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AVERTISSEMEN’ZÏ

I la vérité, qui s’écarte

. du vraifemblable, perd
flordi’nairement, l’on crédit

:auxîyeux de la raifon , Ce
’ n’efi pas fans retour; mais

pour peu qu’elle centrage
Je préjugé, rarement elle
trouve grace devant [on Tri-

buna]. ’ I .
Que ne doit donc pas

craindre l’Editeur de cet
Ouvrage, en préfentant au -
Public les Lettres d’une

i a jeune



                                                                     

:ijn AVERTISSEMEW.
jeune Péruvienne,» dont le
fiile de les penfées ont fi peu
de rapport à l’idée médio-

crement avantageufè qu’un
.injufie préjugé i nous la fait

prendre de fa nation.
Enrichis par les précieu-

fes dépouilles du Perou ,I
nous devrions au mains re-
garder les. habitants de. cette

partie du monde , comme
un peuple magnifique; de le
fentiment de refpeét ne s’é-

loigne gueres de l’idée à:

de la magnificence. l
Mais toujours prévenus

. en notre faveur , nous n’ac-
cordons
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AVERTISSEMENT. - iij

cordons du mérite aux au-
tres nations, non feulement
qu’autant que leurs mœurs
imitent les nôtres , manqui-
autant que leur langue fe ra-
ptoche de notre idiome. Com-
ment peut-on être Parfum ,

Nous méprifons les In-
diens; à peine accordons-
nous une ame .penfante à
ces. peuples. malheureux,
cependant leur .hifioite dl:
entre les mains de tout le
monde; nous y trouvons
par tout des monumens de

la fagacité de-leur efpritt,

42 r8:
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de de la folidité de leur phi-

lofophie. l ’ t
L’apologifle de l’humani-

te’ ô; de la belle nature a
tracé le crayon des mœurs
Indiennes dans un Poème
dramatique, dont le fujet
a partagé la gloire de l’é-

xécu’tion. l i i
Avec tant de lumieres

(répandues fur le carae’tere

de ’ces peuples, il femble
que l’on ne devroit. pas
craindre de voir paner pour
une fiâion des Lettres ori-
ginales, * qui ne font que
l dévelopen’
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developer ce que nous con-
noifi’ons déja de l’efprit vif

de naturel des Indiens; mais
le préjugé a-t-il des yeux?

Rien ne raflure contre fou
jugement, de l’on le feroit
bien gardé d’y ’foumettre

cet Ouvrage, fi [on Empire
étoit fans borne.

Il femble inutile d’aver-
tir que les premieres Lettres
de .Zilia ont été traduites
par. elle-même; on devinera
aifém’ent, . qu’étant compo»

fées dans une languis, 6::
tracées d’une maniere qui
nous (ont également in-

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

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

langue. "I Nous" devbns,’ cette tra-I
démon au .loifir de Zilia
dans ’fa ’ retraite. La. com-

plaifance qu’elle a eu de Lies

communiquer au Chevalier
Déterville, ô: la permifiion
qu’il obtint enfin . de les
garder, les a fait palier jaf-
qu’à nous. fi
, on connoîtra. facilement

aux fautes de Grammaire de
aux négligences du Pâle,

’ combien
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combien on a été-fcmpu-
leu; de ne rien dérober à
l’efprit d’ingénuité qui re-

gne dans cet Ouvrage.
On s’efli contenté de fupri-

mer (fur tout danslestpre.
micros Lettres) un grand
nombre de termes de de
comparaifona’ . 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 laifféque ce
qu’il en falloit pour faire.
fentir combien il étoit né-
cefiaire d’en retrancher.

On
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On a cru. 311151 pouvoir-
donner une tôurnure plus
intelligible à de. certains

- traits metaphifiques , [qui]
auroient . pû .patoître ’ . ob-r

ictus, mais. fans rien fichan-
ger . au fond .CÏ de la. penfée.l
C’eflz. .la’feule part que l’on- I

ait a ce: finguli’er Ouvrage.

i LETTRES



                                                                     

sa î. g sa*L E T T K E S
D’UN!

u

l . le.3. il

’PERU’VIENNEJ

LETTRE PREMIERE. . ’

WZA! mon cher Aza! les
A cris de ta tendre Zilia,’

tels qu’une vapeur du
matin, s’exhalent 8e font diffipez
avant d’arriver jufqu’ à toi; en

vain je t’appelle à mon fecours g.
en vain j’attens que ton amour
vienne brifer les chaînes de mon

B efclavage:
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efclavager hélas! peut-être les
malheurs que j’ignore font-ils les

V plus aEreux! peut-être tes maux
furpafientails les miens!
i Laiville du Soleil; livrée à la

fureur d’une Nation barbare, de-

vroit .fairelcouler mes larmes;
mais ma douleur, mes craintes,
mon defefpoir, ne font que pour
toi. I

(aras-tu fait dans, ce tumulte
affreux, chere ame de ma vie?
Ton courage t’a-t-il été funefie

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

Au! que tesjours foient fauvez?
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 du étre’arraché de la chaîne

du tems, 8c replongé dans les
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 s
retenuë dans une étroite captivité,

privé de itoute communication,
ignOrant la Langue de ces hom-
mes féroces, je n’éprouve que

les étiers du malheur, fans pou-
voir en découvrir la caufe. Plon-
gée dans une abîme d’obfcurité,

mes jours font femblables aux
inuits les plus effrayantes.

Loin d’être touché de mes

plaintes, mes raviifeurs ne le
font pas même de mes larmes t
fourds à mon langage, ils n’enten-

B a dent
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dent pas mieux les cris de mon
défefpoir.

(lie! cit le peuple afi’ez féroce

ur n’être point émû aux figues

de la douleur? me! defert aride
a vû naître des humains infenfi-
bles à la voix de la nature gémit;
fente? Les Barbares ! Maîtres
Dyalpar” fiers de la puiflanced’ex-

terminer; la cruauté cit le feu]
guide de leurs aétions.Aza! com-
ment échapperasotu à leur fureur?
où es-tu ? que fais-ru P fi ma vie
t’ei’t chere, inflruis-rnoi de ta def-

tinée. i .Hélas! que la mienne cit chan-
gée! comment Te peut-dil,pque des

joursfifemblables entr’eux, avent
’ Nom du tonnerre.

par
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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 fu-
prême bonheur, je fuis tombée
dans l’horreur du défefpoir, fans
qu’aucunintervallem’aitpréparée

à cet affreux panage.
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 a

paroître,qu’impàtiented’exécuter

un projet que ma tendreffe m’a-
vait infpiré pendant la nuit, je
courus à mes Œipos * 8c profi-

" tant’ Un grand nombre de petits cor-

B 3 dans
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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’hifioire de nôtre amour 8:)

de nôtre bonheur. 4
A mefure que je travaillois,

l’entreprife me parodioit moins
difficile à de moment en moment
cet amas innombrable de cordons
devenoit fous mes doigts une-pain.

turc

dons de diflE’rentes couleurs dont les
Indiens te. limoient au défaut de 1’ ’-

eriture pour faire le payement des
Troupes 8: le dénombrement du Peu-
ple. Quelques Auteurs prétendait qu’ils
s’en tenoient aufli pour cardaient-e à
la pofléritè le: Aaions’ mémorables de

ictus Incas.
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turc fidelle de nos aérions 8: de
nos fentimens, comme il étoit au-
trefois l’interprète de nos penfées;

pendant les longs intervalles que
nous pallions fans nous voir.

Toute entiere à mon occupa-
tion, j’oubliois le tems, lorfqu’un

l bruit confus reveilla mes efprits
dz fit treiïaillir mon cœur.

Je crus que le moment heureuit
étoit arrivé, 8c que les cent por-
tes ” s’ouvroient pour laitier un
libre pafiage au foleilde mes jours 5
je cachai précipitamment mes
Quasar tous un pan de ma robbaet,

” Dans le Temple du Soleil il y avoit
ont portes, Nm: feu! avoit le mon.
les faire ouvrir. - ’ V

B4
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& jecourus au-devant de tes pas

Mais quel horrible fpeé’tacle
s’ofliit à mes yeux P Jamais [on
fouvenir ali’reux ne s’eEacera de

ma mémoire. ’
Les pavez du Temple enfan-

glantez; l’image du Soleil foulé
aux pieds ; nos Vierges éperduës,

fuyant devant une troupe de fol-
dats furieux qui mallacroient tout ’
ce qui s’oppofoit à leur pailag’e ;

nos Mania: * expirantes fous leurs
coups, dont les habits brûloient;
encore du feu de leur tonnerre; les
gémifi’emens de l’épouvante, - les.

cris -de la fureur répandant de
toute

r ’Efpe’ce de Gouvernante: des vierges

du Soleil. ’ Li
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toute part l’horreur 8: l’effroi,
m’ôterentjufqu’au fentiment de

, mou malheur. i ’ e
Revenuë à moi-même, je me

trouvai, (par un mouvement na-
turel a: prefque involontaire)
rangée derriere l’autel queje tenois

embraflé. La, je voyois palier Ces
barbares s 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 ra-
lentifl’oient les effets delcurcruau-
té à la vuë des ornemens précieux

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

les frappoient davantagetôc qu’ils

arrachoientjufqu’aux lames d’or

dont les murs étoient revêtus. Je

B 5 jugeai
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jugeai que le larcin tétoit le motif
de. leur barbarie, 8c que pour évi-
ter la mort, je n’avais qu’âvme.

dérober Meurs regards. Je for-
mai le defl’ein de fortir du Tem-

- ple,de me faire conduire hon Pa-:
lais, de demander au! Capa fana”
du feeours 85 un azile pour mess
Campagnes 8c pour moi r mais
aux premiers monvemens que je
fis pour m’éloigner, je me fontis

arrêter: ô, mon cher Au, j’err
frémis encore! ces impies oferentr
porter leurs mains facriléges fur

la fille du Soliel. -Arrachée de la demeure famée,

traînée ignominieufement hors du-

Temple, j’ai vû pour la premiere,
I fois»

f Nom générique des incasiregnans.
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fois le feüil de la porte Çélofic
que je nedevois pafi’cr qu’ivcc

les ornemens de; .la Royauté ; *
au lieu de fleurs qui auroieneêté
famées fous Inès pas, j’ai vù les

chemins couverts de fang 8: de
o carnage, au; lieu, des honneurs du

Trône que je devois yartager and
toi: efclavçjfzma des laix. de la
tyrannie, enfermée dans une ob-
fcure prifon .5. la place que j’occu-
pe dans lfunivers cit bornée àl’é-

tendue de mon âpre. Une natte
baignée de’mespleurs reçoit mon

o 1 GMP9
* Les Vierges confacrées au ,Soliel,

entroient dans le Temple prefquc en naïf-
Tant, a: men fanoient que lejour de leur
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corps fatigué par les tourmens de"

moname; mais, cher foutient de
ma vie, que tant de maux me le-
ront legers, fi j’apprends que tu -

refpîres! .
Au milieu de cet horrible bou-’

leverfement, je ne fais par que]
heureux hazard j’ai confervé mesl

924411205. Je les pofiëde, mon cher
Aza, c’efl le tréfor de mon cœur,

puifqu’il fervira d’interprêee à ton

amour comme au mien ; les mê-
mes nœuds qui t’apprendront
mon exiflence, en changeant de
forme entre tes mains, m’infirui-

rontdc mon fort. Hélas! par quelle
voie pourrai-je les faire palier juf-
qu’ à toi? Par quelle adrech pour-
ront-ils m’être rendus? Je l’ignore

encore s
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encore ; mais le même fendaient
qui nous fit inventer leur ufage,

.nous fugerrerales moyensde trom-
per nos tyrané. (bel que [oit lei
Cbaqui e fidèle qui te portera ce
précieùx dépôt, je ne calerai d’en-I

vieri fon- bonheur l Il te verra,
mon cher Aza -, je donnerois tous
les jours que le Soliel me defiine
pour jouïr un feu] moment de ta

préfence. I
* Melïager.

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

Cher Aza, répande à jamais

Ion ombre fur la famille du pieux
CitOyen qui a reçu fous ma fe-
nêtre le myflérieux tilTu de mes
penfêes, 8: qui l’a remis dans ces
mains! QIePachammac 4’ prolon-
ge les années, en récompenfe de
fan adrelïe à faire paner jufqu’à

moi les plaifirs divins avec ta ré-

ponfe. .Les tréfors dcl’Amour me font "

i ouverts -,
’ Le Dieu créateur, plus paillant que

1c Soleil- . l



                                                                     

t (si le
ouverts ;- j’y puife, une joie défi

eieufe don; mon aune s’ennuie;
En dénouant les fecrersr de son
Cœur, lemien le baigne dans une
Mer parfumée. j Tu vis, 8: les
chaînes qui devoientnnous unir ne

font pas rompuësl Tant debom
heur étoit l’objet de mes defirs,
8: non celui’de mes ’efpérances.

. Dans l’abandon de moi-même;
jecraignois pour tes jours 3 le plai.
lir étoit oublié, tu me rends tout
ce que j’avois perdu. Je goûte à
longs traits la douce fatisfaét’ion
de te plaire, d’être louée de toi.
d’être approuvée par ce que j’ai.

me, Mais, cher Aza, en me li-
vrant à tant de délices, je n’ous

Nie pas "que je te dois ce que je

, fuis.
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fuis. Âinfi, que laierofe tire les
brillantes couleurs des rayons du
Soleil, de même les charmesqui te
plaifent dans mon-efprît 85 dans
mes fenti’mens, ne font que les
bienfaits de ton génie lumineux g
rien n’efi à moi que ma tendrefi’e.

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

mon fexe cil condamnée. «Peu.
efclave de la coutume, tu m’en
as faitifranchir les barrieres pour
m’élever jufqu’à toi. Tu n’as

pû fouErir qu’un être femblable

au tien, fût borné à l’humiliant

. avantage de donner la vie à ta
poflériré. Tu - as voulu que nos
divins d’un: li ornalTent mon

enten-
f Philofophes Indiens.
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entendement de leurs faiblîmes
connoilïances. Mais, ô lumiere
de ma vie, fans le delir de te
plaire, auroisrje .pû me refondre
d’abandonner ma tranquille igno-.

rance, pour la pénible occupa-
tion de l’étude P Sans le delir de
mériter ton el’time, ta confiance,

ton refpeét, par. des vernis qui
fortifient l’amour 8: que l’amour

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

m’auroitdéja effacé de ton fou-

venir. . . »- l W,Mais, hélas! li tu m’aimes en;

tore, pourquoi fuis-je dans l’efcla-

vage? En jettant mes regards fur
les murs dema prifon,ma joie dif.
paroit, l’horreur me faifit,& me;

craintes
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Craintes (e renouvellent. On ne
t’a point ravi lalibetté, tu ne via

l cris pas-à mon fecours; tu-es in.
[fruit der mon fort, il n’ell: pas
changé. Non, mon cher Aza, au
milieu de ces Peuples féroces,que
tu nommes Efpagnols, tu n’eft
pas suai libre que tu crois l’être.
Je vois autant de lignes d’efcla-
vage dans les honneurs qu’ils te
rendent, que dans la captivité où

ils me retiennent.
Ta bonté te réduit, tu crois fini

céres, les promefiës que ces bar-

bares te fent 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 pasdigne d’être trom-

P93:
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pée, je voislleurs alitions;

Tes ;Sujets:les prennent, pour
des Dieux; ils fe rangent de leur
parti: ,ô mon cher Aza, malheur
au peuple que la crainte détermi-
ne. Sauveàtoilde cette erreur,*dé-
lie-toi delaufaufië bonté de ces

.Etrangers. Abandonne ton Empil-
re, puifque Mucha Piranha ’ en
a prédit la deihu’étion. ï

Achette ta vie 8e, ta liberté au
prix de ta mutilante, de ta gran-
deur, de tes .tréfors ; il ne te tel?

- ’r I i .’ item
i ’ Virmubae’toit regardé comme!!!)
Dieu: il palliât pour confiant parmi les
Indiens, que’ cet’Incas avoit prédit en

mourant que les Efpagnols détrôneroient

me - a L « i
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tera que les dans de la nature;
Nos jours feront en sûreté.

Riches de la polîefiion de nos

cœurs, grands par nos vertus,
ipuilïans par notre modération,
nous irons dans une cabane»jouïr

du ciel, de la terre 8: de nôtre

tendreffe. 4 ’ L
Tu feras plus’Rdi. en régnant

furmoname,qu’en doutantdel’af-

feâion d’un peuple innombrable :

ma foumiliionà tes volontez te fera

jouir fans tyranniedu beau droit 1
de commander. En t’obéïlfantje’

ferai retentir ton Empire de mes
chants d’allégrefii.’ 5. ton Dia-
dème ’* fera tOUjours l’ouvrage de

. . mes
1’ Le Diadème des Incas. étoit une

épée:

"l
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mes mains, tu ne perdras de ta
Royauté que les foins 8e les fa-

tigues. j- . Combien de fois, cher aine de
ma vie, tu t’es plaint des devoirs
de ton rang? Combien les céré-

monies, dont tes vifites étoient
accompagnées, t’ont fait envier.
le fort de,tes Sujets? Tu n’aurois
voulu vivre que pour moi ; crain.’
droisvtu à préfent de perdre tant

de contraintes P Ne ferois-je plus
cette Zilia, que tu aurois préfé-
rée à ton Empire ? Non, je ne’
puis le croire, mon cœur n’elt
point changé; pourquoi le tien le ’

feroit-il?
j’aime

dpe’ee de frange. fC’êtoit 1’011er dq

Vierges du Soleil.
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J’aime, je voistoûjoursle mêq

me Aza qui régna dans mon une
auipremier moment de fa vûë 5 je

me rappelle fanscefle ce jour for- I
tuné, où ton Pore,- mon louvai
rain Seigneur, te fit partager,pour
lapremierc fois, le pouvoir refer-
vé-à lui feu], d’entrer dans Plus

térieur du’Temple; * je me re-Î

préfente le fpeétacle agréable de

nos Vierges,qui, rafi’emblées dans

un même lieu, reçoivent un nou-
veau lul’tre de l’ordre admirable n

qui régne entr’elles : tel on voit
dans un jardin l’arrangement des i

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

Tu
î ’ L’Inm’regnant avoit [cul ledroit

d’enu’e’r dans le Temple du Soleil.
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Tu parus au milieu de nous

comme un,Soleil Levant, dont la
tendre lumiere prépare la férénité

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

de la model’tie, un embarras in-g

génu tenoit nos regards cap-
tifs; une joie brillante éclatoit
dans les tiens a tu n’avois jamais

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

le Capa-1mn : 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-r
il point alfailli. Pour la premiere
fois j’éprouvai du trouble, de
l’inquiétude, 8e cependant du

l plailîr.
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plaîlir, Confufe des agitations de
mon ame, j’allois me dérober à ta

vûë; mais tu tournas tes pas vers
moi, le refpeét me retint.

i O, mon cher Aza, le [ouve-
nir de ce premier moment de mon
bonheur me fera toujours cher.Le
fou de ta voix, ainfi que le chant
mélodieux de nos Hymnes, porta
dans mes veines le douât frémif-I
ferment ô: le faint refpeét que nous

inf pire la préfence de la Divinité.

. Tremblante, interdite, la timi-
dité m’avoit ravi jufqu’âl’ufage de

la voix senhardie enfin parla dou-
ceur de tes paroles, j’ofai élever.

mes regards jufqu’à toi, I je ren-i

contrai les tiens. Non, lamort
même n’elfacera pas de ma mé--

. f moire
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mémoire lestcndres mouvemens,
de nos ames qui le rencontrerent,
8c fe confondirent dans un irritant.

Si nous pouvions douter de
notre origine, mon cher Aza, ce

. trait de kimiereconfondroit notre ,
incertitude. (me! autre, que le
principe du feu, auroit pu nous,
tranfmettre cette vive intelligen-
ce des cœurs, communiquée, ré.

pandue 8: fentie. avec une rapi-
dité inexplicable 1’

J’étois trop ignorante fur les
elïets de l’amour pour ne pas m’y

tromper. L’imagination remplie

dela fublime Théologie de nos,
Cucipatas, 3’ pris le feu qui

4 m’animoit

” Prêtre du Soleil.

C
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M’àhlfi’lblt une agitation dl.

vine, je crus que le Soleil me me.
mais: fa volonté par ton aga»
ne, qu’il me choilifl’oit pour l’on

épeure d’élite: j’en flaupirai, mais. ,

après ton départ, j’eminai mon

cœur a: je n’y rimmel que ton.

image, , . . .(me! changement, mon cher.
Aza, ta préfenëe avoit fait fur
moi : tous lesôbjets me parurent
nouveaux sje crds voir mes Com-
pagnes pour l’a premiers: fois.
Qp’elles me parurent belles l je
ne pus fourchât leur préfence ; re-

tirée à l’écart, je me livrois au

trouble de mon aine, loriqu’une
d’entr’elles, vint me tirer de ma

rêverie, en me donnant de nou-
veaux
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veaux. fujèts de m’y livrer.- Elle
m’qsprit qu’étant tu plus proche
parente, j’étois deltinée à être tOn’

épeure, des que mon âge per-
mettroit cette union.
- J’ignorais les loi: de ton Em-

pire, * mais depuis que je t’avois
un, mon coeur étoit trop éclairé
pour neptts faim" l’idée du boh-
heur d’être à toi: Cependant loin
d’en connaître tente l’étendue;

accoutumée au nom l’acné d’épou- ,

r: du Soleil, je bornois mon et?
’ pérance

. ’ Les loi: (les Indiens obligeoient les
Incas d’époufer leurs fœtus, 8: quand
ils n’en auroient point, de prendre pour
finale la platière Prinoelle durSdng
des Incas, qui tétât «Soleil.

. . z
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pérance à te voir tous les jours, .
à t’adorer,-à t’offrir, des vœux

comme àïlui. .
C’elt toi, mon aimable Aza,

c’eŒ toi qui combla mon ame de
délices en m’apprenant que l’au-

gulte rang de ton époufc. m’afib-

cieroit à ton cœur, à ton trône,
àta gloire, à ces. vertus ; que je
jouirois fans celle de ces entre-
tiens li raresôc fi cours au gré

de nos delirs, de ces entre-
tiens qui ornoient mon efprit des
perfeétipns de ton ame, 8l qui
ajoutoient à mon bonheur la dé-
licieufe efpérance de faire un jour
le tien. ’

.0, mon cher Aza, combien
ton impatience contre mon extrê-

s m me
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me jeuneffe, qui retardoit notre
union, étoit flatteufe pour mon
cœur ! Combien les deux années
qui fe font écoulées t’ont paru

longues, & cependant que leur
duréea été courte! Hélas, le m0..

ment fortuné étoit arrivé! quelle

fatalité l’a rendu fi funefie? Quel
Dieu punît aînfi l’innocenceôz la

vertu? ou quelle Puifiànce inferà
male nous a réparés de nous-mê-

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

dent mon ouvrage. Aza! mon
cher A23 ! . . . ’

6:8

Ca
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rxmlrî-ËÂAH,.H il 3;

LEYTRE TROISIÈME.

C’EST toi cirera lumiere de
mes jours; c’efi toi qui me

rappelles à la vie ; voudrois-je le
conferver, fi n’étais affurée que

la mon auroit moiflbnnê d’un feu!

coup tes jours&les miens. Je tout
chois au [hument où Pétincelle du

feudivin,dontleSoleilaniment)":
être; alloit sïéteindre : la maure
laborieufe fe préparoit déjaà don-

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

l



                                                                     

[-3 r J
Brie t’en-fais un Mais
commentpourraioje t’inf’cruirede:

chofes furprenantes qui me font
arrivées? Comment me rappeller-
desidées déja confufes au moment

où je les ai reçues, 8: que le teins
qui s’en: écoulé depuis, rend en,

W: moins. intelligibles?
. A peine, mon cher Au, avois?
je confié à notre fidcle Chaqui le
dernier tifiu de mes penfées, que
j’entendis un grand mouvement
dans notre habitation: vers le mi,
lieu de la nuit deux de mes ra-
vifièurs vinrent m’enlever de ma .
l’ombre retraite avec autant de
violence qu’ils. en avoient em-
ployée à m’arracher du Temple

du Soleil. -- lC 4. moulue
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Œoiquelanuitfutfortobfcure,

on me fit faire un li long trajetque
-fuccombant à la fatigue, on fut

Ïobligê de me porter dans une mai-
ïlion dont les approches, malgré
l’obfcurifé, me parurent extrêà

mement difficiles.
Je fus placée dans un lieu plus"

étroit 8: plusincommodequen’ég

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

’fonge n’a jamais fouillé les lévres

d’un enfant du Soleil ’.

Cette maillai); que j’ai jugé

- , k être
Il” Il pafi’oit pour confiant qu’un

(menin’a jamais menât ’
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être fort-grande par la quantité
de monde qu’elle contenait g cette

maifon contme fufpendue, arme
tenant point à la terre, étoit dans
un balancement Continuel.’ i

L Il faudroit, ô lumiere de mon
efprit, que flicaivifàrocba 4 eue
comblé mon ame comme la (tien-

ne de fa divine fcience, pour
pouvoir comprendre ce Iprodi-’

gc. t Toute la connoiflànce que
j’en ai, , cil: que cette demeure n’a

pas été conflruite par un être ami

des hommes : car quelques mo-
mens après que j’y fusentrêe, fon

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

i "13,5 ce
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se n’était me le ensaisinement

dermes-peines. a »
a "Un temsalièzlnng ,’ cinémas

15.115.116; humois: parque plus
- lorfqu’nam’atinje Eusarraehéteau

mina: un bali: plus-36ml:
que celui d’amas r nom habitua

tian en monitrice Minou:
«risquai; termenépmuvera, me.
que laLuneen bombant. «duite
lignifia en panifiera ’i Des cris, ,

des voix humaines quife joigne
rensàccfiacas, le rendirent en-
core plus épouventabk; mes feue
(ains d’une horreur lurette. ne

Permien: 9019i»; que. h fin. (le:
même arriveroit par la Lune qui [cm
milwnberfnrlntcrn. I - i a
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partoient à mon une, que mais
dola defimfltion, (neuvièmement
de moi-même).mais4de la nature
me. Je croyoixle péril uni»
verre! ; je trembloispour tes jours:
mfrayeurs’accrût enfin jnfquîau

Minier excès, à la vue d’unetrom

P8 d’hommes en fureur, le village
à: les habits enfanglantés, gui (à

jetterent en tumulte dans me
chambre. Je ne [cutine pas ce;

v horrible .fpeétaclq. la force. 8:: la
connoifiance m’abandonnerent a
j’ignoreencore la faire de ce terri-
ble événement. Mais revenue à
moi-même. je me trouvai dans un
lit allez Prbpre, entourée de plu-
fleurs fanages, qui n’étoieut plus

les cruels Efpagnols.

’ Peux-tu
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ÎPEux du te repréfenter’ me

furprife, en me trouvant dans
une demeurer nouvelle; parmi
desvhorrimes nouveauxlfans peu-i
voir comprendre comment ce
changement avoit pû. Tefairc. ’ Je

refermairproùrpreumntdes yeux
afin Îquè plmncueillieren moi-5
même, je phiïe’m’afiiirer fi je

vivois; .ou li mon ame:n’avoi15,
point abandonné mon corps pour
paflër.’dans les régions incon;

must: i , I ’ ..r .Tel’avouerai-je,chere1dole de

’ Les Indiens croioient qu’après la

mort, l’ame auoit dans des lieux in.-
connus pour y être récompenfe’e ou punie

selon fou mérite. - V -
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mon cœur ; fatiguée - drainas
odieufe,j5rebtitée de rondin; des

acumens de meefpécezj,
blés fous le poidsrde moulinai-i
ble déflihée; je regardaiia’vécïin-

diminuée la En de me. viœqasje
fanois «matcher : refufai con-1
flammenttous les recoins que Pour
m’ofl’roitj en ’rpeu. de jours je

touchai au terme fatal; 8: j’y. tau;

chaifansregrets-. .9 L’épuifement desforcesanêantic

le fentiment ; déja mon imagina-
tion affaiblie ne recevoit plus d’ia

mages que comme un léger deF-
.fein tracé par une main tremblanà
se; déja les objets qui m’avoientle

plus aEeâéein’exdtoient en moi

que cette [curation vague, que

l I il” nous
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rimmel:aller à une rêverie indescrminêeo:
marquetâmnhua Garanti,»
Michelin: n’aimes fi a.
me» l’on De. Juin il
naufrage. parce une n

. perchis de «NM me forces g
mél il sa: arrivémfi’eibli-m
les gradations de douleurs qui
une; y condensas. le. remmenés
cifif ne paroit que enlaidi; "que.
Un penchant. rature! qui nous.
parte - dans. l’avenir. dans

. celui qui aciers plus pour nous.
ranima mon Marina;- le usurpera
ta 31.1qu dans-l’intérim: de ton

Palais. Je crue y: arriver au "les
ment. où, tu. VÇHQÂS’d’appremdre la.

nouvelle de au me"; je me ne

;. prélcmai



                                                                     

t sa la jpiétinai son image pâle, &ng
née, privée. de l’emmena, telle
qu’un lys defl’éché par la brûlâm

aideur du Midi. Le plus tendre
amour cit-il donc quelquefqitbaré

hure! Je jouillbis de ta daman
je imitois par de trèfles adieux a
je trouvois de la douceur, peut.-
être du plaifir à répandre fur tu
jours le poifon des regrets 5 8c ce
même amour qui me rendoit fé’

me, 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 feeours, je revis

la lumiere. 4Te reverrai-je, toi, cher Ara
l ï V ’ ï I bitte
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bitte- de mon exiltence Ë Hélas;

qui pourra m’en animer? Je ne
fçaisnplus où je fuis, peut - être
cil-ce loin ide- miw? Mais duflions
nous être fêparês-par les efpaees
.i’tnmenl’es qu’habitent les airas
du Soleil, le nuage léger de me,

peinées volera fans cefic autour
de toi.

on wil?" il

LErïRE
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LETTRE savane 1EME.

l U E L que fait l’amour de
la vie, mon cher Aza, les

peines le diminue, le défefpoir
l’éteint. Le mépris que la nature

femble faire de notre être, en l’a-

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

fibilité de nous en délivrer, nous

prouve une infuflifance fi humi-
liante qu’elle .nous conduit jufo
qu’au dégoût de nous-même. , .

