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" "I la vérité, qui s’écarte

durvraifemblàblb, perd
’ordirîaîremedt for: [crédit

dû): yeux de la r’aifon , ce
11’611” ’pas’ faire refôïrr”; ’ mais

  pour peuA’" gaîté-11e recentrarie

’ le préjugé ,I fifàremèerit [elle

trouve grâce devant [on Tri-
bunal; ’ e
’  Que ne doit . (leur: Pas

craindre l’Ed’iteur de cet

  ouvrage"; en préfentant au
Public les Lettres d’une

a jeune
.504722.
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jeune A Péruvienne,  ’ dm; le

fiile &Ïes’ penfées ont fi peut

de rapport à l’idée
crement avantageufe qu’un .
injnfle préjugé- nous :9. fait

prendre de fa nation"
. .lEnricfhis par les I,précieq-
res Lemming
n°138 flemme-[au moites nî-

gammes, vhabhtants de cette
partie du monde ,. gomme
un peuple magnifique 5. 1.56  le V
fentiment de refpeé’t ne s’é-

loigne gueres de l’idée à:

de la magnlificence.,  .
Mails toujours prévenqs

en, trotte faveur , nous  n’ac-
cerdens V

e



                                                                     

à ÆEÎRÆISSEMEN’T. .iij

cordons du mérite aux au;
tres nations, non feulement
qu’autant que leurè mœurs.

imitentîles nôtres , mais qu?-

autan; gire leur langue fe ra-
. proChe de notre idiome. Capa»

ment peut-op être Paraîtra.

Nous méprifons lesglq-
diene; à peine «conique-
nous rune. une»: penfante à»
ces i peuples r.   malheureux , 

e cependant leur. 1 bifilaire çft

entre les thaïes dateur le
monde 3. , nous y trouvons.
par ton: des monumens de
la.) [gabare de leur (jefprit .,.

a-2* 8c.

584*722 -



                                                                     

jv ’AVERTISSE’MENT.’

a: de, la folidité aè’ (ce: phi".

lof0phîe. ’
. il L’âpOlogifle, de l’humani-

de la belle’friature’ a
’tracé le craybri’ des” maints

’ Indiennes dans "Poème
dramatique, " ide-rit" le Injet

la l partagé larÏglic-iireïde’ ’ l’é-

exe’cution. l i ’i: ï l i
’ "Avec tant de lumieres
’réparidues fur le licaraâere

de .ïces peuples, il fembleal
que i l’on ne devroit pas.
craindre de voir palier pour I
une fiéÏion des Letires dri-

ginales, qui ne fait que
a? r I dévelopea



                                                                     

AVERTISSEMNET. v
ridexîreloprzi’ir èççquç nous con-

ençifvïonêl déjà. de l’efprit vif

naturel des Indiens; mais
le ’ préjugéÎia-Ër-h-il ides. yeux?

Rien ne félibre, Contre. [un
jugemençl, l’on f6 feroit
bien igàrdél’fd’yl .foumettre

Cet ioui’i’gge”, :an
étpit [rancher-fief ’ i fi
’ * 111461131ch ’inuiileç ’dàaiierl

tir que les ’Ïireiniereé! LEÉtreà

de me me ï été traduiras;

par elle-même; au damera
aifênieni; î qu’étant oringu-

’ fées dans une languef :86
tracéesl i d’une: mariiez-e: ï fiai

sapé rafle: lègmemç’àt: in:

fz’riï il?) et";
a 31.043



                                                                     

v’i A VERTISSE’MENÎJË’ 

Connues, j le "mener-1 n’en.

i ï

à

feroit pas parvenu jufqu’ài f

nous, sfi la même. main ne
fesf eût écrites dans notre
langué. ’l L l Il
Nous   devons-l cette trac:
direction, auk loifir de Zilia:
dans Ta retraire. fi La com-
Pla’ifancee qu’elle ïa i en. de glas

communiquer-am a Çhev-alîen

IDéÏçerviileg laper-mimois

Qu’il .9th «casa-ds lesgarda, les a fait panama

au? nous *r

0h; smmîtra. :flcilemflt
aux fautes de Grammaiœrâs

aux. négligences du une,

i a p I in



                                                                     

ERTISSEMENT; vii-
combien on a, étérfcrupu-

l leu): de ne rien dérober à
Pefprit d’ingénuité- qui (a-

guet dans» cet Ouvrage,
on . s’efi. contenté ; de fupri-

mer,(r-fur tout dans les pre...
miettes. Lettres) un grand.
nombre termes . «86 de
comparaifons Orientales,
qui étoient échapécs à Zi-

. lia, quoi qu’elle fçût par.

faitement la Langue F rang
., çoife lorfqu’èlle les tradui-
- fougeant n’en. a nitrifié que ce

- qu’il en. afalloit pour faire A
a fentir combien il étoit ané-

ceflaire. d’en retrancher, et”:

t "On.



                                                                     

vîij AVERæISSEMENn

- 0:1 .aî. cru". aufli primate
t donner une" «tournure plus;

intelligible i à 7 de certains:-
traitas .nietaphifiques , qui
auroientïpûü parraine-v5
fours, mais fans rieng-ïchàn à

ger au fond de la pehféei
I’ Ciefil la feule’part qui-édF611.i

ait à.’ ce *fingulîer Ouuragé.? -

4* ’- a le *: lîi’. un

”-.. t4 j
I

A».

g , , :1-, i il v; h2,..nnn. ç
I a

a H l i v z Lili-cr)
LETTRES



                                                                     

D’UNE

ÏP BRU v: E N-N’E. .Ç

,.LETTR.’E .PREMIERâE...

W25! mon cher AzalÏles
à A Ë crisjde ta’tendre Zilia;

W tels’qu’une vapeur du
matin, .s’erthalent 8c font diflîpez

autant d’arriver jufqu’ à toi; en

vaine je t’appelleià mon laceurs g
en vain - ij’a’ttïens J que ton amour

g vienne brifer les chaînes de’mon

B efc lavage :



                                                                     

l ’ l 2 Il
délavage : mêlas! peut-Être la
malheurs que j’ignore foutais-les

plus affreux! peutoêtre tes maux
furpa’flÎentèÎls les le -)
" La ville du Soleil; linêe à la;

fureur d’une Nation barbare, de-

vroit faire couler mes larmes ;
mais mandouleurgv’niee étamâmes,

mon defefpoir, ne for-arque pour

toi. i lQu’as-tu fait dans ce tumulte

affreux, chere me trie ma vie?
Ton courage t’a-rail êté’funei’te

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

Aza! que tes jours foient fauvez?
8c que jetfuccombe, s’il le faut,
fous les maux qui miaccablenr, .

Depuis le moment ter-rible (qui
auroit

e



                                                                     

[81
agrandît âfleaatrachê de la chaîne

du tems, 8: replongé dans le:
idées éternelles) depuis le mo-
ment d’horreùr où ces Sauvages
impies, m’ont enlevée au culte du

Soleil, à moi-même, à ton rameur ; .
retenue dans une étroite captivité,

privé de îtoute communiéation,

ignorantlai Langue de ces nom.
mes féroces, je n’éprouve que

les efiÏets. du. malheur, fans pou-
Voir en découvrir la caufe. Plon-
gée dans tine abîme d’abfcurité,

mes jours font femblables aux
nuits les plus effrayantes.
. Loin .dîêtre touché «de mes

plaintes, mes raviiïeurs ne le
’ (ont. pas même de mes larmes;

lourds à mon langage, ils n’enten-

l B 2 dent



                                                                     

[ 4 l
dent pas mieux les cris demon
défefpoir. , I I ’ 3 ï ’ 45 ’

- . (bel cit le peuple airez féroce
pour n’être point émû aux lignes

de la douleur? miel dèf’ert aride
a vû naître des humains inlenfi-iv

bles à la voix de la narine gémilï

Jante? Les Barbares! .Maîtres
Dyalpor* fiers de la puiflanced’ex-’

terminer; la cruauté eflile feul
guide de leurs a&ions.Az’a! com-
ment échapperas-tua leur fureur?
où’es-tu ? que fais-tu ? fi ma vie
t’eft chere, inflruis-moi de t’a dei; .

tin’ée. l I" -
Hélas! que lamienrie el’c’chan-

gêe! comment le peut-flaque des
jours fifemblables entr’eux, avent

* Nom du tonnerre. v
par



                                                                     

. I 5 Jpar rapport à nous de fi funefies
différences P Le teins S’écoule; les

ténèbres fuccédent à la lumière s

aucun dérangement ne s’apperçoit

dans la nature se 8c moi, du fu-
prême bonheur, je fuis tombée
dans l’horreur du défefpoir, fane
qu’aucunintervallem’aitpréparée

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

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

un projet queima tendreflë m’a-

voir infpiré pendant la nuit,
courus à mes QIiposI* 8: profi-

l i i tantà Un grand nombre de petits cor;

B 3. dons



                                                                     

l t6 il
tant du fileuse qui: régnoitlencore
dans le temple, je nieîhâtai de les
nouër, dans l’efpérance qu’avec

leur fecou-rs je rendrois immor-
telle l’hiltoire de nôtre amour 8:

de nôtre bonheur.

A mefure que travaillois,
l’entreprife ’ me Iparoilïoit radins

difficile -, de moment en moment
cetamas innombirable de cordons
devenoit feus mes doigts une peino

turc

dans de diférentes tableurs dont les
Indiens (e fervoient au défaut! de lié.-
Criture pour faire le payement’i’des.
Troupes & le dénombrement du Peul
pie. Quelques Auteurs prétendent qu’üéy

s’en fervoient aufli pour tranfmettreà
la poliéritè les ACtions mémorables. des

leurs Incas. fi



                                                                     

, t 7 June lli’delle. de nos mitions 8c de
absentâmes, comme il étoit au-
trefois l’interprète de nos penfées;

pendant les longs intervalles que
nous pafïions fans nous voir.
Î .Toute entiere à mon occupa-

tiqn,,j’oubliois le tems,’ lorfqu’un

bruit confus réveilla mes efprits
St fit tielïaillir mon" cœur;
’- Je crus que le momentjheureiux.’

q étoit arrivé, 82 que les cent por-’

tes * s’ouvroient pour laifl’er un
libre paflàge au foleil de mes jours;

"cachai précipitamment l me:
âtre»: fous un pan de ma robbe,

L p, . I. . i r .À
* Dans le Temple du Soleil il y avoit

me partes) l’âne feu! me le MWde

les faire ouvrir. j 3 il:



                                                                     

l 3. l
8: jecourus au-devant de tes

Mais que] horrible fpeétacle.
s’offrir à mes yeux P Jamais fun
fouvenir affreux ne s’effacera de.

ma mémoire. I j j ,
j Les pavez du Temple enfan-Ï
glantez ; l’image du Soleil foulé

aux pieds ; nos Vierges éperduës,
fuyant devant une troupe de fol-1
dats furieux qui malfacroient tout
ce qui s’oppofoit à leur paflagc s.

nos Mania: * expirantes fous leurs
coups, dont les habits brûloient.
encore du feu de leur tonnerre s les
gémifïemens de l’épouvante, les’

érjs de la fureur répandant de.
toute

’lÉfpéce de ’Gouvernautesî des viergem

du Soleil. v , iâ



                                                                     

I a 1’

i toute part l’horreur 8: l’effroi,
m’ôterent jufqu’au fentiment de

mon ’malheurùï - . l ’ 4* Ë
Re-xie’nuë à moi«même, jeme’

trouvai, i( par qunïmouvement na-
turel 81: préférer: invdlontaire)
rangéederrierel’autelque je tennis

embrafié. La, je vOyois pairercesi’

barbares s je n’ofo’is donner un li-

brecours à ma refpiration, je crai-’
gnois. qu’elle ne me coutât la vie.

Je remarquai cependant qu’ils ra-
lentiflbiEnt les effets de leurcruau-
té à lajvuë des ornemens précieux.

répandus dans le Temple : qu’ils
fe ’faififl’oient de ceux dont l’éclat

les frappoient davantage; 8: qu’ils
arrachoientjufqu’aux lames d’or .

dont les murs étoient revêtus. Je

B 5 jugeai .



                                                                     

ne il
jugeai que-le larcin étoit le motif
de leur barbarie, 38; que ponté-vin
ter la mort, je n’avoisqu’ânme

dérober à.leu;r;sgregards. Je fora
mai le delïein de, fortin dwTemt-t

’ ple,de me faire conduire aton: Pan
lais, de demanderait: Capa Imam
dudÎÇCOUrS "(in un» agile, pour

Compagnes 8; pour moi :j mais;
aux premiers mouvemens que je
fis pour m’éloigner, je me fentise

arrêter: ô, mon cher fila, j’enç
frémis encore l ces impies oferenu
porter leurs mains, facriléges d’un

la fille du Soliel.
Arrachée de lademeure fadée;

traînée ignominieufeme’nthorsdu:

Temple, j’ai vû pour la premiere;

’ fois»
f Nom générique des Incas regnans..



                                                                     

t si 1
(ce 13,14km;adFkla’POÏtQÇélçfia

que je me: devais ’pafïcr qu’avec

les ornemens ide- la Royauté»; il;
au lieu de fleurs. qui aîuroi-entçêtâ

femées fous mes pas, j’ai .vû les

chemins ’ souserrs. i de fans &Lde

carnage,» aujtllieu des honneursdq
Trôneqïasis dards Lpartageravee
toi 2:. effilavefilbus ries; loirs-de la
tyrannisa-enfiermée dans encab-
fcure’ primas la place qu ej’oocu-

perdais; l’univers cit bornée âl’é-

tenduë, de, mon être. Une; natte
baignée dames pleurs reçoit mon

.i: , .çofpg
i * Les Vierges confaCIÏe’es au Soliel,

entroient. dans le Temple prefque en naïf-
est, a: n’en ferroient que le jour de me

mariage. V I î



                                                                     

l 12 l
fatigué parles tourm’ens de
menâtes; mais, cher fondent de
max-vieyque me: maux me fe-’
ront’ legers, fi j’apprends que tu3

refpiresl.’ ’ - ï p ’ -’
mais milieu de Cet horrible hou-t
avarement, je ne riais par qui
heureux hanta j’aiÏcônl’erÎVé me:

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

ameur Comme au mien à les mê-

mes nœuds qui t’apprendront
mon exiltence, en changeant de
ferme entre tes mains, m’infirui-
iront de mon fort. Hélas! par quelle
voiepou rrai-je les’lfaire paIÏèrÏjuf-

qu’à toi ?’ Par quelle ad refile pour;

rom-ils m’être rendus? Je l’ignore.

i encore a



                                                                     

C i3 l
896.9136; maismém.e..fent-iment
qui nous fit inventer leur ufage,
nous fugerreralesmoyens de trama:
pet nos tyrans. (Luel que foitflle’
Chaqui il fidéle’qui te ’pbr’tfe’ta’ce

précieux dépôt, je ne cefi’erai d’en!

viet" fou bonheur! Il reverra;
mon Cher Ajza-s je donneroistous
lestions quelcirSolie-l me. damne.
pour jouir un , feu] ijantjd’ç. ta

prétende. ’ a ’ ’

. 3* Melïager. w .i

93’? 0- . .

LETTRE



                                                                     

k un.
"3

I ’I  l. :oIJ.]’;;:.;.c’  ’ Il. l
ïRE’ -fiîËï7"èYÉ*Ï.E M.E-Î

IUE l’arbre de là (rem, maki

Q Chér Azai-rêiàande à jatriæiâ
fan zombre fur ïajfamill’è du pied]?!

Citoyén’ Quià reçu fèus manierai

hêtfèlîe mynéri’epx (un; de m5

pènféeè, 8: .quai-.1?aï rimais dans tes

mains! (au: Pacbammac * proloné
ge fes années, en récompenfe de
fou adrefi’e à faire pafi’er jufqu’â;

moi les plaifirs divins avec ta ré-

ponfe. ’Les tréfors dcl’ Amour me font

ouverts ç

4* Le Dieu créateur, plus puifiàm «au!
ksol’dflc- r ’



                                                                     

les l
ouverts; j’y, paire une laie défi?

cieufe dont, "mon A une 3&1!va
En dénbüant- . les fecrcts   de tonS

cœur, lamies fe baignedansl "une"
Mer parfumée; ,Î Tufiis; E8124!!!

çhaînes qui déficientmdus.
font pas rempuës! Tant debom
heur étoit Pabjet gde mes délits,
8: non celui: de.mesefpérances.- :

Dans Ramadan de moi-même;
jecraignpis pour tes jours ;. le plain
fi-r étoit oublié, tu me rends tout
caque j’avais garda. Je. goûte à.

10ngs traits 1a douce fatisfaôtionr
de te plaire; d’être louée de toi,
d’être approuvée par ce que j’ai-y

me. Mais, «cher A23, en me lis»
nant à tant de délices, je n’ouw

pas que je te dois ce que je
e - fuis.
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fuis.- Ainfi, que .laiciofe tire fez
brillantés couleurs des rayons du
Soieilfde même les charmes qui te
plaifentÎ dans mon efprit 85: dans
m’es ern’timens, ne font que les

bienfaits de tOn génie lumineux;
riennîeit à moi que ma tendreffe.
. x Si tu étois un "homune ordinaire,

je ferois reflée dans le néant, où

mon fexe cit condamnée; Peu
efclave de la coutume, tu m’en
as fait franchir les barrieres pour
m’élever jufqu’à toi. Tu n’as

pû f0ufi"rir qu’un être femblable

au tien, fût borné à l’humiliant

’ avantage de donner la vie à ta
pofiérité. Tu - as voulu que nos

divins Anima: * ornaffent mon"

’ l entera-7
f Philofophes Indiens.



                                                                     

[.  I7 1
entendement de leurs rfublimes
çonnoiffances. Mais, ô lumiere
de ma vie, fans le defir de te
plaire, aurois-je pû me refondre
d’abandonner ma tranquille igno-

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

ton refpeé’t, parues vertus qui
fortifient l’amour 82: que l’amour

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

’ m’auroit sdéja effacé de ton fou-

geoit. i . v - i -,L Mais, hélas! fi tu m’aimes en-

core, pourquoi fuis-je dans l’efcla-

Vage? En jettant; mes regards fur
les-murs de ma pr.ifon,ma joie du;
paroît, l’inox-rem me faifit,& mes

’ craintes



                                                                     

r r81
craintes le renouvellent; On ne
t’a point ravi la liberté, tu ne vi-

ens pas à mon fecours; tubes in"-
firuit de mon fou, il n’eft pas
changé. Non, mon cher Aza, au
milieu de ces Peuplesïféroces,que
tu nommes Efpagnols, tu n’ef’t
pas aura libre que tu crois l’être.
Je vois autant de lignes d’efclaa
Vage’ dans les honneurs qu’ils té

rendent, que dans la captivité où
ils me retiennent-4 ’ - a
’v Ta-bonté’te fëd’uit, tu crois fin-5

céres, les promefi’es que ces barà

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

’ ’ - pee,



                                                                     

j t «9 J
pëe, je v’ois leurs émaner; -’

Tes Sujets les prennent pour
des Dieux, ne le rangent de leur
parti: ô man cher Aza, malheur
au peuple que la crainte détermiè
ne. Sauveotoi’de cette erreur, dé:
lie-roide! la faufi’e - bonté de ces

Étrangers. Abandonne ton
te, puifque 151 nicha J’Wzramrlâr’z1l en

a prédit la deflruâion. i
Achette ta vie 8: ta liberté au

prix de ta puilTance, de ter-gram»

dent, de tes tréfors 5 il ne te refr-

e 7 ’ filera
, 1, * .lïVirqcoçbà V, étoit --rega:rdé comme un

Dieu :, il pali’oit, pour confiant parmislels
Indiens, que. cet Incas avoit prédit en
hélium que les Efpagnols détrôneroient
ædezïeâdîlsçaéans ;’- ’r

n.



                                                                     

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

Riches de la polïefiion de nos
coeurs, grands-par nos vertus,
puiliÎans par notre modération,
nous irons dans une cabane jouir
du ciel, de la terre. 8: de nôtr

tendreiïe. A ùV Tuwferas plusRoi’en- régnant
furmoname,qu’endoutantdel’afa

feétion d’un peuple innombrable:

ma foumifiîon artesvolontez tefera
jouît fans tyrannie du beau droit
de commander. En t’obéïfi’ant je

ferai retentir ton Empire de mesa
chants d’allégrefi’e 5 ’ton lDia-

ldême’* fera toujours l’ouvrage de

. . , a , . . me;
le Le Diadème des Incas; étoit-uns

efpéce



                                                                     

l 21 i l . .
mes mains, tu”neiperdras de t ta
Royauté, que les foins 8c lesfa-

figues. g Il" ’
* Combiende fois, cher ame de
ma vie, tu I t’es" plaint des devoirs

de ton rang? Combien les céré-
manies, dom tes vifites étoient

accompagnées, t’ont fait envier
le fort de. tes Sujets? Tu n’aurois

voulu vivre que pour moi 3 crains
droisltu à préfent de perdre tant
de commîmes P Ne ferois-je plus
cetteZilia’, que tu aurois préfé-

réeâ’ ton’Empire P Non, je ne

puis le croire, mon cœur, n’efl;
point changé, pourquoi le tien le

ferçit-il? ’ h r v
4 J’aime
éfpéce la: frange. zestoit l’ouvrage de!

