet
Aza, l’objet de tant d’amours,

n’efi plus le même Aza, que je

vous ai: peint avec des couleurs
fi’tendres. Le froid de fou abord,
l’éloge des Efpagnols, dont cent

fois il a interrompu le plus doux
épanchement de mon ame, la cu-
riofité ofi’enfante, qui l’arrache’à

mes tranfporrs, pour vifiter les
raretés de Paris : tout me fait
craindre des maux dont mon cœur
frémit. Ah, Déterville! peut-être

ne ferez-vous pas longtems le plus
malheureux.

Si la pitié de vous-même ne

peut rien fur vous, que les de-
voirs de l’amitié vous raménent 3

v P elle
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elle ef’t le feu] azile de l’amour in;

fortuné. Si les maux que je ’re-

doute alloient m’accabler, quels
reproches n’auriez vous pasà vous

faire? Si vous m’abandonnez, où

trouverai-je des cœurs fenfibles
à mes peines? La généralité,
jufqu’ici la plus forte de vos paf-
fions, céderoit-elle enfin à 1’,-

mour mécontent? Non, je ne
puis le croire; cette foiblefi’e fe-

roit indigne de vous 5 vous êtes
incapable de vous y livrer; mais
venez m’en convaincre, fi. vous

aimez votre gloire armon repos.

il???

LETTRE
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L’EÎTR E TRENTE-CINQ

AU CHEVALIER DETERVILLE,

à Malthe.

I vous n’etiez la. plus noble
, des créatures, Monfieur, je

ferois la plus humiliée; fi vous
n’aviez l’ame la plus humaine, le

cœur le plus compatifiant, fe-
roit-ce à vous que je ferois l’aveu

de mahonte 8: de mon défefpoir?
’Mais. hélas! que me reflet-il à

craindre? qu’ai-je à ménager?

tout cit perdu pour moi.
Ce me plus la perte de ma li-

berté, de mon rang, de ma pa-

P a trie



                                                                     

[ 3 l6 l
trie queje régrete s ce ne font plus
les inquiétudes d’une tendrelî’e .

innocente qui m’arrachent des
pleurs; c’el’t la bonne foi violée,

c’eil l’amour méprifé qui déchire

mon ame. Aza cil infidele.
Aza infidele l Que ces funefies.

mots ont de pouvoir fur mon
ame . . . . mon fang fe glace .
un torrent de larmes. . . . . .

J’apris des Efpagnols à cannoi-

tre les malheurs; mais le dernier
de leurs coups cil: le plus fenfible:
ce font eux qui m’enlévent le
cœur d’Aza ; c’efl leur cruelle Re.

ligion qui me rend odieufe’ à. fes

yeux. Elle aprouve, elle ordonne
l’infidélité, la perfidie, l’ingrati-

tude 5 mais elle défend l’amour de

Tes
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festroches. Si j’étois étrangere,

inconnue, ’Aza pontoit m’aimer:

iunis par les liens du fang, il doit
m’abandonner, m’ôter la vie fans

honte, fans regret, fans remord-s.
Hélas! toute bizare qu’ei’t cette

Religion, s’il n’avoit fallu que
l’embrafi’er pour retrouver le bien

qu’elle m’arrache (fans corrom-

pre mon cœur par (es principes)
j’aurois foumis mon èfprit à fes

illufions. Dansl’amertume de mon
ame, j’ai demandé d’être infimi-

te; mes pleurs n’ont point été
écoutés. Je ne puis être admife
dans une fociété fi pure, fans
abandonner le motif qui me déter-
mine, fans renoncer à ma tendrefi’e,

c’el’t-à-dire fans changer mon exi-

l’tence. P 3 Je
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Je l’avoue, cette extrême févé-

rité me frappe autant qu’elle me ré.

volte, je ne puis refufer une flatte
de vénération à des Loix quime

tuent; mais eft-il en mon pouvoir
de les adopter? Et quand les
adopterois, quel avantage m’en
reviendroit-il P Aza ne m’aime

plus; ah! malheureufe. . . . . . ..
Le cruel Aza n’a confervé de

la candeur de nos mœurs, que le
refpeé’t pour la vérité, dont il fait

un fi funefie ufage. Séduit par les
charmes d’une jeune Efpagnole;
prêt â s’unir à elle, il n’a conlènti

à venir en France que pour le dé:-
’ gager de la foi qu’il m’avoit jus

rée, que pour ne me laifi’er aucun

doute fur fes fentimens, que pour
me
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me rendre une liberté que je dé-
telle; que pour m’ôter la vie.