Je ne vis plus en moi ni pour
moi a chaque infiant où je refpire,
en: un faCrifice que je fais à ton
amour, à: dejour en jour il de-

vient
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vient plus pénible; û le camp.
porte quelque foulagement au mal
qui me confirme, loin d’éclaircir

mon fort, il femble le rendre en-
core plus ohfcur. Tout ce qui
m’environne m’eft inconnu, tout

m’efi: nouveau, tout ineérefi’e me

curiofitê, à: rien ne peut-la facili-
faire. En vain, j’employe mon
attention 8: mes efi’orts pour on»

cendre, ou pour être entendue a
l’unôzl’autre me (ont également

impufliblcs. Fatigués. de. tant
de peines inutiles, je Crus en ta-
rir la fource, en dérobant à mes
yeul’impreliion qu’ils recevoient

daubjets: je m’obfiinai quelque
.tomàlesfermer; maisleaténôv
lares volontairesaumquellesjem’é.

. ’ tors
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rois cendanmée, ne lbulag’coient

que ma modeflietfileflée Pans celle

à lavât: de ces hommes, dont les
lanices 8c les recuira fiant autant
de fupplices, mon ame n’en étoit

in: mains agitée; renfermée en
moioméme, mes inquiétudes n’en

étoient que plusrvives, a: le defir
deleaflptimer plus violent.D’un
armuré. Binipnnibilieé de me

faire entendre, répand jufques fin-

ance organes un tourment non
moins’infuportable que des dou-
4mn: qui auroient" une réalité plus

apparentexæe cette lituation et!

truelloit W"-lmi-Iêlas l’je-croioïs défi-entendre

«igues mvotsides linkages Ef-
fagpeis, j’y trèfleitdés rapports

t in « avec
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avec nôtre augulte langage; joute
flattois qu’en peu de teins je pour.

rois m’expliquer aveceux : loin
de trouver le même avantage avec
Lmes nouveaux tyrans, vils s’exprir
ment avec tant de rapidité que je

ne difiingue pas même les in,
flexions. dolent voix. Tout me
fait juger qu’ils ne font pas de .la
même Nation t &à la difi’érence

de leur maniere, A à; de leur carne
&ere apparent, on devine lima
peine quePatbammar leur a difirio
’bué dans une grande difpropori-
;tion les élemens dont il a formé les

humains. L’air grave 8: farouche
rdes premiers fait voir qu’ils v font
.çopapofës’ de hmatierc des pli!

durs métaux in ceuxçci femblcnt

. i i s’êtrew.»
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s’être échapés des mains du Créa;

teur au moment où il n’avoir en.
cote afiëmblé pour leur formation

quel’air 8c le feu: les yeux fiers, la

minefombre 8: tranquille de ceux-
là, montroient afiëz qu’ils étoient i

cruels de fangfroid ; l’inhumanité

de leurs aétions ne l’a que trop
preuvé. Le virage riant de ceux-ci,
la douteur de leurs regards, un ceré
tain emprefi’ement répandu fur

leurs actions 8c qui paroit être de
labienveillance, prévient en leur

I faveur, mais je remarque des con-
tradictions dans leur conduite, qui
fufpendent mon jugement.

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

Cacique
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Calife: 1’ à-fon air de glandent
me rend, je crois, fa façon beau-x
coup de refpeôt : l’autre medonne

, une partie des fecours qu’exige ma.

maladie, mais la bonté cit dune,
[es recours font cruels, 8: fa famig
Karité impérieufe.

, Dès le premier moment, où res
venue de ma .foibleEe, je me trou.
val en leur puifi’ance, celui-ci (Car

je l’ai bien-remarqué) plus hardi

quelesautres, voulût prendre ma
main que je retirai avec une con-
fufion inexprimable; il parût fur;
pris de ma réflliance, .8: lima au-
cun égard pour la modems, il la

reprit

’ Catin: ou une dpéée de GOIIVCr-I

heur de Provins. . i
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nyitàl’ihfiantüoibhmw "
à: ne prononçant que des paroles .
qui métroient point entendues.

- Me l’en empêcher? Il la
garda, mon citer Au, tout autan:
qu’il voulut, 8: depuis ce tenu,
il faut que la lui donne 11min
meule planera! fois par jour, li
je vos: éviter des débats matonn-

nent totian à mon défavantage.
i Cette épice de cérémonie *

me parait une fuperfiitibn de ces
peuples: j’ai crû remartnserque
l’on y trouvoit des rapports avec
mon trial; mais il faut apparent»
ment être de leur Nation pour-eh

fentir

’ Les Indiens n’avaient aucune est:
adiante de la Médecine.
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fleurir les elfes s car je n’en épatas.

ve aucuns, je foutfre toujours éga-
lement d’un feu intérieur qui me

confume; à peine me relie-vil
allez de force pour nouer mes
guiper. J’employe à cette occuÂ

pation autant de terris que ma foi-
bleITe peut me le permettre : ces
nœuds qui frappent mes feus,fem-
blent donner plus de réalité à mes
penfées ;’ la forte de refl’emblance

que je m’imagine qu’ils ont avec ’

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

drelïe a cette douce erreur cil: mon
bien 8: ma vie. Si l’excès d’acca-

blcment m’oblige d’interrompre

mon
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mon Ouvrage, je gémis de ton
abfence a ainli toute entiere à ma
tmdrefle, 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-l
quand tu ne ferois pas le maître
de mon ame: quand les chaînes de
l’amour ne m’attacheroient pas
infép’a’rablement à toi; plongée

dans un abîme d’obfcurité, potir-

rois-je détourner mes penfe’es de

la lumiere de ma vie i Tu es le
Soleil de mesjours, tu les éclaires,

tu les prolonges, ils l’ontlà toi.
Tu me chéris, je me laiflè vivre;
Œc feras-tu pour moi i’ Tu
m’aimer-as, je fuis récompenfée. .

a l LETTRE
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LE ïTRE amatir-ME;

Un j’ai fanfan, i mon cher

Q A72, depuis les derniers
marisque jetai squfacrés l La
privation demies Œdipatrmanquoit .

au comble de mes peines; des
queutes officieux. Pedécuteurs fe
font apperçus que cecravail au-
gmentoit mon accablement, ils
m’en on ôté l’ufagc.

On m’a enfin rendu lerréfor de
un, tendrelî’e, mais, l’ai acheté

par bien des larmes,ll,ne me relie
que cette exprefiionfiq ,mes fenti.
mens; il ne me relie que la trille
confolation de te peindre mesdou-

i ï’ leurs,
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leurs, murois-j: la perdure fans
défefpoir P i l

Mon étrangeideliinéem’a ravi

jufqntà la. douceur. que trouvent
AlcsImalheurcux .àparlerde leurs
peines: on ŒOÎÊÔÜ’C phi utquand

.onell écouté,on croit-être foulagé

en vqyant, partager la trillait. je
.neipuis me faire, entendue, 6: la
saleté moutonne... a -.-. ’. : . s ;
l Je ue,puis même joiiirgpaifibtla-
ment de lalnouvelle efpéçe de; dé-

Jet: oùmeréduit l’impqifiàncede

communiquer-mes penfécs.’ En-
:tourée d’objets. importuns, y leurs

regards attentifs troublent la foli-
-. rude daman ame : j’oubliele plus
V. beau préfentque nousaitfait la na-
..tute,.cutendantnosidécsimpéné-

, D 2 j trahies



                                                                     

V l 52 l ,trables fans le recours 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.Î

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

né de leur camélere.’ Car li je
m’arrête aux fréquentes Oppoii-

tions de leur volonté à la mienne,

je ne puis douter qu’ils ne me
croyent leur efclave, 85 que leur
’puifiànce ne fait tyrannique.

Sans compter un nombre infini
d’autres contradictions, ils me re-

fufent, mon cher Aza, jufqu’aux
alimens nécel’faires au foutien de la

vie, jufqu’â la liberté de choifir

Il, ’ la
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la, place ou je veux être, ils me
retiennent par une efpéce de vio-
lence dans ce lit qui m’eli devenu

infuportable.
I D’un autre côté, fi je réfléchis

fur l’envie extrême qu’ils ont té-

moignée de conferver mes jours,
fur le refpeél: dont ils accompa-
gnent les fervices qu’ils me ren-
dent, jefuis 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 fun corps plus.
. ou mains, comme nous avons

coutume de faire en adorant le Su?
lei]. Le Cadette lèmble vouloir»
imiter le cérémonial des Incas au

V D 3 jour
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jour Éau quini’:** 1159: ma W1”

fesA gedoux fon- ’prêë-dé lit;
iÆÏÈfl’Cl un feins confidérablc damé

cette poflure gênante Ë. tantôt if
gâi-dè’le mandai ksvy’etâz-baïflè’s,

il flemblc rêver pmfdndfimflit : jë

vois fur fim magmceülembztm
refpeé’tueuxïîqne nôusfïinfpîre:îd

granzLMm.".prolivncêv à haute
vmeSîilrtrouvc luddn  défini-t
fiv’mæmhimityportetfàibomhc a
avec Id. mêmïàânërztién qua

  m’ Le Rajgiliptinqîgalvesfêtelduzfi
En, ’l’Incas les Prêtxfgs l’adoroiçnt à

genoux. l  .     ,* "V L’e’ maINohPéÆbÏc bèbhrmæ,’

enflais prononçai a; avec
12:2.ch defimsà’admtim l

.1 [54L
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aimant pour l9me. * Œelqucfois i! pronQnœlm’
grande nombtéüemtsquincrœf-

famblcnt point au lmgzge. ordi-
naircdefa Nation. La aux en aïe ’

plus doux,;,p1us diflinft, plus 8185
futé ; il y joint ont, ainjmachâ
qui précédelçs larmes a ces-foui

pirs qui expriment les bcfoi’na dg
Dame; et: accens- qui fan; Éprnf-a.

que: des plaqua ; enfup muta
qui accompagne le defird’oblcn
ni: des gram. ,Hélas! flancher
A211, fil me’connqiEqit lingam
mâtoirpaar dam quelque amn-

*’ On baifoit le Diadème de Mammpa

comme nous la Religuçgl J10!

Saints.   lD -« a 24m .
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fût nion’être, quelle priere auroit-

rilâmefaire? .. .
v CcneNationaneroit-ellepoênt
idolâtre? Je mai encoure.vû.fairc

aucune adoration au Soleil; peut-
étre prennent-ils les femmes pour
l’gbjet; de leur-culte. Avant que

» le Grand Meute-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’épr’ouvent .- ils ces deux

fentimensquepour les femmes.
Mais, s’ils im’adoroient, ajou-

teroient-ils à mes malheurs l’af-

frcufe

* Premier lésinerai: des Indiens. r.
l’Hifloire dahus.  
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freufe contrainte on ils me mien.
n’eut? Non, ils chercheroient à
me plaine, ilsÏobéiroient aux fig-
ues de mes volontés ; je feroîsll-

bre, je fouirois de cette odieufe
demeure ; j’irais chercher le maî-

tre de mon ame 3 un fcul de les
regards effaceroit le fouvenir de
tant d’infortunes.

æ ,

D 5 LETTRE



                                                                     

un. .. .
Il; Entrez s IXIË ME; 11

U’ELLE horrible furpnTe’;

mon cher A23! Que nos
mal eurs font augmentés! (æ:
nous femmes à plaindre! Noé
mame font fans remède, il ne me
refiequ’à te l’apprendre 8: à mou-

rir. V iOn m’a enfin permis de me le-

ver, j’ai profitai avec emprefiè-
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-

’ prenions
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prenions pour te peindre l’eaeês

de mon étonnement, à: le mortel
défefpoir qui m’a faillie en ne dé-

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

fait frémir. . . A
Mon premiercoup d’œil ne m’a

que trop éclairée furie mouve:
mentincommodede notredemeuq
te. Je fuis dans une de ces, mai.
tous fiotantes, dont les Efpagnols
le font fervis pour atteindre juif
qu’à nos malheureufes Contrées,

8; dont on ne m’avoit fait qu’une

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

idérs fondiez font entrées dam
mon une avec cette affleure con-
noifiànce. Je fuis certaine que l’on

l , m’éloigne
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m’éloigne de toi, je ne refpire’

plus le même air, je n’habite plus

le même élément : tu ignoreras
toujours où je fuis, li je t’aime, fi
j’aille; la defiruétion de mon
être ne paroîtra pas même un
événementaflèzconfidérablepour

être porté jufqu’à toi. Cher Ar-

bitre de mes jours, de que] prix
te peut être déformais ma vie in-
fortunée ? Soulïre que je rende à

la Divinité un bienfait infuportao
ble dont je ne veux plus jouir;
je ne .te verrai plus, je ne veux

plus vivre. .4" Je perds ce que j’aime ; l’uni-
vers ef’r annéanti pourmoi s il n’elt

plus qu’un vafie defert que je terne

plis des cris de mon amour ; en.
tends
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rends les, cher objet de ma tenon
airelle, fois-en touché, permets

que je meure. . . . «
0410m: erreur me féduit? Non,

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

la timide nature, qui, en frémif-
faut d’horreur, emprunte ta voix
plus puifiante que la lienne pour
retarder une. fin toujours redou-
table pour elle; mais c’en cil: fait,

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

(En la Mer abîmeà jamais dans

l’es flots ma tendreffe malheureu-

fe, ma vie 8e mon défefpoir.
Reçois, trop malheureux A23,

reçois les derniers fentimens de
mon
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mon cœur, il n’a reçu que ton
image,il ne veuloit vivre que’pour

toi, il meurt rempli de ton a-
mour. Je t’aime; je le pcnfe, je le

feus encore, je le dis pour la der.

nierefoisç....- l’ j

IrïLETTRE
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nua-IL, Î, Î- .7Iâ
l-r.4

LETTRE «seriné ME.

I ZA, tu n’as pas. toutËperdu,

tu régnesnencore fur un cœur t

je refpire. L ,La. vigilance de mes
Surveillans arompu mon funefie
demain, il ne me relie que la hon,-
te d’en avoir tenté l’exécuuon.

J’en aurois trop t’apprendre les

circ0nfiances d’une entreprife anf-
fitôt détruite que projettée. Oie-

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

de mon emportement, A
j Ma raifon fopmifeau défefpoir,
ne m’étoit plus d’aucun lecours ;

ma vie ne meparoilïoit d’aucun

prix,
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prix, j’avois oublié ton amour.

. Que-le rang-froid eficruelaprês
la fureur l Que les points de vue
fontdifiérens furies mêmes objets!

Dans l’horreur du défefpoir on
prend la férocité pour du coura-

ge, 8c la crainte des foufrances
pour de la fermeté. Quota 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 8: que le
mépris pour récompenfe.

La connoifl’ance de ma faute en

elt la plus févere punition. Aban-
donnée à l’amertume du repentir,

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

. . que
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quermon corps n’occupe trop de
place : je voudrois le dérober à la

huoient; mes pleurs coulent en a-
bondance, madouleur cil: calme,
nul fan ne l’exhale; mais je fuis
toute à elle, Puis - je trop expier
mon crime i Il étoit contre toi.

En vain, depuis deux jours ces
Sauvages bienfaifans voudroient
me faire partager la joie qui les
tranfporte ; jonc fais qu’en foup-
gommer la me, mais quand elle
me (croit 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-

l . ventfleMaJrefl neplantedontlesrlno

’ «liens
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ventabondammmaleœempsefiqè
mon à«æntetnple’r:le:Sqleil; par

miles enclouât: d’où il: peuvent
l’appercevoir, neïme billeroient:
pàsïdoueer que cetteréjouifiance
ne le. lit, en l’honneurde lSËAfire

Divin,fi la conduire ducales ée
toit (conforme à. celle desvautre.
; Mais, lainâeptmdrepartàla

joie publique, idepuisla; faute que
j’ai œmmife, il n’en prend qu’à

madouleur. Son zêle’efl: plus refi-

peétueux, les foins. plus midis.

Mùntuuc minium a ramâtes

511d Watapêohille;Êtes, 8: ils en boivent jufqu’à l’yvrefii:

après le familiee. Voire l’Hx’jl. la hm:

””’Ë Un; fr: .3: ï. ’ ”



                                                                     

l 67 l
fun attention-plusvpênétrante. j

Il a deviné que la préfence con-

tinuelle des-Sauvages de la faire
ajoutoit la contrainte amonafliic-
fion g lil(n’adëlivi’ée-de leurs res

garus importuns, je n’airprefque
plus que’les ficus a Emporter. I
I Le croirois-tu; mon cherAza?
Il l y à «siemens,- soute
de la dbuceui-dans’ces entretiens

muets; le feu de les yeux’me
rappelle l’image de celui que j’ai

vu le tiens :- j’y trouve-des
rapports’quiiédtfifi’entmon’cceur;

Hélas que cette illulion cil palfaà
gere 8c que les regrets qui-la rua
vent fontdurablesà ills ne’fihironi

qu’avec ma vie,lipuis Que je ne vis

quepourtoii l il ’ï ’ i

’ I * LETTRE
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ï LETTRE HUITIÈME.

UAND- un feu] objet réunit

toutes nos penfées, ,mon
cher Aza, les événemens ne nous

intérelïentque par les rapportsque

nous y trouvons avec lui. tu
I n’étais le [cul mobile de mon ame,

aurois-je pafié, comme je viens de
faire, de l’horreur du défefpoirà

l’efpérance la plus douce P Le Gag

tique avoit ldéja .eané pluüeurs

l fois inutilement de me faire 3p.
procher de cette fenêtre, que je
ne regarde plus fans frémir. EnÀ
lin preflëe par de nouvelles infran-
ces, je m’y fuis lainée conduire.

. ’ Ah!

J
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bien récom penfée de ma complai-

fancel -Par un prodige incompréhen-
lible, 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 i de cette merveilleufe ma-
chine, mes yeux n’auraient pû

atteindre. a i I ’ ’ ’
En mêmeftein’s, 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’uniquejobje’t

des réjouiffances que j’ai prifes

pour un facrifice au Soleil. , j
J’ai fenti d’abbrd tont l’avan-

tage
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cage de cetté découverte ; Perpé-
joncé, comme un. trait. déminio-
te, à porté fa clartéjufqu’au fond

,demon.cœur., .:: Ï w I"
. lien certain que l’on me cour
duit à cetteterreque l’on m’a fait

Noir, .ilell évident qu’elle cil une

muon de tmEmpirerrnifque le
.391:in fes rayons bien-
:faifaus. ’ je ne fuis plus dans les

fers des cruels Efpagnoh. Qgi
-P°1ëllî°ït’ »donc«au’9mpêcher de

rentrer fous taisois: i .. .;
. Oui, cher Aza, je vais meréu-

« - ’ mr
” Les Indiens ne connoillbient pas

inane. E’mifphere se Ï croyoient que le
Soleil déchiroit que ’larterre.de les en.

.l
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nir à ce que-j’aime. Mon amour,
ixia "railônïm’ésdefirs, tout m’En

allure. Je-vole dans tes bras, un
torrent de joie fe répand dans
mon aure, le paflé s’évanouit,

lnies malheurs identifiois; ils (ont
oubliés, l’avenir [en] :m’Occupe,

c’el’c mon unique bien. .

l Animal: cher efpoir, jeune
’t’ai pas patin, je murai manifs-

3go, ne: iralbits." Membre rie t’ai-
merai, je tuerie! dirai à toi-même,
cit-il des tourmens qu’un tclrbOng
heur n’elïacel .

" laraire
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LE TTRE NEUVIEME’.

. U E les jours font longs,
quand on les compte, mon

,cher A’za; le tems-ainfi que l’ef-

pace n’eltconnu que par les limi-
:tes. ’ Il me femble que nos erpé-

-rances font celles du teins; li elles
- nousquittent, ou qu’elles ne fuient

.pas. fenfiblement marquées, nous
’n’en appercevons pas plus la du-

rée que l’air qui remplit l’efpace.

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

relioient enfevelis dans cet aban-
dOn total (horreur de la nature,

image
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image du néant) les jou s’écou-

loient fans que j’y. pri agende;
aucun efpoir ne fixoit mon atten-
tion fur leur longueur : à préfent
que l’efpérance en marque tous
les mitans s leur durée me paroit
infinie, &çe qui me furprend da-
mage, c’efi: qu’en recouvrant la

Nullité de monefprit, je re-
trouve en même-tems la facilité

de penfer. . a i ’ .
Depuis que mon imagination

elt’ouverte à la joie, une foulede .,
penfécs qui s’y préfentent,j (de.

cnpentjufqu’à la. fatiguer. Des
projets de,plaifirs 8c [de bonheur
s’y fuccédcntalternativement; les

idées nouvelles y (ont. reçues avec
facilité, cellesrïmêrnçszclonr in:

a: j; E m’étois
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. m’énît point appentis w rem-

cent au: les chercher. - -r
’ Depuisdmxjoumj’emeneplu-

fleurs mon de la Langue duCaci-
il" que je ne croyois pas funin
Ce ne font encore que des termes
qui s’appliquent aux objets. il:
.n’expriment point mes peniëes a:

ne me font point entendre celles
’ des autres; ecgendaneils me four-

niflënt déja quelques éclairciflë-

mens qui m’étaient nécefliirea.

Je fçais que le nom du cm9»
cit DM, celui de notre main-
fon Homme méfiait, 8: celui de
la terre où nous allons, Franc. .

Ce dernier m’a d’abord eErayé:

je ne me Immense pas d’avoir en.

tendu nommer me aucune Con-

- Crée
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néedetonRoyaume ; maisfaifnnt
réflexion au nombre infini de ce!-

lesV qui le comparent, dont les
noms me font échappés, ce mou-

veinent de crainte s’en: bien-tôt
évanouizpouvoitaiifobfifierlong-

terne avec la folide confiance que
me donne fins oefi’e la vûe du Sa.

kil? Non, mon cher A23, cet
sûre divinn’échite quefes en- l

fins; le feu! doute me rendroit
criminelle; je vais rentrer fous
ton Empire, je touche au moi
ment de te voir, je tout: â mon

. humilia: des tranfports de me
joie, la reconnoifi’ance me prépe-

re un plaifir délicieux, raconte
bien: d’honneur 8: de richefl’es

A E z le
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le Cacigue P. ;bienfaifa’ntpquii nous,

rendra l’un à l’autre, il portera;

dans ’fa Province le fomenir de

Zilie ; lafécompenfede fa vertu.
le; rendra; plus vertueux encore,
8c fou [bonheur-fera ta gloire. I,
(-.IRÏiertneE peut [e comparer, mon;

chef élu, aux bontésgi’il a pour

; Jeux de me traiter en efcla-;
yen il [comble être ilelmien 5 j’é-.

prouve à préfent autant de com-ï
plaifançeïde I fa ; part ’ que j’en é..

prouvois de contradiétions durant.
mn’màlaldîe: occupé de moi, de

meè inquiétudes, de mes amule-

L ç, I mens,
’J: Let Caeigxm étoient des efptïces de’

patin Souverains tributaires des, heur.
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menlsfil- paroit n’avoir plus d’eau:

tres foins; Je les reçois avec un
peu moins (l’embarras, depuis
qu’éclàirée par l’habitude 8c par

la réflexion, je vois que j’étoiâ

dans Permit fur l’idolâtrie dont?

je. le follpçonnoîs- . .. ’ I . i
l cannât pas qu’il ne repéte (ou- I
nent à peu prêsles même; démon;

finitions que je prenois pour un
cultegimaisi le ton: l’air-8th for-a

me; j’employe, meperfuaJ
dent ’que Fée’n’efl qu’unjeu à 11’qu

fagc tic-fit Nation.’* " p l" i:
’ AIl cumriienee pàr nie Tâîfeïproo”

noncer dil’tiné’tement desiîfiôts’de’

fa Langue; (Il fçait bienïQîJeïlëàj

Dieuxne parlent point): 3 3:65
j’airêpetê-üpl-êïlui, -oui,;je-

E 3 i aime,
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45m. ou. bien, jeun: prame ne
tr: à vous; la joie fe répand tu:
[on .viiâge, il me huile les. mains
avec tranfport, 8: avec un- air
de gaité tout contraire au lérieux
qui accompagne l’adoration de ln

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

langage 8e [ce habiliemens font li
différent» des nôtres, que havent

ma confiance en cit ébranlée. qDe

[ficheufes réflexionscœvrentquel»

quefois de nuages in: plus cher:
efpêrance : je pane fucceflîvemen: .

delaçrainte à lajoie, 8c de la joie
à l’inquiétude. ’ 1 . I
- n Fatiguéedelaconfulîm de me
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idées, , rebutée de: incertitudd
qui me déchirent, j’avais vréfolu

de ne plus parler; mais comment
rallontir. le mouvement d’unearne

privée de toute communication,
qui. n’agit que fur elle-marne, 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 l’entcefii: dans la plus
profonde obfcuritéJe fçavois que

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

reurs en erreurs. L’intelligence
des Langues feroitoelle celle de
Panic? O, cher An, que mes

E 4. mal-
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malheurs me font,:entrevoiri de ’
:fâcheui’es vérités a mais queue

trines peniêes s’éloignent damois

nous touchons à la terre. La lib
,miere de mes jours diliipera. en
:un moment les ténèbres qui m’en»

wironnent. 7 I . . . :

. . L t
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Ï E fuis Ïcniin, jarriuéeiàî

Terre, l’objet de rites délire,

mon cher, Aza, mais je n’y triait);
encore rien qui m’annonce le bon;

lieur que je m’en étoisiprotnis,
tout ce qui s’offre à mes yeuxtnie

frappe, me furprend, m’étonne
8: ne mellaifiie qu’une impreliipii
vague, une perplexité ’fiupïde’i

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. i rA peine étions-nous fouis dg
la maifon fiotante, que nous fom-

iE5W ’ me?
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dans une vine Bâtie me
lerivagedeln Mer. peuple qui
nous fillvolt en foule, me paroit
être de la même Nation que le
purique 8c les mail’ons’n’o’nt au-

cune reEemblance avec celles des ,
villes du Soleil z fi cellesflâ les
furpafi’ent enëbeauté par la richeiî»

le de leurs ornement, celleso’ci
font fort’au-idefi’ns par les prodi-

ges dËnt elles font remplies;
En entrant dans" la chambre ou

Dilemme m’a logée, mon Cœur
atréfailli; j’ai vû dans l’enfonCe-

ment unejeuneperfome habillée
comme une Vierge du Soleil ;
j’ai couru à elle les bras Ouverts.

. ueIle furprife, mon cher Aza,
fielleffur’prife extrême, de ne

trouver
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mmr’qu’me aimance lm
truble, ou je voyois une ligure
humaine fa mouvoir dans un ef-

pace fort étendu l i
L’étonnementmerenoitimmœ

bile les yeux attachés fur cette
ombre, quand Diurnal: m’a fait
remarquer fat-propre figure à côté

de Celle qui occupoit toute mon
attention: je le touchois, jellni
parlois, 8: je le voyois en méme-
sans fortprês de fort loin de mais

Ces prodiges troublent la rai.
fun, ils ofufiuent le jugement 3*
que faut-il penfer des habitans de
cepaysiFautoil lacraindreJaut.
il les aimer? Je me garderai bien
de rien déterminer lit-demis.