.Viergesdu Soleil. r - Il -
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. . J’aimais rois même le. me
me Aza qui régna dans", mon am:

au premier moment de fa vûë;
me. rappelle fans celle [cejourrfor-
tuné, où a ton Pere, mon louves;
rain Seigneur, refit partager,pour ’
la premiere fois, le pouvoir refera.»
Vé à lui feul, d’entrer dans l’in-

térieur duhTemple; * je me scié
préfente le fpeâacle agréable de

nostierges,qui, rafièmblées dans
un même lieu.,*reçoivent un DOM-r
peauluf’cre de l’ordre admirable

qui règne entr’elles : tel on; V435;

dans un jardin l’arrangementdes
plus belles fleurs ajouter’encore
de l’éclat à leur beauté;

Tu’ ’

. f L’Incas regnant avoit feullodrdt
d’entrer dans le Temple Soleil,
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Tu parus l, au milieu, de nous

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

d’un beau jour: le feu de tes yeux
répandoit (urines jouës le coloris
de la model’tie, un embarras in.
gêna tenoit nos regards cap-
tifs 3 une joie brillante éclatoit
dans les tiens 3 tu n’avois jamais

rencontré tant debeautez enfem-
blet. Nous n’avions jamais vû que

le Capa-Inca : l’étonnement 8; le

file-race régnoient de toutes parts.
Je ne fais quelles étoient les peu.
fées de mes Compagnes 3mais de
quels--fentimens mon cœur ne fut:
il point afiailli. Pour la premier:
fois j’éprouvai du trouble, de
l’inquiétude, sa cependant du

r l plaiiir.
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plaifir. Confufe des agitations de
mon ame, j’alloisme dérober and

vû’e’; mais tu tournas tes vers

moi; le refpeé’t me retint. h ’

”’ 0,4 mon cher Aza, le fouveé

nir de ce premier moment de mon
bonheur me fera t0ujours cher. Le
Ton de ta voix, ainfi que le chant
mélodieux de nos Hymnes, porta

dans mes veines le doux frémir;
fement ô: le faint refpleét que nous

infpire la préfence la Divinité.
Tremblante, interdite, la timi-

dité m’avoit ravijufqu’âl’ufagede

la voix 3enhardie enfin parla d’ou-

ceur de tes paroles, j’ofai éleveti

mes regards jufqu’à toi, je ren-j

contrai les tiens; Non, la mort
même n’efiëcera pas de malméà

- 7 moire



                                                                     

l 2s li
mémoire lestendres mouvemens:
deinos rames qui le rencuntre’rent,r

8c fe confondirent dansun luttant. -
s Si nous spouviOns. douter. de

notre origine, mOn cher Aza, ce.
trait de lumiere Cojnfond’roit nutre;

incertitude. Œelpautre, que le -
principe du feu, auroit pûtnous.
tranfmettre cette vive intelligen-
ce des cœurs, communiquée, réé:

pandue 8c fentie, avec une tapi-f
dité inexplicable? ’h
. J’étois trop ignorante furles’

effets de l’amour pour ne pas m’y

tromper. L’imagination remplie:
de la fublime Théologie de nos:
Garibaldi, *- je pris le feu qui:
’ * m’animoit»

V * Prêtres du Soleil. h - l
C
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m’animoit pour. ïundagitation di-a

vine, je crus que’leSpleilmemam
nifeflioit fa’volontézpar’tonlorgara

ne, qu’il me ch’oififûit pour En
époufe d’élite t: j’en (oupirai, mais:

après ton départi, j’examinai mon?

cœur 8c je n’y’.trouvai que ton.

image. ’ ’ :* ’ : .. g
r Qtjel changement, mon Cher:

Aza, ,ta préfence avoit fait ÎLE)

moi : tous les objets me parurent-
nouveaux s je crus voir mes Com-
pagnes pour la premiere fois.
(fifilles me parurent belles! je;
ne pus foutenir leur préfence 3 re-
tirée à l’écart, je me livrois au

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

rêverie, en me donnant de non-k
’ l veaux



                                                                     

i [57] 4veauitfjfujets de m’y livrer. f Elle
m’apprit qu’étant ta’ plus proche

parente, j’étoisdef’tinée à être ton

épOùfe,’dès que mon âge per-

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

pire, * mais depuis que je t’avois u
vû, mon cæur étoit trop. éclairé

pour ne parfaifir l’idée du bon-
héur d’être à "toi. Cependant loin,
d’en connaître "toute l’étendue;

accoutumée au. nom facré d’ épou-

le du soleil, je bornois mon ef-î
’ ’ pérance,

j * Les loir: des Indiens obligeoient les.
Incas-- d’époufer leurs lueurs, 8: quand

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

C2
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pérance à. teÎ voir tOus t les jours,

à t’adorer, à . t’ofiîir. des vœux

comme à’lui.’ il
. C’elt toi, mon. aimable Aza,.

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

gufle rang de ton époufe m’alTo-ï

nieroit à ton cœur, à ton trône,
à ta gloire, à’tes vertus; que je
jouirois fans cefi’e de ces entre-i

l tiens fi rares 8: fi’cours au gré

de nos defirs, de ces entre--
tiens qui ornoient mon efprit des.
perfeé’cionsrde ton ame, 8: qui
ajoutoient à mon bonheür la dé-

licieufe efpérance de faire un jour

le tien. AQ, mon cher Aza, combien j
ton impatience contre mon extrê-

r me
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me jeunefi’e, qui retardoit notre
union, étoit fiatteufe pour mon

cœur! Combien les deux années
qui le font écoulées t’ont paru

slougues, 8c cependant que leur
duréeaété courte! Hélas, le m0...

r ment fOrtuné étoit arrivé l. quelle

fatalité l’a rendu fi funefle ? .Qlel

Dieu punit ainfi l’innocenceôz la

vertu? ou quelle Puilïance infer-
I male nous a féparés de nous-mê-

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

dentgmon ouvrage. Aza! mon
cher Aza l . . .

. æ

C-s
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. 9. a

LEïTRE TROISIEMEÎ.

’C’EST. toi chere lumiere de
- mes jours; c’eü toi qui nie
rappelles à la vie; voudrois-je la
conferver, fi je .n’étois allurée que

la mort auroit moiffonné d’un feu]

couptes joursôzles miens. Je tout.
chois au moment où l’étincelle du

feu divin, dontleSoleil animenotre
être, alloit s’éteindre : la nature
laborieufe le préparoit dé ja à don-

net 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,

’ ’88
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Se je t’en-fais un factifice; Mais
comment pourrai-je t’ini’truiredes

choies furprenantes qui me fongt
arrivées? Comment me’rappeller
desidées déja confufes au moment

où je les ai reçues, 85 que le tems
qui s’el’t écoulé depuis, rend ens-

eo’re moins intelligibles?
. à. ’A- peine, mon cher Aza, avois-

je’confié à notre fidele Chagui le

dernier tifib de mes penfées, que
j’entendis un grand mouvement
dans notre. habitation : vers le mi-
lieu de la’nuit deux de a mes ra-
viireurs vinrent m’enlever de ma

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

du Soleil.
’ C 4. Og’oique
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’ïÏ rQJoiquela nuitfutfortobfcure,

on me fit faire unfi long trajetque
fuccombant à la fatigue, on fut
obligé demeporter dans une mai-
llon dont les approches, malgré
rl’obfcurité, me parurent extrê-

mement difficiles.
Je fus placée dans un lieu plus

étroit 8e plusincommodeque n’é-

toit ma prifon. Ah, mon cher:
A23! pourrois-je te perfuader ce
que je ne comprends pas moi-mê-
me,fi tu n’étois affuré que le men-

longe n’a jamais fouillé les lèvres

d’un enfant du Soleil *. ,
Cette maifon, que j’ai jpgé

erre

. * Il palroit pour confiantqu’un Petit-
Vren n’a jamais menti.



                                                                     

133]
êtreifort grande par la quantité
de monde qu’elle contenoit 3 cette

malfoncomme fufpendue, 8: ne
tenant point à la terre, étoit dans
un balancement icontinuel.’ *

r Il faudroit, ô lumiere de mon
efprit, que flicaiuirarocba eut
comblé mon ame comme la tien-p
ne de fa’ divine fcience, pour
pouvoir comprendre ce prodi-
ge. Toute la connoifi’ance que
j’en ai, cil: que cette demeureqn’a

pas été confiruite par un être ami

des hommes : car quelques mo-
mens après que j’y fus entrée, ion

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

C 5 ce
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ce n’étoit que le commencement

de mes peines. a.. Un temsalïez long s’étoitécouô

lé, je ne fondrois. prefque plus
loriqu’un matin je fus arrachée au

fommeil par un bruit plusafiireure
que celui d’ÏaIpa : notre habita.
tion en recevoit des ébranlemens
tels que la terre en éprouvera, lori-ù

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

des voix humaines qui fe joigni-
’rentàce fracas, le rendirent en.
core plus épouventable; mes liens
faifis d’une horreur fecrette, ne

portoient

* Les Indiens croyoient que la lin du
monde arriveroit par la Lune qui le laiflegq

roit tomber fur la terre. ’
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portoient à. mon ame, que l’idée

de la defiruétion, (non-feulement
de moi-même) mais de la nature
entiere. Je croyois le péril uni--
verfel 3 je tremblois pour tes jours t
mfrayeurs’accrût enfin jufqu’ au

dernier excès, à la vûe d’une trou.

pe d’hommes en fureur, le’vifage

8: les habits enfanglantés, qui a:
jetterent en tumulte 7 dans ma
chambre. Je ne foutins pas cet
horrible vfpeétacle, 51a force 8: la
connoiiïance m’abandonnerent:
j’ignore encore la fuite de ce terri-
ble événement. Mais revenue à j
moi-même, je me trouvai dans un
lit airez propre,:entourée de plu-
fieurs fauvages, qui n’étOient plus

les cruels Efpagnols.
Peux-tu
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a . Peux .--tu te .repréfenter. aux.

furprife, en me trouvant dans
une demeure nouvelle,- parmi
des hommes nouveaux, fans pou-z
voir comprendre comment ce
changement avoit pû le faire. . Je.
refermai promptement, les yeux:
afin que plus recueillie en moi-
même, , je puffe m’afiir’rer fi je

vivois, ou fi mon amern’avoil:
point abandonné. mon corps pour
palier dans les régions incon-

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

* Les Indiens croioient qu’après la
mort, l’ame alloit dans des lieux in.
connus pour y être récompenfée ou puniü

selon fou mérite. le
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Mon cœur; fatiguée d’uneïyie’

.cdieufe, rebutée de" fouErir des?
tourmens de mute efpéce 3 accent

. blée fous le poidsde mon ’horria’y

ble deltinée,.je regardai’avec in-

différence la fin de ma vieque je
fentois approcher : je refufai con-;
flamment tous les recours que l’on
m’ofi’roit 3 en peu de jours je

touchai au terme fatal, 8:. j’y toua

chai fans regret. ’ l a
’ L’épuifementdesforces anéantit

le fentiment; déja mon imagina-
tion afi’oibl’ie ne recevoit plus d’i-

mages que comme un léger dei-
fein tracé par une main tremblan-
te; déja les objets qui’m’avoient le

plus afiëétée n’excitoient en moi,

que cette feniation vague, que
nous
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notas éprouvons en nous laifl’snt.

aller à une rêverie indéterminée 3

je n’étais prefque plus. Cet état;

mon cher Aza, n’en: pas fi fac
chcux que l’on croit. ’De’ loin il

nous efi’raye, parce que nous y

penfons de toutes nos forces g
quand il cil: arrivé, afibibli par
les gradations de douleurs qui
nous y conduifent, le moment dé-a
cifif ne paroît que celui du repos.

Un penchant naturel qui nous
porte dans l’avenir, même dans

celui qui ne fera plus pour nous,
ranima mon efprit, 8: le tranfpora
ta jufques dans l’intérieur de ton

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

nouvelle de ma mort; je me re-

’ préfentai



                                                                     

[sel fpiétinai; ton image pâle; défiguà

rée, privée de :fentimens, telle
qu’un lys defiéché par la brûlante:

ardeur du Midi. Le plus tendre.
amourai-ail. doncquelqueftns ban?
bars Pl Je. jouifl’ois de ta douleur.
je l’excitois’ par de trilles adieux s

je trouvoisdela douceur, penné
être du plaifir à répandre fur tes

jours le poifon des regrets 3 8: ce
même amour qui me rendoit fée

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

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

Te reverrai-je, toi, cher Ar-

’ ’ bitte
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bitte de mon exiltence? Hélas ,5

,qui pourra m’en affurer ? Je ne
plus où je rfuiS, peut - être
cil-ce loin de toi? Mais duflîons

. nous être féparés par lestefpaces

.immenfes qu’habitent les enfants

du Soleil, le nuage léger de mes,
penfées volera fans celle autbur.’

de toi. ’ ’ ’ r

IlllIl

Hall

’ t Larme
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L E TTRE sagum IEMEt.

:0 U E L que foit l’amour de
la vie, mon cher Aza, les

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

[emble fairede notre être, en l’a-

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

.fibilité de nous en délivrer; nous

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

Je ne vis plus en moi ni pour
moi -, chaque inflant où je refpire,
cil: un facrifice que je fais à ton
amour, 8: de jour en jour il des

j vient;
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vient-plus pénible; fi lamas ap-
porte quelque foulag’ement au mal
qui me confum’e, loin d’éclaircir

mon fort, il femble le rendre en-
corefiplué obfcur; Tout ce qui
m’environne’ m’elt inconnu, tout

’m’el’t nouveau, tout intérefle ma.

curiofitê, ô; rien ne "peut la latif-
faire. En vain, j’employe mon
attention 8e mes efforts pour ena
tendre, ou pour être entendue s
l’unaôz l’autre me font également

impofiibles. F atiguée de tant
de peines inutiles, je crus en tain
rit la fource, en dérobant "à mes
’yeuxl’imprefiion qu’ils recevoient

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

r- tais
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mis condamnée, ne foulageoient
que mamodeftieçBlefiée fans cefië

à la vûe de Îces hommes, dont les

fervices 85 les fecours font autant
de fuppl’ices, mon ame n’en étoit:

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

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

faire entendre, répand jufques fur

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

apparente. Que cette fituation cil:

cruelle? - A. ’Hélas ! je croiois déja entendre--

quelques mots des fauvages Efa
pagnols; j’y trouvois des rapports

7 v ’ I . avec
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.avec nôtre auguflze langage; je me
Âfiattois qu’en pende tems je pour?

irois m’expliquer aveeeux :l loin
de trouver le même avantageavçç-
.lmes nouveaux tyrans, ils s’expri-

ment avec tant de rapidité que je
ne diftingue pas même les inm
flexions de leur voix. Tout me
fait juger qu’ils ne font pas de la
même Nation s 8c à la différence

de leur maniere, à: de leur cara-
étere apparent, on devine fans
peine quePaclaacamac leura difiri-
hué dans une grande difproporr
tion les élemens dont il a formé les
humains; L’air grave 8: farouche

des premiers fait voir qu’ils font
comparés de la matiere des plus
durs métaux ; ceux-ci femblenr -

t s’être
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s’être échapés des mainsdu Gréaîj

t’eur au moment où il n’avoir en-’

core alTernblé pour leur formation:
que l’air 8: le feu: les yeux fiers, la.

mine fombre 8; tranquille de ceux-
* là, montroient airez qu’ils étoient

cruels de fangfroid ; l’inhumanité
dê leurs aétions ne l’a que trOp

l prouvé. Le vifage riant de ceux-ci,
la douceur deîleurs regards, un cer-ï

tain emprelïement répandu fur.
leurs aétions 8: qui paroit être, de

la bienveillance, prévient en leur
faveur, mais je remarque des con-
tradiétions dans leur conduite, qui
fufpendent mon jugement.
r Deux de ces Sauvages ne quit-
tent prefque pas le chevet de mon
lit : l’un que j’ai jugé être le

t Critique
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Cart’gue?’ à.fon air de grandeufip

me rend, je crois, à.falfaçon beau-3.?
coup de refpeâi :Ïl’autre» medbnne;

unepartie des recours qu’exige .
maladie, mais (a bonté.el’t«dure;:’

fes fecoursfont usuels, 82: fa failli-g
liarité impérieul’e, - . i
i Dès le premier moment, où ne.) -

venue de ma foiblelïe, je me troua;
vai en leur paillâmes, celui-d (cati
je l’ai bien - remarqué). plus hardi;

que lesautres, voulût prendre ma ’

main que je retirai avec une con-o
fufion inexprimable ; il parût flua;
pris de ma ré-lil’tance, 8: fans au,

cun égard pour-la model’cie, il la

reprit

* Cacigue ca une efpéce de Gouverï

mur de Province. ’ ’ - t
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repriÇàzl’ihfiÂDt :1 foible,mourante

le ne prononçant que’des.paroks
qui n’étoie’nt point entendues, "

pouvoisaje. l’en empêcher? 4,1l la

garda, mon cher Aza, commutant
qu’il voulut,i 8e depuis. ce terris,
il faut que je la lui’donnemoir-
même plufieurs fois par jour, fi;
je veux éviter des débats quitourq
rient mijotas àî mon défavantage.’

Cette efpéce de cérémonie *

me paroit une fuperl’tition de ces
peuples: j’ai crû remarqner que
l’on y trouvoit des rapports avec

a mon mal; mais il faut apparemo
Ament être de leur Nation pour en

fentir

* Les Indiens n’avaient aucune con-
noilïance de la Médecine.

O
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fentir- les effets -, car je n’en éprouc’

ve aucuns, je fouille toujours éga.
«lement- d’un feu intérieur qui me

confume; jà peine me relie-tél
airez- nde- force pour nouer mes-
qu’pas. ’J’employe à cette occu-

pation autant de teins que ma foi-
b’lefi’e peut me le permettre :. Ces

nœuds qui frappent mes fens,fem-’.
blent donner plus de réalité à mes

pen-fées ; la forte de relïemblance

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 ma ten-

drefi’e ; cette douce erreur el’t mon

bien 8: ma vie. Si l’excès d’acca-

blement m’oblige d’interrompre

mon
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mon qulragç, je gémis de ton
abfenc’e 5* ainli’ toute entiere à ma

tendrelTe, il n’y a pas un de mes
momehs qui ne t’appartienne.

Hélas! (luel autre ulfageçpour-

rois-je en faire? O mon chez Azal
quand tune ferois pas le maître
de mon amesquand les chiainesrde
l’amour ne .m’attacheroient pas

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

rois-je détourner-mes penféesi de
la lumiere de ma vie P ïTuïes le
Soleil de mes jours, tu les éclaires,
tu les prolonges, ils ’fon’tiâ toi.

Tu me chéris, je me lailTe vivre.

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

o - LETTRE



                                                                     

LETTRE CINQUIEME.’

Un j’ai faulïert, mon cher

Q Aza, depuis les derniers
nœuds que je t’ai confacrés ! La

privation de mes âgipos manquoit

au comble de mes peines; dès
que mes officieux Perféc-uteurs fe
font apperçus que ce travail au-
gmentoit mon accablement, ils
m’en on ôté l’ufage. I

l On m’a enfin rendu le tréfor de
ma tendrelïe, mais je l’ai acheté

par bien des larmes. Il ne me relie
que cette exprefiion de mes feu-ri.
mens; il ne me relie que la trifie
confolation de te peindre mes dou-

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

Mon étrange deltinée m’a ravi

juhu’à la douceur que tmüvent

les malheureux à parler, le’ùrs
peines: on croit être plaint. quand
on eft écouté, on croit être foulage

.en voyant partager. fa triageiiiE. je

.ne puis me faire entendra: 136 la

.gaieté m’environne. w a * .
. Je ne puis même joiilr’paifiblea

mens de la nouvelle efpéce de dé-
-,fert où me réduit l’ùnpuîiflanee.-de

communiquer mes penfées. En.
itou rée d’objet-s importuns, leurs

.regards attentifs troublent la foli-
-tude de mon aime : j’oubliele plus
a beau préfentque nous ait fait la na,-
r- turc, en rendant nos idées impéné-

D a i trables



                                                                     

[521
trables; fans le (cœurs-die notre
propre volonté. Je cirains quel:-
quefois que ces Sauvages’curieux
ne découvrent les réflexions défaà-

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

Un moment détruitl’opinion ’

qu’un autre moment m’avoir donL

né de. leur Acaraé’tere. ï Car fi’ je

m’arrête aux x fréquentes oppofi-

fions de leur volonté à la mienne,

je ne "puis douter qu’ilsrne me
croyent leur efclave, 8: que leur
-puilfance ne foit tyrannique.

Sans compter un nombreinfini
d’autres cOn-tradiétions, ils me re-

fufent, mon cher Aza, jufqu’aux
alim’ens néceffaires au foutien deîla

vie, " jufqui’à la libertéde choifir

* a ’ la
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la place ou je’veux être, filsme’.

retiennent par une efpéce. de vin-z
lence dans Ïce’lit qui m’efi devenu

infuportable. a - *D’un autre côté, li je réfléchis

fur l’envie extrême qu’ils Ont té.-

moignée de conferver mes jours, A
fur le refpeél: dontils accompaa».
gnent les. fervices qu’ils me. ren-,
dent, je fuis tentée de croire qu’ils

me prennent pour. un être d’u-
ne efpéée fupérieure à l!liuma-:
nité.