Oui c’el’t en vain qu’il me rend

i à mOi.rnême, mon cœur el’tà lui,

i il y fera jufqu’â la mort.

Ma vie lui appartient, qu’il me
la ravines: qu’il m’aime. . . . . .

* Vous laviez mon malheur, p0ur’-

quoi ne me l’aviez-vous éclairci
qu’à demi? Pourquoi ne me laifi’a-

tes-vous entrevoir que des loup-
çons qui me rendirent injuf’te à

rvotre égard? Eh pourquoi vous
en fais-je un crime? Je ne vous
aurois pas cru: aveugle, préve-
nue,j’aurois été moi-même au-de-

vaut de ma funef’te dellinée, j’au-

rois conduit fa viétime à ma ri-
vale, je ferois à préfent. . . . . .

P 4. O
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.0 Dieu, fauvez-moi cette horri-

ble image! i ..... ,
Déterville, trop généreux ami!

fuis-je digne d’être écoutée? Suis.-

je digne de votre pitié? Oubliez
mon injuflice ; plaignez’une mal-

heureufe dont l’efiime pour vous
el’t encore au.defi’us de fa foibleflè

pour un ingrat. .

LETTRE
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LE TTRE SIR ENTE-S’IX.

AUCHEVALIER DETERVILLE,

"j ÇA Maltbe.

I Utsoy-E vous vous plaignez:
7 die-moi, Monfieur, vous igno-

rez l’état dont les cruels foins de.

Céline viennent de me tirer. Com-

ment vous aurois-je écrit? Je ne
penfois plustî ’S’il m’étoit relié

quelque fentimenr, fans doute la
confiance en vous en eût été un;

mais environnée des ombres de la
mort, le fang glacé dans les vei-
nes, j’ai longtems ignoré ma pro-
pre exiflence, j’avoisoublié juf-

l P 5 qu’a
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qu’à mon malheur. Ah, Dieux!

pourquoi en me rappellant à la
vie m’a-t-on rapellée à ce flanelle

fouvenir!
Il cit parti! je ne le verrai plus!

il me fuit, il ne m’aime plus, il
me l’a dit: tout efi fini pour moi.

Il prend une autre Epoufe, il
m’abandonne, l’honneur l’y con-

damne 5 eh bien, cruel Aza,
puifque le fantafiique honneur de
l’Europe a des charmes pour toi,
que n’imittes-tu aufii l’art qui
l’accompagne ?

Heureufe Françoife, on vous
trahit, mais vous jouïIïez long-
tcms d’une erreur qui feroit a pré--

fent tout mon bien. On vous pré-

pare au coup mortel qui me tue.
F unelie
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Funefie fincérité de rua-nation,
vous pouvez donc cefièr d’être

une vertu? Courage, fermeté-,4
’ vous êtes donc des crimes quand

l’occafion le veut ?

Tu m’as vü. à tes pieds, bar-

bare Aza, tu lesa vûbaignés de

mes larmes, 8: ta fuite... . . . . .
Moment horrible! pourquoi ton
fouvenir» ne m’arrache-til- pas la

.vie?
Si mon corps n’eût fuccbmbé’

fous 1’650": de la douleur, Aza.
ne triompheroit pas de ma foi-
blefi’e . . . . . Il ne feroit pas
partis feu]. Je te fuivrois, ingrat,
je. te verrois, je mourrois du
Inclus à tes yeux.
A Déterville, quelle foiblefie fa-

tale



                                                                     

t 224 ]
tale vous a éloigné de moi? Vous
m’euffiez fecourue -, ce quen’a pû

faire le déford te de mon défefpoir,

votre raifon capable de perfuader,
l’auroit obtenu; peut-être Aza
feroit encore ici. Mais, ô Dieux!
déja arrivé en Efpagne au comble

de fes vœux. . . . . Regrets inuti-
les, défefpoir infruétueux, dou-

leur, accable-moi. i q .
Ne cherchez point, Monfieur,

à furmonter les obf’tacles qui vous

retiennent à Malthe, pour 7re,
venir ici. Qu’y. feriez-vous ?
fuiez une malheureufe qui ne fent
plus les bontés que Porta pour
elle, qui s’en fait un fupplice,.qui
ne veut que mourir.