Le (fatigue m’a faitcomprendre
l ’ * ” i ’ que,
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me khâgne queje rayois, étoit:
hurlenneimais dequbicdam’im

(italien! Le prodige en. afin!
moins grand i Suis-jamainsmorq
de. ne troquer dans. mon ef-
prit que des erreursou des ignoA
rancesî. Je le vois avec douleur,»

1min, cher Aza ; lambins habiles
dérasera; Contréeforrt plus [avaria

qugqousjnosfiwzmstv ;.’: . : :
-ï-Lezûariqu’a m’a donné une 61sz

nef. jeune 8L1 fort vive-i c’eft une

grande douceur pour moi que
(Bille derevoir des femmes 8: d’en
vêttefervie : plufieurs autres s’em-I

pleiIent âme rendrcdes foins, 8:)
jiaimerois autant qu’elles ne le:

I r W " fifiènL
fifi fics; faignant". *
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bilent pas, Fleur préfence reveillç.

mescraintes. A la façon dont elles
me regardent,’jeëvoisbien qu’el-

les n’ont point-été à Cuzroro,’ -

pendant je ne puis encore juge)
de rien, mon cf prit ilote toujours
dans une mer d’incertitudes; mon
cœur feul inébranlable ne dcfire,
n’efpére, 8: n’attend qu’un, brin-

heur fans lequel tout ne peut être

que peines. I t . l le
il Capitale du Perou.

A ;r:" i
LEïrRE

HI
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--- 4LEÏTRE ONZIEME.
’ UOI que j’aie pris tous les

nfoins qui font en mon pou-
vorr pour découvrir quelque lu-
miere fur mon fort, mon cher
A23, je n’en fuis pas mieux in.
limite que je l’étais il y a trois
jours. Toutce que j’ai pu remar-
quer, c’efi: que les Sauvages de
cetteContrée parement auûi bons.

aulii humains que le Cadgru; ils
chantent 8c danfent. comme s’ils
avoient tous lesjours des terres à
cultiver. ’ Si je m’en rapportois

L * lamiecdtivoient «commun
au Perou, &hMIùŒMÜém
desjoursderéjon’ltneuo l
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PPoppolition aeï leurs nagera
ceux de notre Nation, je. n’aurais
plus d’efpoi r s mais je me louvions

que ton augufte pere a roumis à
fou obéitûncetles Provinces fort
éloignées, 8c dont les Peuples n’a

avoient pas plus de rapport avec
les nôtres : pourquoi cellesci n’en

feroit-elle pas une P Le Soleil pa-
rdi: fe plaireàl’éclairerfilcfi plus

beau, plus pur que ne l’ai ja-
mais v0, à je me livre a la con-
fiance qu’il ’m’ini’pirc : il ne me

relie d’inquiétude que fur la lon-

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

à-fait fur nos intérêts a car, mon

cher Aza, je n’en puis plus dou-
ter, le &ul ufage de la Langue du

P373
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naisseurs m’apprendre lavés.
rité &-finir mes inquiétudes; ,
a ne laine échapçr aucune oc.
tale)? de m’en infiruirs; jeans-I
laite-de tous les imomens où, D57
ramille me lailfe en liberté pour;
prendre des leçons de Ma-Cbina à
q’çl’çluue faible refiburcc, ne pou-

vantglui faire entendre. mes Apen-
fées, je ne puis former aucun rai-
fqnncment avec elle 5 je n’ap-
prends que le nom des objets qui
frappent fes. yeux 8: les miens.Les

38116st Caravane. font quel:
quefois plus utiles. . A L’habitude

nous en a fait une efpéce de
langage, qui nous fertau moins à.
exprimasses volontés; Il me me:
na hier dans une maifon, ou, fans

’ i cetteLa’r
l
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cette intelligence... jeune ire
fort mal conduite. 1 a - 3
: l Nous entrâmes dans une chimie
bre plus grandeôc plus ornée que
celle que j’habite ; beaucoup de
monde y étoit-aflèmblé.’ L’ét’ono

nement général que l’on témoi-

gna à ma vuerme déplut, les ris
excclIifs que plufieurs jeunes filles
t’elïorçoient d’étouffer 8: qui te.

commençoient, lorfqu’e’lles le.

soient lesryeui: furf’trioi, exci-
teront dans mon. cœur un fentis ,
ment fifâchçux, que je ’llaurois

pris pour de la honte, fi je me
fulIe fende coupable de quelque
faute. Mali nèmtrœvantqufiune
grande répugnance à demeurer a:-
iven :elleai’ü’allpia ruminai) fur

3;, . . ’ me:A
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trempas. grand un figue deDé’

terville me retint. . . i
. Je compris que je commettois
amiante, fi jefortois, &je me
gardai bien de rien faire qui niée
litât le blâme que l’on me dans

noir fansfujetr, je reliai donc, en
portant mute mon attention fur
on femmes, je crûs démêler que
la lingularitê des mes habits eau»

fait feule la furptifedesv unes,&
les ris oŒenfans des autres, j’eus
pitié de leur foiblefle g je ne pen-
fai.,plus qu’à leur perfuader par

ma contenance, que mon aine ne
diflëroitpas timide laient, que
mes habillanenrde parut
ses. , - ’ 4 :’ ..Un mon jactois pria



                                                                     

l si l
pour un Garant * s’il» n’eût. été

vêtu de noir, vint me prendre par
in main d’un" air affable, 8e me
conduifit auprès d’une femme,
qu’a fou air fier, je pris pour la
Pallas " de la Centrée. Il lui dit
plulieurs paroles que je fçais pour

i les avoir entendues prononcer
mille fois à" Détenille. Qu’elle» 90

leur! lerbeaaxyrùxl. . un ana
ne homme lui répondit. ’ - s
.- Drs gram, au taille de ’Mma
pin-l . .4 florales femmes quine
«a 1.1? q ’ une»

p r «mais! sur
min! d’une me; "reniant
46 le même tâtant

ï sa -i ’-
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airent rien, tous répétèrent à peu

près les mêmes mots;Ïje ne [mais

pas encore leur lignification, mais
ils .exprimentfùrement des idées
agréables, car-n’en. les prononçant,

iè:vifage cil: toujours riant. il L
1. Leicmque paroifloit extrém’eç

ruent satisfait de ce que l’on diroit 5

il;fe1tint.toujours à dôté de moi,
ouzs’il s’en. éloignoit pour parler

à quelqu’un, a; yeux ne: me pers

doiçntipas de vue, & les lignes
m’avertilfoient de ceq’u’e je dèvo’iq

faire": de mon côté j’étais fort at-

tentive à l’obferver pour ne point

Merlus ufa7gesd’uneNatiori li
ÈÇÆîlîWleflëïfiôftéËÂ 71’

"flâné nais: intaillent sa, la

Je messatfagnsgmrrssdœ
combien
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combien les’manieres de «sans

rages m’ont paruÎ mtaordinai-

res. ’ I a . L s - ;’Ils ont une vivacité fi impad

tiente, que les paroles ne leur
fuflifant pas pour s’exprimer, sils

parlent autant-par le mouvement
de leur ,corps que par le fonde:
leur voix s ce; que j’ai vade: laie
agitation continuelle, m’aplein’eq»

ment perfuadée du peu d’impor.»

tance des démoni’trations du Cati-I

que qui. m’ont tant caufé dans,
barras 8e fur lefquelles j’ailfaiE

tant de fauEes conjeétures. . . .
. ,Il boira hier les mains. deÎla’
Pallas, il: celles de toutes les au»
tres femmes ; il les baifa même au
virage (ce que jq n’avoislpasjen-

. k -. core
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octavo) : leslnflmü venoient
l’mnbrafiër; les.uns.lc prenoient "ç

par une main; les autres le si. 5
nient par fun habit, 8: me cela
avec une proinptitude dont nous ;
n’avons point d’idées.

A juger de leur efprit par la
vivacité de leur: getter, je fuis
site que-nos exprefiions endurées,

que les fublimes comparaiibna
. quiexprimentfinaturellementnos

tendres fentimens 8: nos penfées
aficétueufes, leur paraîtroient in.

lipides ; ils prendroient notre air
férieux 8: modeile pour de la au.
pidieé; 8: la gravité de notre dé-

marche pour un engourdifl’ement.

Le croirois-tu, mon cher Au,
malgré leurs imperfefiions, li tu

étois



                                                                     

l 95 i
étois ici, je me plairois avec eux.
Un certain air d’afiâbilité répandu

fur tout-ce qu’ils font, les rend
aimables; &limon ameétoit plus

heureufe, je tramerois du plaifir
dans la diverfité des objets qui fe
préfintent fœccfiivemcnt à me:

yeux; mais le peu de rapport
qu’ils ont avec toi, efi’ace la a-

gérates de leur nouveauté; toi
sfeul fait mon: bien &mes plaifirs.
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ÆI. I ’. .IL.
LEYTR E 13mn IËME.’

J’ A I pafië bien du tems, mon
cher Aza, fans pouvoir don-

ner un moment à ma plus cheree
occupation ; .j’ai cependant un
grand nombre de cbofes extract-
(linaires à t’apprendre ; l je profite
d’un peu de loifirpbur cflëyer de
t’en infiruire.

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

fage du pays.Aprèc que ma petite
China l’eut arrange fur moi à la

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

* l v e * ble
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hie les objets : Œoique je dûfi’e
être accoutumée à fes effets, jene

pus encore me garantir de la fur-
prife, en me voyant comme fi j’é-

rois visuâ-vis de moi-même.

Mon nouvel ajufiement ne me
déplût pas 3 peut-être je regrette-

rois davantage celui queje quitte,
s’il ne m’avoir: fait regarder par

tout avec une attention incom-l

mode. I 3Le Cacique entra dans ma cham-J
bre au moment que la jeune fille;
ajoutoit encore plufieurs bagatelw
lés à ma parure; il s’arrêta à l’en-1

trée de la porte 8:: nous regarda
long-tems fans parler: fa rêverie
étoit fi profonde, qu’il fe détour-V

na pour lailï’eriforrir la China 8e [et

remit à fa place fans ls’en zipper;

I cevoir à
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cevoîr ; les yeux attachés’fur moi;

il parcouroit toute ma perfonne
avec une attention férieufe’ dona
j’étais embarrafiëe, fans en fçavoin

la raiftm; tCependant afin de lui’marquer
ma reconnoifl’ancei pour res nou-

veaux bienfaits, je lui tendis la
main, 8: ne pouvant exprimer
mes fentimens, jecrûs ne pouvoir
lui rien dire de plus agréable que
Quelques-uns des mots qu’il le.
plaît à me faire repérer ; je tâ-w

chai même d’y mettre le ton qu’il

y donne.
V Je ne fçais que! efi’et ils firent

dans ce miment-là fur lui ; mais
fes yeux s’animerent, fon virage
renflamma; il vint à moi d’un air

I ’ ’ a ’ agité
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agité; ifparût vouloir me pren-
die dans lbs-bras, puis s’arrêtant

tout-houp, il me ferra fortement
la main en prononçant d’une voix

émulé; 3M): . .. le raflai .. . fa h

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

8e puis il Courut fe jetter fur fon
liège a l’autre" côté de la chambre

où il demeura la tête appuyée dans

fée mains avec tous les figues
d’uneiprofond’e douleur.

Je fus allarmée de fon état, ne
doutant pas que je lui euffe caufé
quelques p’eines -. je m’approchai *

demi pour lui en témoigner mon
repentir g mais il me repouITa dou-

cement fans me regarder, &je
n’ofai plus lui rien dire :j’ëtois dans i

l F 2 le
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le plus grand embarras. quand les
«melliflue?entrsrçntrrurnpus
apporter à manger j, fe, leva,
nous mangeâmes enfemble à la
maniere accoutumée fans qu’il-
parut d’autre fuite à fa douleur
qu’un peu de trifieffe; mais il
n’en avoit ni moins de bonté, ni

moins de douceur, tout cela me
paroit inconcevablef: ’ i ’

Je n’ofois lever’les yeux fur

lui ni me. fèrvir. deslfignes, qui
ordinaitement nous tenoient lieu
d’entretien 5 cependant nous man-
gions dans un temsji différent de
l’heure ordinaireldes râpas, que
je ne pus m’empêcher de lui en té-

moigner ma furprife.’ Toutce que
je cqmprisâ; fa réponfe, ,fut que

” ’ nous
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nous allions’ehanger des demeure;
En ,efi’ethle Cadix: après être forà

ti 8a rentré plufieurs fois, vint me
prendre’par laîniain ; je me lait:-
J’ai conduire, en rêvant toujours à

ce qui s’étoit pané, 8: en cher-
chant âïdémêler fi le’changement

de lieu’n’ten étoit’pas une fùite.

V v A peine bus-je pafié la dernier:
r porte de la ’maifon qu’il m’aida à

monter un pas allez haut, 8: je
me’trouvai dans unepetite cham-
bre où l’on ne peut fe tenir dé-

bout : fans incommodité à mais
nous y fûmesîaffis fort à l’aife, le;

Cacique,lla’Cbinà& moi; ce pe-
tit endroit-cil agréablement meus
blé, ïûn’el’fen’êtrë de chaque côté

l’éclaire-fuflîfa’mment,’ il n’j

F 3 a



                                                                     

Il mi
nippant: wigwam; m

caris ,Tandis que je le confieroien-
ver: furprife, &que je tâchois de
deviner pourquoi Démillenous
enfermoit Il étroitement 461,,an

cher Aza! que les prodiges Ion;
familiers dans ce pays) je ferais
cette machine ou cabane (je
ne fçais comment la nommer)
je la fends je mouvoir ô: charre
ger de place a ce mouvemcnt
me fit penfer à la maifon, fit»
gante; la frayeur me faim; le
guigne attentif à mes moindres
inquiétudes me ranima en me fait I
gant regarder par une des fenêtres,
je vis (non fans une furprife ex,
même) que Cette machine Infime

due



                                                                     

L 1ms il
.ôueafl’ez près-de la terre, fe m;

voit par un feue: que jelne coin-

prenois pas. I . .Déterville me. fit aufiî’ voir que

plufieurs Hamac ’ d’une efpéoe

qui nous cit inconnue, marchoient
devant nous ô: nous traînoient a-
.prês eux; il faut, ô lnmiere de
mes jours, un génie plus qu’im-

main pour inventer des chofes fi
utiles 8e fi fingulieres; mais il

fait aulfi qu’il y ait dans cette
Nation quelques grands défauts
qui modèrent fa puifi’ancc, pisif-

Aqu’elle me pas la maitrelfe du
. monde entier.

Il y a quatre jours qu’enfer-
me:

8 Nom uneF 4
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’més dans cette merveilleufe ma.

chine, nous .n’en fortons que la
nuit pour reprendre du repos dans

v la premiere habitation qui fe ren-
contre, &je n’en fors jamais fans

:regret. Je te’l’avoue, mon cher
i A23, malgré mes tendres inquié-
i rudes, j’ai goûté pendant ce voya-

-ge des plaifirs qui m’étoient in-

. connus. Renfermée dans le tem-

..ple dès ma plus tendre enfance,
je ne connoiffois’pas les beautés

. de l’univers ,; tout ce que je vois
me ravit 8: m’enchante
. a Les campagnes.immenfes,lqui
fe changent 85 fe renouvellent fans
’Cèfië’ à. des regardsgattentifssem-

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

. ......îr’.- J p.4».
r. V-.. e.
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Les yeuxifans le fatiguer par?

courent,’embrafîenr.8t le ’repofent

tout à la foisfurune’variété in-

finie d’objetsadmirables: on croit
ne trouver de bornes à fa vûe que
celles’du monde entier ; cette er-

reur nous flatte, elle nous donne
une idée fatisfaifante de notre
propre grandeur, 8e femble nous
rapprocher du Créateur de tant

de merveilles. 4A la fin d’un beau jour, le
Ciel n’offre pas un fpeétacle l
moins admirable que celui de la
terre; des nuées tranfparentes af-
femblées autour du Soleil, teintes
des plus vives couleurs, nous pré-
fentent de toutes parts des mon-
tagnes d’ombre 8: de lumiere,

- F 5 dont
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dont le majefiueux défordreat’tîre

notre admiration j’ul’qu’à. l’oubli

de nous-mêmes; i ’
’ Le cacique a eu la jenmplaifan-l

ce de me faire fortirùrtous les jours

de la cabane roulante pour me
,laifiër contemplerâloifir lesmer-
veilles qu’il me voyoit admirer.

Œe les bois font délicieux,
mon cher Aza il Siilesbeautês du
Ciel 8: de la terre nous emportent
loin de nous par un ravifiement
involontaire, celles des forêts
nous y ramenent par Un attrait
intérieur, incompréhenfible, dont

la feule nature a le fecret. En en?
trant dans ces beaux lieux, un
charme univerfel fe répand fur
tous les rensôzconfond leur mage.

On



                                                                     

e l. :67 l ,m croit voir la fraîcheur avant
de la fendit; les difiërentes truand
ces de la couleur desfeuilles adou-
ciûënt la lumière qui les-pétrée

trent, 8: femblent frapper ie l’en-

timent nuai-tôt que les yeux.
Une odeur agréable, mais indé-
terminée, lailïe à peine difcerner
fi elle affaîte le goût ou l’odorat 5

l’air même fans être apperçu,por-

te dans tout nôtre être une v0.-
lupté pure qui l’emble nous don-

ner un fens de plus, fans pouvoir
en défigner l’organe;

O, mon cher Aza! que ta
préfence embelliroit des plaifirs fi
purs! me j’ai defiré de les par-1

tager avec toi ! Témoin de me:
tendres
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tendres penfées, je vt’au’rois fait

trouver dans les ’fentimens’ de

mon cœur des charmes encore
plus touchans que tOUs ceux des
beautés de l’ univers. -
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’LEmE TREIZIÉMEJ

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

mée Paris, c’eit. le terme de no-

tre voyage, mais felon les appa-
rences, ce ne fera pas Celui de

mes chagrins. iDepuis que je fuis arrivée, plus
attentive que jamais fur tout ce
qui le paire, mes découvertes ne
me produifent- que du tourment
Br ne me préfagenr que des mal-À

heurs: je trouve ton idée dans le
moindre de mes defirs curieux,
de je ne la rencontre dans aucuns
des objets qui s’offrent à ma’vûe;

Autant
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Autant que j’en puis juger par

le tems que nous avons employé
la traverfer cette ville, A8: par le
grand nombred’ha’birans dont les

rues font remplies,. elle,contiem:
plus de monde quën’en pourroient

rafiîîmbler deux on trois de nos

Contrées. t. *
Je, me rappeiie les merveilles
que’l’on m’a racontées de flaira -,

je cherche à trouver ici quelques
traits dola peintùre que l’on m’a

faire de cette, grande ville s mais,
hélas i Œelle difiërenœ? i
i, Celle; ci contient des ponts,
des rivierès; des arbres; des camè
pagnes à elle me paroitun univers
plûtôt qu’une habitation particuè

litre. v J’eiiayerois en vainde te

donner



                                                                     

I ne
dunmruneiiàéejufie Adam
des miam ruelles (ont â pardi;
gentiment élevées, qu’il lett- plus

facile de croire que la naturelles
aproduites tellesqu’elles font, que
decomprendreeommentdeshomè
mes ont pû les conflruire; .
v C’dlâci que famille du Caïd
que fait fa réfidenc’e. . .j La mafiosi

qu’elle habite diptefque aufliniaï

gnifique que celle du Soleil ries
meubles 8e quelques endroits des
murs font d’or ; le relie cit orné
d’un tiffe. varié des plus belles

couleurs qui repréfenrent me:
bien les beautés-dela nature. ’

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

la chambre de à, mcre. Nouslla

troue
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trouvâmes à demi couchée fur un

litât peu près de la’mêmeiforme

que celui -despInmr".& de même
métal. * Après avoir préfenté-fa

main au Critique,- qui la baifa en
le proliemant- prefque jufqu’â
terre, elle l’embraflà; mais avec
narbonté’fi froide, une joie li
ponts-aime, que fi je n’euffe été a-

vertie, je n’aurois pas reconnules

[entirnens de la nature dans les
cataires de cette mere.»
. Aprêss’être entretenus un mo-

ment, ,le Critique me fit appro-
cher; elle.jetta fur. moi unregard
dédaigneux 8e fans répondre à ce

- ’ - * e . que
en» lin, les chaîfes, les tables des

Incas etoient d’or manif. i * I
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que fun fils lui diroit, elle conti-
nua d’entourer gravement fe’s
doit: d’un cordon qui pendoit à
un petit morceau d’or. ’ l

Détenillenousquitta pourallér

au-devant d’un grand homme de
bonne minequiavoitfait quelques
pas vers lui; il l’embralTa aum-
bien qu’une autre femme qui étoit

occupée denla même manicre’ que

la Pallas. - I L l l
Dès que le Cariqiæ avoit paru

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

accourue; elle le fuivdit. avec r
un empreflèment timide qui étoit
remarquable, La joyeéclatoitüfur

:fon vifage iaasïen bannir 11.11.?me
de trilieiÏe iniéreflanî. DétetVillc

l’em-

f
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l’embrafi’a la dernieres mais avec

une .tendrefi’efi naturelleque mon
cœur s’enémut. Hélas! mucher

A72, quels tétoient ne: Irani-
.ports, li après tantde malheurs
Je fort nous réunifioit i

Pendant-ce tems,.j’étois reliée

auprès de laPoIJes par reipeâl: ’ je r

n’ofois m’en éloigner, ni lever

les yeux fur elle. Quelques re- l
gards révérés qu’elle jettoit à:

.tcms en temsfurmninchemient
de m’intünider 8: me donnoient
une contraintequi gênoitljufqu’â

mes ’penfêes. l

. Enfin,’ Les filles, quoi que du
mien! un peut! refpea enfumes

a; » . I ’



                                                                     

I au l ., 9mm filmâmes!»
smW.mn embarras, profil
avoir. quitté Démfillfi, - ICHC’W

me prendre par vla main! 18C me
sondaifit près diane fanétmoù
transirions amuses, Quoi mais:
n’entendifi’e rien de ce qu’elles»

idifoigr fe ’yemruplçins de bonté

mpadoient le langage tannerie!
Î des cœurs bierrfaifans 5, ils m’inf-

9iroisnc la: confiance .8: l’amitié;

j’aurais voulu lui témoigner me

Mm-smnisnepoumm’nn-
veiner Selon mes defirs, je me»
nonçai tout ce que je.ifr;avois de

à Langue. . r .
Elle en bisât plus d’une fait

en regardant- Déterville d’un-air

fin râteleurs. . Il: murois du

. tr .
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ne dans cette efpéce d’entretien,

quand la-IPaIIas prononça quels
nues parolesaiïez haut en regar-
’dant la jeune fille, qui baillis les
:yeux,-Ï repoumflma main qu’elle

tenoit dans lesdiennes,’ &inc me

regarda plus. - IA quelquelvtein’sïiie là,- une

’vieille femme d’une" phifionomie

farouche entrags’approeha de la
LP’al-lm,-lvintïenfuite me prendre *

par le bras, me conduira prefijüc
malgré moisdans’smeehambreïair ’

plus Lhaut’de laïmaifon &smty
Jaiiïafeule; Ç, : f9 ï" if v Î .

Œoique ce moment ne dût’pas
séria-le ’plusiiflalbburîeux de Lma

attige, ’monïch’erîxiaâïl’il n’ai ’

été’ùnï’aeszm’oins fâcheux alpaflèd.

"Ü J’atten- i
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J’attendaisde ladin de mon
3e quelques. v foulagemens à mes
inquiétudes s, je comptois du
moinsrtrouver dans la famille du
Carique les - mêmes bontés qu’il

m’avoir témoignées. Le froid acô

cueil de MP404), lerchangement
fubit des manieresde lajeune fille,
la rudefië deœttdifcmme quim’ao-

Yoit arrachéeïd’un lieu où j’avais.

intérêt de relier,:.l’inattention der
Déterville qui nés’étoit-p’oint op-

pofé’àd’efpéce de violence qu’on

m’avoitfaite à enfin toutes les cir-.

confiances dont une ame mal-ï
heureufe fçait augmenter fesfpei.
nes, fe préfentérçntà la fois fous. les:

plus trilies afpe’éts 5. je me crquis;

. abandonnée I de tout le inonde,;
je;



                                                                     

il n19 Il v
paperassamamera mm afï
Me’defiinée’, quind’jeëvisïenû

ne: au» Dam himation
«il: j’étais; tilt vos me: parut a

MTW; je nomma and?
Pambeaflai en iverâinnfis larmes;
die en futrtouche’e, finaudes?

thfidztbm.Wwfimü
Ï réduit àjlai’piriézdrfii-wëùe; reflet

de: autres nous a! bien:
Lest isiaques d’aüâionde cette

jeune fillesadoueirentma peine:
je lui nompeoismesel-iagtihscomb-
me fi; elle eut pu m’entendrer je"
lui mais mille «moflions, com»
me fi elleleut pû y répondre; res:
larmes parloient à mon cœur; les!
miennes continuoient: à couler,
mais ellesavoient moira dm-
mima

Je
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’ literas qu’au moins, je verrois

Déterville à l’heure du repas g

miton me fervit à figer, 82: je.
ne le vis point. Depuis queje t’ai. -
perdu,.chere’ idole de mon cœur,

ce (fatigue cit le feul humain qui
ait eu pour moi de la bonté
faminterfupfion a l’habitude de le
noir .r’qfi tournée en befain. Son ab-

fence’redoubla ma triüefi’e : après

l’avoir attendu vainement je me
couchai, mais le fommeiln’avoit

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

voir été fi fenfible.

Elle le jetta fur mon lit, 8c par
millecareiïes elle fembloit vouloir

’ réparer
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réparer le mauvais I traitement
qu’elle m’avoit fait. -

’ Le Carique s’affitâ côté du lit ;

il paraîtroit avoîr autant de plaifir:

a me revoir’que j’en fentois de
n’en être point abandonnée; ils

[e parloient en me regardant, 81;
m’accabloient- des plus tendres
marques d’affeflibn.

Infenfiblem’ent leur entretien
devint plus férieux; Sans enten-

- dre leurs difcours, -ilm’étoit aifé

de juger qu’ils étoient fondés fur

la confiance 8: l’amitié g me

gardai-bien de les interrompre;
mais fi-tôt qu’ils revinrent à moi,

je tâchai de tirer du Cacique des
éclaircîfl’emen; fur ce qui m’avoir I

paru , de plus extraordinaireude:
puis’mon arrivée. h Tout
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Tout ceîque je pûs comprendre
à fes réponfes, rfut’que la jeune

fille que je Voyois, fe nommoit.
Câline, qu’elle étoit fa fœur, que le

grand homme que j’avois vû dans
la chambre de la Pallas, étoit Ton
-frere aîné, 8: l’autre jeune femme

fon époufe.

Céline me devint plus chere,
en apprenant qu’elle étoit fœur du

Cadque; la compagnie de l’un ôt
de l’autre m’étoir fi agréable que

je ne m’apperçus point qu’il étoit

jour avant qu’ils". me quittaffent.

Après leur départ, j’ai pafië le

reiÏe du tems , défiinê au repos .
à m’entretenir avec toi, c’ei’t tout

mon bien , c’eü toute ma joye .

G C’en:
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c’efi à toi feu], chere am: de
rues penfées , que je dévelope
mon cœur, tu feras à jamais le
[cul dépofitaire de mes fecrcts.
de ma tendrelïe 8: de mes fen-
timens. ’

LETTRE



                                                                     

I 123 l

WMWWQQG
LETTRE QUATORZIEME.

I je continuois, mon cher
Aza, à prendre fur mon fom-

meil le tems 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 re-r

prendre hies habits de vierge.
8: l’on m’oblige de miter tout le

jour dans une chambre remplie
d’unefoule de monde qui fe chan-

ge 8c le renouvelle à tout mo-
ment fans prefque diminuer.