Aucun d’eux ne paroit devapt
moi, fans courber. Ion curps plus,

ou moms, comme nous avons
coutumede faire en adorantle Sol
lei]. - Le Cacique femble vouloir;
imiter leeérémOnial des Incas au

D 3 jour
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jour Îdu’Ràymi : ’* IlÂfe’me’t au;

les. genoux fort près de mon lit,
il relie un. feins confidérable. dans
cette pofiure gênante : tantôt il
gardeleïfi-lence 8: la yeuxfbaifié’s,

ilîfemble rêver profonde’merit : je

vois fur fort virage" cet embarras?
refpeétueux que nousiiinfpire le
grand: Nom ü prononcé à haute,
voix. S’il trouve l’occalion defaiâ

fienta main, ily porte fa bouche
avec la même vénération que

l nous

* Le Raymi» prineipale fête du; 30-.
liai], l’Incas 8: les Prêtres raderoient à;

genoux. r i’W Le grandi Nom étoit Pmbmm’

on ne): prononçoit que rarement, 8: and
beaucoup de lignes d’adoration. . y
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anus avonsiçpour le facré’ Diadê-d

me. ’l’ Œelquefois il prononce un

grande nombre de matsquî Relief-
fizmblent point au langage cardia
naira de faNation. Le, fou. en alla

plus (1011m; (lutinât, me:
fané; il y joint est air touché
qui précéderleslarmes 3 ces foufi
pirs qui expriment les ’bCÏOinsldQ

l’ame; emmena qui font prefe
que des: plaintes à enflamme
qui accompagne le ,defir d’abus
nir des gracias. :Hélas! mon-cher
Aza, s’il motonnqifi-Îqit menuisai

n’était. pas . dans quelque-v erreur

a on baifoit le Diadème de Mamacapa

mm. mais me de WSaints. l
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aimasse, quelle priere auroit-i
il aime faire i: i ’ "
’ .CetteNation neferoit-ellepoint:
idolâtre? Je n’ai enCoreitvû faire:

arienne adoration au Soleil ; peut-î

être prennent-ils les.fernmes’pour
l’objetÎ de le’ur’cultei, Avant que

le Grand MazaroâCap’n: ses: ’ap-è

porté fur la terre les volontés du:
Soleil g nos Ancêtres divinifoientî

tout ce qui les frappoit de crainte.
ou de” plailir l: peute’être ces Sam

vages n’éprouvent vils ces deux
fentimens liqueupour les femmes. ’

’ Mais," s’ils Im’addroientçajoue

seroient-ils à mes malheurs l’af-

freufe

t

l n’a.F-x.i t L
a i” l’remieri Légidat’eui’ des’Indiens.’

l’Hifioire des laças.,-Î «°- v
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freufe contrainte où ils me retiens
nent? Non, ils chercheroienËâ
me plaire, ils obéiroient aux lig-
nes de mes volontés; je feroisiliy,
bre, je fortirois de cette’odieufç
demeure 5 j’irais chercher le mai; I

ne de mon .ame; un feu] de fes ,
regards elfaceroit le fouvenir de
tant d’infortunes.

g W
V æ

D 5 LETTRE
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a

v r-
:15ETTR E s IXI’Ë ME.

c» UELLE horrible narratifs?
mon cher Aza!’ Que nos

malheurs font augmentés !’ (lie

nous fommes à. plaindre! Nos
maux font fans remède, il ne me
rel’tequ’à te l’apprendre 8: amou-

rir. aOn 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 curiolité.

(ami-je vû P Cher Amour de ma
vie, je ne trouverai point d’ex-

. prellions



                                                                     

59 lprefiiom pour repeindre l’excès
de mon étonnement. à: le mortel
défefpoir qui m’a [allie en ne de.

. couvrant, autour de moi que ce
terrible, élémentdont la vûe feule

fait frémir. v . . I
3 Mon premier coup d’œil ne m’a

que trop éclairée fur le mouve;
ment incommode de notredçmeug
te. Je fuis. dans une. de ÇCSAvmaiæ

fous fiotantes, dont les Efpagnols
fe font fervis pour atteindre juf-
qu’à nos malheureufes Contrées,

8: dont on’nem’avoit fait qu’une

defcription très-imparfaite. "
Conçoisetu’, cher Aza, quelles

idées: funefies. font entrées dans
mon. aine avec: cette alfrcufe cour
miliaires. Je fuis certaine que 1’95!

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

le même élément: tu ignoreras
toujours où je fuis, li je t’aime, fi
j’exilie 3’ la del’truéiion de mon"

être ne paroîtra pas même un
événementaflezconfidérable’pour

être porté jufqu’â toi: Cher Ar-

bitre dames jours, de. quel prix
te peut être déformais ma vie in-
fortunée ? Souffre que je rende à
la Divinité un bienfait infuporta.’

ble dont je ne veux plus jouir;
je ne te verrai plus, je neveux
plus vivre. ï ’ x

Je perds ce que j’aime ; l’uni-

vers cit annéanti pour moi 5 il n’efi
plus qu’un vaiie defert que je rem-4

plis des cris ’de’mon amour -, erra

- " a -’ tends
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tends les, cher objet de ma ten-’
drefi’e, fois-en ïtouché, permets

que je meure. 1. . . ’ V Ï
(belle erreur me féduit? Non,

mon cher Aza, non, ce n’en: pas
toi qui m’ordonne de vivre, c’efls j

la iimide nature, qui, en frémif»
fant d’hOrreur, emprunte ta voix
plus puifi’ante que la lienne pour

retarder unetfin toujours redou-
table pour elle ,1 mais c’en cit fait,

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

(au la Mer abîme à jamais dans
l’es flots ma tendrefi’e malheureu-

fe, ma vie 8: mon défefpoir.
Reçois, trop malheureux Aza,

reçois les derniers fentimens de
i mon

l
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mon sœur. il n’a reçu que ton
image,il ne vouloit vivre quepqur
toi, il meurt rempli de ton as,
mont. je t’aime, je le» penfe,je le

feus encore, je le dis pour la der,

nierefois..... , W.

sa

1 r. LETTRE
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LETTR E sur même,
ZA, tu n’as pas tout perdu,

turégnesencore fur un cœur;
je refpire. a .. La vigilance de mes
Surveillans a rbmpu mon funef’te
defi’èin, ilne me relie la hon-
se d’en avoir tenté l’exécution.

j’en aurois trop à t’apprendre les

leirconfiances d’u neentreprife anf-
fitôt détruite que projettée. Ofe-

rois-je jam-ais lever les yeux juf-
qu’à.toî, li tu avois été témoin-

ide mon emportement, y , i
’ Ma raifon foumife au défefpoir,
ire m’étoit, plus d’aucun fecours 5

ima vie ne melparoifi’oit d’aucun

’ -’ prix,
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prix, j’avois oublié ton amour.

- v Quele fangvfroid cil: cruelaprês
la fureur l Que les points de vue
font différens fur les mêmes objets-l

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

ge, 8: la crainte des fouliiances
pour de la fermeté. Q1’un mot,

un regard, une furprife nous rap:
pelle à nous-même, nous ne trou:-
vons que de la foibleffe pour prin-
cipe de notre Héroïfme ; pour

fruit, que le repentir 8: que
mépris pour récompenfe. , À
j La connoifi’ance. de. ma faute en

cit la plus févere punition. Abanf-
donnée à l’amertume’du repentir,

enlèvelie fous le voile, de la hon-
te, je me tiens à l’écart 5 je crains
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quemon corps n’occupe troptde
place : je voudrois le dérober à la

lumiere; mes pleurs coulenten a-
bondance, ma douleur el’t calme,
nul fonné’l’exhale -, mais je fuis

toute à elle. :Puis - je tropÎexpier
mon crime? Il étoit contre’toi. .

En vain, depuis deux jours ces
Sauvages bienfaifans voudroient
me fairepartager la. joie qui les,
tranfp’ortee je-zne fais qu’en loupa

çbnner la taule, mais a quand elle
me feroit , plus connue, K je ne, me
trouverois pas digne de me mêler
à leurs fêtes. Leurs danfes,..leurs
cris de", joie, I "une liqueur s rouge
fçmblable æMays’, ’Eï dontïiïls boia

., .4. h "9’ I" Tvent
1.. I-kruàx ...,Ki . ,Îl’- ;

Ï Le Ma]: en une plante-dont 112:1»:an
eus
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ventabondammentJeurempreEe-l
ment à contempler le.Sqleil par
tous les endroits d’où ils peuvent
l’appercevoir, ne me bifferoient
pas douter que cette réjouifiànce
ne fe fit en l’honneurde 1’ Afirc

Divin, fi la condùite duCacique é,

toit conforme à celle des autre.
Mais, loin de prendre partît-1a

joie publique, depuis la, faute que
j’ai commife, il n’en  prend qu’à

ma douleur. Son zéleefl plus ref-
peâueux, fes foins. plus amans,
e A ’ ,.; . e T410"; fou

; H.f Jdieu font une bomba foçte a: (blutait: a
53: en préfacent-219 Soleil lm plus file in
fêtes, 8c ils en boivent jufqu’â l’yvrefl’e

après le facrificc. Voyez I’Htfi. du bue:

a un un». ne. .- « " v-
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fan attention plus pénétrantes; t

’ Il a deviné que la préfence c011-

tinuelle desI,Sauv-aflges de fa°fuite
ajoutoit la contrainte à monuafiiic-
tion I; il m’a’dêlivré’e de leurs tél

gai-ds importuns, je n’ai prefque

, plus que les liens à fuporter. p
Le croirois-tu, mon cher Aza?

Il y a des manieras, où je trouve
de la douceur dans ces entretiens
muets s le. feu de fes yeux me
rappelle l’image de celui que j’ai

v’û dans le tiens i; j’y trouve des.

rapports qui fêduifi’ent mon cæur.’
Hélas que cette illufion’ e96 pafl’aÂ-

gere 8: que les regrets qUi ’laïfui;

vent font durables : ils ne finiront
qu’avec ma. vie, puis que je ne vis

quepourœigr- v - . i .
I LETTRE
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PLETTRE HUITIÈME. 7

QUAND unfeulobjet réunit
A toutes nos penfées, mon,

cher Aza, les événemens ne nous
intérefïent que par les rapports que.

nous y trouVons avec lui. Si-tu’,
n’étois le feu] mobile de mon aine,

aurois-je pafi’é, comme’je viens de

faire, de l’horreur du défefpoirà
l’efpérance la plus douce 3 Le Ca-

çique avoit déja elTayé plufieurs

fois inutilement de me faire apg
procher de cette fenêtre, que je
regarde plus fans frémir. En,
fin prefiëe parzqenouvelles infime.
ces, je m’y fuis laili’ée conduire.

t e i iAli!
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Ah! mon cher Aza, que j’ai été
bien récompenfée’de ma complaià»

fance! " I-Par un prodige-incompréhen-
fiblc, 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 re-
tours de cetteÏme’rveilleufe ma-
ichine, mes’ yeux n’auroient’ - pû

’atteindre. " i h i. ’-
En même-teins, il m’a fait En;

tendre par des figues (qui com»-
mencent à me devenir familiers)
que nous allons à cette terre, 81:

. que fa vûe étoit l’uniquepobjet
des" réjouiffances que j’ai prit-es

pOur un facrifice au Soleil.
J’ai fenti d’abOrd tout l’avan-

tage
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1836.4: cette découverte si une
rance, commeun. trait. de inutile!»
re, à porté fa clarté jufqu’au

,dcmon cœur- ,.Il’ el’t certain que l’on. me com

duit à cetteterre que l’on m’a-fait

(Voir, il cit évident qu’elle eltunc

portion de toanm-pire, puifque; le
Soleil y répand les rayons bien-
;faifans. * Je, nerf-luis plusdans las
fers des cruels Efpagnols. QgÎ
pourroit donc m’empêcher de

rentrer fous tes Loix -? î
Oui, cher Aza, je vais. meuren-

nir

q. * Les Indiens ne connolfi’oient pas
notre Emifphere 8: croyoient que le
Soleil n’éclairoit que la terre de les

fans. p ’



                                                                     

il sa! J
nirà ce quej’aime.., Mon amour,

mai ramai; mener-n; tout m’en
allure.» "Je-voleldans tes bras, un
torrent de joie le répand dans
mon me le- paflë S’évan’oüit,

unes malheurs font ïfinis, ’rils [ont
oubliés, l’avenir feu] m’occupe,

c’el’t mon unique trieur

9 Aza,.ïman cher efpoir; jarre
"t’ai pas Femme. verrai" ton. villa-
lïge, tes’habits, ton ombre;le t’ai-

vine-rai, je te le dirai à itoiomême,
el’c-il des tourmens qu’un tel bon:

heur n’efi’ace! ’

- I g?
[i ’LErrRË
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IE’TÏR’E’ NE UVIEME.

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

,cher A221; le tems ainfi que l’ef-
pace n’eltconnu que par fes limi-
rtes. ï Il me femble que nos efpé-
rances font celles du tems; fi elles
nous quittent, ou qu’elles ne foient

pas fenfiblement marquées; nous
n’enappercevons pas plus la du-
rée que l’air qui re’mplit’l’efpace.

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

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

v- A " image
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image du néant) des jours s’écou-

loient fans que j’y priffe garde 5

aucun efpoir ne fixoit, mon atten-
tion fur leur longueur : à préfent
que l’efpérance en marque tous
les infrans s leur durée me paroît

infinie, &ce qui me furprend da-r
vantage, c’elÏ qu’en recouvrant la I

tranquilité de mon efprit, je re-
trouve en même-teins laqfacilité

de penfer. «a ’ I . A "
Depuis que mon imagination

cit ouverte à lajoie, une foule de
penfées qui s’y préfentent, d’oc-

cupentjufqu’à la fatiguer. Des
projets de plaifirs &qde bonheur
s’y fuccédentalternativement; les

idées nouvelles y (ont reçues avec
facilité, celles’mêmes dont je ne

E m’étais
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m’étais point apperçue s’y’retra-

cent fans les chercher.
Depuisdeuxjours,’entens plu-

fieurs mots de la Langue duCari-
que que je ne croyois pas fçavoir.
Ce ne font encore que des termes
qui s’appliquent aux objets, ils
n’expriment point mes penfées 85

ne me font point entendre celles
des autres 5 cependant ils me fou-r-
niEent déja quelques éclaircifi’e-

mens qui m’étoient néceffaires.

Je fçais que le nom du Cacr’que

cit Détereille, celui de notre mai-

fon flotante vaiflêau, 85 celui de
la terre où nous allons, France.

Ce dernier m’a d’abord effrayé:

je neume fouviens pas d’avoir en-
tendu nommer ainli aucune Con-

trée
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fiée de ton Royaume ; mais faifant

réflexion au nombre infini de cel-

les qui le compofent, dont les
noms me font échappés, ce’mou-

vement de crainte s’el’c bien-tôt

évanoui 3 pouvoit-il fubfif’ter long-

tems avec’la .folide confiance que
me donne fans celle la vûe du So-

leil? Non, mon cher Aza, cet
albe divin n’éclaire que les en-

fans; le feul doute me-rendroit
criminelle 3 je vais rentrer fous
ton Empire, je touche au mo-
ment de te voir, je cours armon

bonheur. i I jAu milieu des tranfports de ma
joie, la reconnoilTance me prépa-
re un plaifir délicieux, tu corne
bleras d’honneur 8e de richefi’es

E 2 le
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le Caâque ’* bienfaifant qui nous.

rendra l’un à l’autre, il portera

dans fa Province leifouvenir de
Zilia a la récompenfe de’fa vertu

le rendra plus vertueux encore,
8c fon bonheur fera ta gloire.

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

moi 5 loin de me traiter en efcla-
ve, il femble être le mien; j’é.

prouve à préfent autant de com-
plaifance de fa part que j’en é.
prouvois de contradiétions durant
ma maladie : occupé de moi, de
mes inquiétudes, de mes amuïe-

mens,

’ ’ Les Catiqrm étoient des efpéces de.

petits Souverains tributaires des Incas.
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mens, il’paroît n’avoir plus d’au-

tres foins. Je les reçois avec un
peu moins d’embarras, depuis
qu’éclairée par l’habitude 8e par

la réflexion, je vois que j’étois

dans l’erreur fur l’idolâtrie dont

je le foupçonnois. l
Ce n’efi: pas qu’il ne repéte fou-

vent à peu près les mêmes démon-

flrations que je prenois p0ur un
culteg’rn’aisile ton, l’air &la for-

me. qu’il ï y* employé, me perluèt-

dent que ce n’el’t qu’un à l’u-

fage de fa Nation.’ j j r
Il commence par méfaire-pro:

noncer’ difiinétement des mots de
fa Langue.’- (Il fçait’ bien que les

Dieux ne parlent point) gdës que
j’ai répeté après lui, ord, faveur

E 3 aime,
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aime. ou. bien, je vous promis d’à

Ire à vous, la joie fe répand fus
fon virage, il me baife les mains
avec tranfport, 8: avec un air
de gaité tout contraire au férieux

qui accompagne l’adoration de la
Divinité.

’ Tranquille fur fa Religion, je

ne le fuis pas entierement fur le
pays d’oùil tire fou origine. Son *
langage de fes habillemcns font fi
dilïé’rensdes nôtres, que fouvent

ma confiance en cf: ébranlée. De
fâcheufes’réfiexionscouvrentquek

quefois denuages ma plus chere
efpérance :je-pniÏe fuccellivement

de,la;crainte à la joie, 8; de la joie,
à l’inquiétude. .. . . v: f .1’
- Fatigués de la confulioln denim

. l” idées,



                                                                     

i 79 l
idées, rebutée des incertitudes
qui me déchirent, j’avois’réfolu

de’ne plus penfer ; mais comment

rallentir le mouvement d’une ame

privéede toute communication,
qui n’agitque fur elle-même, 8:
que de fi grands intérêts excitent
à réfléchir? Je nele puis, mon cher

Aza, je cherche des lumieres avec
une agitation qui me dévore, 85
je me trouve fânè’cefib dans la plus

profonde obfëu’ritéJe fçavois que

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

reurs enjerreurs. L’intelligence
des Langues feroit-elle celle de
l’aime? 0, cher Aza, que mes

E 4 mal-
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malheurs me fonten’tre’voir’ de

fâcheufes vérités ; mais que ces
trifies penfées s’éloignent de moi;

nous touchons à la terre. La lu-
miere de mes jours dilfipera en
un momentles ténèbres qui m’en.

.vrronnent.
l

est.4".”
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i LETTRE I DlïXI-EZlÆE.’î

E fuis enfin arrivées à cette
A Terre, l’Objet de, mes délits,

mon cher Aza, mais je n’y vois
enCore rien qui m’annoncele bon-
heur que. je m’en étois prOmis,
tout ce qui s’ofiie à mes yeuxeme

frappe, me fiirprend, m’étonne
81: ne me lame qu’une imprefiion

vague, une perplexité ’flupide,

dont je ne cherche pas même à
me délivrer; mes erreurs’réprik

ment mes jugemens, je demeure
incertaine, je doute prefque de ce

que je vois. ” p i l
Alpeine étions-nous fortis de.

lamaifon florame, que nous (ont?

E .5 - me!
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mmnereædahs Miefii’
le rivagedela Mer. Le peuplequi
nous fuivoit en foule, me paroit
être de la mêmeNation que ile
Ceciguè 8: les maifons’ n’Ont auw

curie refièmblance avec celles des
filles du Soleil r fi celles-là les
fuipafiënt en beauté par la richeli-

fe de leurs ornemens, celles-ci
font fort au-defl’us par les prodié

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

Déterville m’a logée, mon cœur

a tréfailli; j’ai vû dans l’enfonce-

ment unejeune performe habillée
comme, une Vierge du Soleil;
j’ai couru à elle les bras ouverts.

j ueIle furprife, mon cher Aza,
quelle ifurprife extrême, de ne

trouver
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trouveriqu’unerefifianceimpétrât

truble, ou. jegevoyois une figure
humaine a: moquir dans un eiï
pace fort étendu l ’ -’
a L’étonnementmetenoitimmod

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

remarquer. fa. propre figure à côté

de celle qui occupoit toute mon.

attention: je le touchois!
parlois, de je le voyois en même»

terris fort près ô: fortloin de moi. 7

Ces prodiges troublent la rai-
fou, ils ofi’ufquent le jugement 3;
que faut-il penfer des hab-itans de
ce pays P’Faut-il les craindre, faut.

il les aimer? Je me garderai bien:
de rien déterminer là-defi’us.