LETTRE
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LETTRE TRENTE-SEPT:

, Allurezï-vous, trop généreux

’ ami, je n’ai pas voulu vous
écrire que mes jours ne fulTent en
fureté’ 8: que moins agitée, je ne

pufl’e calmerjvos inquiétudes.- Je

.-vis 5 le defiin le veut, je me fou-

mets à feslaloix. . ..
Les foins dé votre; aimable

fœu-r m’ont rendu la’fanté, quel-

ques retours de .raifon l’ont fou-

tenue, La certitude que mon mal-
heur eft fans remede a fait le relie.
Je fais qu’Aza ei’t arrivé en Ef-’

pagne, que fou crime el’t confort]-
nué a’madouleur n’efi. pas éteinte,

mais



                                                                     

[326]
mais la. Çauâenîsftnlusflignc de

mes regrets ; s’il en tette dans mon.

cœur, ils ne font dus qu’auxpeio
ncs que je vous ai caufées, qu’à
mes erreurs, qu’à l’égarement de

ma raifon.
Hélas! à. mefure qu’elle me.

claire, je » découvre ion impuni»

fance, que peutoelle fur une ame
défolée? L’excès de la douleur

nous rend la foiblefi’e de notre
premier âge. Ainfi que dans l” -
fance, les objets feuls ont dupon-
voir fur nous; il femble que la
vue foit le feul de nos leus qui ail:
une communication intime avec
notre ame.J’en ai fait une cruelles
expérience.

En fartant de la longue 85 ac-
cablante
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cablante léthargie où me plongea
le départ d’Aza, le premier defir

, que m’infpira la nature fut de me
retirer dans la folitude que je dois
à vorre prevoyante bonté : ce ne
fut pas fans peine que j’obtins des

Céline la permifiion de m’y faire

conduire ; j’y trouve des recours

l contre le défefpoir que le monde
&i l’amitié même, ne m’auroiene

jamais fournis. Dans la maifon de
votre fœur fes difcours confolans
ne pouvoient prévaloir fur les ob-
jetsl’qui me retraçoient fans cefi’e.

la perfidie d’Aza.

La porte par laquelle Céline
l’amena dans ma chambre le jour-
de votre départ 85 de fou arrivée 3

le liage fur lequel il s’afiit, la plan

ce
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ce où il m’anonça mon malheur g.

où il me rendit mes Lettres,.juf--
qu’à fon. ombre effacée d’un lam.

bris où je l’avois vu fe fermer :,

tout faifoit chaque jour de nou-
velles plaies à mon cœur.

Ici je ne vois rien qui ne me
rappelle les idées agréables que
jæ’y reçusà la premiere vue -,-je n’y

retrouve que l’image de votre
amitié 8c. de celle de votre aima-j

ble fœur. .Si le fouvenir d’Aza fe préfente

à mon efprit, c’ef’t fous le même

afpeét, où je le voyois alors. Je
crois y attendre fon arrivée. Je me
prête à cette illufion autant qu’elle

m’efl agréable; fielle me quitte,

je prends des Livres, je lis d’an

’ bord:
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bord avec effort, infenfiblement
de nouvelles idées enveloppent
l’afi’reufe vérité qui m’environne,

ôz donnent à la fin quelque relâ-

cheâ ma triflelTe.
L’avouerai-je, les douceurs de

la liberté fe prefentent quelque-
fois à mon imagination, je les
écoute? environnée d’objets agréa-

bles, leur propriété a des char-
.mes que je m’efforce del goûter:

de bonne foi avec moi-même je
compte peu fur ma raifon Je me
prête âmes foiblelTes, je ne com-

bats celle de mon cœur, qu’en
cedant- à celles de mon él’prit. Les

maladies de l’ame ne foufiient pas

les remedes violens.
Peut-être ’ la fafiueufe décence

de
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pas à mon âge, l’indépendance 8c

la folitude’oùje vis? Du moins
’ toutes les fois que Célineme vient

voir, veut elle me le perfuader;
mais elle ne m’a pas encore don-

né d’aiïez fortes raifons pour me

convaincre de mon tort 5 la véritao
ble décence ei’t dans mon cœur.

Ce n’ef’t point au fimulacre de la

vertu que je rends hommage,
c’efi à la vertu même. Je la prend-

drai toujours pour juge 8c pour
guide de mes aéiions. Je luicon-
facre ma vie, 8c mon cœur à l’a»

mitié. Hélas! quandy regnera-
tvelle fans partage & fans retour?

LETTRE.
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w Il Il, -----.-------P. LETTRE TRENTEHUIT
&J’dernz’ere.

,AUCH EVALI E RDET annula,

à Paris.

J E reçois prchue en même-
te’ms, Monfieur,’ la nouvelle

de votre départde Malthe &celle
de votre arrivée à Paris. Q1elque
plaifir que je me fafie de vous re-
voir, il ne peut furnionter’le chat.

grin. que me caufe le billet que
vans m’écrivez en arrivant.