Cette dimpation involontaire
m’arrache fouvent malgré moi à

me: tendres penfées; mais ,fi je

G a perds
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perds pour quêques infians cette
attention vive qui unit fans cefie
mon une 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 diEêrentes Contrées
que j’ai parcouruës, je n’ai point

vû des Sauvages fi orgueilleufe-
-ment familiers que ceux-ci. Les-
fçmmes fumeur me paroiffent a-
voir une bonté méprifante qui
révolte l’humanité 8: qui m’infpi-

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

pour les autres, fi je les connoif-

fois mieux. ’ .Une d’entr’elles m’occafionna-

hier un affront, qui m’afiiige en-

* core
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tore aujourd’huif Dans le temîs;
que l’afi’emblée étoit la plus nom-

breufe, elle avoir déja parlé àplu-

lieurs perfonnes fans m’apperce-x

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

elle fit, en jettant les yeux fur
moi, un éclat de rire, quitta pré-
ïc’ipitamment fa place, vinta moi,

me lit lever, 8: après m’avoir
tournée 8: retournée autant de fois

[que vivacité le lui fuggera,
après avoir touchéitousles mor-
ceaux de mon habit avec une are
itention fcmpuleufe, elle fit ligne
la un jeune homme de s’appro-
ioher 8: recommença avec lui l’ea

.xamçn de ma figure.
Quoique je ,répugnafi’e à la liæ

G. 3 benêt"
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berté que l’un 8: l’autre fa don-

noient, la richefTe des habits de
la femme, me la fanant prendre
pour une Pallas 8: la magnificen-
ce de ceux du. jeune homme tout
couvert de plaques d’or pour un
lagmi * Je n’ofois m’oppofer à

leur volonté a mais ce Sauvage tê-

méraire enhardi par la familiarité

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

ter la main fur ma gorge, je le
i repouffai avec une furprife 8: une
indignation qui lui fit connaître-

. que* Prince du Sang: il falloit une pet:
million de l’Inca pour porter de l’or fur

les habits, 8c il ne le permettoit qu’eux
Princes du Sang Royal.
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que j’étais mieux inflruite que lui

des loix de l’honnêteté. .
Au cri que je fis, Déterville

accourut z, il n’eut-pas plutôt dit i

quelquesparoles au jeune Saxo
ravage, que celui -ci s’appuyant
d’une main fur fon épaule, fit des

ris li violens, que fa figure en
étoit contrefaite.

Le Critique s’en débarafiii, 8:

lui dit, en rougiITant, des mots
d’un ton fi froid, que la gaieté
du jeune homme s’évanouit, 8:

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

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

mœurs de ce pays me rendent
refpeétables celles des enfans du

i a G 4. Soleil!
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Soleil! Œe la témérité du jeune"

rappelle cherement à mon
fouvenir ton tendre refpeét, ta
fige retenue. 8: les charmes de
Phonnêteté’qui régnoient dans nos

entretiens! Je l’ai fenti au pre»

mier momentkde tavuë, cheres.
délices de mon ame, 8: je le
penferai. toute 2ma vie. Toi feul
réunis toutes. les perfeélions que
la nature a répandues féparément

fur les humains, comme elle a
raffemblé dans mon cœur tous.
les fentimens de tendrefi’e 8: d’ad-

miration qui m’attachent à toi juff

qu’à la mort. . l

p LE T’TRË;
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LETTRE QUINZIE’ME.

Lus je vis avec le Gerfaut 8:
ï a fa fœur, mon cher Aza, plus
j’ai de peine. âme perfuaderqu’ils

fuient de cette Nation, eux feuls
connoifi’ent ’8: refpeétent la vevrtu.’

Les maniérés (impies, la bonté

naïve, la model’te gaieté de Céline

feroient volontiers penfer qu’elle aï
été élevée parmi nos Vierges; La.

douceur honnête, le. tendre * féri-

eux de fan: frette; perfua’deroient
facilement qu’il ei’t né du-fang des I

Incas: L’un. 8:’l’autre me traitent î

avec-autant d’humanité’que nous n

en exercerions à leurs égards, [il

G 5. - des a
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des malheurs les eufi’ent conduits
,nparmi nous. Je ne doute même
plus que le Caiqræ ne lioit bon.
tributaire. ’

. Il n’entre jamaisdanssma cham-
bre. fans m’ofifir un préfcnt de

choies merveilleufes dont cette
contrée abonde: tantôt ce font:
des monceaux de la machine qui

i double les. objets, renfermés dans:

de petits coffres d’une matiez!

i admirable.-

a il Lestïaeièun 8: les Citraearêtoient
abligéa de fournir les. habits a: l’an-v

Men de l’Im &de laReine. Il:
ne [e préfentoient jamaisdevant-l’lln

v 8: l’autre fans leur offrir un tribut des-

chriofités que produiroit la Province
oùüscomniatxdoienal
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admirable. Une autre fuis ce font
des pierres légeres 8: d’un éclat

fuprenant , dont on orne ici
prefque toutesles parties du corps,
on en palle aux oreilles, on en met
fur l’efiomac, au col, fur la chauf-
fure, 8: cela ei’t très agréable à

voir.
’ Mais ce que je trouve de plus
amurant , ce font de petits outils
d’un métal fort dur , 8: d’une

commodité finguliere; les uns fer-

vent a compofer des ouvrages que
, Céline m’apprend a faire; d’autres

d’une forme tranchante fervent à.
divifer toutes fortes d’étofes ,-
dont ora-fait tant de morceaux que
l’on veut fans eEort, 8: d’une:
manière fort divertiffante.

’ G 6 l’ail



                                                                     

l 132. lJ’ai une infinité d’autres raretés

J plus extraordinaires encore, mais:
" n’étant point à" notre ufage, je ne

’ trouve dans notre langue aucuns
’ termes qui puiflent t’en. donner

l l’idée. . AJe te garde foigneufement tous
’ ces dons, mon cher Aza ;- outre

le plaifir que j’aurai de ta furprife,
lorfque tu les verras, c’ef’t qu’af-

furémentils font’à toi. Siële Cari-

" que n’étoit foumiS à ton obéifiàn-

I ce, me payeroit-il un tribut qu’il
"’fçait n’être dû qu’à ton rang fii-

I prême P Les refpeéts qu’il m’a tou*

r jours rendus m’ont fait penfer que
rrna naifl’ance lui étoit connuë’. Les

- préfens dont il m’honore me per-

1 fondent fans aucun doute, "qu’il

r 4 , fiai-gth
v J
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n’ignore pas vque je dois être ton!
Epoufe, puifqu’il me traite d’a-

vance en Imma-Orlla. * .I . ,
Cette Convictionime rallure 8:

calme une partie de mes-inquié-
tudes; je comprends qu’il ne me
manque que. la libertéde m’expri-

mer pour fçavoir du Critique. les
raifons qui l’engagent à me retenir

chez lui, 8: pour ledéterminer à
me remettre en ton pouvoir o, mais
jufques-là j’aurai encore. bien des

peines âlfoufïrir. i A Il .
Il s’en faut beaucoup’que l’hu-

meur de imam (c’el’c le-noml

de la mere de Déterville) j ne fait .

i ’ laufii
é ces le nom que prenoient les Rei-

les en montant furie Trône; ’ -
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naufi’i-ai-mableîque celle de fes enfant;

Loin de me traiter avec autant
de bonté ,- elle me marque en
toutes occafions une froideur 8:

’un dédain qui me mortifient, fans

que je puifi’ey remédier, ne pou-

vant en découvrir la caufeg’ Et

par une oppolition de fentirnens
que je comprends encore moins ,,
elle éxige que je fois continuelle--

ment avec elle. .C’eit pour moi une gêne infu-
portable; la contrainte régne par
tout ou elle el’t: ce n’èfl: qu’à la

dérobée que Céline 8: fou frère:-

me font des lignes d’amitié. Eux-

mêmes n’ofent le parler librement

devant elle. Aufli continuent-ils à.
palier une partie des. nuits dans-

. ’ a ’ ma:
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ma chambre, c’en: le feul tenu-1
sa nous joüiffons en paixsdu plai--

li: de nous voir. -.Et«quoique-je.
ne participe guères à leurs entre-
tiens, leur préferice m’efitoujours

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

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

loin de toi, 8: que je ne crois-
vivre qu’autant que ton louverait
.& ma tendrefi’e m’occupenti tout:

,sntiere,

i mm
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rasasseamaaaamm n
LETTRE. S’EIXIEME-

*L me relie fi’peu de mon,
mon cher Aza, qu’à peine j’ofe

en faire ufage.. Quand jeiveux les v
,nouër, lacrainte de. les voir finir
m’arrête,» comme li en les épar-

gnant je pouvois les multiplier. Je
vaisrperdre le plaifir de mon ame,
le foûtien de.ma.vie, .rien ne fou-

lagera le poids de ton abfence,
j’en ferai accablée.

Je goûtois une volupté délicate

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

’ voulois conferver la mémoire des-

.1; ». 1-). Principat.
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principaux triages de cette nation:
finguliere pour amurer ton loifu’.
dans des jours plus heureux. Hé-
las! il me relie bien peu d’efpé-
rance de pouvoir éxécuter mes

projets. - v rSi je trouve à-préfent tant de
diHicultéSà mettre de l’ordre dans

mes idées, comme pourrai-je dans

la fuite me les rappeler fans un
recours étranger? On m’en offre

un, il elt vrai, mais l’éxécution

en cit li difficile, que je lacrois

impofiible. . . ILe Calque. m’a amené’un Sau-

vage de cette contrée qui. vient
tous les jours me donner. des le-
çons de fa langue,.8:de-lamé-
diode. de donner une lotte d’é- r

l I xillzence-p
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xiflence aux penfées. Cela fe fait
en traçant avec une plume, des

petites figures que l’on’ appelle

lettrer, fur une Amatiere blanche
s8: mince que l’on nomme papier -,

ces figures ont des noms, ces
noms mêlés enfemble tepréfentent

les fans des paroles ; mais ces
noms 8: ces fons me paroifi’ent li

peu difiinéts les,uns des autres,
que li je réüllis un jour à les en-

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

donne d’incroiables pour m’in-

ilruire, je m’en donne bien da-
vantage pour apprendre; cepen-
dant je fais li peu. de progrès que
je renoncerois a l’entreprife, li je

’ a a lavois
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havois qu’une autre voye pût m’éï

claircir de ton fort 8: du mien. .
Il n’en cil point, mon cher

Azal aufii ne tramai-je plus de
plaifir que dans cette nouvelle 8:

, fingulière étude. je vaudrois vi-
vre feule z tout ce que je vois me
déplaît, 8: la. néceflité que l’on-

m’impofe d’être toujours dans la

chambre de Madame me devient

un fupplice. . I i
Dans les commencemens, en

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

on ne peut faire ufage quedes.
yeux, ils [ont bientôt fatisfaits.
Toutes les femmes fe tellemblent,
elles ont toujours les mêmes ma-
niâtes,L 8: je crois qu’elles diktat

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

les hommes. -Qzelques-uns ont
l’air de penfer -,- mais en général je

foupçonnc cettç nation dg n’être
point telle qu’ellèîrparoît; l’afièc-

-tation me paroit fan-càreâèrc do-

:nünant. ’ i *
Si les démonf’rratiôns de zele 8l

Ld’empreffement, dont on décore
ici les moindres devoirs de la fo-

;ciété; émient naturels, il faudroit,

mon cher. Aza, que-ces peuples
enfilent. dans le cŒur plus de bon-

:té, plus d’humanité que les nô-

. ures, cela il: peut-il penfcr P-
S’ils-avoient- autant: de férénité

dans l’ame que fur’le-vifage; fi le

gemmant. à la joye, que jà remar-
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que dans toutes leurs a&ions ,i
étoit lincere, choifiroient-ils pour
leurs amufemens des fpeëtacles,
tels que celui que l’on m’a fait voir?

On m’a conduite dans un cn-
droit, ou l’on répréfente’ à peu

près comme dans ton Palais, les
actions des hommes qui ne font
plus ; * mais fi nous ne rapellons «
que la mémoire des plus [ages 8::
des plus vertueux, crois qu’ici
on ne célèbre que les infenfés 85.
les méchans. Ceux qui les irepré- ’.

fientent, cricntôz s’agitentconimc z

des ,

* Les Incas fuiroient repréfenter des p
efpeces de Comédies, dont lesqfujets
étoient tirés des meilleures salons de .
leurs prédéccffeurs.
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des furieux; j’en ai vû un poulier
fa rage jufqu’à fe tuer lui-même.

De belles femmes, qu’apparem-
ment ils perfécutent , pleurent
fans celle, dt font des galles de
défefpoir, qui n’ont pas befoin
des paroles dont ils font accompa-
gnés, pour faire œnnbître l’excès

de leur douleur. v
Pourroit-on croire, mon cher

Aza, qu’un peuple entier, dont
les dehors font fi humains, fe plaife
à la répréfentation des malheurs

ou des crimes qui ontiautrefois
avili, ou accablé leurs lèmblables P

Mais, peut-être a-t-ofi befoin
ici de l’horreur du vice pour con-
duire àla vertu; cette penfée me
vient fans la chercher, fi elle étoit

’ jufle ,
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jul’te , que je plaindrois cette na-
tion! La nôtre plus favorifée de
la. nature, chérit le bien par, les
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.

menæ

LETTRE
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E ne fçais plus que penfer.du
J génie de cette nation, mon
cher Aza. Il parcourt-îles extrê-
mes avec tant de rapidité, Qu’il
faudroit être plus habile que jene
le fuis pour aiTeoir un jugement
fur fon caraâêre.

On m’a fait Voir un fpeétacle

ibtalement oppofé ou premier.
Celui-là cruel, effrayant, révolte
ilarraifon, 8: humilie l’humanité.

Celui-ci amufant, agréable, imite
la nature, 8: fait honneurau bon
feus. Il cit compofé d’un bien plus

grand nombre d’hommes 8: de.

i femmes
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femmes que le premier. On y rê-
préfente aufii quelques mitions de -
la vie humaine; mais [oit que l’on

exprime la peine ou le plaifir, la
joie ou la uiüefle, c’efi: toujours

par des chants 8e des danfes.

Il faut, mon cher Aza, que
l’intelligence des fans (oit univer-

telle, car il ne ma as été plus
difficile de m’alïeéter des dilïéren-

tes pallions que l’on a répréfen-

te’es, que fi elles enflent été ex-

primées dans notre langue, 8; cela.

me paroit bien naturel.
Le langage humain cil: fans

doute de l’invention des hommes,
puifqu’il difïere fuivant les dilïe-

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

H p foins
la"
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foins 85 au): plaifirs de les créatu-
res leur a donné des moyens géné-

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

entendtxs. IS’il cit vrai que des fous aigus
expriment mieux leibefoin de fe.

i 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, i]

n’elt pas moins certain que de
tendres géminez-incas frapent nos
tocsins d’une compaiîion bien plus

efficace que des mots’dont l’ar-

’ rangement bizarre fait fouvent un
cfi’et contraire.

Les fous vifs 8e légers ne por-
(CM
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Rut-ils pas inévitablement dans
notre ame le plaifir gay, que le
récit d’une hif’toire divertifïante,

ou une plaifanterie adroite n’y l’ai?

jamais naître qu’imparfaitement.

Elbil dans aucune langue des
uprefiîons qui puilïent communi-

quer le plaifir ingénu avec autant
de fuccès que font les jeux naïfs
des animaux? Il femble que les
danfes Veulent les imiter, du
moins infpirent-elles à peu prèsle
même fentiment.

Enfin, mon cher Aza, dans ce
fpeétacle tout dl: conforme à la
nature à: à l’humanité. Eh! que!

bien peut-on faire aux hommes,
qui égale celui de leur infpirer de
la joie à

Il 2 J’en
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J’en refleuris moi-même &j’cn

emportois prefque malgré moi,
quand elle hit troublée par un ac-
icident qui arriva à Céline.

En ’fortant, nous nous. étions

un peu écartées de la foule, 8c
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 Céa

line, lui dit quelques mots fort
bas, lui laifi’a 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
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la tête lmguiflamment vers lui
lorfqu’il nous quitta. Elle me
parut fi foible, que la croyant
attaqué d’un mal fubit, j’allais

appeller Déterville pour la fecou-
rir; mais elle m’arréta 8l m’im-

pofa filence en me mettant un de
fesdoigts fur labouehe; j’aimai

mieux garder mon inquietude ,
que de lui défobein ’

Le même foir quand le frère
8: labeur fe furent rendus dans
ma chambre, Céline montra au
califat le papier- qu’elle avoit
reçu; fur Je, peu. que je devinai
de leur entretien, j’aurois penfé
qu’elle aimoit le jeune homme
qui le lui avoit donné, s’il étoita

H 3 pofiible.
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pénible que l’on ’s’efi’ràyat de le

préfence de ce qu’onaime.

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

tes, mais hélas l. je vois la fin
de mes cordons," j’en touche les.

derniers fils, j’en noue les der-
niers nœuds a ces, nœuds qui me
fembloient être une Chaîne de

. Communication" de mon cœur au î
tien, ne font déja plus que les
trilles objetsde mes regrets. L’il-
luinn me quitte, .l’affreufe vê-
ri’té prend fa place, mes penfées

errantes, égarées dans le vuide
immenfe de l’abfence, s’anéanti-

ront deformais avec la même ra-
pidité
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pidité qUe le teins. Cher. Aza, il
me femble que l’on nous fépate
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 efpoirde mon-
cœur, que nous allons être éloi--
gîtez. l’un de l’autre.

in; I,

H 4. LETTRE



                                                                     

4 i OMBIEN. de tems effacé de
ma vie, mon cher Aza! Le

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

tenir avec toi, (file cette double
abfenCe m’a paru longüe l (au!
courage ne m’a-t-il pas fallu pour

la fupporter En Je ne vivois que
dans l’avenir, le préfent negme
paroifi’oit plus digne d’être comp-

té. Toutes mes penfées n’étaient

que des defirs, toutes mes réfle-
xions que des projets, tous mes

’ Émimens quedcslefpétances, . ,

A
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A peine puis-je encore forme!
ces figures, que je. me hâte d’en- i

faire les interprètes de ma ten-

dreiTe. A VJe me feus ranimer par cette
tendre occupation. Riendue à moi-
mê-me,’ crois recommencer à 4

vivre. Aza, que tu m’es cher,
que j’ai de joie à te le" dire, à;
le peindre, à donner à. ce fentir’
ment. toutes les fortes d’éitiüen-

ces qù’llipe-ut avoir! Je voudrois
le tracer fur le plus dur’métal,ï

fur les murs de ma chambre, fur
mes habits, fur tout ce qui m’en.

vironne, a: l’exprimer dans tour

tes les languesi. .
l Hélas!’ que "la’connoifi’arîcede’"

eelle dont je me fers à préfent’

’ 7 HT5 ’ m’a?-
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m’a été funeite, que l’efpérance-

qui m’a portée àm’en infiruire

étoit trompeufel A mefure’ que

J’en ai acquis l’intelligence, un.

nouvel univers s’eft Offert à mes

yeux, Les objets ont pris. une
autre forme, chaque éclairciEe-
ment m’a découvert un nouveau:

malheur. i
iMo’n efprit, mon coeur, mes

yeux, tout m’a féduit,, le Soleil
mêmem’a trompée. 411 éclaire le

monde entier dont. ton. empire,
n’oecupe qu’une portion, ainli.

que bien d’autres Royaumes qui.

le compofent. Ne crois pas, mon
cher Aza, que l’on’v’m’ait fabulée

forces faits incroyables: on ne
les a que. trop preuve’s. 1’ ’

l Loin
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[curais à ton obéifl’ance.’ .fuis

non feulement fous une’Domi-
nation Étrangère, éloignée-ado

ton Empire par! une diitance fi
prodigieufe, que notre nation y
feroit-encore ignorée, fi la cupi--
dité des Efpagnolsne leur" avoit?
fait furmonter: des dangers af--
freux pour pénétrerjufqu’à nous.

L’amour. ne fera-t-il pas ce
que» la foif: des richefiès a pû.
faire, Si tu m’aimes, Il tu me de-

fi-res, fi feulementttu penfes env
core à la malheureule Zilia, je
dois tout attendre de ta tendrefi’e
ou de ta générofité.’ (file l’ont

m’enfeigneles. chemins qui peu.
vent.»-
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- vent; me conduire j’ufqu’â toi,

- les à fumonter, les ne.
- gues à. lupome feront des plai-

ârs pour mon coeur.

MM
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naaaaaaanaaasaamasa;
LETTRE. DIXNEUVIEME; »

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

Aza, qu’il, me faut; un, tems in;
fini-pour former. très-peu devrliæ
gnes. Il arrive. fouvent quîaprês
avoir beaucoup écrit, je ne puis
deviner. moi-môme ce.que j’ai cru

exprimen. Cet. embarras brouille
mes idées, me faitoublier ce que
j’ai retracéavec peine à mon fou-

venir; je recommence,.. je ne fais
pas mieux, 8:, cependant je cong-

,tinue., ’J’y trouverois plusrde facilité;
fi je n’avois à te peindre que les.

«prenions
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exprefiions de ma tendrefie ;: la;
vivacité de mes fentimens applar
niroit toutes les difficultés; t

Mais je voudrois aufii te renc:
dre «compte de tout ce qui .s’efi:
pali’é pendant l’intervalle de mon.

filence. Je voudrois que tun’igno--

ralliesr- aucune de mes affinas ;.
«mon elles fontdepuis long:
teins. fi peu interefl’antes, 8: fi
peu uniformes, qu’il me feroit
im V lblC de. lesvdil’tinguer les.
unes des autres.

1 Le principal événement de me.
aétéle départ de Déterviile.
"-iDepuî’s un épate de tenus que-

l’On nomme fia: mais, il efi: allé

faire-la Guet-se pour les intérêts
de fou-Souverain. Lurfqu’il par;
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de, j’ignorais encore rangeus-
fa langue; cependant â’lawive:
douleur qu’il fit- paraître envwfe,

féparant de fa fœur &Idelmoig
je compris que nous le perdions:
pourlong-tems. i ’ v -* A

J’en verfai bien des larmesa’l.

mille craintes remplirent. mon:
cœur, que les bontés de Célinei
ne purent effacer. Je perdois» du
lui la plus foliée efpéraiiëe deite

revoir; A qui poutois-je aveinte;
cours, s’il m’arrivoit de neuveauae

malheurs? Je n’étuis entendue- de

performe. .Je ne [tardai pas à remntir
effets de cette abfence. ’Madamn
fa mere, dont je n’avoisïqueztrop
deviné le dédain» (8: qui ne m’ait-
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mittant’retenue dans fa chambre,
que par je ne fçais quelle vanité
qu’elle tiroit, dit-on,.de ma naif-v
fance.8e du pouvoir qu’elle a fur
moi). me. fit enfermer. avec Céline

dans une maifon de Vierges, où.
nousfommesencore. Lavie que
lion y mene eftli uniforme, ., qu’elle.

ne peut produire que des événe-A .
mens peuconfidérables.

Cette. retraite ne me déplairoit:

pas,,fi au moment où je fuis en;
état de tout entendre, elle ne me.
privoit. des infiruétionsdont j’ai.

befoin furole deEein que je forme.
d’aller. te rejoindre. Les.Vierges
qui l’habitent font d’une ignov

rance fiprofonde, qu’elles ne peu-
vent (atisfaire à mes moindres cu-

riofités. ’ Le»
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Le culte qu’elles rendent à la

Divinité du pays, exige qu’elles
renoncent à tous fes ’ bienfaits,
aux connoiflànees de l’efptit, aux

fentimens du cœur; &i je crois
même â- la raifon, du moins leur

difcours le fait-il penfer.-
Enfermées comme les nettes,

selles 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 croifésr airez.
près l’un de l’autre, pouriempé-

cher de forcir, laiflènt la. liberté
de voir 8: d’enuetenir les gens du:

dehors, c’efl: ce qu’on appelle des.

Parloirs.
Oeil à. la; faveut d’un. de cette.»

comme»
l
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commodité, que je continue à
prendre des leçons d’écriture. Je

.ne parle qu’au maître qui me les

donne; fou ignorance à.tous au-
tres. égards qu’à celui de fou art,

me. peut me tirer de la mienne.
Céline ne me paroit pas mieux

,infimite; je remarque dans les ré
;ponfcs qu’elle fait à mes quef.

tions, un certain embarras qui ne:
peut partir que d’une difiimula--

union; maladroits; ou d”une igue»
:rance’hontenfe. moiqulil-en fuit,
(on. entretien e11: toujours borné-
aux intérêts de.fon cœur à: à.

cent-(due fa famille. 4
. Le jeune François quilui’parla

un jour en fartant du Speâacle
ou 1’00 chante, cit fun Amant"

-. comme
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comme j’avois cru le deviner;

Mais Madame Déterville, qui
ne Veut pas les unir,,lui delïend
de le voir, 8: pour l’en empêcher

plus furement, elle ne veut pas
même qu’elle parle à quique. ce

loir;
Ce n’efi: pas, que fon choix foit

indigne d’elle, c’efl que cette
nacre gloricu-fe 8: dénaturée, pro-

fite d’un ufage barbare, établi.
parmi. les Grands Seigneurs. de ce-
pays, pour obliger’Céline à prenm

dre l’habit de .Vierge, afin de.
rendre fou fils aîné plus riche.

Par le même motif, elle adéja.
I obligé. Détervillc à choifir un cer-

tain ordre, dont il ne pourra plus
fouir, dès qu’il aura prononcé-

des.
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- des paroles que l’on appelle 7m.

Céline réfifie de tout fou pou-
voir au facrifice que l’on éxige
d’elle 5.. (on courage cit foutenu par

des Lettres de fan Amant, que je
reçois de mon Maître à» écrire, 8:

que je lui rends; cependant fan
’ chagrin apporte tant d’altération

dans fou caraétêre, que loin d’ .-

- voir pour moi les mêmes bontés
. qu’elle avoit avant que je parlafle

fa langue, elle répand fur notre
commerce une amertume qui ai- i
grit mes peines.

Confidente perpétuelle des fien-
Ines, je l’écoute fans ennui, je la

plains fans effort, je la confole
avec amitié; 8: fi ma tendreife ré-
.teillée par. lapeinture de la.fiennr,.

: me
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me fait cherchera foulager l’op-
prefiion de mon cœur, en prenons
cant feulement ton nom, l’impa-
tience 8: le mépris ’fe peignent fur

fon virage, ..elle me conteI’te ton
efprit, tes vertus, 8: jufqu’à ton

amour. . .Ma China même (je ne lui fçai
point d’autre nom, celui-là a paru

plaifant, ou leluia laiflë) ma Chi
na, qui fembloit m’aimer, qui m’o-

béit en toutes autres occafions, le
donne la hardiefie de m’exhorter

à ne plus penfer à toi, ou li je
lui impofe ûlence, elle fort; Cé-
line arrive, il faut renfermer mon
chagrin.

Cette contrainte tirannique met
le comble âmes maux. Il ne me

- refie
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relie que la feule 8e pénible En
tisfaétion de couvrir ce papier des

expreflions de ma tendreife, pisif-
qu’il eft le feul témoin docile des

fentimens de mon «un. 4
Hélas l. je prends peut-être des

peines inutiles, peut-être ne fana
ras-tu jamais que je n’ai vécu que

pour toi. Cette horrible penfée
affoiblit mon courage, fans rom-
pre le deiïein que j’ai de confit
nuer à t’écrire. Je conferve mon

illufion pour te conferver ma vie,
j’écarte la raifon barbare qui vou-

. droit m’éclairer: fi je n’efpérois te

revair; je périrois mon cher-Aza,
j’en fuis certaine; fans toi la vie
m’ait un fupplice.

LET T RE
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mewememeeaaw
LETTRE VINGTÎEME.

quui’ici, mon cher Aza, ton.
’ tes occupée des peines de mon
cœur, jene t’ai point parlé de celles

de mon efprit; cependant elles ne
(ont guères moins cruelles. j’en
éprouve une d’un genre inconnu

parmi nous, 8: que le génie in-
conféquent de cette nation pou-
voit feul inventer.

Le gouvernement de cet Em-
pire, entièrement oppofé à celui

du tien, ne peut manquer d’être
defeétueux. Au lieu queIle Capa-
inca efi: obligé de pourvoir à la
fublil’tance de fes peuples, en Eu-

tope
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tope les Souverains ne tirent la.
leur que des travaux de leurs fu-
jets; aufli les crimes 8c les mal-
heurs viennent-ils prefque tous des
befoins mal-fatisfaits.

Le malheur des Nobles en g-
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 indulirie,
la mauvaife foi cil: le"moindre des
crimes qui en réfultent.