Le Critique. m’a fai t comprendre

i i que
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(En: lafigure quezjç v0yois, étoit
la mienne; mais de quoicela m’in-

estran i Le prodige en cit-il
moins grand E Suis-je moins mor-
tifiée de’ne trouver dans mon ef-

prit que des erreurs ou des igue--
rances? Je le vois avec douleur,
mon cher Azae. lesrtn’oins habiles
de cette Contrée’ font plus favans

que-tous nos fluentes. , ,.
- 1.Le Critique m’a donné une CM.

ne? jeune 85 fort vive 5 c’efi une

grande douceur pour moi que
celle. derrrevoir des, femmes 8: d’err-

être fiervie : plufieurs autres siem-r
patient à. me rendre des foins, 8c,
j’aimerais autantqu’elles ne le:

la; . " fifiiîflt,
’ i’ Sêrvante ou femme de chambre.
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filtrent pas, leur préfence revçjlle

mescraintes. Ala façon dont elfes.
me regardent, je vois bien. qu”el-
lles n’ontpointété àCuzcaco. ÎCe-

pendant je, ne puis encore
de rien, mOn efprit fioteitoujuours
dans une mer d’incertitudes 5. mon,

çœur foui inébranlable ne délire,
n’efpére, 8: n’attend qu’un, bon-Q

heur fans lequel-tourne peut être

que peines. t
1’ Capitale du l’atout

. .
l

n l , .
. l

LETTRE
u
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La] i...;1 il

"Lissa-RE oNz 1EME!
" UOI que j’aie pris tans les
N , - feins quifont en mon pou;

Voir pour découvrir. qUelque lu-
miere fur mon fort, ’fmon cher-v
Aza, je n’en fuisfpas mieux inJ
firuite que je l’étois il y altroisï

jours. Tout ce que j”ai pû remar-
quer, c’ef’c que les Sauvages de

cetteCon.trée parodient aufii bons,

auffi humains que le Cacique; ils
chantent 8: danfent, comme s’ils
avoient tous les jours des terres à
cultiver. 5’ Si je m’en rapportois

à;

’ Ë ’ terres fe cultivoient en commun

au Perou, 8; les jours de ce travail étoient

des jours de réjouilrances. i
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âî’l’oppolitionl dei leurs nuages à

ceux de notre Nation, je n’auroiâ

plus d’efpoi r; mais je me fouviens

que ton augui’te pch a fournis à;
Ton s obéilfance des Provinces ’fôrt’

éloignées, se dont les Peuples au

avoient pas plus de rapport avec
fies nôtres r pourquoi celle-ci. n’en’

feroit-elle pas une P Le Soleil par,
rôit fe plaire à l’éclairer, il en plus

beau, plus pur que je ne l’ai jao
maisvû, 8: je me livre à la con-4
fiance qu’il m’infpire :- il ne me
relie d’inquiétude que fur la l’on;

gueur du tems’qu’il faudra palier

avant de poquir m’éclairCir tout-

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

pays
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parssppprra m’apprendre la vé:
rité finir mes inquiétudes.
: (Je ne lailfe échaper aucune oc.
galion de m’en inflruire, je pro:
lite de tous les momens ou D61-
terville me laifl’e en liberté peut

prendre des leçons de Ma-Gbina;
c’el’t, une foible refibùrce, ne pou- l

vant’lui faire entendre mes pont
fées, je ne puis former aucun rai;
fermement avec elle ; je n’ap-p
prends que le nom des objets
frappent fes yeux 8c les miensLes
figues du Cacique me font quel;
quefois plus utiles. L’habitudq
nous en a fait. une efpéce
langage, qui nous fert au moins
exprimer nos volontés. Il me me:
na hier dans une maifon, où, fans

h ’ A est;
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cette intelligence, je a me ferois

. fort mal conduite. . I .
Nous entrâmes dans unecham-

bre plus grande 8: plus ornée que
celle que j’habite ; beaucoup de
monde y étoit afi’emblé.’ L’éten-

nement général que l’on témoi-

gna à ma vue me déplut, les. ris
exceflifs que plufieurs jeunes filles
s’efi’orçoient d’étouffer 8: qui reo

commençoient, a lorfqu’elles le-

voient lcsayeux fur moi, exci-k
tarent dans mon cœur un fonti-
ment li fâcheux, que je l’aurois

pris pour de la honte, fi je me
fume, fentie coupable de quelque
faute. Mais ne me trouvantqu’une .
grande répugnance à demeurer a-
vos talcsg’j’allois retourner fur

4 me:,-

t



                                                                     

l 9° J
nies.pas,.quand un ligne deDé»

terville me retint.
Je compris que je commettois

une faute, fi je fortois, .8: je me
gardai bien de rien faire qui nié,
tirât le blâme que l’on me don-

noit’fans fujet; je reliai donc, en

portant toute mon attention fur
ces femmes, je crûs démêler que
la fmgularité des mes habits cant

foit feule la furprife des unes8t
les ris ofl’enfans des autres, j’eus

pitié de leur foiblelfe; je ne pena-
fai plus qu’à leur perfuader par
ma contenance, que mon me ne
diEéroit pas tant de la leur,”que
mes habillement: de leurs pani- l

res. -, 3’;Unhomme que j’aurais pris

; pour



                                                                     

[si]
pour un Caracas * s’il n’eût été

vêtu de noir, vint me prendre par
la main d’un air affable, 8: me
conduifit auprès d’une femme,
qu’à fon air fier, je pris pour la
Pallas H de la Contrée. Il lui dit
plufieurs paroles que je fçais pour

les avoir entendues. prononcer
mille fois. à Déterville. Qu’elle ne

11th ! les beaux yeux! , ., un au.
trehommelui rép0ndit’. . a
V a Der graver, am taille de Nym-æ

pise! . .. Hors les femmes quine

r" 7l . . dirent
1: 17,143 Camariétoient de jpetits Sam»

verains d’une Contrées ils avoient le
privilége de porter le même .habitique

183,an; ” ï’ il " *- .
’j ’53 N’en g’éiiéiîiiiierde’s’PrîheêlÎësE 1’

60--..
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dirent rien, tous répéterent à peu
près les mêmes mots;1 je ne fcàis

pas encore leur fignification, mais
ils expriment fixement des idées
agréables, car en les prononçant,

le vifage en: toujours riant.
Le Cacz’que paroifl’oit extrême?

ment fatisfaitde ce que l’on difoi-t a

il. fe tint toujOurs à côté de moi,
ou. s’il s’en. éloignoit pour parler

à quelqu’un, fes yeux ne me pers

doient pas de vue, 8: fes fignes
m’avertifi’oient de ce que je devois.

faire : de mon côté j’étois fort at-

tentive à l’obferver pour ne. point
bleiïer les ufages d’une Nation: fi

peu inflruite ses nôtres.  
Je ne fçais; mon Cher Aza,

je pourrai. te .  flaire comprendre
. ’ e e! J combien



                                                                     

[sa]
combien les manieres de ces Sana
vages m’ont paru extraordinai-

res. ’ l ti Ils ont une, vivacité fi impa-
tiente, que les paroles ne leur
fuflîfant pas pour s’exprimer, ils

parlent autant par le mouvement
de leur corps que par le fou de
leur voix ; ce que j’ai vû de leur.

agitation continuelle, m’a pleine-
ment perfuadée du peu d’imporv

tance des démonflrations du Cati-J
que qui m’ont tant caufé d’em-

barras 8c fur lefquelles. j’ai fait

tant de faulTes conjectures. i
Il baifa hier les mains de, la

Pallas, ’85 celles de toutes les au-
tres femmes; il les baifa même au
vifage (ce que je n’avais pas en.

core
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core vû) : les hommes venoient
l’embraffer; les uns le prenoient

par une main; les autres le si.
raient par fon habit, 8: tout Cela
avec une promptitude dont nous
n’avons point d’idées. ’

A juger de leur efprit par la
vivacité de leurs gefles, je fuis
sûre que nos expreflions mefurées,
que les fulilimes comparaifon’s

qui expriment fi naturellement nos
tendres fentimens 8: nos penfées
aEeâueufes, leur paroîtroient in-

lipides; ils prendroient notre air
férieux 8e modefie pour de la feu-
pidité; 8c la gravité de notre dé-

marche pour un engourdifl’ement.

Le croirois-tu, mon cher Aza,
malgré leurs imperfections, fi tu

étois
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étois ici, je me plairois avec eux.
Un certain air d’afiàbilité répandu

fur tout ce qu’ils font, les. rend
aimables; 8: fi moname étoit plus
heureufe, je trouverois du. plaifir
dans la diverfité des objets qui le.
préfentent fuccefiîvement à. mes

yeux; mais le peu de rapports
qu’ils ont avec toi, efface lesta.
,grémens de leur nouveauté; toi-
feul fais mon bien 8l mes plaifirs;

LETTRE



                                                                     

[26.]
l

L aux z; nuez IËME,
J’ AI pane bien du tems, mon

cher Aza, fans pouvoir don-
ner un moment à ma plus cherc-
occupation ; j’ai cependant; un
grand nombre de choies extract-
dinaires à t’apprendre; je profite
d’un peu de loilir pour eflajzer de
t’en infiruire.

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

fage du pays.Aprês que ma petite
China l’eut arrangé fur moi à fa

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

ble



                                                                     

, [97]ble les objets: Œoique je dûfl’ç
"être accoutumée à (es effets, je ne

pus encore me garantir de la fur-
prife, en me voyant comme fij’éo

tais VlS-â-VÎS de moi-même.

Mon nouvellajuflzement ne me
déplût pas ; peut-être je regrette;

rois davantage celui que je quitte,
s’il ne m’avait fait regarder par

tout avec une attention incom-
mode. ’ i

Le Caciqae entra dans ma chamé

pbre au moment que la jeune fille
ajoutoit encore plufieurs bagatel-
les à ma parure; il s’arrêta à l’en,-

trée de la porte 85 nous regarda
long-teims fans parler: la rêverie
étoitfi profonde, qu’il le détour-

na pour lamier. fortir la China 8: le
remit à fa place fans s’en apper-

i F cevoir p
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Icevoir; les yeux attachés fur moi,

il parcourait toute ma performe
avec une attention (trieurs. dont
j’étais embarrafi’ée, fans en fçavoir

la raifon. ’ ’ j t
Cependant afin de lui marquer

ma reconnoifi’ance pour fes nou-
Veaux bienfaits, je lui tendis la
main, 8: ne pouvant exprimer
mes fentimens, je crûs ne pouvoir
lui rien dire de plus agréable que
quelques-uns des mots qu’il. fa
plaît à me faire repérer a je tâ-
chai même d’y mettre le ton’qu’il

y donne. ’ ’
Je ne fçais quel effet ils firent

dans ce moment-là fur lui ; mais
les yeux s’animerent, fan virage

à s’enflamma, il vint à moi d’unaîr

agité -
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gîté, "il ’ parût vouloir me preno

die dans l’es bras, puis s’arrêtant

tout;à-coup,lilme ferra fortement
la main en prononçant’d’une voix

émuë. Mm . . . le refpefl. . . . [a

enta, . . . se plufieurs autres
mots que je n’entends pas mieux,
8: puis il courut fe’ jetter fur fan
liège à l’autre côté de la chambre

où il demeura-la tête appuyée dans

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

Je fus allarmée de fan état, ne
doutant pas que je lui eulTe caufé
quelques peines ;. je m’approchai
de lui pour lui en témoigner mon
repentir; mais il mercpoiufi’a dou-

cement fans me regarder, 8: je
n’ofai plus lui rien dire : j’étais dans

F a « le
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le plusgrand embarras-quand les .
idomefliques entrerent pour nous a
apporter à manger; il fe leva,
nous mangeâmes enfemble à la.
maniere accoutumée fans qu’il
parut d’autre fuite à fa douleur
qu’un peu de triüelTe; mais il
n’en aVoit ni moins de bonté, ni

moins de douceur, tout cela me
paraît inconcevable.

Je n’ofois lever les yeux fur
lui ni me fervir des lignes, qui.
Ordinairement nous tenoient lieu’
d’entretien ; cependant nous man-r.

gions dans un, tems fi différent de
l’heure ordinaire des répas, que
je ne pus m’empêcher de lui enfté- ”

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

i i i nous
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Mus allionsichanger de-demeureï
En effet, le Carique après être for-1

ti 8: rentré plulieurs fois,vint me
prendre par la-main; je me laif-
.fai conduire, en rêvant toujours à
ce’qui s’était paflé, 8c en cher-

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

A peine eus-je pafië la derniere
porte de la maifon qu’il m’aidaâ

monter un pas airez haut, 85 je
me trouvai dans une petite cham-
bre où l’on ne peut le tenir dé-l

bout fans incommodité ;ï mais
nous y fûmes anis effort à l’aile, le

Cacique, la China 8e’moi; ce xpe-
tit-endroit efilagr’éablementmeu-
blé, une fenêtre de chaque’côté

’ l’éclaire fuflifaïmment, maisil n’y

’ x F 3 a
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a pas me: d’efpace panty mon;

cher. iTandis que je le confiderois a-
vec furprif’e, 8e que je tâchais de

deviner pourquoi Déterville nous
enfermoit fi étroitement (ô, mon

cher Aza! que les prodiges fane
familiers dans ce pays) je fende
cette machine ou cabane (je V
ne fçais comment la nommer ) 7,
je la fentis fe mouvoir 8c chan-
ger de place ; ce mouvement
me fit penfer à la maifon fia-
tante :- la frayeur me faifit; le
Critique attentif à mes moindres
inquiétudes me raffura en me fai-
fant regarder par une des fenêtres,

je vis (non fans une furprife ex-
trême) "que cettelmachin’e fufpene

- due



                                                                     

E, .193 la. ,
arez. près de, la terras fermail?
voit par un fecret que je «sont,

prenois pas... . r . -
, Déterv-ille mezfit aufii Voir que

plufieurs HÆMS il: d’une efpécc

qui nous el’c inconnue, marchoient ,

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

main pour inventer des choies fi
utiles 8c fi finguliereas mais il

ï faut aulïi. qu’il y ait dans cette
Nation quelques - grands"- défiants

qui modèrent fa puilïance, pilif-
qu’elle n’el’t pas la maitrefië du

mande entier. . j
Il y a quatre jours qu’enfer.

rués

f Nom générique des bêtes.

F4
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"més- dans cette merveilleufe ma-

chine, nous n’en fartons que la
nuit pour reprendre du repos dans
la premiere habitation qui le ren-
contre, 8c je n’en fors jamais fans
regret. Je te l’avoue, mon cher V
Aza, malgré mes tendres inquié-
tudes, j’ai goûté pendant. ce voya-

ge des plaifirs qui m’étaient in-
Ïconnus. Renfermée dans leitem-
.ple Ïdês ma plus tendre enfance,
je ne connoiffais pas les beautés
de l’univers ;.tout.ce que je vois
âne ravit 8: m’enchante. i
. i Les campagnes immenfes, (qui
le changent 86 fe. renouvellent fans
celle "à des regards attentifs em-
portent l’ame avec plus de rapi.
dité que l’on ne les .traverfe.

’ ’ ’ Les
5.
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.. Lesyeux fans le fatiguer. par:
courent, embrafi’ent 8: ’fe repofent

tout à la fois fur une variété in-
finievd’objets admirables: on croit
ne trouver deÎbornes à fa vue que

1 celles du monde entier; cette, er-
reur nous flatte, ellenoustdonne
une idée fatisfaifante de notre,
propre grandeur, &Iemble nous
rapprocher du Créateur de tant

de merveilles. .A la fin d’un beau jour, le
Ciel n’offre pas. un fpeétacle
moins admirable que celui de la
terre; des nuées tranfparentes af-
femblées autour du Soleil, teintes
des plus vives couleurs, nous pré-j

fentent de toutes parts des mon-g
ragues d’ombre 8: de lumiere;

””” Fi 5 i dent
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dont le majeflueux défordreatfire
notre admiration jufqu’â l’oubli

de nons-mêmes; ’ i i Z
il Le Çacigue a cula complaifan-i

ce de me faire ’fortir tous ’lesjuurs

de la cabane roulante pour me
laiiïèr contempler-ra loifir les me’rJ

veilles qu’il me voyoit admirer. i
Œe les bois font délicieux,

mon cher Aza! ’Si les beautés du

Ciel 8: de la terre nous emportent
lain de nous par un raviïTement
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 le répand fui-i
tous les fensôzconfond leur tirage.

On



                                                                     

[a for I.
On. croit voir la fraîcheur avant.
de: la ferait; lesdifi’émrites truand

ces de la couleur des feuillesadou-d
cifi’ent la lamiers qui les pétré-6

trent, 8: remblaie frapper le fian-
timent auffi-tôt que les yeux.
Une odeur agréable, mais indé-
terminée, lailïe à peine difcerner
fi elle afi’eéte le goût ou l’odorat;

l’air même fans être apperçu,por-

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

O, mon cher Aza! que ta
préfence embelliroit des plaifirs fi-
purs l (be j’ai deliré de les par-Ë

rager avec. toi l Témoin de mes

’ tendres



                                                                     

t 198-1;
tendres penfées, je t’aurais fait:
trouver dans les fentime’ns’de

mon cœur des charmes encore
plus touchans que tous ceux des;

l beautés de l’univers. ”

a

. as .’ n

, .

o

n.

. .

. ï” LETTRE
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larme TREIZIËMÉÆ,

E voici, enfin, mon cher
f I Aza,dans une ville nom-
mée Paris, c’el’t le terme de no-

tre voyage, mais félonies appa-
rences, ce ne fera pas celui de

mes chagrins. vI. V Depuis queje fuis arrivée, plus

attentive que jamais fur tout ce
qui le palle, mes découvertes ne
me produifent que du tourment
8: ne me préfagent que des maL
heurs: je trouve ton idée, dans le
moindre de mes defirs curieux, a
8: je ne la rencontre dans aucuns
des objets qui s’offrent à ma vue.

Autant



                                                                     

am 1...
, Autant que j’en puis juger par:

le tems que nous avons employé

âgtraverfercette ville, par le
grand nombre d’habitans danrles

rues [ont remplies, elle contient
plus de monade que n’en pourroient

raITernbler deùx ou trois de nos

Contrées. i ; * l’ v Je me rappelle les merveilles
que l’on m’a racontées de Qu’un

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

faire de cettefigran’de ville; mais,

hélas! Œelle différence?
. (Celle-ci contient des ponts,

des rivieres, des arbres, descam-
pagnes ; elle me paraît un univers
plûtôt qu’une habitation particu-
liere. j’efi’ayerois en vain de te

donner -.
l
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donner une idée Sellerie hirsutes»
des maifons i; elles fiant fi prédiï
gieufement élevées, qu’il élit-plus

facile de croire quelauat’ule’v’îés’

aproduites reliesqu’elles font, que ,
deœmprendreeomm’entd’eshOmè

mesura pû les conflruire.’ 3
Oeil-ici que la, famille du Caen

que fait fa réfidence. . i. "La maifbtiï

qu’elle habite efiprefque avili ma!

gnifique que celle du Soleil ; les
meubles &equelques endroits des;
murs font: d’or ; le refie efl: orné

d’un tilïu varié des plus belles

couleurs qui repréfentent allez
bien les beautés de la nature.

En arrivant, Déterville me fit
entendre qu’il me conduifoit dans

,la chambre delà mette. Nous la

trou;



                                                                     

il ne il
I trouvâmes à, demi couchée fui- un,

me peu près de la même forme
quecelui des Incas 8: de même
métal. ï Après avoir préfenté la -

g main au cacique, qui la balla en
(e prol’ternant prefque jufqu’à

terre, elle l’embralla ;’ mais avec;
une bonté ’fi froide, une joie fi
contrainte, que fi je n’euITe été a- I

vertie, je n’aurais pas reconnu les,

v fentimens de la nature dans les
carelïes de cette mere.

Après s’être entretenus un mo-

ment, le Critique me fit appro-
cher; elle jetta fur moi un regard.
dédaigneux 8: lima répondre à ce

que

a Les lues, les chaifes, les tables Je;
ne; etoient d’or mailif. A i ’ u a.



                                                                     

j l Il: la - ,
que fan fils lui difoit, elle conti-
nua d’entourer gravement les
doits d’un cordon qui pendait à
un petit morceau d’or.

Déterville nousquittapouraller
au-devant d’un grand homme de
bonne mine quiavoitfait quelques
pas vers lui; il l’embralTa aulfi-i
bien qu’une autre fem me’qui étoit

occupée de la même maniere que

la Pallas. ï i. i l . l V
Dès que le Cacz’gue avoit paru

dans cette chambre, une jeune
fille à peu préside mon âge étoit

accourue ; elle le fuivdit avec **
un emprellement timide qui étoit
remarquable. La joye éclatoit fur
fan v’ifage lansen bannir, un fond
detrii’teflè intérefi’ant. Déterville

l’em-



                                                                     

C

l w. J
l’emhralla la derniers ;: maisnavec

l une tendrefi’e fi naturelle que mon

cœur s’en émut. Hélas! mon chez

Aza, quels feroient nos transfo
ports, li après tant de malheurs
lofort nous réunifiait? ,

Pendant ce tems, j’étais reliée

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

les yeux fur elle. (lielques req’
gards féve’res qu’elle jettoit de

tems en temsfur .mo.i-,..achevoient
de m’intimider 8:. me donnoient
une , contrainte qui gênoit jufqu’â

mes penfées. A ’ x .
Enfin,

l. Les filles, quai que du fang RoyalP
portoient un grand refpeCt aux femmes

mariées. a l * ’
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Enfin, "Comme (il: jeunelifillè

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

me prendre par la main 8: me
conduifit près d’une fenêtre où

nous nous amines. Quoi que je
n’entendille rien de ce qu’elle me

difoit, le yeux pleins de bonté
me parlaient a le langage univerfel
des cœurs bienfaifans; ils m’inf-o-
piroient la confiance 8: l’amitié z

j’aurais voulu lui témoigner mes
fentimens ; mais ne pouvant m’en ’

primer felon mes delirs, je pro.
nonçai tout ce que je .fçavois de

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

fin 8: doux. Je trouvais du plais.
fir
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ru Bans cette ’efpéce d’entretien,

quand la Pallas prononça quel-
ques paroles afi’ez haut en ’ regar-

dant la jeune .fille, qui bailla les
yeux, repoulïa l ma main qu’elle

tenoit dans les .fiennes, 8: ne me

regarda plus. eA quelque "tems de là, une
’ vieille femme d’une phifionomie

farouche entra, s’approcha de la
Pallas, vint enfu’ite me prendre
par le bras, me conduifit prefque
malgré moi dans une chambre au
plus hautde la maifon 8: m’y
laifià feule. ’ . a- ’. . r:

Quoique ce momencne dût pas"
être :le plusmalheureux de ma
vie, mon cher Aza; il n’a pas
été amules. moins fâcheux à Îpafi’er’.

l ’ J’atten-



                                                                     

(un
J’attendais de la fin de mon voyaî.

ge quelques foulagemens à mes
inquiétudes ; je comptois du
moins trouver dans la famille du
Calque les mêmes bontés qu’il,
m’avoir témoignées.. Le froid ac-

cueil de la Pallas, le changement
fubit des manieres de la jeune fille,
la rudefi’e-de cette femme qui m’a-

voit arrachée d’un lieu où j’avois

intérêt .de relier, l’inattention. de
Déterville qui ne s’étoit point ope

pofé à l’efpéce de violence qu’on

m’avoitfaite; enfin toutes les cir-

confiances dont une ame mal-
heureufe fçait augmenter fes pei-
nes, fe préfentérent à la fois fous les

plus trilles afpeâs 5 je me croyois
abandonnée. 4 de tout le monde;

. Je.



                                                                     

i [ w 18 l
je déplorois arnerement marat-
fiwfi: deflinée, quand je vis en-
trer tira China. Dans la fituation
où j’étais, fa vûe me parut un

En; qfintiel; je courus à elle, je
-l’embraifai en verfant des larmes,
elle en fut touchée, fan attendri];-
fimmt me fut cher. siam on f: mit
réduit à la pitié de fii-mëme, celle

des autres nous (Il bien prétieujë.
Les marques d’alfeétion de cette

jeune fille adoucirent ma peine :
je lui comptois meschagrins com-
me fi elle eut pû m’entendre; je

lui faifois milletqueflions, com-
me fi elle eut pû y répondre s. lès

larmes parloient-à mon cœür, les

miennes continuoient à couler,
mais elles avoient moins d’amer-

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

Déterville à l’heure du repas;

mais on me fervit à manger, 8: je
ne levis point. Depuis queje t’ai
perdu, chere idole de mon cœur,
ce Cacique efl: le feul humain qui
ait eu pour moi de la bonté
fans interruption 3’ l’habitude dele
voir 5’45]! tournée en hfoin. ’ Son ab-

fence redoubla ma trifiefl’e : après

l’avoir attendu vainement e je me
couchai, mais le fommeil n’avait

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

Voit été fi fenfible. .
Elle ’fe jetta fur mon lit, 8: par

mille carefiës elle fembloit vouloir
réparer
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réparer le mauvais. traitement
qu’elle m’avoir fait.