Quoi, Déterville, aprés avoir
pris fur vous de dilïimuler vos fen-

timens dans toutes vos Lettres,

’ i après
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après m’avoir donné lieu d’efpé-

rer que je n’aurois plus à com-ï

battre une paillon qui m’afilige,

vous vous livrez plus que jamais
à fa violence.

A quoi bon afi’eé’ter une défé-

rence pour moi quelvous démen- .
rez au même ini’tant ? Vous me de-

mandez la permiflion de me voir,
vous m’afl’urez d’une foumiflion

aveugle à mes volontés, 8c vous

vous efforcez de me convaincre
des fentimens qui y font les plus
oppofés, qui m’ofienfent; enfin

que je n’approuverai jamais.

Mais puifqu’un faux efpoir vous i

féduit, puifque vous abufez de
ma confiance 8: de l’état de mon

ame, il faut donc vous dire que!»
les
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branlables que les vôtres.

C’el’t en vain que vous vous

flatteriez de faire prendre à mon
cœur de novelles chaînes. Ma
bonne» foi trahie ne dégage pas
mes fermons; plût au ciel qu’elle

me fît oublier l’ingrat 5 (mais quand

je l’oublierois, fidelle à moi-même

jene ferai point parjure. Le cruel
Aza abandonne un bien qui ilui
lut cher5 fes droits fur moi n’en
font pas moins facrés; je puis
guérir de ma paillon, mais. je n’en

aurai jamais que pour lui: tout
ce que l’amitié infpire de; fenti-

mens font âvous, vous ne la, par-

tagerez avec performe, .je vous
les dois. Je vous les promets; j’y

’ ferai
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ferai fidelle; vousjouirez au même
degré de ma confiance 8c de ma
lincérité; l’une 8c l’autre feront

fans bornes. Tout ce que-l’amour

a développé dans mon cœur de
Entimens vifs 8: délicats tourne-
ront au profit de l’amitié. Je vous

laifièrai voir avec une égale frau-
chife le regret de n’être point née

en France, 8c mon penchant in-
vincible pour Aza; le dèfir que
j’aurois de vous devoir l’avantage

de penfer5 8c mon éternelle tec.
connoifi’ance pour celui qui me
l’a procuré. Nous lirons dans nos

ames : la confiance fait anal-bien
que l’amour donner de la rapidité

au tems. Il ei’t mille moyens de
rendre l’amitié intérefl’anteôt d’en

chafier l’ennui. j I Vous
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Vous me donnerez quelque con-
noifïance de vos fciences 8c de
vos arts 5 vous goûterez le plaifir
dela fupériorité, je le reprendrai

en développant dans vorre cœur
des vertus que vous n’y connoiflez

pas, Vous ornerez. mon efpri-t de
ce. qui peut le rendre amufant,
vous jouirez de votre ouvrage 5 je

, îétalerai de vous rendre agréable

lescharmes naïfs de la fimple ami-

tié, &- je me trouverai heureufe
d’y réulIÎr. j

Céline en nous partageant fa
tendrefi’e répandra dans nos entre-

tiens la gaieté qui pourcity man-
guer: - que nous refroreit-il à de-

firer? j .Vous Craignez en vain que la
folitude ’
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folitude n’alrére ma fauté. Croyez

moiDéterville, elle ne devientja-
mais dangereufe que par l’oifiveté.

Toujours occupée, je faurai me
faire des plaifirs nouveaux de tout
ce que l’habitude rend infipide.

Sans approfondir les fecrets de
la nature, le fimple examen de fes
merveilles . n’el’t-il pas fufiîgnt

pOlJr varier 8c renouveller fans
celle des occupations toujours
agréables? La vie fufiitîelle pour

aquérir une connoifl’ance legere,

mais intérelTante de l’univers, de

ce qui m’environne, de ma pro-

pre exilience? tLe plaifir d’être, ce plaifir ou-

blié, ignoré même de tant d’a-

veugles humains; cette penfée fi

douce,
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douce, ce bonheur fi pur, je fait,

jetoir,’exzfle,. pontoit feu! rendre-
.heureux, fi l’on s’en fouvenoit, fiË

l’un en jou-ïfi’oit, fi l’on en con-

noifi’bit le prix.

Venez; Déterville, venez ap-
prendre de moi ânéconomifer les

œfiources- de notre ame, 85 les.
bienfaits de la nature. Renoncez:
aux; fentimens- tumultueux. defiru-
fleurs imperceptibles de notre.-
être .5 venez: apprendre à: con-s.
naître lesplaifirs innocents &dus

rables, venez en jour avec moi,
vous trouverezdans mon cœur,
dans mon amitié, dans mes fente.»

mens tout ce qui peut vous dé-
dom mager de l’amour.