Une partie du peuple cit obli-
gée pour vivre, de s’en raportcr
à l’humanité des autres, elle cil: li

bornée, qu’à peine ces malheureux

. . ont-
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ont-ils fuliifament pour s’y cinq.

pêcher de mourir. .
Sans avoir del’or, ilefi: imper.

fible d’acquérir une portion de

cette terre que la nature adonné
airons les hommes. Sans poEédcr
ce qu’on appelle du bien, il efi;
impofiible d’avoir de l’or, 8c par

une inconfe’quence qui blefi’e les

lumières naturelles, 8c qui. impa-
tiente la raifon, cette nation in-
,fenfée, attache de la honte à re-

revoir de tout autre que du.Sou:-
verain , ce qui cit néceITaire.au
foutiez: de fa vie 8: de [on état;
mce ,SoiJverain répand les libérali-

tés fur unii petit nombre d9fes fu-

.jets,. en comparifon de laquan-
,tité des mal heureux, qu’il y auroit

’ I ’ autant

e



                                                                     

l 17° l
autant de folie à prétendre y avoir
part, que d’ignominîel à le délià

vrer par la mort de l’impoflibilité

de vivre fans honte;
i La connoifl’ance’ dettes trille;
vérités n’exeita d’abord dans mon

cœur que de la pitié pour les mi-
Î’érables, 8c de l’indignation contre

icsLoix. Mais hélas! quela maniera
Îhéprifante dont j’entmdi’s parler

île Ceux qui ne feint pas riches,
l’me’Ifit faire de cruelles réflexions

’fiJr moi-même! je "n’ai ni or, ni

lierres, ni adreife, je fais nécef-
’fairement partie des citoyens de

cette ville. O ciel! dans quelle
"clàïl’e’dois-je me ranger. A

’fl Œoique tout fentiment’ de
gliome qui novient pas d’une faire

1 commife
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œm’a. ; me faitvétranger, quoi:

quejezfente combien il cit infenfé
d’en recevoir par des, caufes indé-

pendantes de mon pouvoir ou de
ma volenté, je de puis me dei-
fendre de lbulïrir ne l’idée que les

outres ont de moi: cette peine
me feroit infupportable, fi je n’ef-q
pétois qu’un jour ta générofité

me mettra en état de récompen-
fer ceux qui m’humilient malgré

moi par des bienfaits dont je me
croiois honnorée.

Ce n’eft pas que Céline ne

mette tout en œuvre pour calmer
mes inquiétudes à cet égard; mais"

ce que je vois, ce que j’aprends’

des gens de ce pays me donne en
général de la défiance de lem

I I a parolleœ



                                                                     

[ r72 1
patelles; leurs vertus, mon cher
Aza, n’ont pas plus de rêalŒ
que leurs rîchefiès. Les meubles
que je croiois d’or; n’en ont que

la fuperfic’te, leur véritable’fub-

fiance efi: de bois, de même ce
qu’ils appellent politeITe a tous les

dehors de la vertu, & cache lé-
gèrement leurs défauts, mais avec
un peu d’attention: on en décou-
vre aufiî aifément l’artifice que

celui de leurs faufiès richefTes.

Je dois une partie de ces con-
noifiànccs à une forte d’écriture

que Poil appelle Livre, quoi que
je trouve encore beaucoup de dif-
ficultêsi comprendre ce qu’ils

Concienncnt, ils me fontfort uti-
les, j’en tire des notions, Céline

m’cxplique
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m’explique ce qu’elle en fçait, 8:

j’en compofe des idées que je crois

jufies. I ÀQælques-uns de ces Livfes
apprennent ce que les hommes
ont fait, 8l d’autres ce qu’ils ont

pcnfé. Je ne puis t’exprimer, mon

Cher Aza, l’excellence du planât

que je trouverois à les lire, fi je
les entendois mieux, ni) le defit
extrême que j’ai de connaître

quelques-uns des hommes divins
qui les compofent. Puifqu’ils (ont
à I’ame ce quele So1eil cil: à la

terre, je trouverois avec eux tou-
tes les lumières, tous les fecours
"dont j’ai befoin, maisje ne vois
nul efpoir d’avoir jamais cette fa-
tisfaâion. Œoique Céline lîfc

I 3 airez
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afiez’fouvent, elle n’eû pas me:

imitoit: pour me fatisfaire; à
peine avoit-elle penfé que les Li,-
vres fuirent faits par les hommes,
elle ignore leurs noms, 8: même

s’ils vivent. .Je te porterai, mon cher Au;
tout ce que je pourrai amafl’er de

fés merveilleux ouvrages, I je te
les expliquerai dans notre langue ",
je goûterai la fuprême félicité de

donnerunfmufirnouveauâcequc

flme .Hélas! lepoumi-jejamais? ’

LETTRE
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tweeeeeeeeeeeeeeneeeæ
LETTR E VINGT-UNÎEMË.

E ne manquerai plus de ma-
-tiêre pour t’entretenir; mon

cher Aza; on m’a fait parler à un

Cufipata que l’on nomme ici Re-
ligieux, infiruit de tout, il m’a
promis de ne me rein lailTer igno-
Irer. Poli comme un Grand Se?»
gneur, fçavant comme un Ima-
ms, il fçait aufil parfaitement les
nfages du monde que les dogmes
de fa Religion. Son entretien plus
utile qu’un Livre , m’a donné

une fatisfaétion que je n’avois pas

goutée depuis que mes malheurs
l m’ont fe’parée de toi. h

I4. Il
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Il’venoit pour m’inftruire de la

Religion de France, 8: m’exhor-
ter à l’embrafièr; 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 avili pures que les nô-
tres 5 mais je n’ai pas l’efprit allez

fubtil pour apercevoir le raport
que devroit avoir avec elle les
mœurs 8: les mages de 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 des

principes
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principes de cette Religion, ils"
ne m’ont paru ni plus incroiables,

ni plus incompatibles avec le bon
feras, que l’hil’toire de Mancacapa

8e du marais ïzficara, * ainfi je
les adopterois de même, fi le
ngfipata n’eut indignement mé-

prifé le culte que nous 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’efl: lui faire,
un mal, à plus forte raifon ne

. doit-on pas blefl’er fon auge par

I 5 leF Voyez l’Hifloire des Incas.
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le mépris de fes opinidns. Je me
contentai de lui expliquer mes
fentimens fans contrarier les liens.

D’ailleurs un’intérét plus cher

me prefïoit de changer le fuie: de
notre entretien: je l’interrompis
dès qu’il me fut pofiible, pour
faire des quel’tions fur l’éloigneo

ment de la ville de Paris à celle de
Cazro,& fur la poliibilité d’en faire

le trajet. Le Crgfipata yl fatisfit
avec bonté, 8e quoiqu’il me dé-

figna la diflance de ces deuxVilles
d’une façon défefpérante, quoi- ’

qu’il me fit regarder comme in-
furmontable la difficulté d’en faire

le voyage, il me ruilât de fçavoâr

que la choie étoit poliible pour
parmi: mon courage, a: me

dans;
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donner la confiance de communi-
quer mon defiëin 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 auxquels je m’expoferoîs 5

ccpendant ma réfolution n’en fut
pqint ébranlée, je priai le Clgfipata

avec les plus vives inflamces de
m’çnfeigner les moyçns de retour-

ner dans ma patrie. Il ne voulut
entrer dans aucun détail, il me dit
feulement que Détcrvillc par fa
haute nailïance à: par fan mérite
perfoncl, étant dans une grande
cenfidémion , pouroit tout ce

qu’il
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qu’il voudroit, 8: qu’ayant un

Oncle tout puifiànt à la Cour
d’Efpagne, il pouvoit plus aifé-

ment que performe me procurer
des nouvelles de nos malheureu-
fcs contrées.

Pour achever de me détermi-
ner-à attendre fon retour (qu’il
m’afl’urat être prochain) il ajouta

qu’après les - obligations que j’a-

vois à ce généreux ami, je ne
pouvois avec honneur difpofer de
moi fans fun confentement. J’en
tombai d’accord, 85 j’écoutai avec

plaifir l’éloge qu’il me fit des ra-

res qualités qui diftinguent Dé-
terville des perfonnes de fon rang.
Le poids de la reconnoiflance dt
bien léger, mon cher Aza, quand

on



                                                                     

[ r81 ].
on ne le reçoit que des mains de

la vertu. -Le (avant homme m’aprit aufiî

comment le hazard avoit conduit
les Efpagnols jufqu’à ton malheu-

re’ux Empire, 8l que la foif de
l’or étoit la feule caufe de leur
cruauté. Il m’explique: enfaîte de

quelle façon le droit de la guerre
m’avoir fait tomber entre les mains

de Déterville par un combat dont
il étoit forti vi&orieux , après
avoir pris plufieurs Vaifi’eaux aux

Efpagnols , entre iefquels étoit
4 celui qui me portoit;

Enfin, mon cher Aza, s’il a
confirmé mes malheurs, il m’a
du moins tiré de la cruelle obfcu-
tâté ou vives fur tant d’événe-

mena
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mens funef’tes, 8: ce n’eli: pas un

petit foulagement à mes peines,
j’attens le relie du retour de Dé-

terville; il eü humain, noble,
vertueux, je dois compte fur fa
généralité. S’il me rend àtoi!

Quel bienfait l (belle joie! (and
bonheur!

tumes-
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eaaaaaameaamamma
LETTRE VINGT-DEUX.

J’Avors compté , mon cher
Aza, me faire un ami du Sa-

vant Cujipata, mais une fecondc
vifite qu’il m’a faire a détruit la

bonne opinion que j’avois prife

de lui, dans la premiere; nous
femmes déja brouillés. i

Si d’abord ilm’avoitparû doux

8: fincêre, cette fois je n’ai trou-

ve que de la rudefîe 8: de la
faufi’eté dans tout ce qu’il m’a

dit. ’L’cfprit tranquille fur les intê-f

’rêt de ma tendreITe, voulus fa-
tisfaire ma curiofité fur les hom-

ne;
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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 hon-
neurs ou des triomphes qu’on leur

décerne pour tant de bienfaits
qu’ils répandent dans la fociété.

Je ne fçais ce que le Cufipata
trouva de plaifant dans mes qut-
I’tions, mais il fourit à chacune.
8l n’v répondit que par des dif-
cours fi peu mefurés, qu’il ne me

fut pas difficile de voir qu’il me

trompoit. . .
En effet, dois-je croire que de;

gens qui connoiffent 8e qui pei-
gnent fi bien les fubtiles délica-
tcfles de la vertu, n’en avent pas

l plus
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plus dans le cœur que le commun
des hommes, & quelquefois moins;
Croirai-je que l’intérêt fait le gui-

de d’un travail plus qu’humain,

8: que tant de peines ne font réf
compenfées que par des railleries
ou par de l’argent.

Pouvois-je me perfuader que
chez une nation fi faflueufe, des
hommes, fans contredît au-defl’us

des autres, par les lumières de
leur efprit , fuirent réduits à la
trille nécefiité de vendre leurs

penfées, comme le peuple vend
pour vivre les plus viles produc-g
tions de la terre.

La faufi’eté, mon cher Aza, ne

me déplait guères moint fous le
mafque tranfparent de la’plaifano

terre,
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une, 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 cet
égard , je remis la cenverfation
fur le projet demon voyage, mais
au lieu de m’en détourner avec la

même douceur que la premiers
fois , il m’oppofa des raifonnc-
mens li forts 8: fi convainquans,
que je ne trouvai que ma tendrdfi
pour toi qui pût les combattre,
je ne balançai pas à lui enfairc

l’aveu. , -D’abord il prit une mine gays,

à; ramifiant douter de la vérité

de mes parolles, il ne me répon-
dit que par des railleries , qui

V toutes
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toutes infipides qu’elles étoient,
ne laifl’érent pas de m’offenfer; je

m’efi’orçaî de la convaincre de la .

vérité, mais à mefure que les ex-

premons de mon cœur en prou,
voient les fentimens, fon vifage
8: (es paroliers devinrent févêres;
il ofa me dire qUC mon amour-pour
toi étoit incompatible avec la ver;
tu, qu’il falloit renonCer a l’une

ou àl’autre, enfin que je ne peut

vois t’aimer fans cri-me. . 3
Aces paroles infenlées, l’a plus

vive colore s’empara de mon me;
j’oubliai la modération que jegm’ç’,

(si: ptdÎGŒtçj je meublai de
reproches, je lui appris coque je
peuhls de la faufleté’ de (en par.

miles, je lui protef’cai mille fois.

de
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de t’aimer toujours, 8e fans atten-

tire fes excufes, je le quittai, &
je courus m’enfermer dans ma
chambre , ou j’étois fût qu’il ne

pouroit me fuivre. I
O mon cher Aza,. que la rais

fon de ce pays cil: bizarre! tou-
jours en contradiétion avec elle.
même, je ne fçais comment on
pontoit obéir à qùelquesuns de
fes préceptes fans en choquer une

infinité d’autres. i ’
Elle convient en général que

la premiere des vertus cit de faire
du bien; elle approuve la recoud
noifl’ance’, 85 elle-prefcrit l’ingra’

titude.ï V
- Je ferois louable fi je te réta-

blifibis fur le Trônelde tes peres,
je
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je fuis criminelle en te confervane
un bien plus précieuç que les Emgj

pirespdufi monde. . I »
- On m’approuveroit li je récom:

penfois’tes biénfaits par les tré-

fors du Perou. Dépourvue de.
tout, dépendante de tout, je ne
pofl’ede que ma tendrelTe, cri-veut

que je te la ravili’e, il faut être

ingrate pour avoirdela vertu. Ah ,
mon cher Aza! je les trahirois
toutes, fi je ceflois un moment
de t’aimer. Fidelle àleursLoix,
je la ferai à mon amour, je ne v».

vrai que pour toi.

LETTRE
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prima VINGTZTROÏS.

E. crois, mon cher Ana, qu’ü

n’y a que la. joie de te voir
qui pourroit l’emporter fur cela

i le que m’a caillée le retourde
Béret-ville,- mais comme. s’il ne
m’étoit plus permis d’en goûte:

fans mélange, elle a été bientôt

fiiive d’une trillefi’e qui dure

encore. r .«Céline étoit hier matin dans
ma chambre quartation vint miné.
.rieufement I’appeller. il n’y avoit

pas longtems qu’elle m’avait quit-

té, loriqu’ellc me fit dire de me

rendre au Parloir; j’y courus;
miellé



                                                                     

. l I9! l
Œellepfut ma furprife d’y «ou?

ver fou frere avec elle! Î
’ Je ne diffirnulai point le plaid

fit que j’eus de le voir, jelui (laid
de l’elizime a: de l’amitié; ces

fentimens font prefque des ver-
tus, je. les exprimai avec autant
de vérité que je les fentois; il
’ je voyois mon Libérateut, le
En] appui de mes efpérances a
j’allois parler fans contrainte de
toi, de ma tendrefi’c, de mes def-
feins, ma joie alloit jufqu’au tranfi

"port. I1 Je ne parlois pas encore frana
cois lorfque Déterville partit a
combien de choies n’avois-jepas à
lui apprendre? combien d’éclair-

cifi’ement à lui demander, com-

bien
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bien de reconnoifi’ances à lei té

moignèr E Je voulois tout; direà
la fois, je difqismal, &Î cepen-
siam je. PE"1°Î5 beaucoupv

z Je m’aperçutxqœ Pendant ce
terra;  là Déœrvillc. changeoit de
yifage -, Lune trifiefië, que j’y avois

remarquée en entrant, fe dim-
poît; la joie prenoit fa place, je
m’en applaudifibis, elle-m’animoit

àl’excitcr encore. Hclas! devois-

je craindre d’en donner trop à un

ami à qui je dois tout, 8: de qui
j’attens tout; (rependant m: finet-

m5 le . jette. dans une erreur qui
me coûte à préfent bien des lar-

 Céline étoit fouie en même-
;ems que j’étois entrée, peut-être

fa
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fa préfence auroit-elle épargné un?!

’explication fi cruelle. I
Déterville attentif à mes pard-

lcS, paroifi’oit fe plaire à les en-

tendre fans ronger à m’interrom-
’pre: jeïne fçaîs quel trouble me

flifit,’ lorfque’je voùlus lui de-

mander des infifuétions fur mon

Voyage, 8?. bien expliquer le
natif; mais les exprefiîons me
’mahquerent; je les cherchois; il
profitajkl’d’nn moment de filence,

I3?mettant un genouil en cette
devant la grille à laquelle fes deux
mains étoient attachées, il me diê
d’une. voix émue, à quel fenti.

ment, divine Zilia, dois«je attri-
buer le plaifir que je vois aufiî naï-

vement exprimé dans vos beaux"

n - ’ K l yeux
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jeux que dans vos difcours?
Suis-je le plus heureux des borna
mesau moment même où ma fœur
’vien’t de me faire entendre que

j’étois le plus à plaindre. Je ne

.fçaîs, lui répondis-je, que] chat.

igrin Céline a pû vous donner,
mais je fuis bien-murée que vous
În’en. recevrez jamais de ma part.

Cependant, rêpliqua-t-il,ïcllc tu?
dit que je ne devois pas efpérer
d’être aimé de vous. Moi! m’é-

criai-je, en l’interrompant, moi v

je ne vous aime point! 1
AhDe’terville! comment votre

Ïœur peut-elle me noircir d’un
tel crime? LÎingratitude me fait
.horreur, je me haïrois moi-même
.fi je croiois pouvoir cefiër de vous

3mm. . . Pendant
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r I Pantin: queje monoamine
.peu de mots, ilpfembloit à lîàviài-

rtc’ de fcs rcgàrds qu’il vouloit. lite

dans mon aime. , ï:
r : Vous m’aimfizà Zilia, me. dit-fil.

-ÏOP5:m’W. finirons me, lenti-

mon! Je menue-1mm
:cnœrulremehsrmantaweushéâül

leur: Puitlfi flaires lm.:mêtme
îuuejelîtnçends. L n Zilia; matcher:

Zilia, cf141 v bien vrai sur: fugua
’mîahnçz P: neume. empenne»:

pas vousànlêmcî. vôtre [dm-AV»!

7&1. mon Cœur, tqut une Je?
duit. Peut-être n’eflr-ce que pour

me replonger plus cruellement
dans le défefpoîr dont je fora.

Vous m’étonnez, repris-je;
d’où naît votre défiance? Depuis

’ K 2 que
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’ que-je vous tonnéis. fi je n’ai pû

une faire entendre par des paro-
îles,- Îtoutes mes aérions n’Ont-elles

pastû vous prouver que je vous
I ceinte P4 Non, répliqua-vil, je ne

I Îpuis encore meflatter, vous ne par-

* lez pas airez bien le français pour
i détruire mes juftes craintes; vous

ne cherchez point me tromper,
l je le fçais. Mais expliquez-moi
que] feus vous attachez à ces mots
adorables Ï: vau: aime. Œe mon
fort. foit décidé, que. je meureâ

» vos pieds, de douleur ou de plai-
’ fir.

Ces mots, lui dis-je (un peu
intimidée par la vivacité avec la-

i quelle il prononça ces derniercs
paroles) ces mots doivent, je

. crors,
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crois, vous faire entendre que.
vous m’étes . cher, que votre font!
m’intérefl’e, que l’amitié &gla re-

-connoilfance m’attachent à vous, v

ces fentimens plaifcnt a mon cœur,...

& doivent fatisfaire le vôtre.

(Ah. Zilia! me répondit-il, que
vos termes s’affoiblifîent, que vo-

tre ton fe refroidit! Céline m’au-

mit-elle dit la vérité? N’efi-Ce

pOint pour Aza que vous fentez
tout ce que vous dites? non, lui
disvje, le fentiment que j’ai pour

Aza cit tait différent de ceux.
que j’ai pour vous, c’en: ce que.

Vous’appellez l’amour. . . . . .

(belle peine cela peutoil vous
fate-,- ajoutai’àje (en le voyant
Pâlir, abandonner la grille, &jet- I

’ "ï K 3 tu
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ter au ciel des regards rempliait:
douleur) j’ai de l’amour pour:

Aza, parce qu’il enjapourmôigz
ée que nous devions-être unis. v lb

n’y, a la dedans nulkraport avec
vous. Les mêmes, s’écria-rail,qu

, vous trouvez entre .vbus ôr lui,
’puifque j’ai mille fois plus d’au

. mont qu’il n’en ralentit jamais. 2

-.Commem cela a: pourroit-il,»
repris-je, vous n’êtes point de me

nation; loin que vous m’aycl:
Choilicipour votre époufey le
zard, [cul nous a joint, et ce n’cll.
même que d’aujourd’hui que nous.

pouvons librement nons commue
niquer nos idées. Par Quelle rai--

Ton auriezwous pentanol lésina
amen: dont vous parlez E: A

.

4-1 hla



                                                                     

. [L199] j
:En faut-il d’autres que Vos:

charmes 8: mon caraëtê’rc, me
répliqua-t-il, pour m’attacher à’

vous jufqu’â la mort? né tendre,

parefi’eux, enemide l’artifice, les

peines qu’il auroit fallu me don- i

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 lailïé pour elles

qu’un goût vague ou pafi’ager; j’ai

vécu fans pafiion jufqu’au mo-

ment ou je vous ai vue, votre
beauté me frapa, mais l’on im-
preHion auroit peut-être été aufli

légère que celle de beaucoup
d’autres, fi la douceur 85 la naï.
vtté de votre caraétêre ne m’a-

vaient préfenté l’objet que mon

’ K 4 ima-
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imagination m’avait fi v l’ouvert:

compofé. Vous f;avez, Zilia, fi
je l’ai refpeélê cet objet de mon

adoration? Que ne m’en a-t-il pas
coute pour réfii’rer aux occafions
féduifantes que m’oEroit la fami-

liarité d’une longue navigation.

Combien de fois votre innocence
vous auroit-elle livrée à mes tranf- k

ports, fi je les enlie écoutés?
Mais loin de vous offenfer, j’ai
poufië la difcrétion jufqu’au 6-,

lence; j’ai même exigé de ma
ïœur qu’elle ne vous parleroit pas

de mon amour; je n’ai rien voulu
devoir qu’à vous-même. Ah Zi-
lia! fi vous n’êtes point touchée

d’un’refpeâ: fi tendre, je vous

fuirai 5 mais jele fens, ma mort fera

le prix du lacriçice. Votre
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i Votre mon! m’écriai-je (pe-

netrée des la douleur fincêre dont
je le voyois accablé) hélas! quel

facrifice! Je ne fçais f1 celui de
ma vie ne me feroit pas moins af-
freux.

Eh. bien, Zilia, me dit-il, fi
ma vie vous en: chere, ordonnez
donc que je vive? (au faut-il
faire? lui dis-je. M’aimer, répon-

dit-il, comme vous aimiez Aza.
Je l’aime toujours de même, lui
répliquai-je, ô: je l’aimerai jur-

qu’à la mort; je ne (cals, ajou-
tai-je, fi vos Loix vous permet-
tent d’aimer deux objets de la
même manière, mais nos triages
8: mon cœur nous ’le défendent.

Contentea-vous des fentimens

K 5 que
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que je vous-promets, je ne puis
en avoir d’autres, lavérité m’ell

chère, je vousla dis fans détour. n
. De quel fang froid vous m’afl’av

huez, s’écria-kil. Ah Zilia! que
je vous aime, puifque j’adorcjuf-

qu’à’votre cruelle franchife. Eh

bien , continua-nil après avoir
gardéquelques momens le filen-
cç, mon amour furpafi’era. votre

cruauté. Votre bonheur m’en: plus

cher que le mien. Parlez-moi avec
cerne ifmcérité qui me déchire

fans ménagement. Quelleefl vo-
tre cfpérance fur rameur que
vous conferVezpour Azur .. .
l Hélas! lui dis-je, je m’en ai

qu’en vous [euh Je lui expliquai .
enfuite comment j’avais apris que
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la Communication ami: Indes-[n’é-

’ toit pas impofiîble; je lui dis que u
’ je m’étais flattée qu’il me procu-

reroit [les moyens d’y. retourner,
ou tout au moins, qu’il auroit af-

 vfcz de bonté pour faire panât jur-
qu’à toi des nœuds qui t’înfimî-

 roîcnt de mon fort, 8c pour m’en
faire avoîrlcs réponfes, afin qu’in-

lfiruite de ta deüinée, elle ferv’e

de règle àla mienne. . ’ V

  Je vais pfendre, me dit-il,
(avec un fang froid afi’eâé) les
mcfures nécefi’aîres pour décou-

Vrir le fort de votre Amant, vous
"ferez fatisfaîte à cet égard; té.

pendant vous vous flatteriez en
Win de revoir l’heureux Aza, des
nbfiaclcs invincibles vous fépa’.

vent, K 6 Çes
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- Ces mots, mon cher Aza, fia.

rem 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
morne filence. Eh bien, lui dis-je
enfin, ,je ne le verrai plus, mais
je n’en vivrai pas moins pour lui ;
fi votre amitié cil allez généreufc

pour nous procurer quelque cor-
refpondance , cette faüsfaâion
fufira pour me rendre la vie moins
jnfupportable, 8: je mourrai con-
tente, pourvu que vous me pro-
mettiez de lui faire favoir que je
fuis morte en l’aimant.

Ah! c’en cit trop, s’écria-vil,

en le levant brufquement: oui,

. sa;
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.s’il en: pOfiible. Je ferai le feul
malheureux. Vous connoîtrez ce
cœur que vous dédaignez ; vous
verrez de quels efforts ell- capable
un amour tel que le mien, 8: je
vous forcerai au moins à me plain-
dre. En difant Ces mors, il forât
& me lailTa dans un état que jene
comprends pas encore; fêtois de-
meurée debout, les. yeux attachez
fur la porte par où Détervilleyevj
noir de fortir, abîmée dans une
confufion de penfées que je ne
cherchois pas même à démêler:
j’y f. rois reliée long tems, fi Cé-

line ne fut entrée dans le Parloir.

Elle me demanda vivement
pourquoi Deterville étoit (ord
litât. Je ne lui cachai pas ce qui .

siéroit
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Ïs’étolt pallié entre nous.D’abordelle l

’s’alfilgea de ce qu’elle appelloit le l

malheur de fou frere. ’Enïuite l

tournant fa douleur en colere,
elle ’m’accabla des phis durs re-

proches, fans que j’ofafl’e y oppo-

fer un feul mot. (m’auras-je pu
lui dire? mon trouble me lamoit
à peine la liberté de perlier; je
fortis, elle ne me fuivit pour:

, Retirée dans ma chambre, j’y fuis

reliée un jour fans clin paroître,

fans avoir eu de nouvelles de pep q
Tonne, 8e dans un défordre d’tiï

prit qui ne me permettoit pas me
me de t’écrire. y ’ *
- La colere de Céline, le défef-

poir de fon freœ, les dernieres
paroles auxquelles je voudrois a:

.v . . . Je
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je n’ofe donner un fens favora-

ble, livrerent mon aine tour il
muraux plus cruelles inquiétudes.-

j’ai cru enfin que le feul moyen

de les adoucir vêtoit de te les pein-
dre, de t’en faire part, de cher-
cher dans ta tendrefii: les confeils
dont j’ai befoin; cette erreur m7;
foutenue pendant quej’écrivois;

mais qu’elle a peu duré! Ma let» "

ne , cit écrite, 8c les caraeieresxne
font tracésque pour moi;

,Tu ignores ce que jefoulïre;
tu ne fçais pas même fi j’éxii’te; .

li je t’aime. Aza, mon Cher Au;
ne le fçauras-tu jamais!

LETTRE
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LETTRE VINGT-QUATRE

» E pourois encore appeller une
abfence le teins qui s’efi écou.

lé, mon cher Aza,’ depuis la dera
niere fois que je t’ai écrit.

QIelques jours après l’entretien

que j’eus avec Déterville, je tom-

L bai dans une maladie, que l’on
nomme la fièvre. Si (comme je le
crois) elle a été caufée par les
pallions douloureufes qui m’agi-

tcrent alors, je ne doute pas
qu’elle n’ait été prolongée par les

trilles réflexions dont je fuis oc-
cupée, 8c par le regret d’avoir

perdu l’amitié de Céline.

Quoi-
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. Quoiqu’elle a ait paru ’s’intéref;

fer à ma maladie, qu’elle m’ait,

rendu tous les foins qui dépen-
doient d’elle, c’étoit d’un air fi

froid, elle a eu fi peu de ménage-
ment pour mon ame, que je ne.
puis douter de ’ l’altération de fes

fend mens. L’extrême amitié qu’el-

le a pour fon frere l’indifpofe con-

tre moi, elle me reproche fans
cefTe de le’rendre malheureux; la h

honte de paroitre ingratte m’inti-
mide, les bontés affaîtées de Cé-

line me gênent, mon embarras la
contraint, la douceur 8: l’agré-
ment font bannis de notre com-Ç

merce. "EMalgré tant. de contrarieté L 8c:

de peine de la part du frere &.dè:’

la
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la matir, je ne fuis’pas infenfible

aux événemens qui changent leurs

defiinées. - ’ ’ ’
- Madame Détervill’eiei’t morte.

Cette mere dénaturée n’a point

démenti Ton caraâêre, elle a dom
néron: ro’n bien-à fou fils aîné;

on diacre que les gens de Le?
empêcheront Pellet de Cette in;
jui’ti’ce. Détervîlle définterefië par

lui-même , le donne des peines"
infinies pour tirer Céline de Pop-ï

prellion. Il femble que [on mali
heur redouble fou amitié pour
elle; outre qu’il vient la voir’tous

les jours, il :lui éerit fuir 8c. matin;
fes Lettres font remplies de litera-A

Ms’thes contre moi, de li
rives» inquiétudes fur ma fauté;

« que
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que quoique Céline afi’eéie, air

racles lifant, de ne vouloir que;
m’inl’cruire du progrès de leurs afo:

t l’êtes, je démêle aifément le mas--

fil du prétexte; v

Je ne doute-pas que Déterville
filtrât-ive, afin qu’elles me
m7: défiai? néanmoisz je. i au;
ranimation s’en maremme!
sa! étoit lnfëruit’ des reproche-sa

mugirais, dont-cette leéture ell-
iiiîvie; Ils fiant leur impreflion fait

mon cœur. La triflefi’e’me obit-3

fume.