- Le Cacique s’aliît à côté du lit 3

il ,paroifi’oit avoir autant de plaifir ’

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

fe parloient en me regardant, 8:
m’accabloient des plus tendres
marques d’affeétion. j

Infenfiblement leur entretien
devint plus férieux. Sans enten-i
dre leurs difcours, il m’étoit aifé

de juger qu’ils étoient fondés fur

la confiance. 8: l’amitié ; je me

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

tâchai de tirer du cacique de;
éclaircifiëmens fur ce qui m’avait-

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

. grand homme que j’avois vû dans

la chambre de la Pallas, étoit fan
frere aîné, 8e l’autre jeune femme

fun époufe.

Céline me devint plus ’chere,

en apprenant qu’elle étoit fœur du

(langue; la compagnie de l’un 82
de l’autre m’était fi agréable que

je ne m’apperçus point qu’il étoit

jour avant qu’ilsme quittalfent. i
Après leur départ, j’ai pané le

relie du tems , deltinê au repos ,
à m’entretenir avec toi , c’efl tout

mon bien , c’efi toute ma joye,
’ I ’ i G c’eli:
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c’el’t à toi feul, chere amide
mes. ,penfées , que l je déveIOptj, I
mon cœur, tu feras à jamfiais’le"

feu! dépofitaire de mes [cureta a;
de ma tendrelle 8: de me: feue

timens. ’ i il Il

LETTRE l



                                                                     

l les l ,
üeeeeeeaeaaaeeeaeaaaaaæ

LETTRE saugrenue ME.

. 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 jet-n’exi-

fte. que pour toi. On m’a fait ne»

prendre mes habits de, vierge,
de. l’on m’oblige de. relier tout le

jour, dans une. chambre remplie
d’une foule de monde qui fe chanm

. 3e ,3: fe renouvelle à’tout. mob,
mentjfans prefque diminuer.

Cette difiipation involontaire.
m’arrache. fouvent malgré moi à

me: tendres penfées; mais f1 je

A G 2 perds
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perds pour quéques infians cette, -’

attentipn vive qui unit fans celle.
mon ame à la tienne, je te. rez

trouve bientôt dans les comparai-
fons avantageufes que je fais de
toi avectout ce qui m’environne.

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

vû des Sauvages li orgueilleufe-l
ment familiers que ceux-ci. Les

l femmes fur-tout me paroifient a»
voir une bonté mêprifante qui
révolte l’humanité 8z 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’occafiôn’na’.

me: un affront, qui m’afllige’ en;

" ’ cure



                                                                     

TE ris ]
cure aujourd’hui. t Dans le teins
que l’affemblée étoit la plus nom-

breufe, elle avoit déja parlé apluâ-

fleurs perfonnes fans m’apperce-z

voir;- foit que le hazard, ou que
quelqu’un m’ait fait remarquer,
elle fit, en j’ettant’ les l’yeux fur

:moi, un éclat de rire, quitta pré-
cipitamm’ent fa place,- viÎntija niai",

méfie lever; "&* après m’avait?"

tournée 8è retournée autant de fois

’ quels vivacitérhle lui fuggera,
après avoir touché tous les mor-

l (seaux de mon habit avecune at-
tention ferupuleufe, elle fit ligne
a un jeune homme de s’appro-
cher recommença avec lui l’eo
.xamen. de ma figurer

Quoique je répugnalTe àsla Il.

l G 3 bertéï
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,bertê que l’un 8: l’autre a». don;

noient, la richelfe des habits de
la femme, me la faifan-t prendre
pour une Pallas 8c la ma’gnificen-u
ce. de ceux du. jeune homme tout
"couvert de plaques-d’or. . pour un

ai. ’l Je n’ofois m’oppofera

leur volOnté; mais Sauvage té;-
méraire enhardi parla familiarité;

dela Pallas, 8c peut-être par
retenue, ayant eu l’audace de par,

ter la main. fur ma gorge, je le
iepoulïai aveesune furprife &- une.
indignation qui lui fit connaître

’ - surl 1*..Prin1ce du. Sang: il’fallioit une fier;

million-de l’Incal pour porter’deil’oi’ 1

les habits, 8: il»"ne le. permettoit qplèüil’

grinces du Sang Royal...
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qugj’étois mieux inflruite que M

des loix de;l’honn.êteté. 4 v. y .

Au. cri que je fis," Déterville
À accourut: il n’eut pas plutôt dit

quelques paroles au jeune Sam
page, que celui -ci s’appuyant
djune main fur fun épaule, fit des:
risfiji’violens, que fa figure en;

étoit contrefaite. j ; ”
j Le (fatigue- ’s’en débarafl’a; 8l

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

n’ayantjapparemment plus rien:
à répondre, il s’éloigna faussé.

pliquer ôz ne revint plus. -
O, ’ mon cher Aza, que les

mœurs de ce pays me rendent.
refpeâables celles des enfans du.

G 4. 5016i":
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Soleil! (La: la témérité. du jeum ..

laçai, rappelle. cherement- à mon

ibuvenir ton tehdre refpeét, ta
retenue 85 les charmes de
l’honnêteté qui régnoient dans nos

entretiens! je l’ai- ifentiï au pre-

mier moment de ta vuë, cheres
délices de mon ame, 8: «le
penferai toute ma vie. Toi feu!
réunis toutes les perfeétions que
la nature a répandues féparé’ment

fur les humains, comme-elle a
rairemblé dans mon coeur nous
les fentimens de tendrefl’e 8: d’ad-

miration qui m’attachent-à toi juif;

qu’à la mort i ’ * ”

  ’3’
1?” EEÏTRIE.’ I
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iasasaaaaaàseaeassàesa

en TTRE QUINZE; ME.
Lus je vis avec-’IleCatiq’ue 8c

. 5 fa ifœur,I-mon cherAza, plus
j’ai de "peinoit me perfuader’qu’ils

fuient. de: cette Nation, eux feula
connoilïent -&:refpe&ent fla vertu. I
v Les-maniera limples, la bonté ï

naïve, la modelte gaieté de-Céline

titroient volontiers penfer qu’elle a -
êtéélevée parmi nos Vierges; -’La -

douceurhonnête, a le tendre aléri-
eux de fan s frere, perfuaderoient ’

facilement qu’il cit. nédu- fang des--

Juan. L’un &-’l’autre me traitent f

avec" alitant: d’humanitéïque nous A

- en alerterions: à leur-s agame;

G v 5; dfls
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des malheurs les enlient conduitgs
nous. * Je ne doute même
plpsqque leqCavigue ne foie bon:
tributaire. *
’ ’Iln’entre jamaisdansinacliamf;

bre,; fans mîolfrir. un préfent
choies merveilleufes dent. cette
euntréc abonder tantôt: ce font:
des morceaux de la machine qui.
double les objets, renfermés dans
de. petits œEres.- d’ilne-matie’re.

I admirables
- w Les-cama Salés Güræas étoient:

èbligés de fournir les habits a l’en-

tretien a: l’Îarcawôzde la Reine. ne»

ne le préfento’ientÏ jamais ’devantrl’suha’

3l :l’autre fans leur’ofi’rir un tribut des

finalités que produifoit la Province.

commandoient..



                                                                     

l . w Il est. .1.
admirable, Un: antre ce font
des pierres légeres d’un éclat

vfupi’enant , dont; gnome ici
,prefque toutes les .partiesdu corps,
on en palle aux oreilles,ion en met
fur l’efio’mac, au col, fur la chauf-

fure ,. z8: cela: cit très agréable: à

Voir. . Ç. à- gMais- ce que . je tr, A Ve de zplus
samufant a, ce font "de ëpetits Outils
d’un métal fort d.ui’.,ï& d’une

commodité finguliere; les uns fer-
. vent à compofer des ouvrages que l
w Céline m’apprendà faire;’-d’autrçs

. d’une forme tranchante ’ferventïâ -

diviÏErï tôute’s; fortes d’études ,4.

. client on: fait tant de x morceauxique .
jjl’on yeut fans CEOTÊy. 8: d’une.

rzmàniere for-t divertiflante.

G 6 J’ai?
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J’ai une infinité d’autres raretés.

ï plus extraordinaires. encore, mis.
ï n’étant point à-notre ufage, je ne.

î trouve- dans notre langue aucuns.
i termes qui puifiënt- t’en donner

7 l’idée. ’
i Je te garde feigneufement tous;
. ces dans, mon cher A23 ;: outre

le plailir que j’aurai de ta furprilë,,
élorfque rudes verras, e’el’c qu’af- .

r furément ils fantuà toi. Si le Ceci--
:queén’étoit foumis- à ton obéifiàn-

- ce,.. me payeroitæilun tributtqu’il
a fçaitr. n’être- dûr qu’à-ton rang fil--

même ?:Lesrefpe&s qu’il m’a tou-

.’ jours rendus «m’ont fait poulier: que r

l ma naiiTance lui étoit connuëiï Les.

.. préfens dont il m’honOrc. me. per-

s maclent; fans aucun: doute, qui]:
lumignon, i" -
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n’ignore pas que je dois être tous
jEpo’ufe , puifqu’il me traite d’à-z -

Varie: en Alama-Oella. .
’ Cette éonviétionme ràlfure 8:1:

Ï’caline une partie de mes inquié-
tudes; je comprends qu’il ne me-
i manque que la liberté. de m’expri- 4-

mer pour fèavoir. du Caciqae les"
raifOnsqui ’l’engagent aime- retenir -

chez ’ lui, , 8l . pour le déterminer aï

me remettre en ton pouvoir; mais
jufqueselâ j’aurai encore blendes :

peines ait-foufii’ir.-. l . . ’ l
Il s’en faut beaucoupgque l’hu- «

meurt de Main): (c”él’t le nom.

de la mere de,Dé’terville);ne foie:

i- " iauflî.
. ’"C’elt- le nom que prenoient lesReià -

les en tamtam la: le Dôme



                                                                     

fil un"
’.îi

I àîffiable’qïle celle dé (Est i

’ l

Loin de me traiter àvêc autant
de bonté ,’ elle me marque en”
toutes occafiôns une froideur 8C
"endémie qui me mortifient, fans
que je puifi’ey-remédier, ne pou--

’v’a’nt en découvrir la me; Et

par une opp0fition de fentimenxs’

que je comprendsencoda-moins),.
"elle éxige que je fois continuelle-

nient-avec elle. v I
C’éit pour moi une gêne infu-

portable; la contrainte règne pair:
tout on elle cit: ce n’efl; qu’à Ï
idérôbée que Céline 8: ,fon. frère:
"me fora: des fignèsid’ârni’tië. Eux--

mêmes n’ofcnt fe parler librement"

devant elle. Aulii continuent-ils à:
palier une partie triumvirs dm-

ma
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m5; chambre ,’. . c’çf’c   le fe.ul  rams:

jàüîlTôtiS’ètl pàîx du phi;-

fir de nouswoin ïEÉkïüdîgüejc’

ne participe guères à leurs entre.-
Æîflis, ..leur2- préfenë’c ’ï m’èf’è tôujôtits:

àgréable. Iline tîëflt pavait): fbifis a

de l’uwëade l’àùfrc’qUe ne fois -.

fieureufe.. Hélas! Amonn-cher-AZa ï,

fis. igno’rentoqùe je de püiylï’êtrè:

Min de toi ,.&- que je. "déifia
vivre qu’autan’t. Aqüe” En fgüvenîur:

«St ma tendrefiè m’ocèüpphtâcoute;

guidera. I   -
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mææmæMmeàmÏÎv

.LETTRaE. SEŒXIE’ME.

’ .L mercfièfiïpeu de gag-1,05.

mon cher-Aza, qu’à peine j’ofe

en faire ulàge. . Quand je veux les -
nouër, .la crainte:r de les voir-finir l
m’arrête,. comme fi en les épate

gnantje pouvois les multiplier.- Je
vais «perdre leplailir de mon aine; ,
le foûtien. de ma .vie, mien ne fou» A

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

Je goûtois une volupté délicate:

àconferver le fouveni’r des plus e

fecrets mouvemens de mon cœur
pour t’en offrit l’hommage. . Je ’

youlois . conferve: la mémoire der:

i principaux
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Principaux ufages de cettenatiom
infinguliere pour amurer ton loilir
dans des jours plus, heureux. Hé-
las! il me relie bien peu ,d’efpê-
rance de pOuvoir ékécurer mes

piolets. . V I ïJ Si trouve à préfent tant de
diflicultês à mettre de l’ordre dans

mes idées, Comme pourrai-je dans

la fuite me les rappeler fans une.
fecours étranger? On m’en offre
un, il el’c vrai, mais l’éxëcution

en cil; fi? difficile, que. lamerois;

impolliblehr A 7
Le Gadget m’a amené nasau-

Lvage de cette contrée. qui. vient
tous les jOurs me donnerides lem
"cons de. fa langue, 85’ de la mê-

thode de donner une forte d’6»

’ ’ H xiftencct



                                                                     

l ,138 I h
’xill’ence aux penfêes. Cela fè

en traçant avec (me plume, aïs.-
Ipetites figures que l l’On appelle

’Lettfe’r,’ fur une matieî’e’bl’aric’liè

:8: mince que l’on nomme pàfîèf;

çes figures ont des noms, ’Ce’s.
:ifomS’mêlés enfemble repréfentcnr

fies fons’*d’es paroles g mais ces.
il noms 8: tes rotas" ’me’ÎpârOili’ent li:

pieu idif’tin’âs les (uns des autres;

que fi je réüliis’ un joun ne: en;

tendre; je fuis bien afi’urée Que.

ce ne fera pas fans beaucoup Je
peines.. Ce pauvre Sauvage s’en.

donne d’incroiables pour m’in-

Îfiruire,.je m’en donne bien dar-
’vantage p0ur apex-élime 5-. cepen-

dam je fais’ fi peu de progrès que

lancinerois à? l’entrepfife; T1 je

l I favela:
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ï fivois qu’une autre vo5iepût m’ê-L

elaircir de ton’ fort 8: du mien. t

A. Il n’en tell point, mon Ë- chef
: Au ! i aufli ne trouvaiuje plülscle
;plaifir que dans cette nouVelle’Sc
. finguliêre étude. Je voudrois vi-
...vre feule :A tout «que javoîà’ hie

déplaît, 8c la nécefiité que l’on

* m’impofe d’être toujoms dans la.

; chambre de 1114M: me devient

-. unifupplîcc; i
. Dans les commEncements,

-- excitant la curiofi-té "des! autres,
. j’amufois’ la mienne ; mais quand

bu ne peut faire ufage qüe fies
yeuxg.’ ils. [ont bientôt fatisfaiee.

7 - Toutes. leslfemmesïfe’reiïfeinblent,

elles ont toujoursvles mêmes :’ma-.

- nièresn je orais qu’elles ici-nem-

. mujoura..
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toujours les mêmes chofes. Les
apparences font plus variées dans -
iles, hommes. Ogelques-uns ont -
.l’air de penfer; mais en généralî

foupçonne cette nation de n’être

point telle qu’elle paroit; l’aller:-
.4 tation me paroit fan careé’tère de»

minant. ’ ’. ’ ,
I Si les démoni’rrations de zele .8:

. d’empreflemeng. dont on décore-

ici les moindres devoirs de laïc;
.ciété, étoient naturels, il faudroit»

mon. cher Aza,. que ces peuples-
eulïent dans le. coeur plus dei-bom-
té, plus. d’humanité. que les nô-

tres, cela fe peut-iltpenfer. à
k S’ils avoient autant: de férâiitéi

dans l’ame que’fun le virage, file

penchant. à.la joye, , que je. remar-5

ans
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que dans toutes leurs aétions ,
étoit fincere, choifiroientëils pour

leurs amufemens des fpeétacles,
tels que Celuique l’on m’a fait voir?

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

près comme dans ton Palais, les
aâions des hommes qui ne font
plus V; 4* mais fi nous ne rapellonsv
que la mémoire des plus (ages 8c

’ des plus vertueux, je. crois qu’ici

on ne célébre que les infenfés 8:

les méchans. Ceux "qui lesîrepré-

fanent, crient 8: s’agitent. comme

l des -
4 Les Incas faifoient repréfenter des "

- efpeces de Comédies, dont les fujets .
étoient tirés des meilleures laé’ciongde

leurs prédécelï’eurs.
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des furieux ; j’en ai vu un pouiller»

fa, rage jufqu’à fe tuer; lui-mêmes,

De belles femmes, .qu’apparem-.
ment ils perfécutent ., pleurent,
fans celle, 8; font des gefies de
défefpoir, qui n’ont pas belon);

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

de leur douleur.
Pourrait-on croire, mon cher.

Aza, qu’un peuple entier, dont.
les dehors font fi humains, le plaiÇe
à - la répréfentation; des malheurs I

ou des a crimes qui, ont autrefois.
avili, ou accablé leurs femblables?

Mais , peut-être a-tùon befoin
ici de l’horreur du vice pour con-
duire à la vertu; cette penféeime’

vient fans la chercher, li elle étoit

jufic,
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jufie, que je plaindrois cette ne!»
.t,ion! La nôtre plusfavdriféçde
la natu,rç,,cl1érit le bien, par fes

propres attraits; il ne nous faut -
que des modèles de vertu pour de-
venir vertueux , comme il. ne faut
que t’aimer devenir aimable.)

mame



                                                                     

LETTRE DIX-SEPTIEME.

E ne fçais plus que penfer du

J génie de cette nation, mon
cher Aza. Il parcOurt les cintré?
mes avec tant de rapidité, qu’il

faudroit être plus habile que jette
le fuis pour afi’eoir un jugement
fur fou caraétêre.

On m’a fait voir un fpeétacle.

totalement oppofé ou premier;
Celui-là cruel, efi’rayant, révolte

la raifon, 8: humilie l’humanité.

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

grand nombre d’hommes 8: de

h femmes
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’ ïernmes que le premier. On y ré-

préfente aufli quelques actions de
la vie humaine; mais foit que l’on

Exprime lalpeine ou le plaifir, la
joie ou la trilteli’e, c’ei’c toujours

par des chants 85 des danfes.

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

felle, car il ne ma pas été plus
difficile de m’alïerïter des difiéren-

tes pallions que l’on a répréfeno

tees, .que fi elles eulïent été exn

primées dans notre langue, &cela
me paroit bien naturel.

Le langage humain efi: fans
doutelde l’invention des hommes,
puifqu’il diEere fuivant les dil’fe-

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

l H foins
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’rfoins 8e aux plaifirs de fes créatu-

res leur a donné des moyens génén

raux de les exprimer, qui font fort
bien imités par les chants que
entendus. A

S’il cit vrai que des fons aigus a

expriment mieux le befoin de fe-
cours dans une crainte violente.
ou dans une douleur. vive; que
des paroles entendues dans une
partie du monde, 8c qui n’ont au-
cune lignification dans l’autre, il
n’ef’r pas moins certain que de

tendres gémiITemens frapent nos
cœurs d’une compafiion bien plus
efficace que des mots dont’l’ar-

rangement bizarre fait fouvent’un

eEet contraire.
Les fous vifs 8e légershne poe-J A

cent
*

i
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tent-ils pas inévitablement dans.
notre ame le plai,fir gay; que le
récit d’une hil’coire divertifi’ante,

ou une plaifan’terie adroite n’y fait

jamais naître qu’imparfaitement.

Efi-il dans aucune langue des
’exprefiions qui puifi’ent communi-

quer le plaifir ingénu avec autant
de fuccês que font les jeux naïfs
des animaux? Il fem’ble que les
danfes’ veulent les imiter, du
moins infpirentaelle’s à peu prêsle

i même’fentiment.

Enfin, mon cher Aza, dans ce
I ’fpeétacle tout cit conforme à la.

nature &’ à l’humanité. Eh! quel

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

la joie E * *
’ H a J’en
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J’en reflentis moi-même &j’en

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

En fortant, nous nous étions
un peu écartées de lafoule, 8C,
nous nous foutenions l’une 8l l’au-

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

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

line; lui dit quelques mots fort
bas, lui lailTa un morceau de pa- I
pier qu’à peine elle eut la force
de recevoir, 8c, s’éloigner.

Céline qui s’étoit efïrayée à font

abord julqu’à me faire partager le

tremblement qui la failit, tourna
la
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la tête l’anguifi’amment vers lui.

Iorfqu’il meus quitta. Elle me
[parut fi foible, que la croyant

attaqué d’un mal fubit, j’allo’rs

appeller Déterville pour la fecou-
rir; mais elle m’arréta 85 m’iml-

pofa filence en me mettant un de
l’es doigts fur la bouche; j’aimai

mieux garder mon inquietude ,i
que de lui défobeir.

Le même foir’ quand le frère
82 l’a fœur’fe furent rendus dans

ma chambre , Céline montra au
’Cacz’que le papier qu”elle avoit

i reçû; fur le peu. que je devinai
de leur entretien, j’aurois penfé’

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

H 3 poliible;
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poH’ible que l’on s’eErayat de la:

préfence de ce qu’on aime.

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

tes, mais hélas! je vois la fin
de mes cordons, j’en touche les.
derniers fils, j’en noue les der-
niers nœuds; ces nœuds qui me
fembloient être une chaîne de
communication de mon cœurrau:
tien, ne font déja plus que les
trilles objets de mes regrets. L’il-
lufion me quitte, l’afl’reufe vé;

’ rité prend fa place, mes penfées.

errantes,’ égarées dans le viride;
immenfe de l’abfence, s’anéantir-

tout deformais avec la même .ra-

- piditê:
yl

l

k
là?
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Api-(lité, que le tems. Cher Aza,. il
me femble que l’on nous répare
encere’u’ne fois, que l’on m’arra--

ehe de nouveau à ton amour. V Je
"ce perds, je te quitte, je ne te ver-
irai plus, Aza! cher efpoir de mon- A

suceur, que nous. allons. être éloig-
agirez. l’un de l’autre.