Jufqu’ici, au milieu des ora--
355. je jOuiiÎois de . la faible fatis-
hélion de vivre en paix avec moi;
même; aucune . tache ne fouilloit

la pureté de mon ame, aucun

i t 7 remords
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remords ne la troubloit, à pré-i
fait 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
lèur faistout le mal qui cil: en mon,

pottvoir, 8.: cependant je ne puis
ni rie veux cefi’er d’être criminelle. -

Ma tendrefie pour toi triomphe
de mes remords. Aza, que je
t’aime!

.m’
- à?

LETTRE
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’ - ’ Un la prudence cil: quel;
I .quefois humble,» mon cher
Au; j’ai réfii’té’long terrissait

piaillâmes ’lini’tances que, Détero

arille m’a fait faire de lui accorder
am moment d’entretien. Hélas! je

fuyois mon bonheur. Enfin, moine
:par complaifance que par laliitude
de. difputer avec Céline, je me
ibis laiflée conduire au Parloir. A
la vue du changement affreux qui
rend Détervine prel’que mêlion-

’"noifl’able, jaffois 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:
fouloit en droit de me faire: me:
vois-je devinerqu’ il alloitcombler

mon âme de plaifit? j j - À ç
Pardonnez-moi, Zilia, m’a.-
tsildiit, slayiolenoe que je vois
fiais si je ne vouslàmoiapas-obll-
gée à me voir, fi jeine vous ap-
portois , autant de joie que vous
me: caufé;de douleurs. Bit-me
nuptexiger, qu’un morflent de
yotre vue, pour récompenfe du
cruel facrifice que je vous fais i
Et fans me donner le teins de ré-
pondre. Voici,çontinua-t-il, une
Lettre de ce parent dont on Vous
a parlé: en vous ’apprenantle fort

d’Aaa, elle vous prouvera mieux
.. que tous mes ferments, quel et!

( . . j à l’excès
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l’excès démon amour, .85 tout dû

fuite-ilm’en fit la leâure. Ali-Î

mon cher-Aza, ai-je pû l’entenà

Sire fans .mpurir de joie? Elle
m’apprend que tes jours-Ions com»

Émis, que tu es libre, que tuvib
(sa: péril. à..laiCour d’Efpagus.)

(bel bonheur inefpéré! " " l
,. cette admirable Lettre cil: écri-Z

te par un homme qui te connaît,
qui te voit, qui te parle; peut?
être tes regards ont-ils été atta-
chés un moment fur ce précieux

papier E je ne,pouvois en arracher
miens; ; je n’ai retenu qu’à

peine des" cris de joie prêts à
m’échaper, les larmes de l’amour

inondoient mon vifage.
i Sij’avois havi les mouvemene

. de
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de mon cœur, cent fois j’aurois
interrompu Déterville pour lui
dire tout ce que la reconnoiffance
m’infpiroit; mais je ’n’oubliois

QQÂBEquemon bonheur doit aug-

menter, l’es peines; je lui
tranfports, il menât que mes
larmes. 1’ ï y . ’

’ »Î .th’ïbien, Zilia,.me dit-il, aprés

avoir enlié de lire, j’ai tenu ma
parole, vous vêtes ini’truites du
fort d’Aza,fi ce’n’efi point nant-z;

que faut-il faire de plus? ordon-
nez fans contrainte, il n’eit rien
que vous n’efoyezzen droit d’éxi-

:ger de mon aman, pourvu qu’il
contribue à vocre bonheur.

Quoique je dulie m’attendre à
cet excès de bonté, elle’me furprit

nô: me toucha. je
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Je fus quelques momens cm?

barafïée de m3 réponfe, je crai-

gnois d’irriter lai douleur d’un
homme fi généreux. Je cherchois
des termes qui exprimafl’ent la vé;

tiré de mon Cœur fans ofi’enfer lai

fenfibîlité du lien, je ne les .trou3

voie pas, il’falloit’parler. .
Mon bonheur, lui dis-je f ne.
ferà jamais fans mélange, .puif;

que je ne puig concilier les des
voirsl de l’amour avec ceux de
l’amitié; je voudrois regagner la

vôtre 8: celle de Céline, jevou-
tirois ne vous point quitter, éd-
mirer fans cech vos vertus; payer
tous les jours de ma vie le tribut
de reconnoifiànce que je dois à
V05 bontés. Je feus qu’en m’éloi-

ïw L gnant
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gram de [deux perfonnes’ fi die,
res, j’emporterai des regrets étau

riels. Mais. , . . .
. Quoi! Zilia, s’écria-t-il, vous

voulez noris.quiçter! Ah! je n’é-
toislîgoint prépare à cette funefle

iêfolution, je manque si: courage
pour la foutenir. A J’enflavois allez

pour vous voir ici dans les bras
de mon rival.- L’elïort de ma raie

Ion, la délicatelï’e de mon amour

m’avoient affermi contre ce coup
mortel; je l’aurois préparé moi-

rnême, mais je ne puis me répa-
rer de vous, je ne puis renoncer
à vous voir; non, vous ne parti-
rez point, çontinua-r-il avec em-
flottement, n’y comptez pas,
àmus abufez de ma tendreiTe. vous

I déchire;a
.4 .
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dcchirez fans pitié un coeur perdu

d’amour. Zilia, cruelle Zilia,
voyez mon défefpoir, c’elÏ votre

ouvrage. Hélas! de que! prix
payez-vous l’amour le plus pur!
’ C’efi-vous, lui dis-je (effrayée

de fa réfolution) c’eû-vous que
je devrois accuferQ Vous flétrifi’ez

mon ame en la forçant d’être in-

grarte; vous défolez mon cœur
par une fenfibilité infruélueulef
Au nom de l’amitié, ne terminez
pas une générofité 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 for-
cez pas à me plaindre de VOUS,

L 2 lailî’ezn
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lamez-moi chérir votre nom, le

orter au bout du monde, 8: le
aire révérer à des peuples adora-

teurs de la vertu.
’ Je ne fçais comment je pro-

nonçai ces paroles, mais Dêtcrâ

ville fixant fes yeux fur moi, fera-l
bloit ne me point regarder; ren-
fermé en lui-même, il demeura
long Items dans une profonde mé-

ditation; de mon côté je n’ofois
’ I’interrompre -: nons obfervions

un égal lilénce, quand il reprit.
la parole ôz me dit avec une ef-
pece de tranquilitëz Oui, Zilia,
je connois, je feus toute mon in-i
juftice, mais ICnOnco-t-on de 12mg
froid à la vue de tant de charmes!
Vous le voulez, vous ferez obéie,

Q3!
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Quel facrifice, ô ciel! Mes trilles"
jours s’écouleront, finiront fans

vous voir. Au moins fi la mort. . . .
N’en parlons plus, ajouta-nil en
s’interrompant; ma foiblefl’e me

trahiroit, donnez-moi deux jours
pour m’afl’urer de moi-même, je

reviendrai vous voir, il efi néceffi
faire que nous prenions enfemble
des mefures pour Votre voyage.
Adieu, Zilia. Puifie l’heureux
Aza, ’fentir tout fou bonheur. En

même-tems il fortit. I
Je te l’avoue, mon cher Aza,

quoique Détervîlle me foit cher,
quoique je fufi’e pénétrée de [a

douleur, j’avois trop d’impatien:

ce de jouir en paix de ma félicité,
pour n’être pas bien aile qu’il le

retirât. L 3 Qu’il
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Qu’il eft doux, après tant de

peines, de s’abandonner à la joie!

Je panai le relie de la journée
dans les plus tendres ravifi’emens.

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 ,
cher Aza! Que manqueroit-i151
mon bonheur, fi tu avois jointi
cette prétieufe Lettre quelques
gages de ta tendrefre! Pourquoi
ne l’as-tu pas fait? On t’a parlé

de moi, tu es inflruit de mon fort,
8: rien ne me parle de ton amour-
Mais puis-je douter de ton cœur?
Le mien m’en répond. Tu m’ai-

mes, ta joie cil: égale à la mienne,
tu brûles des! mêmes feux, la mé-

me
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me impatience te dévore; que la
Crainte s’éloigne de mon ame,’

Que la joie y domine fans mélangé.

Cependant tu as embraflé la Re-
ligion de ce peuple féroce. (Lucile

cit-elle? exige-t-elle les mêmes
facrifices que celle de France?
Non, tu n’y aurois pas confenti.

Qmi qu’il en foit, mon cœur

Cil fous tes loix; foumife à tes
lamieres , j’adopterai aveuglé;

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
ne vivrai que pour t’aimer.

L 4 LETTRE
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WMWIÇLETTRE VINGT-SIX.

Es’r ici, mon cher Au,
que je te reverrai; mon bouc

heur s’accroît chaque jour par fez

propres eirconl’tances. Je fors de
l’entrevue que Déter-ville m’avait

afiignée; quelque plaifir que je
me fois fait de furmonter les dif-
ficultés du voyage, de te préve-

nir, de courir au-devant de tes
pas, je le facrifice fans regret au
bonheur de te voir plutôt.
i Déterville m’ai prouvé avec tant

d’évidence que tu peux être ici
en moins de temsiqu’il ne m’en

faudroit pour aller en Efpagne,
que
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que quoiqu’il m’ait généreufe-

ment laifié le choix, je n’ai pas
balancé à t’attendre, le tems cit

trop cher pour le prodiguer fans

nécefiité. .Péut-être avant de me déter-
miner, aurois-je éxaminé cet avan-

tage avec plus de foin, fi je
n’euffe tiré des éclaircifi’emens fur

mon voyage qui m’ont décidée

en fecret, fur le parti que je
prends, -& ce feeret je ne puis le
confier qu’à toi.

Je me fuis fouvenue que pen-
dant la longue route qui m’a con-
duite à Paris, Déterville donnoit
des pieces d’argent 8: quelquefois

d’or dans tous les endroits où
nous nous arrêtions. J’ai voulu

fçavoir

. Igfi
’raaf’A r
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fçavoir li c’étoit par obligation,
ou par fimple libéralité. J’ai apris

qu’en France, nonofeulement on

fait payer la nourriture aux voya-
geurs, mais même le repos. é l

Hélas! je n’ai pas la moindre
partie de ce qui feroit nécefl’aire
pour contenter l’intérêt de ce peu-ë

ple avide 5 il faudroit le receVoir
des mains de Déterville. ’Quelle

honte! tu fçais tout ce que je lui
dois. Je l’acceptois avec une ré-

pugnance qui ne peut être vain-
,cue que par la nécefiité; mais

pourrois-je

* Les Incas avoient établi fur les
chemins de grandes maifons où l’on

recevoit les voyageur: fans aucuns
frais.
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pourrois-je me réfoudre a conâ

tra&er volontairement un genre
d’obligation , dont la honte va
prefque jufqu’à l’ignominie! Je
n’ai pu m’y réfoudre, mon cher

Aza, cette raifon feule m’auroit
déterminée a demeurer ici; le

’plaifir de te voir plus prompte-
ment n’a fait que confirmer ma

réfolution. .Déterville a écrit devant moi
au Minime d’Efpagne. Il le prefl’e

de te’ faire partir, il lui indique
les moyens de te faire conduire
ici avec une générofité qui me
pénétre de reconnoilTance 8: d’ad1

miration.
04ml doux momens j’ai parié,

pendant que Déterville écrivoit!

Quel
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I Quel. plaifir d’être. occupée des

arrangemens de ton voyage, de
.voir les aprêts de mon bonheur,
de n’en plus douter! v

-Si d’abord il m’en a coûté

pour renoncer au defi’ein que j’a.

vois de te prévenir, je l’avoue,
mon cher Aza, j’y trouve à pré.

lent mille fources de plaifirs, que
je n’y avois pasiaperçues.

Plulieurscirconltances, qui ne me
paroiiïoient d’aucune valeur pour

avancer ou retarder mon départ,
me deviennent intéreliantes 8e a-
gréables. Je fuivois aveuglément

le penchant de mon cœur, j’ou-
bliais que j’allois te chercher au

milieu de ces barbares Efpagnols
dont la feule idée me faifit d’hor-

’ reur 3
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leur, 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 affuré qu’il nous

étoit à jamais impoflible de revoir

la ville du Soleil. Après le féjour

de notre patrie, en cit-il un plus,
agréable que celui de la France?
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. . i
t Après ce que je t’ai dit de. l’or,
il n’efi: pas nécefi’aire 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 fuflit pour te faire
admirer 8: confondre l’orgueil
des magnifiques indigens de ce
Royaume; tes vertus 8c tes fen-
timens ne feront chéris que de

moi. ’ i i -Déterville m’a promis de te
faire rendre mes nœuds 8: mes ’
Lettres; il m’a affurée que tu
trouverois des Interprètes pour
t’expliquer les dernières. On vient

me demander le paquet, il faut
que je te quitte 5 adieu, cher efpoir
de ma vie; je continuerai a t’é-

crire: fi je ne puis te faire palier
mesfiLettres, je te les garderai.

Q Comment
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Comment fupporterois-je la

longueur de ton voyage, fi je me
privois du feu] moyen que j’ai de
m’entretenir de ma joie, de mes
tranfports, de mon bonheur!

me- a

LETTRE
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LETTRE VINGT-SEPT.

Epurs que je fçais mes
Lettres en chemin, mon

cher Aza, je jouis d’une tranquil-
lité que je ne connoifi’ois plus. Je

penfe fans ceiïe au plailir que tu
auras à les recevoir, je vois tes
’tranfports, je les partage, mon
ame ne reçoit de toute part que
des idées agréables, 8: pour com-

ble de joie, la paix efi rétablie
dans notre petite fociété.

Les Juges ont rendu à Céline
les biens dont la mere l’avoir
privée. Elle voit fou amant tous
les jours, fou mariage n’el’t retar-

I . dé
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dé que par les aprêts qui y [ont
néccfl’aires. Au. comble de fa:
vœux en: ne. penlè plus à; me
qùereller, &’ lui en- ai autant
d’obligation que. fi je devois à fan

amitié lçs hantés. qu’elle reconn-

mencc à..me témoigner. (19cl
qu’en fait le motif, nous femmes
(toujours redevablcs’ à ceux qui
nous ’ font éprouver pu fendaient

doux. iCe matin elle m’cn afait fen-
tir tout le prix par une complais
fance qui m’a fait pailler d’un trou-

ble fâcheux à une tranquilité

agréable. 4 -On lui a apporté une quantité
prodigicufe d’étolïcs, d’habits-Ï,

de bijoux de toutes cfpéces; elle
cit
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ME «comme dans ma chambre,
m’a emmenéedans la. fienne, 8:
après m’avoir confulrée fur les
différentes beautés de tant d’aju-

flemme, elle a fait elle-même un
tas de:ce qui airoit le plus attiré
mon attention, Br d’un air em-
ppreflë elle commandoit déja à nos

China: de le porter chez moi,
quandje m’y fuis oppofée de tou-

tes mes forces. Mes inüances n’ont

d’abord fervi qu’à la divertir 5 mais

wopnt que fou obftination aug-
mentoit avec mes refus, je n’ai
apuduIimuler davantage mon ref-
fentiment.
Le Pourquoi (lui ai-je dit les yeux
baignés de larmes) pourquoi vou-
lez-vous m’humilier plus que je

ne
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ne le fuis Pi Je vans dois la vie, 8::
tout ce que j’ai, c’el’r plusqu’il

n’en faut pour ne point oublier
mes malheurs. Je fçais que felon
vos Loix, quand les bienfaits ne
font d’aucune utilité à ceux qui.

les reçoivent, la honte en cil: effa-
cée. Attendez donc queje n’en aye

plus aucun befoin pour exercer
votre générofité. Ce n’ell pas fans

répugnance, ajoutai-je d’un ton

plus moderé, que je me conforme

à deslentimens fi.peu naturels.
ufages font plus humains,
celui qui reçoit s’honore autant
que celui qui donne, vous m’a-
vez apris à penfer autrement, n’é-

.toit-ce donc que pour me faire des
outrages?

Cette
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Cette aimable amie plus torr;

chée de mes larmes qu’irritée de

mes reproches, m’a répondu d’un

ton d’amitié, nous femmes bien

éloignés mon frere 8: moi, ma
cher: Zilia, de vouloir blefi’er
votre délicateflë,’ il nous fieroit

mal de faire les magnifiques avec
vous, vous le connoîtrez dans
peu; je voulois feulement que
vous partageafiiez avec moi les
préfens’ d’un frere généreux ; c’é-

tait le plus fur moyen de lui en
marquer ma reconnoiflânce: l’u-

fage, dans le cas où je fuis, m’au-

torifoit à vous les offrir; mais
puifque vous en êtes oEenfée, je

ne vous en parlerai plus. Vous me
le promettez donc? lui ai-je dit.

Oui.
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Oui, m’a t-elle répondu en fous-

riant, mais permettez-moi d’é-
Crise un mot à Déterville.

Je l’ai laiffé faire, & la gaieté

s’efi: rétablie entre nous, nous
avons recommencés a examiner
les parures plus en detail, juf-
qu’au tems où on l’a demandée.

au Parloir: elle vouloit m’y me-
ner; mais, mon cher Aza, eû-
il pour moi quelques amufemens
comparables à celui de t’écriregi

Loin d’en chercher d’autre, j’ap-

préhende d’avance ceux que l’on

me prépare. ’
Céline va il: marier, elle pré;

tend m’emmener avec elle, elle
veut que je quitte la maifon Re-’

ligieufe pour demeurer dans la
Germe,



                                                                     

l 238 l?
:fienne; mais fij’en fuis crue. . IÏ

. . . . Aza, mon cher Aza, par
quelle agréable furprîfe ma Let-
:tre fut-elle hier interrompue 9 hé-
.lasij je croiois avoir perdu pour
jamaisvce précieux monument de

notre ancienne fplendeur, je n’y
comptois plus, je n’y penfois
même pas, j’en fuis environnée,

je les vois, je les touche, & j’en

trois à peine mes yeux 8: me!

mains. iAu moment ou je t’écrivois,

je vis entrer Céline fuivie de qua-
tre hommes accablés fous le poids
de gros coHres qu’ils portoient;
ils les pofe’rent à terre 8; le retire-

. aient; je pEnfai que ce pouvoit

s être
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être de nouveaux dons de Déterï

ville. Je murmurois dêja en feerer;
lorfque Céline me dit, en me pré-r

fautant des clefs : ouvrez, Zilia,’

ouvrez fans vous effaroucher;
c’tfi de Vlaipartid’Aza. 1
..I.,a vérité que j’attacheinfépal

tablement à ton idée, ne me laifiï

point le moindre doute; j’ouvris
avec précipitation, & mafurprile

confirma mon erreur, en recon-i
noifi’ant tout ce qui s’offrir à m3

"Je pour des ornemens du Tem-
ple du Soleil.
l Un fentiment confus, mêlé de
trifiefië 85 de joie, de plaifir 8: de

regret, remplit tout mon cœur.
Je me proll’ernai devant ces relies

[actés de notre culte 86 de n08
Autels 3
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Autels; ’ je les couvris de refpec-’-

gueux ballets, je les arrofai de
mes larmes, (je ne pouvois m’en
arracher, j’avais oublié jufqu’â

la .zprélence de Céline; elle me
tira de mon yvrefii; en merlon-
nant’une Lettrc’qu’elle me pria

delue. i K, *.
. rlToujours remplie de mon e:-
reur, je la crus de toi, mes «tranf-.
ports redoublerent; mais quoi--
que je la déchifrafiè avec peine,
je connus bientôt qu’elle étoit de

13etervine. .jr Jlme fera plus ailé, mon cher
Aza, de te la copier, que de t’en
expliquer le feus.

BILLnT



                                                                     

[24r]’

BILLET DE DETERVILLE.

é Ces tréfors font à vous ;
v belle Zilia, puifque je les ai
v trouvez fur le Vaifieau qui vous
se portoir. Quelques difcufi’îons

v arrivées entre les gens de PE-
rr quipage m’ont empêché jur-
es qu’ici d’en difpofer libremenn

é Je voulois vous les, préfenter;
« moi-même, mais les inquiécun

v des que vous avez témoigné ce

v matin à ma. fœur, ne me laiIÏ
** fent plus le choix du moment.
ré Je ne fçauroit trop tôt difiîpee

ée vos craintes, je préférerai toute

v ma vie votre fatisfaétion à la

9 mienne. .Je l’avouë en rougiffant, mon

M r cher
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cher Au, je fends moins alors la
généralité de Déterville, que le

plaifir de lui donner des preuves
de la mienne.

Je mis promptement à part un
vafe, que le hazard plus que la
Cupidité a fait tomber dans les
mains des Efpagnols, C’eft le mé-

me (mon crieur l’a reconnu) que
tes lèvres touchèrent lejour où tu
voulus bien goûter du du: ’ pré-

paré de ma main. Plus riche de ce
rre’for 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 Détervîile; mais Cé-

line s’oppofa à mon deEein.

. que1 ’7’ Boia’on des Indiens. ,
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Que Vous êtes injuf’te, Ziiia,

me» dit-elle! (ami! vous voulez
faire accepter des richefi’es im-

menfes à mon frere, vous que
l’ofli-ed’une bagatelle oEenfe ; ra.

peliez votre équité fi vous voulez

en infpirer aux autres.
Cesparoles me frappèrent. Je

reconnus dans mon aétion plus
d’orgueil ôz de vengeance que de

générofité. Que les vices font
près des vertus! J’avouai ma fau-

Ite, j’en demandai pardon à Cé-

line ; mais je fortifiois trop de la
’contraintre qu’elle vouloit m’im-

peler pour n’y pas chercher de
l’adouciHEment. Ne me puniflez

pas autant que je le mérite, lui

M z dis-je
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dis-je d’un air timide, ne dédai-

gnez pas quelques modèles du
travail de nos malheureufes cou-
trées; vous n’en avez aucun be-

foin, ma priere ne doit point
vous oEenfer.
p Tandis que je parlois, je reo
marquai que Céline regardoit at-
tentivement deux Arbui’tes d’or

chargez d’oifeaux 8: d’infeâes

d’un travail excellent 5 je me hâ-

tai de les lui préfenter avec une
petite corbeille. d’argent, que
remplis de Coquillages de Poil?

.fons 8: de fleurs les mieux imi-
tées: elle les accepta avec une
bonté qui me ravit. 7 g

- Je choifis enfuite plufieurs Ido-

’ - les
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ancêtres, 8c une petite Statue "
qui a répréfentoit une Vierge du

Soleil, j’y joignis un tigre, un
lion 8c d’autres animaux coura-
geux, &je la priai de les envoyer
i Déterville. Écrivez-lui donc,
me dit-elle, en fouriant, fans une

’ Lettre
i Les Incas faifoient dépofer dans le

Temple du Soleil les Idoles des peu.
pies qu’ils (omettoient après leur avoir

fait accepter le culte du Soleil. Ils en
avoient eux-mêmes, puifque l’Incn Hu-

ayna confulta l’Idole de Rimace. Hifl.
du Inter. Tarn. l. pag. 3go,
. ** Les incas ornoient leurs attifons

il: Statues d’or de toute grandeur, 8c
même de gigantefqucs.

54 3
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Lettre de votre part, les priât
feroient mal reçus.

J’étois cep fatisfaite pour rien

refluer, j’écrivis-tout- ce que me

diéta ma reconnoifihnce, &v lorr-
que Céline fut fortie, je diflri.
huai des petits préfens à fa 0195M,

8: à la mienne, j’en mis à. part

pour mon Maître à écrire. Je
goûtai enfin le délicieux plailir

de donner. .. Ce n’a pas été fans choix, mon

cher An; tout ce qui vient de
toi, tout ce qui a des raport in-
times avec ton louvenir, n’eft
point forti de mes mains.

La chaife d’or il que l’on con-

fervoit

* Les Incas neis’afl’oyent que fur des
lièges d’or maliif.



                                                                     

j (e471(envois dans le Temple pour le
jour des vifiœs du Capables son
argutie pere, placée d’un côté

de me chambre en forme de ne»
ne, me répréfente ta grandeur
8c la majefié de ton rang. La
grande figure du Soleil, que je
vis moi-même arracher du Tem-
ple par les: perfides Efpagnols,
fufpenduë audefilrs excite ma véé

aération, je me prolternc devant
elle, mon efprit l’adore, 8: mon
cœur en tout à toi.

Les deux palmiers que tu don-
nas au Soleil pour offrande 8c
pour gage de la foi que tu m’a-
vais jurée, placez aux deux cô-
tez du Trône, me rapellant fans
une tes tendres fermens.

M 4. Des
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Des fleurs, ’ des oil’eauxré’à

pondus avec ’fimétrie dans tous

les coins de ma chambre, forment
en racourci l’image de ces mag-
nifiques jardins, où je me fuis’fi
fouvent entretenuë de ton idée. ’

W Mes yeux Zfatisfaits ne s’arrês

cent nulle-part fans me rappelles
ton amour, ma joie, mon bon-
heur, enfin-tout ce qui fera ja-
mais la vie de me. vie.

l * On a déjadit que lesjjardins .du
Temple 8e ceux des Maifons Royales
étoient remplis de toutes fortes d’imi-

tations en or 8c en argent. Les Peru-
viens imitoient jul’qu’à l’herbe appel:

les Mgr-r, dont ils faiîbient des champs

tout muets.

LET?" RE
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LETTRE VINGT-HUIT.

C’EST vainement, mon cher
Aza, que j’ai employé les

prieres, les plaintes, les infiances
pour ne point quitter ma retraite.
Il a fallu céder aux importunitez

de Céline. Nous fommes depuis
trois jours à la campagne, où fou
mariage fuit célébré en y arrivant.

Avec quelleipeine, quelle re-
gret, quelle douleur n’ai-je pas
abandonné les chers 8e précieux

ornemens de ma folitude; hélas!
à peine ai-je eu le tems d’en jouir,

8c je ne vois rien ici qui puilïe
une dédommager.

M 5 Loin
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Loin que la joie de les plaiiirsq
dont sont le monde paroit mais;
me dlIipent 8: m’amufenr, il:
me" rapellent avec plus de regret
les jours paifibies que je piaffois â
t’écrire, ou tout au moins à pen-

fer à soi.

Les divertiffemens de ce pays
me parement aulii peu naturels,
aufii afiiflez que les mœurs. Ils
confifi’ent dans une gaieté» vio-

lente, exprimée par des ris écla-
tans , auxquels ’l’arne paroit

ne prendre aucune part : dans
des jeux infipides dont l’or fait

tout le plailir, ou bien dans une
converfation fi frivole 8; fi répé-
tée, qu’elle relièmble bien davan-

tage au gazouillement des oifeaux.

qua
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qu’à l’entretien d’une stimulée

d’Etres penfans. .
Les jeunes hommes , qui font

ici en grand hombre, le font d’ -
bord crapuliez à me fuivre jul-
qu’à ne paroître occupez que de

moi, mais fait que la froideur de
ma converfation les ait ennuiez,
ou que mon peu de goût pour
leurs agrémens les ait dégoûtez
de la peine qu’ils prenoient! à les

faire valoir, il n’a fallu que deux
jours pour les déterminer à m’ou-

rblier, bientôt ils m’ont délivré de

leur importune préférence.

Le penchant des François les
porte fi naturellement aux extrê-
mes, que Déterville, quoi qu’
exempt d’une, grande partie des

M 6 défauts
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défauts de la nation, participe
néanmoins à celui-la.

Non content de tenir la pro
njielTe qu’il m’a faire de ne me

plus parler de. lès fentimens, 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’occalion

de lui parler.
A la trifielïe qui le domine au

milieu de la joiepublique, il m’efi
aifétde deviner Qu’il fe fait vio-

lence: peut-être je devrois lui en
tenir compte; mais j’ai tant de.
quei’tions à lui faire fur ton départ

d’Efpagne , fur ton arrivée ici 5
cul-in furï des fujets li intéreflans

que je ne puislui pardonner de-

r me
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me fuir. Je fens un delir violent,
de l’obliger à me parler, 8c la

. crainte de réveiller fes plaintes 8e

Tes regrets, me retient.
Céline toute occupée de (on

novel lEpoux, ne m’elt d’aucun

feeours, le ref’te de la compagnie
ne m’el’t point agréable; ainfi,’

feule au milieu d’une allemblée
tumultueufe, je n’ai d’amufement

que mes penfécs, elles font tou-
tes à toi, mon cher Aza; tu feras
à jamais le feu] confident de mon
cœur, de mes plailirs, &de mon
bonheun

a
LETTRE
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L ETTR E VING T-NEUF.

’Avors grand tort, mon cher

J Aza, de défirerfi 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 urne, il
n’en point encore sans.

’ Je ne fçais quelle forte d’im-

patienCe fejoignithier à ma trif-
telÏe accoutumée. Le monde 8e le

bruit me devinrent plus importun
qu’à l’ ordinaire: jufqu’à la tendre

fatisfaétion de Celine 8e de fou

Epoux, toutce que je voyois,
m’infpiroit une indignatiOn ap-

i prochanœ
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proehante du mépris. Honteufe
de trouver des fentimens li inju-
ne: dans mon cœur, j’allai cachets

l’embarras qu’ils me caufoient.

dans l’endroit le plus reculé du

jardin. ’
A peine m’étais-je amie au pied

d’un arbre, que des larmes invo-

lontaires coulèrent de mes yeux. y
Le virage caché dans mes mains,
j’étais enfevelie dans une revérie

li profonde, que Déterville étoit

à genoux à côté de moi avant
que je l’eulïe appercu,

Ne vous oEencez pas, Zilia, me
dit- il, c’efi le hazard qui m’a con-

duit à vos pieds, je ne vous cher-
chois pas. lmportuné du tumulte,
je venoisjouïr en paix de ma dou-

leur.
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leur. Je vous ai apper’çuë, j’ai-

combattu avec moi-memê pour
m’éloigner de vous, mais je fuis

trop malheureux pour l’être fans
relâche 3 par pitié pour moi je me a
fuis approché, je n’ai plus été le

maître de mon cœur, cependant li
vous m’ordonnez de vousfuir je

vous obéirai. Le pourrez-vous,
Zilia, vous fuis.je odieux? Non
lui dispje, au contraire, afieyez-
vous, je fuis bien aife de trouver
une oecalion de m’ expliquer de-

puis vos derniers bienfaits.....
N ’en parlons point, interrompit-

il vivement. Attendez, repris-je,
pour être toutâ fait généreux, il

faut fe prêterà la reconnoilïance a

Je
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je ne vous ai point parlé depuis que

, vous m’avez rendu les précieux
ornemens du Temple où j’ai été

enlevée. Peut-être en vous écri-v

vant, ai je mal exprimé les feux
timens qu’un tel excez de bonté

m’infpiroit, je veux..... Hélas!

interrompit-il encore, que la re-
connoifiànce cil; peu flateufe pour
un cœur malheureux! Compagne
de l’indifférence, elle ne. s’allie

que trop louvent avec la haine. ’
(nounous penfer ! ’ m’é-

criairje: ahi! Déterville combien
j’aurois de reproches à vous faire,
fi vous n’étiez pas tant à plaindre F

bien loin de vous haïr, dès le
premier momentcù je vous ai vû,’

j’ai fenti moins de répugnance à»

dépendre
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dépendre de vous que des Efpev

goals. Vôtre douceur 8e vôtre
bouté me firent delirer dès-lors de

gagner votre amitié, à mefure que
j’ai démêlé votrecaraâère. Je me

fuis confirmée dans l’idée que

vous méritiez toute la minenc, 8
fans parler des extrêmes obliga-
tions que je vous ai (puifque me
reconnoilïance vous blefie) com-
ment aurois-je pu me défendre
des fentimens qui vous [ont des.

Je n’ai trouvé que vos vertus

dignes dela fimpliciré des nôtres,
Un fils du Soleil s’honoreroit de

vos lentimens 5 vôtre raifon cit
prefque celle de la nature a com-
bien de motifs pour vous cherier!
julqu’à la noblefiè de votre figure,

tout

V -.«-4..---F*
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son me plait en vous; l’amitié a
des yeux’aufiiobien que l’ amour,

Autrefois après un moment d’ab-

fenee, je ne vous voyois pas re-
venir latas qu’une forte-de fére’nio

té ne fe répandit dans mon cœur s

pourquoi avez-vous changé ces
innocens plailirs en peines 8e en
contraintes?

y Vôtre raifon ne paroit plus
qu’avec effort, J’en crains fans

ceflè les écarts. Les fentimens dont

vous m’emretenez, gênent l’ex-

prefiion des miens, ils me privent.
du plailirde vous peindre fansdé.
tout les charmes que je goûterois
dans votre amitié, li vous n’en
troubliez la douceur. Vous m’ôa
rez jufqu’à la volupté délicate de

regarder
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«garder mon bienfaîltcur; vos
yeux embarafi’ent les miens, je n’y

remarque plus cet àgréablie tran-

quillité qui paIToit quelquefois
jufqu’â mon ame: jen’y trouve

qu’une morne douleur qui me
reprOche fans cefi’e. d’en être la;

canfe. Ah Détervillc! que vous
êtes iniufle, fi vous croyez (ouf-u

frir feu]! l e r. Ma cher: Zilja, s’écrÎaLt-il en-

me baifant laImaîn avec, ardeur,
que vos bontezôz vôtre franchifee
redoublent mes regrets; quel (ré-e
for! que la poflcflîon d’un cœur!

tel que le vôtre? mais avec quai
défefpoir vous m’en faitesfentir»

la perte! . ePuifi’ante Zilia, continuaæâil

J e que]
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quel pouvoir cit le vôtre? .n’êe.

mince, point alliez de me faire
pafïer dela profonde indifiérence
à l’amour excelîif, de l’indolence

â la fureur, faut-il encore me
vaincre? le pontai-je? oui lui dis-
je, cet effort. cit digne de vous;
de votre cœur. Certe aétion jatte
vous élève au-defi’us des mortels.

Mais pourrai-je y furvivre? re-
prit-il douloureufement; n’efpé-

rez pas au moins que je fervc de
victime au triomphes de vôtre.
amants j’irai loin de vous adorer
votre idée, elle fera la nourriture
amère de mon cœur; je vous ai-
merai, 8: je ne vous verrai plus!
ah! du moins n’oubliez pas. .. . .

Les fanglots étouffèrent fa
voix,
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voix, il le hâta de cacher les lar-
mes qui couvroient Ion vifage,
j’en répandois moi-même, aufli
touchée de fa générofité que de la

douleur, je pris une de [es mains
que je ferrai dans les miennes;
non, lui dis-je, vous ne fparrirai
point. Laifièz moi mon ami, con-
tentez vous des fentimens que j:-
aurai route ma vie pour vous 5 je
vous aime prefqu’autant que j’ai-

me Aza, maisje ne plûsjamai:

vous aimer comme lui. I
Cruellc Zilia, s’écria-tél avec

(ranfport, accompagnerez-vain
toujours vos boutez des coups les
plus fenfibles; un mortel polka
détruira-:4! fans ceflê le charme

que vous répandez fumas
es
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la? Que je fuis infenfé de me lis
vrai-à leur douceur! dans quel
honteux abaiiïèment je me plon-
ge! C’en efi fait, je me rend à
moi-même, ajouta-t-il d’un ton
ferme ; adieu, vous verrez bientôt
Aza. Puifiè-t-il ne pas vous faire
éprouverlestourmens qui me dé-

vorent, puilTe-t-il être tel que
vousle délirez, 8: digne de vôtre
cœur.

Quelles allarmes. mon cher
Aza, l’air dont il prononca ces

i dernieres paroles, ne jouant-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 inflruit qu’il ne voup

lait
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. loir le paraître, qu’il ne m’eut

caché quelques Lettres qu’il pou-

voit avoir reçu d’Efpagne. Enfin

(oferois-ie-le prononcer) que tu

ne fus infidèle. -
Je lui demandai la vérité avec

les dernieres ini’tances, tout ce-
que je pus tirer de lui, ne fin que
des conjectures vagues. aufiîpro-
pros à confirmer qu’à détruire

mes craintes.
Cependant les réflexions fur

l’inconi’tance des hommes, fur les

dangers de l’abfence, 8: fur la lé-
gereté avec laquelle tu avois chan-

gé de Religion, reflerent profon-
dément gravées dans mon efprit.

Pour la première fois, ma ten-
dreiïe me divint un fentiment

pénible



                                                                     

[ 265 J
pénible, pour la premiere fois je »

craignis de perdre ton cœur;
Axa, s’il étoit vrai, fi ou ne m’ai.

mais plus, ah! que ma mon
nous fèpare plutôt que ton incon-
fiance.

Non, c’ei’c le défefpoir qui a

fuggéré à Déterville ces affleu-

fes idées. Son trouble 82: fou éga-

rement ne devoient-ils pas me
nitrurer? L’intérêt qui le faifoit
parler, ne devoit-il pas m’être
fufpeét? Il me le fut, mon cher
Aza, mon chagrin fe tourna tout
entier contre lui, je le traitai du-
rement, il me quitta défefpéré.

Hélas! l’étois-ie moins que

lui? quels tourmens n’ai-je point

N foulïert
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fouffert avant de retrouver le re-
pos de mon cœur? ei’t-il encore

bien affermi? Axa! je t’aime fi
tendrement! pontoisstu m’ou-

blier? e

LETTRE;
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LETTRE TRENTIEME.

U E ton voyage en: long
mon cher Aza! Que je de-

fire ardemment ton arrivée! Le
temps a diHipé mes inquiétudes:

jene les vois plus que comme
un fange dont la Iumiere du jour
efl’ace l’imprefiion. Je me fais un

crime de t’avoir foupçonné, 8:

mon repentir redouble . ma ten-
dreflë -, 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 detoi 3
j’enai bien moins de regret d’être

N z en
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en quelque mon. fésarês

Nous fommes à Paris dep ’

quinze jours; je demeure avec .
Céline dans la maifon de fon ma-
ri, afièz éloignée de celle de fou

irere, pour n’être point obligée

à le voirà toute heure. Il vient
fauvent y manger ,mais nous me:
nous une vie fi agitée, Céline 81 i

moi,,qu’il n’a pas le loifir de me

parler en particulier. I
Depuis nore retour, nous emè

ployons une partie de la jeuméè
au travail pénible de notre dans.
ment, 8e le relie à ce que l’on

appelle rendre des devoirs.
Ces deux occupations me pa-

roitroient aufiî infruâueufes qu’el-

les font fatigantes, fi la dernier:

’ ne



                                                                     

f 369» l

ne me procuroit les moyens de
.ui’infiruiœ plus particulierement°

des Magesde cc pays. I
A mon arrivée en France,

n’entendant pas la langue, jonc
pouvois juger que furies dehors;
peu inüruite dans la maillon reli-
gieuiè, je ne l’ai guère étédavan-

rage à la. campagne, où je n’ai
vû qu’une fociété particuliere,

dont j’étois trop, ennuiée pour
l’éxaminer. Ce me qu’ici, où

répandue dans ce sque l’on appelle

le grand mairie, je vois la nation

endere. ,Les devoirs que nous rendons,
oonfifient à entrer en unjour’dans

le plus grand nombre des mai-
fons qu’il eft pollible pour y ren-

i N- 3 dre-
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dre 8c .y recevoir un tribut de
louanges réciproques. fur la beau-
té du virage 8e de la taille, fur
l’excellence du goût 8: du choix

des parures. ’
Je n’ai pas été longtems fans

m’apercevoir de la raifon qui fait

prendre tant de peines pour ac-
querir cet hommage; c’en: qu’il

faut nécelïairement le recevoir en

performe, encore n’en-il que bien
momentané. Dès que l’on difpa-

roît, il prend une autre forme.
Les agrémens que l’on trouvoit

àcelle qui fort, ne fervent plus
que de comparaifon méprifante
pour ét ablir les perfeéiions de

celle qui arrive.
La cenfure cit le goût domi-

nant
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nant des François, comme l’iris,
conféquence ei’t le caraé’têre de la

nation. Leurs livres font la criti-
que générale des mœurs, 8: leur

converfation celle de chaque par-
ticulier, pourvû néanmoins qu’ils

fuient abfens. .
Ce qu’ils appellent la mode

n’a point encore alteré l’ancien

ufage de dire librement tout le
mal que l’on peut des autres, de
quelquefois celui que l’on ne pen-

fe pas. Les plus gens de bien fui-
vent la coutume 5 on les difiingue
feulement à une certaine formule
d’apologie de leur franchife ô: de

leur amour pour la vérité, au
moyen de laquelle ils révèlent fans

fcrupule les défauts, les ridicules.N 4



                                                                     

[ i7! l
k juihu’aux vices de leurs amis.

Si la Encérité’ dont les Fran-

çois font ufage les uns contre les
autres, n’a point d’exception,
de même leur confiance récipro-

que cit fans borne. Il ne faut ni
éloquence pour fe faire écouter,
ni probité pour f’e faire croire.

Tout cit dit, tout eft reçu avec la
même légerêté.

Ne crois pas pour cela, mon
cher Ana, qu’en général les Franc

cois foient nés méchans, je ferois

plus injufiequ’euxfi je te laifi’ois

dans l’erreur.

Naturellementfenfibles, tou-
chésde la vertu, je n’en ai point

vu qui écoutât fans attendriflèa
mentl’hifioire que l’on m’oblige.

foulent:
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fous it à faire de la droiture de
nos c ’ll’s, de la candeur de nos

fentimt l &de la fimplicité de
nos mœ s; s’ils vivoient parmi

nous, ils deviendroient vertueux:
l’exemple 8c la coutume» font les

titans de leurs ufagesr
Tel qui peule bien, médit d’ un

abfent pour tiède pas méprifé de

ceux qui l’écoutent. Tel autre fe-

roit bon, humain, fans orgueil,
s’il ne craignoit d’être ridicule, 8s

tel eft ridicule par état qui feroit
un modèle de perfeélions s’il ofoit

hautement avoir. du mérite.

Enfin, mon cher Aza, leurs
vices font artificiels comme leur:
vertus, 8a la frivolité de leur ca-
raâerc ne leur permet d’être

N 5 qu’im:
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qu’impatfaitement ce qu’ils font.

Ainfi que leurs jouets de l’enfan-
ce, ridicules inf’titutions des êtres

penfans, ils n’ont, comme eux,
qu’une reflemblance ébauchée

avec leurs modèles; du poids
aux yeux, de la légèreté au rad,

la furface coloriée, un intérieur

informe, un prix apparent, au-
cune valeurréelle. Aufii ne font-
ils ellimés par les autres nations
que comme les jolies bagatelles
le font dans la fociété. Le bon
fens fourità: leurs gentillefiès 8e
les remet froidement à leur place.
’ I Heureufe la nation qui n’a que

la nature pour guide, la vérité-
pour mobile 8e la vertu pour prin-
crpe.

v- LETTRE
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LETTRE TRENTE-UNE.
L n’eft pas furprenant, mon
cher Aza, que l’inconféquence

luit une fuite du caraélère léger

des François ; mais je ne puis allez
m’étonner de ce qu’avec autant

85 plus de lumières qu’aucune au-

tre nation, ils femblent ne pas
apercevoir les contradiélions cho-

quantes que les Étrangers remar-
quent en eux des la premiere vue.

Parmi le grand nombre de cel-
les qui me frapent tous les jours,
je n’en vois point de plus dclho-

norante pour leur elprir, que
leur façon de penfér fur les lem-

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.

La premiere loi de leur poli-
-telfe, ou li tu veuxde leur vertu:
1’ car je ne leur en cannois point

d’autre) regarde les femmes.
L’homme du plus haut rang doit-
des égards à celle de la plus vile

condition, il fe couvriroit de hon-
te 8z. de ce qu’en appelle ridicule,

s’il lui faifoit quelque infulte per-

fonnelle. Et cependant l’homme
le moins confidérable, . le moins e-

f’timé, peut tromper, trahir une

femme de mérite, noircir fa répue

ration par des calomnies, fans
craindre ni blanie ni punition.

Si je n’étois allurée que bientôt

tu
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emv-pouras en juger par toiamêine;
oferois-je te peindre des connaître"

que la fimplicité. de nos efprits
peut. à peine concevoir? Docile
aux notions de la nature, notre-
genie. ne va pas ait-delà; nous
avons trouvé que la force 8e le
courage dans un fexe,.indiquoitf U
qu’il devoit être le foutien 8c le
défenfeur de l’autre, . nos Loix y:

font conformes. ”lci loin de com-
patir à la foiblelfe des femmes,
celles dupeuple accablées de tu»
vail n’en font foulagées ni par les»

loix ni par leurs maris; celles-
d’un rang plus élevé, jouet de la.

féduëtionv

”’ Les Loix difpenfoient les femmes.
de tout travail pénible.

l
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féduétion ou de la méchanCeté

des hommes, n’ont pour le dé-
dommager de leurs perfidies, que
les dehors d’un refpeél purement

imaginaire, toujours fuivi de la
plus mordante. fatire.

Je m’étois bien apperçue en en-

trant dans le monde que la cen-
fure habituelle de la nation torn-
boit principalement fur les fem-
mes, & 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 maifons où nous

fommes entrées depuis deux jours,
on a raconté la mort d’un jeune

homme
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homme tué par un de fes amis, de
l’on approuvoit cette action bar-

bare, par la feule raifon, que le
mort avoit parlé au défavantage

du vivant; cette nouvelle extra-
vagance me parut d’un caraélêre

allez férieux pour être approfon-

die; Je m’informai, et j’apris,
mon cher Aza, qu’un homme cil
obligé d’expofer fa vie pour la
ravir à un autre, s’il aprend que

cet autre a tenu quelques difcours
contre lui"; ou a fe bannir de la
fociété s’il refuf: de prendre une

vengeanCe fi cruelle. Il n’en fallut ’

pas davantage pour m’ouvrir les

yeux fur ce que je cherchois. Il
off clair que les hommes naturel-
lement lâches, fans honte 8K fans

remords.
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remords ne craignent que les pu-
nitions corporelles, ô: que fi les
femmes étoient autorifées à punir

lesoutrages qu’on leur fait de la
même maniere’ dont ils font obli-

gés de le vanger de la plus légere

infulte, tel que l’on voit reçu &-

accueilli dans la fociété, ne feroit

plus; ou retiré dans un defert, il
y cacheroit fa- honte de” fa mau-
vaife fois mais les lâches n’ont

rien à craindre, ils ont trop bien
fondé cet abus pour le voir ja-
mais abolir.
- L’impudence 8c l’effronterie

font les premiers fentimens que
l’on infpire aux hommes, la timi-

dité, la douceur 8c la patience,
font les feules vertus que l’on

cultive
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cultive dans les femmes: com-
ment ne feroient-elles pas les vie-ï
rimes de l’impunité?

O mon cher Aza ! que les vi-
ces brillans d’une nation d’ailleurs

charmante, , ne nous, dégomme
point de la naive fimplicité de
nos mœurs! N’oublions jamais,
toi, l’obligation où tu es d’être.

mon «temple, mon guide 8: mon;

laotien dans le chemin de la
vertu g, 8c moi celle où je fuis de

conferver. ton eltime 8c ton a.
mour, en imitant mon modèle,
en le furpalïànt même s’il en:

pollible, en méritant un refpeél:

fondé fur le mérite 8c non pas.
luron frivole ufage.

LETTRE
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LETTRE TRENTE-DEUX.

Os viûtes 8: nos fatigues,

mon cher Aza, ne pou-
voient fe terminer plus agréable-
ment. Œelle journée délicieufc
j’ai palîé hier! combien les nou-

velles’ obligations que j’ai à Dé-

terville 8e à fa foeur me font a-
gréables; mais combien ellesme
feront chères, quand je pourai les

partager avec toi! l
Après deux jours de repos,

nous partîmes hier matin de Pa-
ris, Céline, fon frcre, fon mari 8:

moi, pour aller, difoit-elle, ren.
dre une vifite à la meilleure de

les
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les amies. Le voyage ne fut pas
long, [nous arrivâmes de très-
bonne heure à .une maifon de
campagne dont la fituation 85 les
aproches, me parurent admira.
bles t mais ce qui m’étonna en y

entrant, - fut d’en trouver toutes les

. portes ouvertes, 8: de n’y ren-

contrer perfonne. n . A
Cette maifon. trop belle pour

être abandonnée, trop petite pour

cacher le monde qui auroit du
l’habiter, meparoifi’oitun enchan-

tement. Cette penfée me divertit;
je demandaià Céline fi nous étions

chez une de ces Fées dont elle
m’avoit fait lire les hiltoires, où
la maîtreffe du logis étoit invili-
ble ainfi que les domef’tiques.

Aa a Vous
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» Vous la verrez, me répondit»

elle, mais comme des amures im-
portantes l’appellent ailleurs pour

toute la journée, elle m’a char-

gée de vous engager à faire les
honneurs de chez elle pendant fou
abfence. Alons-ajouta-t-elle en.
riant, voyons comment vous vous
en tirerez? J’entral volontiers
dans la plaifanterie: je repris le
son férieux pour copier les com
plimens que j’avois entendu-faire

en pareil. pas, de l’on trouva que
je m’en acquittai allez bien.

Après s’être mutée quelque.

tems de ce badinage, Céline me
dit: tant de politefi’e fiifliroitâ

Paris pour nous bien recevoir;
mais, Madame, il faut quelque

i . chofe-
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chufe de plus à la campagne,
n’aurez- vous pas la bonté de nous

donner "à dîner? i
Ah! fur cet article, lui dis-je,

je n’en fais pas allez pour vous fa-

tisfaire, 8; je commence à crain-
dre pour moi-même que votre
amie ne s’en fait trop raportée à

mes foins. Je fais un remede à
cela, répondit Céline, fi vous
voulez feulement prendre la peine
d’écrire votre nom, vous verrez
qu’il n’efi. pas fi difficile que vous

le penfez de bien régalerfes amies z

Vous me rafihrez, lui dis-je, al-
lons, écrivons promptement.

Je n’eus pas plutôt prononcé

ces paroles, que je vis entrer un
homme venu de noir, qui tenoit

r une
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une écritoire 8: du papier, déjs
écrit; il me le préfenta, 8: j’y
plaçai mon nom où l’on voulut.

Dans l’infiam même, parut un

autre homme d’aflèz bonne mine,

qui nous invita felon la coutume,
à de palier avec lui dans l’endroit

où l’on mange.

Nous y trouvâmes une table
fervie avec autant de propreté que
de magnificence 3 à peine étions
noirs anis, qu’une malique char-

mante fe fit entendre dans la
chambre voifine; rien ne man-
quoit de tout ce qui peut rendre
un .repas. agréable. Déterville
même fembloit avoir oublié [ou

chagrin pour nous exciter à la
joie, il me parloit en mille ma-

t niercs
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nieres de fes fentimens pour moi,
mais toujours d’un ton flatteur,
fans plaintes ni reproches.

Le jour étoit ferin ; d’un com-

mun accord nous réfolumes de
nous promener .cn- 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-

en: admirer que pour rendre plus
touchans les charmes de la lim-

ple nature. tNous bornames notre courre
dans un bois qui termine ce beau
jardin ; anis tous quatre fur un ga-
zon délicieux, nous commenci-
ons déja. à nous livrer à la. réve-

rie qu’infpire naturellement les
beautés
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beautés naturelles; quand à tu.
vers les arbres, nous vîmesvenir
à nous d’un côté une troupe de

payfans vêtus proprement à leur
maniera, précédés de quelqu:

r infirumens de mutique, 8c de
. l’autre une troupe de jeunes filles

vêtues de blanc, la têtenrnée de

fleurs champêtres, qui chantoient
d’une façon rufiique, mais mélo.

dieufe, des chaulons, où j’enten-

dis avec furprife, que mon nom
étoit fouvent répété. - ï.

Mon étonnement fut bien plus

fort, lorique les deux troupes
nous ayant jointes, je vis l’homme

le plus apparent, quitter la lien»
ne, mettre un genouil en terre,
8t- me préfenter dansiun grand

bailla
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ballin plufienrs clefs avec un com-
pliment, que mon trouble m’em4

pécha 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 Souveraine, 8: me pré.
fienter les clefs de la maifon dont
fêtois aufli la maurelle.

Dès qu’il eut fini fa harangue,

il le leva pour faire place à la
plus jolie d’entre les jeunes filles.

Elle vint me préfenter une gerbe
de fleurs-ornée de rubans, qu’elle

accompagna nuai d’un petit dif-
cours à ma louange, dont elle
s’aquita de bonne grace.

j J’étais tr0p conforte, mon cher

Aza, pour répondre à destéloges

que



                                                                     

[290i]
que jesméritoisfi peu; d’ailleurs

tout ce qui le paIToit, avoit un ton
fi approchant de celui delavéri-
té, que dans bien des momens,
je ne pouvois, me défendre de
croire r ( ce que néanmoins) je
trouvois incroiable : cette pen-
fée, en produifit une infinité d’au-

tres : monzefprit étoit tellement
occupé, qu’il: me "fut impoflible

de proférervune parole; fi mari
confuûon, étoit. divertifl’ante pour

la. compagnie, elle ne l’étui:

gueres pour moi.
Déterville fut le premier qui en

fut touché; il fit un fignejâ la
foeur, ellefe leva après avoir don-
né quelques pieces, d’or aux pai-

fans auxhjeunes filles, en leur
’ dirent
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de mes bontés porir’eux) elle me

propofa de faire un tour de pro-
menade dans le bois, je la fuivis
avec plailir, comptant bien lui
faire des reproches de l’embarras

où elle m’avait mile; mais je
n’en eus pas le tems; à peine
avions-nous fait quelques pas,
qu’elle s’arreta 8; me regardant

avec une mine riante s avouez,
Zilia, me dit-elle, que vous êtes
bien fâchée contre nous? 85 que

’ vous le ferez bien davantage, fi
je vousildis, qu’il cit très vrai

que cette terre "8e cette maifon
vous appartiennent. ’

A moi, m’écriai-jel ah Cé-
line l vous ’poufi’ez trop loin l’ou-

î a: * 0 a nage,
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cage, ou la plaifannerie. Anten-
dez, me dit-elle, plus férieufe-
ment, fi mon fiere avoit difpofé
de quelques parties de vos tré-
fors pour en faire l’acquifition, 8:
qu’au lieu des ennuieufcs formali-
tés, dont il s’efl chargé, il ne vous

eût réfervé que la furprife, nous

haïriezwous bien fort E ne pontiez-

vous nous pardonner de vous
avoir procuré (à tout éventaient)

une demeure telle que vous avez
paru les aimer, 8: de vous avoir
allurée une vie indépendante?
Vous avez ligné ce matin l’acte

authentique qui vous met en par.
fefiion de l’une 8e l’ameondez-
nous à préfent tant. qu’il vous plai-

ra, ajouta-311e en riant, fi rien
de
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de tout cela ne vous dl; agréable.

Ah, mon aimable nmiel m’é-

cria’i-je, en miettes: dam et
bras. Je fens trop vivement des
[oins fi généreux pour vous ex-

primer me reconnoiifance; il ne
me fut poflible de prononcer que
ce peu de mots; j’avois fenti
d’abord l’importance d’un tel fer-

vice. Touchée, attendrie, tranf-
portée de joie en parafant au plai-
iir que j’aurois de te confacrer
cette charmante demeure ; la mul-
titude de mes fientimens en étouf-
foit l’eatpreffion. Je faifois à Cé-

line des carefiès qu’elle me ren-

doit avec la même tendrefiè; 8:
après m’avoir donné legems de

I me remettre, nous allâmes re-

0 3, trou-ver-
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trouver fou frere 8e fou mari.
(A .Un nouveau troublé me faifit

en abordant Déterville, 8: jette
un nouvel embarras dans mes ex-
.preliions; je lui tendis la .main,
il la baifa fans proférer une pa-
role, v8: fe détourna pour cacher
des larmes qu’il ne pût,retenir,

.8: que je pris pour desfignes de
la fatisfaétion qu’il avoit de me

voir fi contente; j’en fus attendrie
jufqu’à enjverfer aufii quelques-
unesr Le mari de Céline, moins
intérelïé que "nous, à ce qui le

pafi’oit, remii bientôt la conver-

..fation fur le ton de plaifanterie-g
il me fit des’complimens fur ma

nouvel? dignité, 8: nous enga-
gea. à retourner à la maifon pour

en
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en examiner, "diroit-il, les dé»
lieurs, a: faire voir à Déterville’

que fun goût n’était pas aulii fût

qu’il s’en flattoit. v ’
Te l’avouerai-je, mon Cher

Aza, toutïce qui s’ofil-it a mon
pariage me parut prendre une. nou-

velle forme s les fleurs me fem-
bloient plus belles, les arbres plus
verds, la fimétrie des jardins
mieux ordonnée.

Je trouvai la maifon plus rian-
te, les meubles plus riches, les
moindres bagatelles m’étaient de!»

venues ’ inté reliâmes.