H 4;.



                                                                     

OMBIEN de tems efi’acé- de

ma- vie, mon cher Aza! Le
Soleil a fait la moitié de fou

Q cours depuis laxderniêre fois que
j’ai joui du bonheur artificiel. que
je me faifois en croyant m’entre-

tenir avec toi. (file cette double.
abfenoe m’a paru longue! (hach
courage ne m’a-nil pas fallu. pour;

la l’apporter-3’ Je ne vivois que

dans l’avenir, le préfent ne me
paroilfoit plus! digne d’être comp-
té. Toutes mes penfées n’étaient.-

que des defirs,, toutes mes réfle-u
,xions, que des projets, tOus mes.
fentimens que .des,efpérances..

A.
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A peine’puis-je encore former

ces figures, que je me hâte d’en

faire les interprètes. de. maten-

dueller xJe me fens- ranimer par. cette
tendre occupation. Rendue à moi--
même, je crois. recommencer à:
vivre. Aza, que tu. m’escher,
que j’ai de joie à te le dire, à
le: peindre,. à dOnner! a ce fenti-
ment. toutes les fortes d’éxiftenw

ces. qu’il peut avoirl Je voudrois-
le tracer fur: le. plus dur- métal,
fur les murs de ma chambre, fur’

n mes- habits, fur tout ce qui m’enr
vironne,- 8: l’exprimer. dans tou--

tes les langues. . ..
Hélas! que laconnoifiance de

celle dent je me fers àipréfentl
111.5 m’a; ’
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qui m’a portée à. m’en infimité;-

étoit. tnompeufe!’ A, mefure que-

j’en ai acquis l’intelligence, un:
nouvel univers s’eflz’ofi’ert à mes

yeux. Les objets. ont pris uner
. autre forme, chaque éclaircifi’e-

ment m’a- découvert un nouveau:

malheur.
vMon efprit, mon cœur, mesa.

yeux, tout m’a. féduit,, le Soleil:
même m’a trompée. Il éclaire

monde entier. dont-ï ton: empirai
n’occupe. qu’une- portion, ainfië’.

que bien d’autres Royaumes qui:
le compofent. Necrois pas, mon?
cher Aza, quel’on m’ait abuféœî J

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

l Loin»
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. r î Loin q d’être; parmi des peuplés

"filmais à ton obêifiiince, fuis
sur; feulement fous une ;’Domi-t

I nation Étrangère, éloignée de

ton Empire par une ldii’tance fit x
prodigieufe,.que- notre nation y’
feroit’encore ignorée,,fi la cupi-r

dité des Efpagnols ne leur. avoit:
fait furmonter: des dangers af--
freux. pour pénétrervjufqu’à. nous.

L’amour ne feraàtéilf pas. ce "

que Ian foif. des richeliès-a pû:
faire; Si tu m’aimes,.fi tu me de-

fires, fi feulement tupenfesl en»-
core à la malheureufe: Zilia, je:
dois tout attendre de ta tendrelTe
ou .de ta générofitéa Que l’on-2

m’enfeigneles- chemins qui peu---
venté
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vent me conduire jufqu’â’ toi;

les périls à furmonter, des fritil-
gues à fuporter feront des plais»

firspour. mon.cœur.. -
l

Larme
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enaaaaeaeeaaaaaaaeaas
LETTRE DIX-NEUVIEME.’ ’

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

Aza,, qu’il me fauta un tems in»
fini pour former» très-peu. de li--
gnes. Il arrive fouvent qu’après:
avoir beaucoup écrit, je ne puis. a
deviner moi-mêmece que j’ai cru.

exprimer. Cet embarras brouille
mes idées, me fait [oublier ce que. l
jiai retracé avec peine à mon fou-

venir; je recommence, je ne fais
pas, mieux, 8c cependant je con-7

tinue.J’y trouverois plus de facilité, .q

x fi .e n’avois àte eindre ue les.P
expreliions
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expreliions de ma tendrelTe 5a la;
vivacité de mes fentim’ens’applao-

niroittoutes les diflicultés.-.

Mais je voudrois aufïi te rena-
dre compto de tout ce qui s’eft:
palïé pendant l’intervallede mon.

filence. Je voudrois que tu,n’igno--

rafles aucune de mes afflouas;
néanmoins elles font depuis long;
tems li peu interelïantes, 8c fin
peu. uniformes, qu’il me feroit;
impoliible de les dil’tinguer les.
unes desvautres.
- Le principal événement de mai»

vie a été le départ de Déterville. ,

Depuis. un efpace de tems que:
ll’On nomme fax mais,.il cit. allé».

faire. la Guerre pour les intérêts
de fou Souverain. . Lorfqu’il para.

tir"
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tâta j’ignorais encore l’ufage de"

fa, langue; cependant. àüla vive.-
douleur qu’il fit paroître en le
féparrant. de fa fœur 8; de moi,..
je compris que nous. le perdions
pour long teins;

I J’en. verfai bien des larmes ;.»

mille l craintes remplirent: mon. .1
cœur, que les bontés de Céline
ne purent effacer; Je perdois en;
lui la plus folide. efpérance de te
revoir. ’A qui pontois-je avoir re-v-
cours, ,s’il. m’arrivoit de nouveaux;

1 malheurs? Je n’étois-entendue de:

perfonne- s ’ .a Je ne tardaipasàrefi’entir les;
clïetsgde cette abfencen Madame-
fa mere, dont je n’avois que trop.
deviné le. dédain (8c qui ne m’a-x

’ " voila
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voit tant retenue dans la chambre; -
que par je neefçais quelle vanité?-
qu’elle tiroit, ditàon,..de ma-naif».

fance 85 du pouvoirequ’elle a fur!
moi) merfit: enfermer avec Céline: ,

dans une maifon de Vierges, où;
nous femmes-encore. La-vie que
l’on y mene cit fi uniforme, qu’elle:

ne peut produire que des événe--- ’

menspeu confidérables..
Cette retraite. ne me déplairoit:

pas, fi- au. moment oùje fuis. en:
état de tout entendre, elle ne me:
privoit des infiruétions dont j’aia

befoin fur le deflëin que je forme:
d’aller-te rejoindre. Les Vierges!
qui l’habitent font d’une ignov
rance fi profonde, qu’elles ne, peur
vent fatisfaire à mes moindres cu-.-

riofités, Leu
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a Le culte qu’ellesrendent à la:
Divinité du pays, exige qu’elles

renoncent à tous fes bienfaits ,
aux connoil-Tances de l’efprit, aux

fentimens du cœur, 8: je crois
’même à la raifon, du moins leu:-

- difcours le fait-il penfer.
Enfermê’es. comme les anones, ’

’ elles ont un avantage que l’on n’a I

pas dans les Temples du Soleil :
ici les murs ouverts en quelques.
’ endroits, 8c feulement fermés par

des morceaux de fer croifés, niiez-
nprês l’un de l’autre, pouriempê-

cher de fortir, lailTent la liberté i
de voir 8: d’entretenir les gens du;

l dehors, c’eit ce qu’on appelle des.

Parloirs. 4 A , A
C’efi ènla- faveur d’u’nade cette.

comma:-
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commodité, que je continue a? -
prendre des leçons d’écriture. Je

ne parle qu’au maître qui me les,

donne; fou ignorance à tous au-
tres égards qu’à celui de fon art,

ne peut me tirer de la mienne.
Céline ne me paroit pas mieux
infiruite; je remarque dans les ré-
ponfes qu’elle fait à, mes quer-

tions, un certain embarrasquine-
peut partir que d’une difiimula-
tion maladroite, ou d’une igue--
rance honteufe. Œoiqu’il en foit,.
fon entretien cf: toujours borné,-
aux intérêts de fan coeur 8:. En
ceux de fa famille.

Le jeune François quillai parla:
un jour en fortant du Speétacltr
où. l’on chante, cit fou Amanr,,

V comme;
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comme j’avois cru le deviner.
( Mais Madame Déterville, qui
ne veut- . pas les unir,.lui deffend
de le voir, 8: pour l’en empêcher-

plus finement, elle ne veut, pas
même qu”elle parle à quique ce
fait.

Ce n”ei’c pas que [on choix fait:

indigne d’elle, c’eft que cette
mere glorieufe ê: dénaturée, pro,»

fite d’un ufage barbare, établi

. parmi les Grands Seigneurs de ec-
pays, pour obliger Céline à pren-
dre l’habit de Vierge, afin de-

.rendre l’on. fils aîné plus riche. I

Par- le même motif, elle a déja;
j obligé Déterville à choifir. un cer-

tain ordre, dont il ne pourra plus;
(unir, des qu’il aura prononcée

i des,
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des paroles que’l’on appelle Vœux;

Céline réfil’te de tout fou pou-

voir au facrificc que l’on «Exige
d’elle 3 fou courage cit foutenu par

des Lettres de fou Amant, que je
reçois de mon Maître à écrire, 8:

que je lui rends; cependant En.
chagrin apporte tant d’altération.

dans fon caraétère, que loin d” -.
voir pour moi les mêmes bontés.
qu”elle avoit- avant que je parlafi’e

fa langue, elle répand fur notre-
commerce une amertume qui ai--
grit mes peines;

Confidente perpétuelle des lien--
ries, je l’écoute fans ennui, je la:

plains fans effort, je la couloie-
avec amitié; 8: li ma tcndreffe rê-
veilléc par la peinture de lalfienne,

me:
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me fait chercher à foulager l’op-

c premon de mon cœur, en pronon- .
:çant feulement ton nom, l’impar. à,
tience ô: le mépris le peignent fur i

’fon vifagc, elle me conteflze. 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 le lui a lamé) , ma Chi
na, qui fembloit m’aimer, qui’m’o:

béit en toutes autres occafions, le,
donne la hardieffe de m’exhorter.

à ne plus penfer àtoi, ou fi je-
. lui impofe filcncc, elle fort; Cé-
.line arrive, il faut renfermer mon

chagrin. , ,Cette contrainte tirannique met
le comble à mes maux. Il ne me

’reiize
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relie que la feule 8e pénible, la?
tisfaâion de couvrir ce papier des:
eXpreHions de ma tendrefi’e, puif- i
qu’il ef’c le feul témoin docile des

fentimens de mon cœur. j
Hélas! je prends peUt-être des

peines inutiles, peut-être ne fau-
ras-tu jamais que je n’ai vécu que

pour toi. Cette horrible penfée
, aŒoiblit mon courage, fans rom»

pre le delïein que j’ai de contir’

nuer à t’écrire. Je conferve mon

illufion pour te conferver ma Vie,
j’écarte la raifon barbare qui vou-
droit m’éclairer: li je n’efpérois te

revoir; je périrois mon-cher Aza,
j’en fuis certaine; fans toi la vie"
m’efl un fupplice.

13’

Larme
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LETTRE VINGTIEME.

quu’ici, mon cher Aza, ton.
o ’tc occupée des peines de mon
cœur, je ne t’ai point parlé de celles

de mon efprit; cependant elles ne
font guères moins cruelles. J’en

, éprouve une d’un genre inconnu

parmi nous, 8: que le génie in-
conféquent de cette nation pou-
voit feul inventer.

Le gouvernement de c’et Etna
’ pire, entièrement oppofé’ à’celui

du tien, ne peut manquer d’être
defeétueux. Au lieu que le Capa-
.inm cit obligé de pourvoir à la
fubfii’tance de fes peuples, en Eu-

me?
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trope les Souverains ne tirent la
leur que des travaux de leurs fun
, jets; aufii les crimes 8; les inal-
lieurs viennent-ils prefque tous des

befoins mal-fatisfaits. ,
Le malheur des Nobles en géé

fi néral naît des difficultés qu’ils

trouvent à concilier leur magnifi-
cence apparente avec leur misère

réelle. t ’ i I .
Le commun des hommes ne

foutient fOn état que parce qu’on

appelle commerce, ou induflric,
la mauvaife foi cil le moindre des L
crimes qui en réfultent.

Une partie du peuple cit obli-
gée pour vivre, de s’en raporter
à l’humanité des autres, elle Cftfi

bornée, qu’à peine ces malheureux

’ ont-
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oublis fiifiifament pour s’y emv
pêcher de mourir.

Sans avoir de l’or, il eft impof-
rible- d’acquérir une portion de
cette terre que la nature a donné
à tons les hommes. Sans pofféder
cepqu’on appelle du bien, il cil:
impofiible d’avoir de l’or, 8: par

une inconféquence qui bleffe les
lumières naturelles, 8: qui impa-
tiente la raifon, cette nation in-
fenfée, attache de la honte à re-
cevoir de tout autre que du Sou-

; verain , ce qui el’c néceiïaire au

. foutien de fa vie 8c de fou état :
ce Souverain répand les libérali-
tés fur un fi petit nombre de fes fu-

jets; en comparifon de la quan-j
titédcs malheureux, qu’il y auroit V

ï. Il l I autant
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autant de folie à prétendre y. avoir
part, que d’ignominie, à fe délie-g

vrer parla. mort de l’impoffibilité . L

de vivre fans honte. . r-
La connoiITance de ces trifi:

vérités n’ex’cita d’abord dans mon il

cœur que de la pitié pour les mie: .

’ J

férables, 8c de l’indignation contre . .

lesLoix. Mais helas! quela maniere . g
méprifante dont j’entendis parler

de ceux qui ne font pas riches, n.
me . fit faire de cruelles réflexions
furmoi-même! je n’ai ni or, ni
terres, ni adrelTe, je fais nécef-
fairement partie des citoyens de.
cette ville. O ciel! dans quelle
claiTe dois-je me ranger.

onique tout. l’entiment de
honte qui ne vient pas d’une faute . I

- commifc. n
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Commife me faitêtrangera quoi-
queje fente combien il cil: infenfé

’ d’enL recevoir par des caufes indé’.

pendantes de mon pouvoir ou de
ma ivrolenté, je de puis me def-
fendre de foufïrir ne l’idée que les

autres Ont de moi: cette peine
me feroit infupportable,fi je n’ef-
pérois qu’un jour ta générofitê

me Zmettra en état de récompen-
fer ceux qui m’humilient malgré

moi par des bienfaits dont je me

croiois honnorée. .
Ce pn’eft pas que Céline n

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 donnelen
général de la défiance de leurs

i I 2 parolles
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parolles; leurs vertus, mon cher
Aza, n’ont pas plus de réalité

queleurs richelTes. Les meubles
que croiois. d’or, n’en ont que

la fuperficie, leur Véritable fub-
fiance cit de bois, de même ce
qu’ils appellent politeiTe a tous les

dehors de la vertu, 8e cache lé- t
gèrement leurs défauts, mais avec
un peu d’attention: on en décou-

vre.aufii aifément l’artifice que
celui de leurs faulTes richefTes.

Je dois une partie de ces con-
noifïances à une forte d’écriture

que l’on appelle Livre, quoi que j
je trouve encore beaucoup de dif- p
ficultés à comprendre ce qu’ils

contiennent, ils me font fort uti-
les, j’en tire des notions, Céline

m’explique
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l . lm’implique ce qu’elle en fçait, 82

j’en compofe des idées que je crois

jufies.
Qielques-uns de ces Livres

apprennent ce que les hommes-
ont fait, 8c d’autres ce qu’ils ont

’penfé. Je ne puis t’exprimer, mon

cher Aza, l’excellence du plaifir

que je trouverois ales lire, li je.
les entendois mieux, ni le defir
extrême que j’ai de connoître

quelques-uns des hommes divins
qui les compofent. Puifqu’ils font

à l’ame ce que le Soleil cit a la
terre, je trouverois avec eux tou-
tes les lumières, tous les fecours
dont j’ai befoin,’ mais je ne vois

nul efpoir d’avoir jamais cette fa-

.tisfaétion. Œoique Céline life

I 3 afin
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afi’ez fouvent, elle n’el’é pas ali’ez

infimité pour me fatisfalre; à
peine avoit-elle penfé que les Li-
vres fulîent faits par les hommes,
elle ignore leurs noms, 8c même
s’ils vivent. A . "

Je te porterai, mon cher Aza,
tout ce que je pourrai amaiTer ’de

lés merveilleux ouvrages, je, te
les exPliquerai dans notre langue,
je goûterai la fuprême félicité-ide

donner un plailir nouveau âce que

j’aime. .Hélas l . le pontai-je jamais P,

LzrraE
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.h meeeeaeaaaaamenaeaee
’ LETTRE VINGT-UNIE ME.

E ne manquerai plus de ma- ’
tiêre pour t’entrecenir; mon

l cher Aza; on m’a fait parler àun
l Cufipata que l’on nomme ici Re-

" ’hlgz’ewà, i infiruit de tout, il m’a

" ’progmisde ne me rein laifi’er igno» .
mfe’rl.’ Poli’icçmme un Grand’Sei- ’

’ ’gneur,’ fçavant comme uni-Âme-

Htas, il ’fçait aulii parfaitement les
’ufages’du monde que" les dogmes

’lde fa Religion.’ Son entretien plus

Utile qu’un Livre”, m’a donné

une fatisfaétion que je n’a’vois pas

goutée depuis que mes malheurs i
h m’ont féparée de toi.

I4. Il
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Il venoit pour m’ini’truire de la

Religion de France, 8: m’exhor-
ter à l’embrafi’er; 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, 81:
en Vérité aulii pures que les’nô-

tres; mais je n’ai pas l’efprit airez

fubtil pour apercevoir le raport
que devroit avoir avec elle les
mœurs 8: les ufages de la nation,
j’y trouve au contraire une incon-

féquence fi remarquable que me
raifon refufe abfolument de s’yx

prêter. , ..A l’égard de l’origine 8: des

’ principes
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principes de cette Religion, ils
ne m’ont paru ni plus incroiables,

ni plus incoinpatibles aVec le bon
feras, que l’hifioire de Mancocapcz .
8è du marais Tzficam, ’l’ ainfi je

les adopterois de même, li le
nglipata n’eut indignement. mé-

prifé le culte que nons rendons,
au Soleil; toute partialité détruit

n confiance. ’
’ J’aurOis pû appliquer à fes rai; l

fennemens ce qu”ilpppofbit aux
miens: mais fi les’loix de l’huma- i

nité défendent de frapper fon fem-

blable, parce que c’efl: lui faire

un mal, à plus forte raifon ne
doit-on pas blefi’er fon aine "par

. . . I 5î Voyez .l’lflifioire des Incas; Ç 2’:

g s
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le mépris de fes opinions. Je Ï
contentai de lui expliquer mes
féntimens fans contrarier les liens. l

D’ailleurs un intérêt plus cher

me preflbit de’Changcr le fujet de

notre entretien: je l’interrompis
qu’il me fut poiîible, pour
faire des quefiions fur l’éloigne-t
ment de la ville’d’e Paris à celle clef

Cozca,8z fur la pofîibil-ité d’en faire;

letrajet. Le Cùfipata y fatisjlit
avec bonté, 8è, quoiqu’il me dé-

ligna la dii’tance de ces deuxVilles
d’une façon défefpérante, quoi-

qu’il me fit regarder comme in-g
furmontable la difficulté d’en faire

le voyage, il me fuliit’de fçavoir

que la choie étoit poliible pour
affermir mon courage, 8: ’ me

’ sonnet



                                                                     

[a I79 l
’donnerïla confiance de communi-

quer mon deffein au bon Reli-c

h gieux. ’ ’
Il en parût étonné, il s’efforça.

de me détourner d’une telle cn-

treprife avec desÎmots li doux,
qu’il m’attendrit moiëmême fur
les. périls auxquélàje m’expoferois -,

cependant ma réfolution n’en fut
point ébranlée, je priai le’CujIpate

avec les plus vives infrancesde
m’enfeigner les moyens de retour-

ner dans ma? patrie. Il ne voulut
entrer dans auCun’détail, il me dit

feulement que” Déterville pain
liante naifi’an’ce 8c par Ton mérité

’perl’onel,’ étant dans une grande

confidér-ation’, . pontoit toutî ; ce

- i qu’il
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qu’il voudroit, 8:. qu’ayant un

Oncle tout puilïant à la Cour
G’Efpagne, il pouvoit plus-anéa-

ment que perfonne me procurer
,des nouvelles de nos malheureu-

jfes contrées.Pour achever deme déterrai-J
,ncrà attendre [on retour (qu’il
.rn’afiizrat être prochain) il ajouta

qu’après les obligations que j’ai

ijis à ce généreux ami, jeune
pouvois avec honneur» difpofer de
moi fans fon cadencement. J’en
tombai d’accord, 8: j’écoutai avec

, .plaifir l’éloge qu’il me fifi des rag

res qualités qui-dil’tinguent Dés-

terville des perfonnes de Ion rang.
Le poids de la reconnoifl’anCC.elt
bien léger, mon chçr Aza, quand

on
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en ne le reçoit. que des mains de

la Vertu. .Le favant homme m’ap’rit aulfi

comment le hazard avoit conduit.
les Efpagnols jufqu’à ton malheu-

reux Empire, 8: que la foif de
l’or étoit la feule eaufe de leur.
Cruauté. Il, m’eXpliqua enfuitè de

quelle façon le droit dela guerre
m’avoit fait tomber entre les mains

de Déterville par un combat dont
il étoit rom viétorieux , après j
avoir pris plufieurs Vaifi’eaux aux

Efpagnols , entre lefquels étoit
celui qui me portoit.- ’

Enfin, mon’eche’r Aza, s’il a,

confirmé mes malheurs, il m’a
du moins tiré de la cruelle obfcu-z
rité ou vives fur tant d’événe-

l mm?ç," L et! n.
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mens .funelies, 8: ce n’eit paslun

petit foulagement a mes peines,
j’attens le relie du retour de Dé-

terville; il cil: humain, noble;
vertueux, je dois compte fur fa
générofité. S’il me rend à toile

Quel bienfait l (belle joie! (bel
bonheur!

x . ç; 03.!

amas
i
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une eaaaaaeeeaasaeaea
LETTRE VINGT-DEUX.