Je parcourus les’appartemens

dans une yvrefie de joie, qui ne
me permettoit de rien examiner;
le feu] endroit ou jem’arrétai,

i O 4, fut»
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bec entourée d’un. grillage d’or,

légèrement travaillé qui renier,
moit une infinité de’ Livres de

messianisme, dateuses fumes,
a; d’un propreté admirable-5
j’étais dans un ne! enchantement,

quejc croiois nepouvoir lesquio
ter fans les avoinois; lu. Céline
m’en; arracha, en me feifant fou-
venir d’une clef d’or que Béarn

ville m’avoir tamile. Nous-cher-
chames à l’employer, mais nos
recherches auroient été inutiles,
s’il ne nous eût montré la porte

qu’elle devoit Ouvrir, confondue

avec-art dans les lambris 5 il étoit
impofiîble de la (Eœuvrir fans en

lavoir infecter. ’ .
Je
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Je Pourris avec précipitation

de je reliai immobile à lavucdes
magnificencœ qu’elle renfermoit.

C’était un cabinet tout bril-

lant de glaces 85 de peintures, les
lambris à fond me, ornés de
figures extrêmement bien defli-
nées, imitoient une partie des
jeux 8e. des cérémonies de la ville

du Soleil, telles à peu près que
je les avois racontés à Déterville.

On yvoyoit nosVierges repré-
feutrées en mille endroits avec le
même habillement que je portois
en arrivant en France; on diloit
même qu’elles me relïembloient.

Les ’ornemens du Temple que
j’avois lailîez dans la mailon Re-

ligieule, loutenus par des Para.
i midc:
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mides dorées, ornoient tous les
coins de ce magnifique cabinet.
La figure du Soleil fuîpenduc au
milieu d’un plafond peint des plus

belles couleurs du ciel, achevoit
:par» [on éclat I d’embellir cette

chatmantc folitude: 8: des meuv
bles Commodes aiïortis aux pein-

tures la rendoit délicieufc.
En examinant de plus près ce

que i’étois ravie de retrouver, je
rm’apperçûs que la chaire. d’or y

manquoit; quoique je me gara
dafl’e bien d’en parler, Déterville

me devina -, il faifit ce moment
pour s’expliquer; vous cherchez

inutilement, belle Zilia, me dit-
iJ, par un pouvoir, magique la
chaife de Nm, s’en; 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 ila

fallu refpeEter votre délicatefiè;

voici, me dit»il, en ouvrant une
petite armoire (pratiquée adroi.
tement dans le mur, ) voici les
débris de l’opération magique.

’Enmême tems-il me fit voir une

cafiète remplie de pieces d’or à

l’ufage de France. Ceci, vous le
’fçavez, continuact-il,-n’efi pas ce

qui en: le moinsnéccfiâire parmi

nous, j’ai cru devoir vous en con-

ferver une petite provifion.
Je commençois à lui témoigner

ma vive reconnoifiànce 8: l’admi-

ration que me caufoit des foins
fi.
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fi prévenant ; quand Céline m’im

terrompit 8è: m’entraîne dans une

chambre à côté du merveilleux ca-

binet. Je veux aufiî, me dityelle,
vous faire voir- la puifl’ance de mon

art. On ouvriede grandes armoit
res remplies d’étoffe: admirables,

de linge, d’aiufiemens, enfin de
tenace quiefl à range desfemmcs .
avec une telle abondance, que je
ne pûs m’empêcher d’en rire 8e de

demander à Céline,combiend’anr

nées elle vouloit que je vécufll! I

pour employév tamile balluchon

fez. Autant que nous en. vivrons
mon bien 85 moi, me réponditv
elle: à mol repris-je, je (Mire
que vousviviez-l’un 8e l’autre au:

i marqucje vous aimerai, au vous
ne
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ne mourez aEurément pas lbs

premiers. I l ”
En achevant ces mots, nous

retournames dans le Temple du.
Soleil (c’en ainft- qu’ils nomme-

rent le merveilleux Cabinet ) feus
enfin la liberté de parler, ’ j’ex-

primai, c omme je le (entois, les
fentimens dont j’étois pénétrée.

Quelle bonté! Que de vertus
dans les procedés du frere’ôz de

la fœur ! . 4Nous pafi’ames le relie du iour

dans les délices de la confiance 8:

de l’amitié; je leur fis les hon:
rieurs du foupé encore plus gaie.
ment que je n’avais fait ceux du
dîner. J.’ordonnois librementi’dcs

domeitiques que je favois être à
mon;
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-moi- i, je badinois fur mon autor-596

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, 8: même qu’il
échappoit de tems en tems des
larmes à Céline 5 mais l’un 8: l’au-

tre reprenoient fi promptementun
air V ferain, que je crus m’être
trompée.

k Je fis mes eflorts pour les ena
gager à jouir quelques jours avec
moi du bonheur qu’ils me priseu-
roient. Je ne pû l’obtenir; nous
flammes itrevenus cette nuit, cul

’ nous
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sous promenant (interviews:-
célTamment dans mon Palais en.

chanté. - - -«
O mon cher Aza, quelle fiera.

ma félicité, quand’je pourail’haw

biter avec toi l.

sans:

en ,à

LETTRE
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LETTRE IRE NTE-TROIS.

LA trifleiïe de Déterville 8: de
’ fa fœur, mon cher Aza, n’a

fait qu’augmenter depuis notre
retour de mon Palais enchanté:
ils me font trop chers l’un 8e l’au-

tre pour ne m’être pas emprellée

à leur en demander le motif; mais
voyant qu’ils s’obi’tinoient a me

le taire, je n’ai plus douté que

quelque nouveau malheur n’ait
traverfé ton voyage, 8: bien-
tôt mon inquiétude a furpaEé leur

chagrin. Je n’en ai pas dilfimulé

la caufe, 8; mes aimables amis
ne l’ont pas laiflé durer longtemsr

Détcrville
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Détewille m’a avoué qu’il

avoit réfolu de me cacher le jour
de ton arrivée, afin de me (un.
prendre, mais que mon inquié-
tude lui iaifoit abandonner fan
demi". En effet; il m’a montré
une Lettredu’guide qu’il t’a- fait

donner, &par le calcul du terne r
sa: du lieu où elle me émie, il
(n’a fait comprendre quem peux
Être ici aujourd’hui, demain, dans

ce moment même, enfin qu’il n’y

I plus de teins à mefurerjufqu’â

Celui qui comblera tous mes vœux.

Cette premiere confidence fai-
te, Déterville n’a plus héfité de

me dire tout le râle de les arran-
gemens. Il m’a fait voir l’apparte-

ment qu’il te delline, tu logeras

’ 0 ici
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’iciyjulqu’à’ce qu’unis enfemble,

la décence nous permette d’ha-
biter mon délicieux Château. Je

.ne te perdrai plus de vue, rien
ne nous féparera; Déterville a
pourvu atour, 8c m’a convaincue
plus que jamais de l’excès de la

générofité. I
Après cet éclaircifïement je ne

cherche plus d’autre caufe à la
Itriyflz’cfi’e qui le dévore que ta pro-

chaine arrivée. Je le plains z je com

patis à fa douleur, je lui fouhaite
un bonheur qui ne dépende point
de mes fentimens, 8: qui foit une
digne récompenfe de fa vertu.
I , Je diflimule’même une partie

des tranfports de ma joie pour ne
pas irriter falpein’e. C’efl tout ce

» v 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 trefiaille
au, moudre bruit, que j’inter-
rompe ma Lettre prefque a cha-
que mot pour courir à la fenêtre,
"je ne laill’eipas de continuer à
écrire, il faut ce foulag’ement au
tranfportde mon cœur. Tu es plus

près de moi, il cit vrai; mais rem
abfence en cit-elle moins réelle
que fi les mers nous féparoient
encore? Je ne te vois point, tu ne
peux m’entendre, pourquoi celle-
rois-je de m’entretenir avec toi de
la feule façon dont je puis le faire?

encore un moment, je te verrai g

’ mais



                                                                     

. [ 3°8 1mais ce moment n’exîfie ’poînt;

Eh! puis-je mieux employcrec
qui me refit: de ton abfcncc, qu’en

te peignant la vivacitéude ma ten-
drefie Hélas! tu l’as vue toujours

gêmîfihntc. Que ce tcms cit loin
de moi ! avec que] tranfport il (en.
effacé de mon fouvenir! Au !
cher Aza, que ce nom m’cl’t doux!

bientôt je ne t’appellerai plus en

vain, tu m’entendras, tu voleras
u à ma voix: les plus tendres ex-
prelïîons de mon cœur feront
la récompcnfc de ton emprcfiê-
ment. .. . . . On m’interompt,
ce n’efi: pas toi, 8: cependant il

faut que je te quitte.

LETTRE
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flLETTRE TRENTE-QUÂTRE

AU CHEVALIER DETERVILLE,

A Malthe.

Vin-vous pû, Monficur,
prévoirfans repentir le chao

grin mortel que vous deviez join-
dre auïbonhcur que Vous me pré-

pariez? Comment avez-vous au
la cruauté de faire précéder votre

dépàrt par des circonthinces fi
agréables, par des motifs de re-
codnoifi’ancé fi prcfi’ans, à moins

que Ce ne fût pour me rendre plus
fcnfibleà votre défcfpoir 8:? à vo-

tre Mmç? comblée il y a dcux
jours’
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jours-des douceurs ide l’amitié,. 1

j’en éprouve aujourd’hui les pet

nes les plus amères.
Céline route affligée qu’elle dl,

n’a que trop bien exécuté vos
ordres. Elle m’a préfenté Aza

d’une main, 8: de l’autre votre

cruelle Lettre. Au comble de mes
vœux la douleur s’efl: fait fentir

dans mon. arme; 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 votre bonté cit inhumaine;
mais n’e’fperez pas exécuter jaf-

quà la fin vos injufies réfolutions;
non, la mer ne vous féparera’ pas

à jamais de tout ce qui vous cit

. cher;



                                                                     

[ 3!l ]
cher; vous entendrez prononcer
mon nom, vous recevrez mes
Lettres, vous écouterez mes prie-
res; le (sang 8: l’amitié repren-

dront leurs droits fur votre cœur ;
vous vous rendrezà une famille
à . laqulle je fuis . refponfablc 4 . de

votre perte. .Qmi! pour ,Lrécompenfe de
tant de bienfaits, j’empoifonne-

rois .vos jours à ceuxhde votre
.fceur ?,je.romprois une fi tendre
union? je porterois .le défefpoir
dans vos cœurs, même en iou:l-

l fant encore de vos bontés? non,.
ne lecroyeà pas, je ne me vois
qu’avec horreur dans une maifon

que je remplis de deuil z, je recon-
noie vos foins au bon’traitement

H 7’. H-que
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que je reçois de Céline, au mo-
ment Àmême où je lui pardonne-
rois de me haïr 3 mais quels qu’ils

foient, j’y renonce, 8c je m’éloi-

gne pont jamais des lieux quejc
ne puisTouffrir, li vousn’y reve-
nez. (Lue vous êtesavcugle, Dé-

terville! j’ quelle erreur vous entraîne
dans un durcir: fi contraire à vos
Vues? vous voulez me rendre heu-

reufe, vous neme rendez que
coupable; vous vouliez fâcher
mes larmes, vous les faites cou-
ler, 8: vous perdez par verre
éloignement le fruit de votre fa.

crifice. 7 j ’
Hélas! peut-être n’auriez-vous

trouvé que trop de douceur dans

a v . cette
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cette entrevue, que vous avez
cru û redoutable pour vous! Cet
Aza, l’objet de tant d’amours,
n’eft plus le même Aza, que je

vous ai peint avec des couleurs
fi tendres. Le froid de fan abord,
l’éloge des Efpagnols, dont cent

fois il a interrompu le plus doux
épanchement de mon ame, la cu-
riofité ofl’enfante, qui l’arrache à

mes tranfports, pour vifiter les
raretés de Paris: tout me fait
craindre des maux dent mon cœur
frémit. Ah, Détervillel peut- être

ne ferez-vous pas longtems le plus
malheureux.

Si la pitié de vous-même ne

peut rien fur vous, que les de.
vairs de l’amitié vous ramènent;

P elle
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elle en: le feul azile de l’amour in-

. fortuné. Si les maux que je re-
doute alloient m’accabler, quels
reproches n’auriez vous pasà vous

liure B Si vous m’abandonnez, où

’ trouverai-je des coeurs fçnfibles

jà mes peines? La généralité,

jufqu’ici la plus forte de me paf-
fious. céderoit-elle enfin à. l.’. -

mour mécontent? Non, je ne
puis le croire; cette faiblefië fe-
roit indigne de. vous a Vous êtes
incapable de. vous y livrer, mais

4 verra m’en convaincre, fi vous
, aimez votre gloire 8e montepos.

Ë-

LETTRE
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W)LETTRE TRENTE-CINQ,

AoCHrvauexDz’rxnvxLLe

à Maltbe.

I vous n’etiez lapins noble
. des créatures, Montreur, je

ferois la plus humiliée; fi vous Il
n’aviez l’ame la plusihumaine, le

coeur le plus compatiûànt, le»
toit-ce à vous que je ferois l’aveu

de nahonœôtde mondéfefpoiri-
’Mais hélas! que me; reflet-il à

craindre? qu’à-je, à ménager-P.

. mefl’perdu-pour moi. . a
Ce n’dl: plus lapertedema li-

berté, de mon rang,de ma pa-

. P 2 trie
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trie que je régrete; ce ne font. plus
les inquiétudes d’une tendrefië

innocente qui m’arrachent des.
pleurs; c’efl la bonne foi violée,
c’elt l’amour méprifé qui déchire

mon ame. Aza cit infidele.
Aza infidele ! Que ces flanelles

mots ont de poquir fur mon
amer . . . mon [angle glace). . ..ï
untorrent de larmes:-. . . . ’. L

- J’apris’ des Efpagnols àco’nnoî-

tre les malheurs; mais le dernier
de leurs coups cit le plus fenfible:
ce font eux qui. m’enlèventl let
cœur d’Aza çfiefl; leur. cruelle Re-

ligion quirmé rend odieufe à fes
yeux. Elle aprouve; elle ordonne
l’infidélité, la perfidie, l’ingrati-

tude ; maiselle défend l’amour de

; . ’ i [C3



                                                                     

[317J
les. proches.. Si j’étois . étrangere,

inconnue, Aza pouroit m’aimer.:

unis par les liens du fang, il doit
m’abandonner, m’ôter la vie fans

honte, fans-regret, fans remords.
Hélas! toute bizare qu’efi cette

Religion, s’il n’avoir fallu que
l’embralïer pour retrouver le bien

qu’elle m’arrache (laps corrom-

pre mon cœur par fes principes)
j’auroisfoumis mon efprit à fes
illulions. Dans l’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 tendrefië,

delta-dire fans changer mon exi-

fience.’ P 3 Je



                                                                     

. I [ 3:8 ]’ Je l’avoue, tette extréme’ïévë.

.rité me frappe autant qu’efie merd-

volte, je ne puis refufer une font
de vénération à des Loi: qui-hie

tuent; niaisai-il en mon pouvoir
de les adopter ï Et quartidi: les

r adopterois, quel avantage me:
reviendroit-il? Aza ne m’aime

plus; ahi malheureulè. à t
Le cruel Aza n’a confiné-"ë

la candeur de nos mensura? le
Irefpeét pour la vérité, dont” fait

un li (truelle orage. Séduit par les
charmes d’une jeune Efpagnole;
prêt â s’unir à elle, il n’a confirai

à venir en France que pour ferlé
gager de la loi qu’il m’avoir ju-

rée, que pour ne me me: sueur:
" doute fur les fentimensô que pour

me.
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me rendre une liberté que je dé-
clic; que pour m’ôter la vie.

Oui-c’eft en vain qu’il me rend

à moi-même, mon cœur cil à lui,
il y fera jufqu’à la mort.

Ma vie lui appartient, qu’il me

la raviflèae qu’il m’aime. .....

Vous laviez monnmalheur, pour-
quoi ne me l’aviez-vous éclairci

qu’à demi? Pourquoi ne me laina-

tes-vous entrevoir que des foup-
- cons qui me rendirent injulte à

votre égard? Eh pourquoi vous
en fais-je un crime? Je ne vous
aurois pas cru: aveugle, préve-
nue, j’aurais été moi-même au-de- r

vaut de ma fouette defiinée, j’au-

irois conduit fa viétime à ma ri-
vale, je ferois à préfent .......

’ Il 4, 01
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0 Dieu, fauvez-moi cette horri-

’ble image! . . .1. .
Déterville, trop généreux ami l

fuis-je digne d’être écoutée? Suis-

je digne de votre pitié? Oubliez
mon injultice ; plaignez une mal-
Aheureufe dont l’efiime pour vous
cit encore au-defi’us de la forblefiè

pour un ingrat. ,

età?
a

LETTRE V
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LETTRE TRENTE-SIX.

AU’CHEVAlæIER Darnanvrnu,

A Malta; l. L

Ursqua vous vous plaignez-
-de moi, Monfieur, Vousigno-i

rez, l’état! dont les cruels foinsde

Céline viennentde me tirer; Com-
ment vous aurois-je écrit ?’ Je ne-
penfois plus. S’il m’étoit relié

quelque fentiment, fans doute la
confiance en vous: en eût été un ;

maisenvironnée des ombres de. la;

mort, le fang glacé dansvles vei--
ries, j’ai:longtems.ignoré ma pro--

pre exifience ; j’avois oublié inf-

P 5 qu’à



                                                                     

- [3:2]airâmes malheur. Ah. missi
pourquoi en me rappellant à la.
vie m’aut-on rapellée à ce fanait:

fouvenir-l
Il cil partil’ je ne le verrai plus?

il me fait, ilne m’aime plus, il
me l’a dit-z tout cil fini pour moi.

Il prend une. sur: Epoufe, il
m’abandonne, l’homonym-

113mm ;. de. bien, me!" me.
puifqœle fantafllque honneur de
lPEuropea des; charmpoiittoi,
que n’imitt’es-tu. aufii l’au. qui:

l’accompagne ?- ,
: Heureufe Françoife, on vous

trahit, mais vous: jouïflèavlong-
terris d’une erreur (au feroit a. pré-

fets! tout mon bien. (la mitré-
pars air-coup mortel qui. me sur.

Formelle--
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.Fùneflre fincérité de ma’n’atfon,

"vous pouvez donc cefi’crkd’être

une vertu? Courage, fermeté,
vous êtes donc des crimes quand

Il’occafiou le veut ?

Ta m’as vû à tes pieds, bar-
bare Aza,. tu Iesa vûba’îgnês de

’mes- larmes, &rtaofuîte. .’. . . . .

Moment hon’ibïe! pourquoi ton
fouvenîrx ne m’arrache-fil pas la»

vie ?  I Si mon corps n’eût faccombê

"fous l’effort de la chaleur, A23.

ne triompheroit pas de ma foi-
bleflë ..... Il ne feroit pas
partis feu]. Je ce fuivrois, ingrat,
je te verrois, je mourrois duo
moins à tes yeux. *

Détervme, quelle foiblefi’e fa-

’ ’ talc:
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tale vous a éloigné de moîfi
, m’eufiîez fecourue -, ce que n’a pû

faim ledéfordrc de mon défcfpoir,
votre raifon capable de perfuadelj,

 I’auroit obtenu 5. peut-être An

feroit encore ici; Mais, ô Dieux!
déja arrivé en Hongrie au comble
de [ès vœux.;.",..Ç,«J Regrets inuti-

;Id.é’fcfpoii- .kx’fruâucux, dou-

leqrâàccablc-moi. ,
  Nie lehcrchez. poingiMonficul’.

, formootcr,. les obfiacles qui vous
ïçtjennem à Malthe, pour ra»
’Ivlcnirï ici. Qu’y feriez-irons?

fuîezune malheureufe qui ne En:
vos les bontés guèl’ou a pour
El!e,’quî s’en fajt un fùpplice,.qui

ne veut que mourir. ,
W

LET? RE
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LETÏRE TRENTE-SEPT:

AITurezi-vous, ttop généeeux

v ami, je n’ai pas voulu wons
écrire ’qUe mes jours ne fuirent en

fureté” 8; que moine agitée; je ne

pufiè calmer; vos inquiétudes: a Je

vis; le deitin le veut,-. je me Jonc

mets àfes Mx; . .1 ï y . -l
- Les foins dé; votre aimable

fœur m’ont renduJaifanté; quel-

quœ mon": deiraifonl’ont fou-
tenue. Lancenitude quez mon mais
heur cit fans remede a fait le mite;
Je fais qu’Aza nef: arrivé en En

pagne, que (on crime en: confom-
[ne ;.ma douleur n’efl pas éteinte,

mais



                                                                     

magrets -,s’ii en tette dans mon
cœur, ile ne font dus qu’au; pei-
nesque je vous ai murées, qu’à-

mes erreurs, qu’à régalement de

. Hélas! à» mefure qu’elle. m’é-

el’nixe, je déconne (on impair-

âme, que peutœhe tu: une me
défilée i5 L’exeêade la douleur

nous rend la foibîeŒ de notre
premier âge. Ainfi que dans l’en-

finee, Iesobjets fenaison: du pou.
voir fur nous; il femble que in
vue foie le feu! de nos fens qui ait
une communication Intime avec
notre ameJîen ai fait une cruelle-
expérience.

En fartant. de le longue 8e ac-

cablame
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«blâme léthargie où me plongea;

le départ d’Aza, le premier deâr

que m’infpira la nature fut de me

mirer dansia folirude que je dois-
â votre prevoyanee bonté: ce ne
fut pas fans peine que jàobtins de
Géline la permiiâon de m’y faire

conduire ;. j’y trouve des fanon
contre le défefpoir que le mentie-
8cl’amieié même, ne m’auroiene

jamais fournie. Dans la maifbn de
votre fœur fes difcours confolam
ne pouvoientpréva-loir fur les ob-
iers qui me retraçoient fans caïe-
la perfidie d’Aza..

. La pbrte par laquelle. Céline
l’amena dans me chambre le jour
de vôtre départ 8c de fan arrivée 5;

le lime. fur Lieqçel il rami, la pia-
ce,



                                                                     

[raz-8’]:

ce .oùil m’anonça mon malheur’p

où il me rendit mes Lettres, jul-
qu’àfon ombre effacée d’unlam-

bris où je l’avais vu le for-mer -,

tout faifoit chaque jouride .nou- w
velles plaies àmon cœur; : ’ - .

4 Ici je ne vois rien quine me
rappelle les idées-agréables que
j’y reçusà laipremiere vue-,je n’y i

retrouve que l’image de votre
amitié .8; de celle de votre aima-

ble-futur; vSi le fouvenir- d’Aza fe préfentei

à- mon efprit,.c’efl: fous le même

afpeét, où je le voyois alors. Je
crois y attendre fon arrivée. Je me
prête à cette illulion autant qu’elle

m’efl agréable s-fielle me quitte,

je prends. des Livres, je lis d’a-

bord.
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bétel avec effort, infenfiblement
de - nouvelles idées enveloppent
l’aEreufe vérité qui m’environne,

8: donnent à la fin quelque relâ-

clic à ma trifieffe. -’
L’avouerai-je, les douceurs de

. Alailiberté fe prefentent quelque-

fois à mon imagination, je les
écoute? environnée d’objets agréa-

bics, leur propriété a des char.
mes que je m’efforce de goûter:

de bonne foi avec-moi-même-ie
compte peu forma raifon Je me
prête âmes foiblelTes, je ne Com4

bats celle de mon cœur, qu’en
cedant à celles de mon éfprit. Les
maladies de l’ame ne (ouïrent pas

les remedes violens.
Peut-être la fallueufe décence

de



                                                                     

. l .330]de votre nation ne permet-elle
pas à mon âge.l’.ïndépendance&

la folitude où je vis? Dumoins
toutes les fois que Céline me viet!
voir, veut-elle me le perfuades s

’mais elle ne m’a pas encore don-

né d’aile: fortes ruilons pour me

convaincre de mouton-,1: vérita-
ble décence en: dans mon cœur.
Ce n’eft point au fimulacre de la

vertu que je rends hommage,
(fait ale- vertu même. Je la prend-

drai toujOurs pour juge & pour
guide de mes aé’tions. Je luicon-

(acre ma vie, 8: mon cœur à l’a-

mitié. Hélas! quandy regnerav
belle fans partage & fans retour?

LEÏTRE..
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m-M,bL.E T T R E TRENTE-HUIT
ü derniers.

.AUCHEVALIIRDETZRVILLB,

[à Paris.

, E reçois prefque en même-
tems, Monfieur, la nouvelle

de votre départ de Malthe a: celle
de votre arrivée à Paris. (beigne

plaifir queje me faire de vous re-
.voir, il ne peut fui-monter le cha-
grin que me caufe le billet que
vans m’écrivez en arrivant.

Quoi, Déterville, après avoir
pris fur vous de dilfimuler vos fen-
titnens dans toutes vos Lettres,

après.
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aprés m’avoir ,donné lieu d’efpé

ter que je n’aurois plus à com:
battre une pallier) qui m’afBige,

vous vouslivrez plus que jamais
à la violence.

A quoi bon alfeâer une défé-

rence pour moi quevous démen-
tez au même imitant P Vous me de-

mandez la permiflionide me voir,
-vOus m’alïurez d’une foumifiîon

aveugle à mes volontés, 81: vous

vous efforcez de me» convaincre
des fentimens qui ylfont les plus
Oppofés, qui m’ofienfent s enfin

que je n’approuverai jamais.

Mais puifqu’un faux efpoir vous

féduit, puifque vous abufez de
ma confiance 8c de létat de mon
ame,il faut donc vous dire quel-

. les
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branlables que les vôtres.
- C’eli en vain que vous vous

flatteriez de faire prendre à mon
cœur de-novelles chaînes. Ma
bonne foi trahie ïne dégage pas
me: fermons ç plût au ciel qu’elle

me fit oublier l’ingrat», mais quand

je l’oublierois, fidelle aimai-même

je’ne ferai- point parjure. Le cruel
Aza abandonne’un bien qui lui.
lut cher; [es droits fur moi n’en
font pas moins facrés: je puis
guérir de Jma paliion, mais je n’en

aurai. jamais. que pour. lui: tout
ce que l’amitié inl’pire de :fenti-z

mens font à vous, 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 aumême

degré de ma confiance 8: de ma
fincérité; l’une 8e l’autre feront

fans bornes. Tout ce que l’amour

a développévdans mon cœur de
fenâmens vifs 8: délicats tourne-
ront au profit de l’amitié. Je vous

initierai voir avec une égale finn-
chife le’regnet de n’être point mie

en France, 8: mon penchant in-
vinciblepour Aza 5 le défit que
j’aurois de vous devoir l’avsntage

de penfer; armon éternelle te.
connoillince pour celui qui me
l’a procuré. Nous lirons dans nos

aines: la; confiance fait nuai-bien
que l’amour donner ide-la rapid’nê

auteurs. me mille myensde
œndml’amitiéintércflarùe& d’en

’ chuteri’eunui. Vous
t
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Vous me donnerez quelque con-
noiflmce de vos fciences 8: de
vos arts 5 vous goûterez le plailir
de la. fupériorité -, je le reprendrai

en développant dans votre cœur
des vertus que vous n’y connoiflèz

pas. Vous ornerez mon efprit de
ce qui peut le rendre annulant,
veusjouïrezde votre ouvrage 3 je
tâcherai de. vous rendre agréable

kscharmes naïfsdelafimple ami-
tié, a: je me trouverai heureufi:
d’y réaffir.

v Céline maous partageant [a
conduire répandra dans nos entre-

tiens la gaieté qui pouroity man.
quem que nous reüoreitdl à dea

liter ? . .a Vous craignez en vain que la
p folitude



                                                                     

E 336 Il
folitude n’altère ma famé. Croyez

moi,Déterville,elle ne devientja.
mais dangereufe que par l’oiliveté.

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 les
merveilles n’efl-il pas fuflîfant

pour varier 8e renouveller fans
celle des occupations toujours
agréables? La vie fuffit-elle pour
aquérir une connoifiànce legere,
mais .intérelTante de l’univers, de

ce qui m’environne, de ma pro-
pre exifience? j

Le plaifir d’être; ce plaifir ou-

blié, ignoré même de tant d’ -

veugles humains; cette penfée fi

’ douce,
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douce, ce bonheur li pur, je fiais,

je ois,j’exz]ie, pouroit feu] rendre
heureux, fi l’on s’en fouvenoit, lii

l’on en jouîfibit, fi l’on en con-

noilïoit le prix.
Venez, Déterville, venez a r

prendre de moi à é’conomifer es

refleurces de notre ame, 85 les-
bienfaits de la nature. Renoncer.
aux fentimens tumultueux defiru-
fleurs imperceptibles de notre-
être; venez apprendre à con-
noître les plaifirs innocents 8: du,

tables, venez en jour avec moi,
vous trouverez dans mon cœur,
dans mon amitié, dans mes fenti.
mens tout ce qui peut vous-dé--
dom usager de l’amour.

FIN.