’Avois compté, mon cher
J Aza, me faire un ami du Sali:
vant Cufipaia, - mais une féconde
vifite qu’il m’a faite a détruit la

bonne opinion que j’avois prife’

de lui,ldans la premiere; nous
fommes déja brouillés. ç. .r. J
. Si d’abord ilm’avoit parûjdoux

8: fincêre, cette fois je n’ai troue.

ve que de la rudefiè 8:, de la
fauiïeté dans tout ce qu’il m’a

dit. M i . i r: n l,L’efprit tranquille fur , es ,intéi

têt ds.ma.tend1;elïe, je..vonlus..fa.r1-
kçisfaire ’ma curiofité fur les homq

i me:
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mes merveilleux qui font (les Li-
vres; je commençai par m’infore

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. ’

i Je ne fçais ce que le Cujîpate

trouva de plaifant dans mes qued
fiions, mais il fourit a chacune,
8: n’y répondit que par des dif-
coins fi peu mefurés, qu’il ne me

fut pas difficile de voir qu’il me

trompoit. l 7En effet, dois-je croire que des
gens qui connoiffent qui pei-
gnent fi bien les fubtiles délicaw
tic-fies’de la vertu, n’en ayent pas

t Y .
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plus dans le cœtir que le commun
des hommes, 8: quelquefoismoins.
Croirai-je que l’intérêt foit le gui-

de d’un travaillplus qu’humain,

8: que tant de peines ne font ré-
compenfées que par des railleries
ou par de l’argent.

’Pouvoi-s-je me perfuader que
chez une nation f1 faftueu’fe, des
hommes, fans contredit au-dcfius
des autres, par les lumières de
leur efprit , fulïent réduits à. la
trille ,nécefiité de vendre leurs
penfées,-:comme le peuple vend

pour Vivre les plus viles produis:

- tions de la terre. v Ï
p, La faulïcté,.’rnon cher Aza, ne

L .« me déplait; guères , moint fouaille

mafque tranfparent de la plai-fan-

i terre,
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terie, que, fous le voile épaissie ç
la féduétion, celle du Religieux
m’indigna, 8: je ne daignai pas y
répondre.

Ne pouvant me fatisfaire à cet ’

égard , je remis la Converfatibnr
fur le projet de mon Voyage, mais
aujlieu de m’en détourner avec la

-même douceur que la-premiere
fois, il m’oppofa desraifbnne-I
mens ’ f1 forts 8: fi convainq’üans ,

que je ne trouvai que ma tendrech
. pour toi qui pût les combattre ,
- je ne balançai pas à luien faire ç

l’aveu. . . . :1 t J
. D’abord il prit une mine gaye,

. «8: aparoill’ant douter de la vérité

de mes parolles, il ne me .rép6n-

dit que par des railleries, qui
toutes

l

I

gr!

i
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il tentes infipides qu’elles émient,
’ ne laiflérent pas de m’olfenfcr; je

m’efforçai de la convaincre de la.

vérité, [mais à mefure que les ex-l

l. prenions de mon cœur en prou-
jvoient les’fentimens, fon Vifage
I. 8: les parolles devinrent, févêres ;
n il ofa. me dire quemon amouraplour
toi étoit incompatible avec la ver-
tu, qu’il falloit renoncer. d’une.

V ou! à’l’autre,’ enfin que je ne pou-

vois t’aimer. fanscrime. i
Q Un ces paroleslîinfenfées, la plus

çviv-e colore .Is’empara: de, mon am e,

j’bùbliai la modération que jcvm’é-

"tors "pérenne , je l’accablai. ile

reproches, je. lui appris ce; [que-1’ je

’ernfois de la faulfeté degfes pa-
rÏrolles, je lui proteflai mille fois

- .
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de t’aimer toujours, 8: fans atterre

"dre ils excufes, je le quittai, 8:
je courus" m’enfermer dans ma
chambre, ou j’étois fût qu’il ne

pouroit me fuivre.
O mon cher Aza, que la rai-

fou de ce pays cit bizarre! tou-
jours en contradiétion avec elle-
même, je ne fçais comment on
pouroit obéir à quelques-uns de

’ les préceptes fans en choquer Une
infinité d’autres.

Elle convient en général que
la premiere des vertus cit de faire

- du bien; elle approuve la recon-
4 noifi’ance, 8: .elle prefcrit l’ingra-

fltit’ude. - 4Je ferois louable f1 je te réta-
bliffois fur le Trône de tes peres,

. àâ
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je fuis criminelle en te confervant
hm bien plus précieux que les Emg

pires du monde. l
il . On m’approuveroit f1 je récom-

penfois tes bienfaits par les tré-
ïors du Perou. Dépourvue de
tout, dépendante de tout, je ne
Épofi’ede que ma tendrefi’e, on veut

que je te la ravilTe, il faut être
ingrate pour avoir dela vertu. Ah
mon cher Aza! je les trahirois
toutes, fi je ceffois un moment.
de t’aimer. F idelle à leurs Loix,

je la ferai à mon amour, je ne vi-
vrai que pour toi.

LETTRE

A i i
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LETTRE VINGT-TROIS. 1,; ’ .V

Ex crois, mon cher Aza, qu’il

n’y a que la joie de te voir
qui pourroit l’emporter fur cel-
le que m’a caufée le retour de
Déterville; mais comme s’il ne"
m’étoit plus permis d’en goûter

fans mélange, elle a été bientôt

fuive d’une triltefi’e qui dure

encore.
Céline étoit hier matin dans

ma chambre quand on vint millé-
rieufement l’appeller, il n’y avoit

pas longtems qu’elle m’avoit quit-

té, lorfqu’elle me fit dire de me
rendre au Parloir; j’y! courus;

’ Qpelle

Âr
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Quille fut ma furprife d’y trou-î ,

W61. fou frere avec elle! *
if Je ne diffimulai point le plai-
fîr que j’eus de le voir, je lui dOis

de l’ei’time 8: de l’amitié; ces

M’fentimens font prefque des ver--

’tus, je les exprimai avec autant
de vérité que je les fentois.

Je voyois mon Libérateur, le
Ïfeul appui de mes efpérances;
j’allois parler fans contrainte de
toi, de ma tendrefi’e, de mes def-
feins, ma joie alloit jufqu’au tranf- »

gport. i4 Je ne parlois pas encore fran-
trois lorfque Déterville partit ;
combien de chofes n’avois-je pas à

JUI apprendre? combien d’éclair-

cillement à lui demander, com-

biena. ,
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bien de reconnoiITances à lui té; 1
moigner? Je voulois tout dire si
la fois, je difois mal, 8: cepen-
dant je parlois beaucoup.

Je m’aperçut que pendant ce il
teins là Déterville changeoit de
vifage; une trilielfe, que j’y avois

remarquée en entrant, fe diffi-
poit; la joie prenoit fa place, je
m’en applaudiffois, elle m’animoit

âl’exciter encore. Helas! devois-
je craindre d’en donner trop à un

ami à qui je dois tout, 8: de qui
j’attens tout; cependant ma lince-

rité le jetta dans une erreur qui
me coûte à préfent bien des lar-

mes.
Céline étoit fortie en même-

tcms quej’étois entrée, peut-être,

fa
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-exPlication fi cruelle.
j Déterville attentif à mes paro-
iles, paroiffoit fe plaire à les en-
Ï tendre fansTonger à m’interrom-

i vpre: je ne fçais quel trouble me
.faifit, lorfque je voulus lui de-
r mander des inflruétions fur mon

voyage, 8: lui en exPliquerÏle
: motif; mais les exprelïions me
manquerent, je les cherchois; il

.- profita d’un: moment de filence,

’ f8: mettant un genouil en terre
E devant la grilleà laquelle fes deux
imains étoient attachées, il me dit
d’une voix émue, à quel fentia

- ment, divine Zilia, dois-je attri-
i huer le plaifir que je vois aufii naï-
j ï vèment exprimé dans vos beaux

Ê . K yeux
i
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,1 yeux que dans vos di’fcoursï?

Suis-je le plus heureux des hom-
. mes au moment mêmeoùma fœur

vient de me faire entendreque
j’étois le plus àplaindre. Je ne
fçais, lui, répondis-je, que! cha-

, grin Céline a pû vous donner,
mais je fuis bien allurée que vous
n’en recevrez jamais de ma part.

y Cependant, répliqua-t-il, elle m’a

dit que je ne devois pas efpérer
d’être aimé de vous. ,Moi! m’é-

criai-je, en l’interrompant, moi
je ne vous aime point!

Ah Déterville! comment votre
.fœur peut-elle me noircir d’un

. hejh)

tel crime? L’ingratitude méfait A

horreur, je me haïrois moi-même
li je croiois pouvoir cellier de vous b l

, aimer. Pendant j
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Pendant que je prononçois ce

» peu de mots, il fembloit à l’avidio

ï r té de les regards qu’il vouloit lire

i dans mon ame.
i ’ Vous m’aimez, Zilia, me dit-il,

rvous ’m’aimez, 8: vous me le dia

Miles! Je donnerois ma vie pour
V l’entendre c’echarmantaveu ; hélas!

je ne puis le croire, lors même
Ïquejel’éntends. .Zilia’, ma chére

: Zilia, ’efieil bien vrai que vous
i m’aime’z? ne vous trompez-vous

. pas vous-même? Vôtre ton, vos
a yeux, mon cœur, tout me j fé«

ü duit. Peut-être n’elt-ce que pour

me replonger plus cruellement
Ï - dans le défefpoir dont je fors.

Vous m’étonnez , repris-je;
l id’où naît votre défiance? Depuis

’ K 2 que -r; ’ï Yflv’qæ’rmg’nkr I l
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que je vous cOnn’ois, fi je n’ai pû

° me faire entendre par des parb-
- les, toutes mes a&ions n’ont-elles

pas dû vous prouver que je vous
s’aime? Non; répliquant-il, je ne

puis encore me flatter, vous ne par-
lez pas afïe’z bien le fiançois. pour

détruire mes jufies Craintes; vous
ne cherchez point à me tromper,
je le fçais. Mais expliquez-moi
que] fens vous attachez à ces mots
adorables fi vous aime. QIC mon
fort foit décidé, que je meureâ

vos pieds, de douleur ou de plai-

fir, 4 . .Ces mots, lui dis-je (un peu
intimidée par la vivacité aveclae 4

quelle il prononça ces dernières
paroles) ces mots doivent,” je

crois,
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crois , vous faire entendre que”
° vous m’êtes cher, que votre fore
L m’intérefl’e, que l’amitié 8: la re-s’

cmnoifiance m’attachent: à vous,
ces fentimens: plaifent à mon cœur, .

36 doivent fatisfaire le vôtre.
Ah Zilia! me répondit-il, que

vos termes s’alîoiblifi’ent, que vo-v

tre ton fe refroidit! Céline m’au-v

roit-elle dit la vérité? N ’eI’t-cc

point pour Aza que VOus fentez
tout ce que vous dites? non, lui.
dis-je, le fentiment que j’ai pour

p Aza eî’c tout différent de ceux.
’sque j’ai pour vous, I c’ell ce que

vous appellez l’amour. . . . . .
ï (belle peine cela penthil vous

Itu

È

L

,.
f
b

Ï faire, ajoutai-je (en le voyant
pâlir, abandonner la grille, 8: jet-

* « K 3 ter
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ter au ciel des regards remplis des.
douleur) j’ai de l’amour pour
Aza, parce qu’il en a pour moi,
82: que nous devions être unis. Il..-
n’y a là dedans nul raport avec. »
vous. Les mêmes, s’écria-t-il,que.

vous trouvez entre vous 8c lui,
puifque j’ai mille fois plus d’as-r,-

mour qu’il n’en reflentit jamais:

- Comment cela fe pourroitril, .
repris-je, vous n’êtes point de maï

nation 3 loin que vous m’ayez :
choifie pour votre époufe, le ha»
zard feul nous a joint, 8l ce n’efb.
même que d’aujourd’hui que nous

pouvons librement nons commit»
niquer nos idées. Par quelle rai-
fon’ auriez-vous pour moi les fen-;
’timens dont vous parlez E

En"
’Nà’æ. A..- ,

riff.
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ïEüi’fautÏëill d’autres que vos.

" charmes 8: mon caractère, me il
répliqua-vil, pour m’attacher à

vous jufqu’à la mort? né tendre,

I parelTeux, enemi de l’artifice, les,
peines qu’il auroit fallu me don-
ner pour pénétrer le’vcœur des

femmes, &la crainte de n’y pas
trouver la franchife que j’y deli-
rois’, ne m’ont lainé pour elles

qu’un goût vague ou palTager 5
vécû - fans paulien. jufqu’au me;

ment où je vous ai vue, votre
beauté me frapa, mais fon in»
prefi’ion-auroit peut-être été aufii

légère que celle de beaucoup
d’autres, fi la douceur 85 la nais

gveté de .votre’caraétêre nerm’ar

voient préfenté’ l’objet que mon

i4 a t - K î’m’.’
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imagination m’avoit li l’auvent

campofé. Vous fçavez, Zilia, li ,
je l’ai refpeété cet objet de mon

adoration? Que ne m’en a-t-il pas -
couté pour réfuter aux occafions . l
féduifantes que m’ofi’roit la fami-

liarité d’une longue navigation. ,

Combien de fois votre innocence .
vous auroit-elle livrée à mes tranf-

ports, fi je les enfle écoutés?
Mais loin de vous ofïenfer, j’ai
poufi’é la difcrétion jufqu’au’ fi-

lence; j’ai même éxigé de ma

Tueur 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 i

d’un refpeét fi tendre, je VÔUS’

fuirai; mais jelefens, ma mort fera

le prix du facrifice. Votre

la
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i Votre mort! m’écriai-je (pe-

netrée de la douleur fincêre dont
e je-le voyois accablé) hélas! quel

facrifice! Je ne fçais fi celui de
ma vie ne me feroit pas moins af-

freux. V i
Eh bien, Zilia, me dit-il, fi

ma vie vous ef’t chere, ordonnez

donc que je vive? Qæ faut-il
faire? lui dis-je. M’aimer, répons

dit-il, comme vous aimiez Aza.
Je l’aime toujours de même, lui
répliquai-je, 8: je t’aimerai juil
qu’à larmort; je ne fçais, ajou-

tai-je, fi vos Loix vous permet-
tent d’aimer deux objets de la
mêmemaniêre, mais nos ufages
8: mon cœur nous le défendent.

Contentez-vous des fentimens

A .. K 5 - que
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(me: vous promets, je ne puis
en avoir d’autres, la vérité m’ait

chère, je vousla dis fans détour.
De quel fang froid vous m’afi’aé

limez, s’écria-t-il. Ah Zilia! que
je vous aime, puifque j’adore juf?

qu’à votre cruelle franchife. Eh

bien , continua-t-il après avoir
gardé quelques momens le filerie
ce, mon amour furpaiï’era votre
cruauté. Votre bonheur m’ei’t plus

chier que le mien. Parlez-moi avec

cette fincérité qui. me déchire-
fans ménagement. (belle eft vœu
tre efpérance fur l’amour que
vous confervez pour Aza?

Hélas! Iu’i dis-je, je n’en ai

qu’en vous feul. Je lui expliquai
enfuite comment j’avais apris que

, . o p , I
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"la communication aux IndeSïn’é-

toit pas impofiible-Îje lui dis que
je m’étais flattée qu’il me procu-

reroit les moyens. d’y retourner,
w ou tout au moins, qu’il auroit af-
fez de bonté pour faire "palier juil

i a qu’à toi des nœuds qui t’ini’crui-

raient de mon fort, ôz pour m’en
. faire avoirles réponfes, afin qu’in-

zf’trurite de ta deltinée, elle ferve

de régle à la mienne.

Je vais prendre, me dit-il,
i (avec un fang froid afi’eété)’ les

vmefures nécefTaires pour décou-

--vrir le fort de votre Amant, vous
ferez fatisfaite à cet égard; ce-
pendant vous vous fiatteriez. en
sizain de revoir l’heureux-Aza,. des
.obi’tacles invincibles vous l’épao

.rent.’ K 6 ’ Ces
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v i Ces mots, mon cher Aza, fù-’

tent un coup mortel pour mon
cœur, mes larmes coulerent en

abondance, elles m’em-pêcherent
long tems de répandre à Déter-
ville, qui de fan côté gardoit un

-mornefilence. Eh bien, lui dis-je
enfin, je ne le verrai plus, mais
je n’en vivrai pas moins pour lui 5

:fi votre amitié cit allez généreufe

pour nous procurer quelque cor-.
frefpo’ndance , cette fatisfaêtion
. fufira pour me rendre la vie moins
infupportable, 8: je mourrai con-
tente, pourvû que vousme pro-
mettiez de lui faire favoir que je

fuis morte en l’aimant.
Ah! c’en el’c trop, s’écria-Fil,

-en le levant brufquemcnt: oui,
s’il.
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’s’il el’c pomble. Je ferai le feu!

malheureux. Vous connaîtrez ce
Cœur que vous dédaignez ; vous
verrez de quels efforts ei’t capable

un amour tel que le mien, 8: je
vous forcerai au moins à me plain-
dre. En difant ces mots, il fortit
8: me laiiTa dans un état que je’ne

comprends pas encore; j’étais de-

meurée debout, les yeux attachez
fur la parte par où Déterville V6?
naît 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 forti
fitôt. Je ne lui cachai pas ce qui

i s’étaitl
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ïs’étoit’ pafié entre nous.D’abOrdelle

s’afiiigea de ce qu’elle appelloit le

l malheur de fan frere. Enfuite
tournant fa douleur en calere,
elle m’accabla des plus durs re-
proches, fans que j’ofaiïe appas
fer un feu! mot. Œ’aurois-je pû s

lui dire? mon trouble me laifToit
à peine la liberté de penfer; je
fortis, elle ne me fuivit point.
Retirée dans ma chambre, j’y
refiée un jour fans ofer paraître,

fans avoir eu de nouvelles de pers
Tonne, 8: dans un défordre d’ef-

prit qui ne me permettoit pas nié.-

me de t’écrire. t -
La colere de Céline, le défef- ..

pair de fan frere, fes dernieres
paroles auxquelles je voudrois 8:

je

:22...» t
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je n’ofe donner un fens favora-

i .ble, livrerent mon ame tout à
tour aux plus cruelles inquiétudes. "

J’ai cru enfin que le feul moyen

de les adoucir étoit de te les pein-
dre, de t’en faire part, de chen-
cher dans ta tendreffe les confeils
dont j’ai befoin; cette erreur m’a

foutenue pendant que j’écrivais ;

mais qu’elle a peu duré! Ma let,-
Vtre ei’t écrite, 8: les caraâeres ne

font tracés que pour mai. ..
I Tu ignores ce que je faùfi’re,
tu ne fçais pas même fi j’éxiite,

li je t’aime. Aza, mon cher. Aza,

ne le [gantas-tu jamais!

Lamas
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mmmammm
LETTRE VINGT-QUATRE n

- E pourois encore appeller une
abfence le tems qui s’ei’t écou-

lé, mon cher Aza, depuis la der-
niere fois que je t’ai écrit.

Œelques jours après l’entretien
que «j’eus avec Déterville, je tom-

bai dans une maladie, que l’on
nomme la fiévre. Si (cammejele
crois) elle a été caufée par les
pallions douloureufes qui m’agi-

sacrent alors, je ne doute pas
qu’elle n’ait été prolongée par les

tril’tes réflexions dont je fuis oc-

cupée, 8: par le regret d’avoir
y perdu l’amitié de Céline.

QWÎ:
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’ (Luoiqu’elle ait paru .s’intérefp”.

fer .à’ ma maladie, qu’elle, m’ait

rendu tous les foins qui. dépen-v
daient d’elle, c’était d’un air fi

froid, elle a eu fi peu de ménage-.-

ment pour mon ame, que je ner
puis douter de l’altérationide fes
fentimens. L’extrême amitié qu’el-

le a pour fan frere l’indifpafe con-

tre moi, elle me reproche fans,
celle de le rendre malheureux; la i
honte de paraître ingratte m’inti-"r
m’ide, les bontés affeétéesde Cé» .

line me gênent, mon embarraslla.
contraint, la douceur 8: l’agréi’”

nient font lbannis de notre com-’-

merce. ’" îMalgré tant de contrarieté 8:!
de peine de la part du-frere 8: de’

: la
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lanceur, je ne, fuis ;pas’infenlible
aux événemens qui changent leurs; z

defiinées.” . l
;’ Madame Déterville eft marte.

Cette m’ere dénaturée n’a point.

démentilfan caraétêre, elle a danr

né. tout fan bien à fan filsaîné;

On efpere que les gens de Loir
empêcheront l’effet de. cette in-.
jufiice. Déterville défintereiïé’ par:

lui-même , fe donne des peines.
infinies pour tirer Céline de l’op-.

prefiion. Il femble que fan mais».
heur redouble ion, amitié pour;
elle; autre qu’il vient la Voir tous,
les jours, il lui écrit fair 8: matin;
fes Lettres fant remplies de fi tend.
dres’plaintes contre moi, defi
vives inquiétudes fur ma fauté;

’ que
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que quoique Céline afi’eé’t’e, cm

me les. lifant, de. ne vouloir que;
m’infiruire du progrès de, leurs ail.

faires,- je démêle aifémentle mo-.

fifi du prétexte. ’ - t
1. Je ne doute-pas que Déterville:

ne les écrive ,. afin qu’elles me)
laient 1’ es ;. néanmoins. je fuis:
perfüadee qu’il s’en abl’tiendrait,..

s’il étoit. infiruit des reproches:

fanglants dont cette leê’ture
(abrie. Ils.fant leur impreHiOnfun.’
mon cœur. La triflefi’e me-Can-i

fume.
Jufqu’ici, au milieu des ora-

ges, je jouilÎ’ais de "la faible fatis»

faétion. de vivre en paix avec moi-

même: aucune tache ne fouilloit
la pureté de mon aine, aucun

il...” . Ç remords
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remords ne la troublait, à pré--
fentæ je’ne puis penfer, fans une.
farte de mépris pour moi-même,»

que je rends malheureufes deux
perfonnes auxquelles je dois la
vie. Que je trouble le repos dont
elles jouiroient fans moi, que je:
leur fais tout le mal qui cil: en mon
pouvoir, 8: cependant je ne puis.
ni ne veux cefi’er d’être criminelle. -.

Ma tendrelïe pour toi triomphe.
.. de mes remords. Aza, que je.

t’aime! t
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sasaaaaaaaaaaaaaaaaa au
LETTRE VINGT-C me;

Un la prudence el’c. quel-

P .quefois nuifible, mon cher
-Aza; j’ai réfilté long tems aux

-puiiïantes infrances que Déter-
ville m’a fait fairede lui accorder
aun moment d’entretien. Hélas le je .

’ fuyois mon banheur. Enfin, moins

par complaifance que par lafiitude
de difputer avec Céline, je me

cfuis laiîTée conduire au Parloir; A

la vue du changement’affreux. qui

irend Déterville prefque mécon-
lnoifi’able, je fuis refié interditte,

l je me repentoisfldéja de ma dé-
marche , j’attendais, en trem-’

. blant,
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filant, les reproches qu’il me par:
ïoifï’oitken tirait de me faire. Pou;

vois-je deviner-qu’il alloit combler

mon ame de plaifir? j j
5 Pardonnez-moi, Zilia, .æ-mta.
"t-il dit, la violence que devons
fais ; je" ne vous aurois pas obii.
gée à me voir, fije. ne vousiap-
’lpOl’tOÎS autant. dejaie que vous

: me Caufé de douleurs. Efi: me
Ptrop exiger, qu’un moment, de
"votre vue, pour récompenfe du V
-.’cruel facrifice que je vous fais?

Et fans me donner le tems de rén-
pondre. Voici, continua-tél, une
-Lettre de ce parent dont ara-vous
.a: parlé: en Vous apprenant le fart
-’d’Aza, elle. vous prouvera mieux

que tous mes fermais, quel. cit
l’excès



                                                                     

î v2 155

l’excès de man amour, 8: tout
fuite il m’en fit laieéture. Ah?
mon cher Aza, ai-je pû-l’entenb

rdre fans mourir de joie? Elle
m’apprend que tes jours font con-
ïfervés, I que tu? a; libre, que4tu’vis

dans péril a la Cour campagne;
« (bel bonheur inefpéré! ’ *

Cette admirable Lettre eî’t écrié,

te par un homme qui te cannoit;
qui te voit, qui te parle; peut-
être tes regards ont-ils été attao
chés un moment fur ce précieux ’

papier? Je ne pauvois en arracher
les miens; je n’ai retenu qu’à

zpeine des cris de joie prêts ïâ
m’échaper, les larmes de l’amour

inandoient mon vifage. .
Si j’avais fuivi les mouvement

de
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maman cœur, cent fais j’aurais
interrompu Déterville pour : lui
.dire tout ce que la reconnoiflance

’ îni’iinfpiroit; mais je n’oubliois

point que mon bonheur doit aug-
;menter fes. peines; je lui l icachai
mes ,tranfports, il ne;vit;qtle me:
larmes. f * ’A g ’-
U Eh bien, Zilia,rme dit-il, après

(avoir ceITé de lire, j’ai tenu ma

-parole, vous êtes ini’truite du
fait d’Az-a,fi ce n’eii point nafi’ez,

.que faut-il faire de plus? ordon-
nez fans contrainte, il n’ei’t rien

que vous ne foyez en droit d’éxi-
figer de mon’amour, pourvu qu’il

3 contribue à votre bonheur.
Quoique je dulie m’attendreà

à cet excès de bonté, elle me furprit

8: me toucha. Je

b

I
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’ Je fus quelques momens en?"
baralïée de ma réponfe, je crai-
gnais d’irriter la douleur d’un
homme fi généreux. Je cherchais

des termes qui exprimafTent la vé-
rité ide mon cœur fans oli’enfer la

fenfibilité du lien, je ne les trou-
vois pas, il falloit parler.

Mon bonheur, lui dis-je ,° ne
fera jamais fans mélange, pui’f»

que je ne puis. concilier les de-
vairs de l’amour avec ceux de
l’amitié; je voudrois regagner la

vôtre 8: celle de Céline, je vou-

drois ne vous point quitter, ad-l
mirer fans celle vos vertus, payer
tous iles jours de ma viele tribut
de reconnoiffance que je dois à

. vosbontês’. Je Viens qu”enm’éloi-

L i h gnant
I
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gnantwde deux perfopnes fi che-
àjes, j’emporterai des regrets jéte,r«ê

1nels. Mais. . . j
(bol! Zilia, s’écria-0H, vous

(Voulez nous quitter! Ah! je n’é-

.tois point préparé à cette funefige

Drjéfolu-tion, je manque de courage
Pour-11a foujten’ir. J’en avois airez;

Ïpour grouse voir ici dans les bras
de mon ,rival. L’effort de ma rai:-
Ion, la délicatefië de mon amour
m’avaient affermi contre ce coup
mortel; je l’aurois préparé moi-

;nême, mais je ne puis me fépa:i
Ier de vous, je ne puis renoncer:
[à vous voir; mon, vous ne parti-Â

rez point, continua-vil avec cm:
portement, n’y comptez pas,
vous ahufczdc matçndxçfïg yoga

’ décime;

I .
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d’amour. Zilia, cruelle Zilia ,
VOyez mon défefpoir, c’ef’t votre:

ouvrage. Hélas! de quel’prix’

payez-vous l’amour le plus pur! 4
b j C’eft-vous, ilui dis-je (effrayée

de fa réfolutiou) c’eflE-vou’s que

je deVrois actufer. Vous flétriffez.
mon ame en la forçant d’être in;

gratte; vous défolez mon cœur
par une fenfibilité infruëtueufe!

1 Au mm de l’amitié, ne’ternîfi’ez

pas une gênérofité fans exemple
par un défefpoir qui feroit l’amer-3

tumej de ma vie farisvousjreudrei
heureux. Ne condamneszo’înt en
moi lctimême fentirneut’ que .vous

ne pouvez furmOnter, ne me for:
ce; pas à. me plaindre de. voUs,

:1 r’   i L. 2 murez-

un
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lamez-moi chérir votre nom. il:
porter au bout du monde, 811e ,
faire révérer à des peuples adora-

teurs de la vertu.
Je ne fçais comment je pro.

nonçai ces paroles, mais Déter-a
ville fixant fes yeux fur moi, femë

’ bloit ne me point regarder; ren-
fermé en lui-même, il demeura
long tems dans une profonde mé-
ditation; de mon côté je n’ofois

l’interrompre: nons obfervions
un égal filence, quand il reprit
la parole ôz me dit avec une ef-
pece de tranquilité; Oui, Zilia;
je controis, je feus toute mon in-
jufiiee, mais renonce-t-on de fang
froid à la vue de tant de charmes; j
Vous le vouiez, vous ferez obéie;

w (25cl
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Quel facrifice, ôciel! Mestriltes;
jours s’écouleront; finiront fans

vous voir: Au moins fila mort; . . .
. N’en parlons plus, ajoura-r41 en

S’interrompant; ma foiblefi’e me

trahiroita donnez-moi deo): jours
pour m’aiTurer de moi-même, je
reviendrai vous voir, il efl: nécefs

faire que nous preniOns enfemble
des mefures pour votre voyage.

’Adieu, Zilia; Puifiè l’heureux

Aza, fentir tout fon bonheura En
même-terras il fortit.

l Je te l’avoue, mon cher Aza,
quoique Déterville me fuit cher,-
guoique je fufi’e pénétrée de fa-

douleur, j’avois trop d’impatien-

ce de jouir en paix de ma félicité,
pour n’être pas bien aife qu’il le

fetirât. . L 3 , j (lu’il
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a Qu’il ef’t doux, après tant dî

peines, de s’abandOnner â’lâ joie

Je palliai le refre de" la journée-
dans’ les plus tendres ravifi’emenS.

Je ne t’écrivis point, une Lettre

étoit tr0p peu pour mon
elle m’auroit rappellée ton abfën-ï

ce. Je te voyois, je te parlois
cher Aza! Que manqueroit-Hà
mon bonheur, fi tu avois jointa
cette prétieufe Lettre quelques
gages de ta tendrefi’el Pourquoi

me l’as-ru pas fait? On t’a parlé,

de moi, tu es inflruit de mon fort”:

8: rien ne me parlede ton amour.
Mais puis-je douter de toncœur?
Le mien m’en répond. Tu m’ai;

mes, ta- joie cit égale à la mienne,”
tu brûles des mêmes feux, la mêlé

".1. . 3.3
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me impatience te.dévore.;..qL’1e.

crainte s’éloigne de mon ame ,v
que la joie y domine fans mélange:
Cependant tu as embrafi’é la K65

Egion dece peuple féroce; Quelle
cils-elle? exige-t-el-le les mêmes:
facrifices que celle de France?
Non,- tu n’y aurois pas eon-fenti.

0410i qu’il en fuit, mon cœur”

eft fous tes loix; foumife à tes ’
lumieres , j’adopterai aveuglé-

ment tout ce qui pourra j nous;
. rendre infëparables. 03e puis-je;

craindre!’ bien-tôt réUnie à mon"

bien, à mpn être, à mon tout,
je ne’penferai plus que par toi, je
nehvivrai que pour t’aimer. I

* s L4. LETTRE
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mmmwmeLETTRE VINGT-SIX;

’CEST ici, mon cher Aza,
que je te reverrai 3 mon bon-

heur s’accroît chaque jour par fes

propres circonf’tances. Je fors de
l’entrevue que Déterville m’avait ’

afiignée; quelque plaifir que je
me fois fait de furmonter les dif-g
ficultés du voyage, de te préveg a

nir, de courir glu-devant, de tes
pas, je le facrifice fans regret au
bonheur de te voir plutôt. p

Déterville m’a prouvé avec tant

d’évidence que tu peux êtrericj

en moins de tems qu”il ne m’en

faudroit pour aller en Efpagne;
que
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que, quoiqu’il m’ait généreul’ea

ment laiffé le choix, je n’ai pas
balancé à. t’attendre, le tepms e11-

tr0p cher pour le prodiguer [fans
néce’flité. t

Péut-être avant de me déter-
miner, aurois-jeéxaminé cet avan-

tage avec plus de foin, fi je
n’eufl’e tiré des éclairciiTemens fur

mon voyage qui m’ont décidée

en fecret, fur le parti que je
"prends, 8: ce fecret je ne puis le
confier qu’à toi.

Je me fuis (ouvenue 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 mir!

fçavoir’ r
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fçavoir’fi c’étoit par obligatioflni.

oupar fimple libéralité. J’ai ap’ris

qu’en France, non-feulement ou
fait payer la nourriture aux voya-
geurs, mais même le repos. * .

Hélas! je n’ai pas la r moindre

partie de ce qui feroit nécefTaire
pour contenter l’intérêt de ce peu-

ple avide; il faudroit le recevoir
des mains de Déterville. Quelle
honte! tu fçais tout ce que je lui
dois. Je l’acceptois avec une ré-Ï

pugnance qui ne peut être vain-,
eue que par la nécefiité; mais

l pourrois-je
ï, * Les Incas avoient établi fur les
chemins de grandes maifons où l’on

ëcevoit les voyageurs fans aucuns

’ ais. l , . w
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pourrois-je me réfoudre’ à con-

traéter volontairement un genre
d’obligation, dont la honte va
prefque jufqu’â l’ignominie! Je

n’a-i pu m’y réfoudre, mon cher

Aza, cette raifon feule m’auroit
déterminée à demeurer ici”; le

plaifir de’ te voir plus promptèe
ment l n’a fait que confirmer ma

réfolution. l ’ V
Déterville a écrit devant moi

a "au Minif’tre d’Efpagne. Il le préfi’e

de je faire partir, il lui indique .
les moyens de te faire conduire l
ici avec une générofité qui me
pénètre de reconnoilïance 8: d’ad-

miration. Ifl (bel doux momens j’ai parfît
pendant que Déterville écriVo’i l

Quel
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Quel, plaifir d’être occupée des.

arrangemens de, ton voyage, ,
voir les aprêts de mon bonheur;
de n’en plus douter! l .

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-

. fent mille fources de plaifirs, que
je n’y avois pas aperçues.

Plufieurs circonflances, qui ne me
paroifioient d’aucune valeur pour
avancer ou retarder mon départ,
me deviennent intéreffantes 8: a-
gréables. Je fuivois aveuglément
le" penchant de mon cœur, j’en;

bliois que j’alloi-s te chercher au

. milieu de ces barbares Efpagnols
fion: la feule idée me faifitd’hor-

reur’;
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reur; je trouve une , fatisfaétion
infinie dans la certitude de ne’les
revoir jamais: la voix de l’amour

V éteignoit celle de" l’amitié. Je

goûte fans remords la douceur
de les réunir. D’un autre côté,

Déterville m’a alluré qu’il nous

étoit à jamais impoHible de revoir
la ville du Soleil. Après le fêjour

de notre patrie, en cit-il un plus
agréable que celui de la France?
Il te plaira, mon cher Aza, quoi-
que la lincerité en foit bannie; on
y trOuve tant d’agrémens, qu’ils

p font oublier les dangers. de la
fociété. i

Après ce que je t’ai dit de l’or,
il n’el’t- pas nécelïaire de t’avertir

- d’en
on,»
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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 85 confondre l’orgueil
des magnifiques indigens de ce
Royaume; tes vertus ô; tes fen-
rimens ne feront chéris que dei

moi. aDéterville m’a promis de .te

faire rendre mes nœuds 8: mes
Lettres; il m’a alTurée que tu
trouverois des Interprètes pour

i t’expliquer les dernières. On vient

me demander le paquet, il faut
que je te quitte; adieu, cher efpoir
de ma vie; je continuerai la t’éi-

crire: fi je ne puis te faire pallier
mesmLettres, je te les garderai. ïÏ

Comment.



                                                                     

«Comment fupporte’rois- je la

longueur de convoyage, ’ fi je me

privois du feul moyen que j’ai de
m’entre’tenir’de ma joie, de mes’

tranfports, de mon bonheur! .
t

se
LETTRE
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h .

E LETTRE rimer-SEPT;

i EPUIS que je’fçais mes

Lettres en chemin, mon
Cher Aza, je jouis d’une tranquil-

lité que je ne connoifTois plus. Je
penfe fans cefïe au plailir que tu
auras à les recevoir, je vois tes’

’tranfports, , je les partage, mon
am’e ne reçoit de toute part que
des idées agréables, 8c pour com-

ble de joie, l’a. paix eft rétablie

dans notre petite fociété.. .
Les Juges ont rendu à Céline

les [biens dont fa mere l’avoir
privée. Elle voit fon amant roui
les j0urs, fou mariage n’eft retar- . ,

dé



                                                                     

. [-233 ldé que par les aprêts qui y font -
néCefl’aires. Au comble de fes

vœux elle ne penfe plus à. me
quereller, 8: je lui en ai autant
d’obligation que fi je devoisà fou

amitié les bontés qu’elle recom-

mence à me témoigner. Quel
qu’en foit le motif, nous femmes

,. toujours redevables à ceux qui
.nous font éprouver un fentiment

.doux. ’
.1 Ce matin elle .m’en a fait feni-

ti-r tout le prix par une complai-
fance qui m’avfait pafi’er’d’un trouu

ble fâcheux à une tranquilité

agréable. a ’
On lui a apporté une quantité

Rrodigieufe d’étoffe: , d’habits ,

de bijoux de toutes efpéces; elle

- cil:



                                                                     

l 234 l .cil: aecourue dans ma chambre,»
m’a emmenée dans la fleurie," 8e ’

après m’avoir confultée fur les
diliérentes beautés de tant d’aju-

ftemens, elle a fait elle-mêmerun’

tas de ce qui avoit le. plus attiré
mon attention, 8l d’un air cm?-
.prefTé elle commandoit déjà. anos-

.Cbz’nas de le porter chez moi,-
quand je m’y fuis oppofée de tou-

tes mes forces. Mes infiances n’ont--

d’abord fervi qu’à-la diVertir ; mais

voyant que-fon obliination auge
mentoit avec mes refus, je n’ai
pu diflimulerndvavantage mon réf:

fentiment. J i A.Pourquoi (lui ai-je dit les yeux
baignés de larmes) pourquoi vou-
lez-vous m’hu-milier plus que je I

ne
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la; le fuis Pl Je vous dois la fig: 8K
fout ce ne ”ai C’efi lus u’il
n’en fautq’poâr ne poing: même

mes malheurs. Je fçais quefelon
Êtes Loix, quand les bienfaits ne
Ïqnt d’aucune utilité à ceux qui:

les reçojven’t, la honte en eft e54:-

Îcëe. Attendez donc que je n’en aye

Îpllus aueun befoin pour exercer"
Frette gênérofitê. Ce n’efl pas-fans"

 répugnance, ajoutai-je d’un ton
Lplùàmoderé, que je me conforme

Ià desfentimens fi peu naturels,
.Nos tirages funt’ plus humains,
fichu qui .çe’çoit s’honore autant;

figue celui quihdonne, nous m’a?
fiiez apris à penfer autrement, n’é--

litoit-ce doncque pour me faire des
ÔèutragesE’i à . ’

J: Cetie
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Cette aimable amie plus tell-5. À

chée de mes larmes qu’irritée de

mes reproches, m’a répondu d’un

ton d’amitié, nous fommes bien

éloignés mon frere ôz moi, ma

chere Zilia, de vouloir blairer
votre délicatefle, 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 fût moyen de lui en
marquer ma reconnoifi’ance: l’u-
fage, dans le Cas ou je fuis, m’au-

torifoit à vous les offrir; mais .
puifque vous en êtes ofi’enfée, je

ne vous en parlerai plus. Vous me
le promettez donc? lui ai-je dit. ï

Oui":

À
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Oui, m’ai-elle répondu en fous-

riant,i mais permettez-moid’é-
crire un mot àDéterville. ’i

Je l’ai laifië faire, 8: la gaieté.

s’efis rétablie entre nous, nous
avons recommencés à examiner
fes 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, eff-
il pour moi quelques amufemens
comparables à celui de t’écrire!
Loin d’en chercher d’autre, j’ap-

préhende d’avance ceux que l’on

.me prepare. p
V ’Céline va le marier, elle pré- ’

.tend m’emmener avec elle, elle
veut que je quitte la maifon Re-
digieufe pour demeurer dans la

- fleurie,
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îlienne; mais fi j’en .fuis.erue. , I.

.. . . . Aza, mon cher Aza, par
quelle agréable furprife . ma Let;
erre fut-elle hier interrOmpue B lié-i

las! je croiois avoir perdu pour .
jamais "ce précieux monument dea
notre ancienne fplendeur, je n’y’

comptois plus, je n’y penfois’
même pas, j’en fuis environnée;

je les vois, je les touche, 8: j’en
nitrois à peine mes yeux 8: mes

mains. .Auemoment. ou je t’écrivois,»

je vis entrer Céline fuivie de qua;
t’re hommes accablés fous le poids

«d gros coffres qu’ils portoient si, g
ils les poi’érent à terre 8: le retire-1’

rem; je peinai que ce. pouvoir »
W." être .

a

.1

s

l
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être de nouveaux dons de Déterï
ville. je murmurois déja en fecret;
:lorfque Céline me dit, en. me pré-

,fentante des clefs : ouvrez, Zilia,
ouvrez- fans vous p effaroucher,
,cîeft de la part d’Aza. 4

j; æ La vérité que j’attache infépaJ

gablement à ton idée, ne me laiiï’a.’

point le moindre doute; ’j’ouvris

avec précipitation, r8: ma furprife’

,co’nfirma mon erreur, en lrecon-e
j ;n oilïant tout ce qui s’offrir à me

me pour des ornemens du Temr;

ple du Soleil, , a a- Un fentiment confus, mêlé de
L’auifiefi’e 8: de joie, de plaifirlôz de

il regret, remplit tout mon cœur;
Je me proflernaî devant ces relies

l.- IaCrés ’de notre culte .8: de nos

Autels;

à

i
l
l
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Autels; je les couvris de refpec-
tueux baifers, je. les arrofai de
mes larmes, je ne pouvois m’en
arracher, j’avais oublié jufqu’à

la préfence de Céline; elle me
tira de mon yvrelïe, en me don-
nant une Lettre qu’elle me pria

de lire. .Toujours remplie de mon er-
reur, je la crus de toi, mes tranf-
ports redoublerent; mais quoi-
que je la déchifralTe avec Reine,
je connus bientôt qu’elle étoit de

Deterville.
Il me fera plus aifé, mon cher

Aza, de te la copier, que de t’en

expliquer le feus,

BILLET

3-x

1

,1

il
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BILLET DE DETERVILLE.

v Ces 7 tréfOrs font à vous ,’

te belle Zilia, puifque je les ai
si trouvez fur le VaifTeau qui vous
et portoit. . Quelques, difcufiîons
se arrivées entre les gens de PE-
fl .quipage m’ont empêché jul-

es qu’ici d’en difpofer librement.

et Je voulois vous les préfenter
té moi-même, mais les inquiétu-

és des que vous avez témoigné ce

se matin à ma fœur, ne me lair-
v fent plus le choix du moment."
si Je ne fçauroit trop tôt difiiper

fë vos craintes, je préférerai toute

«ma vie votre fatisfaétion à la,

fr mienne; hJe l’avouë en rougifi’ant, mon

l M cher
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cherrAza, je-fentis moins alose là
générofiré, de Déterville, que le .

plaifirde lui donner des preuves,

de la mienne. ,Je mis. promptement à part un.)
vafe, que lephazard plus-’quei’lab

cùpidité a fait tomber dansi’les,
mains des .Efpagnols, C’efl: le mêÂ

me (mon cœur l’a reconnu) que A,
tes lévres Vtouçhérent lejour oùtu a

voulus biengoûter du (1m * pré-L l

paréde ma main. Plus riche de ce
tréfor que de tous ceux qu’on me-

rendoit, l j’appellai. les gens qui.

les avoient apportez a je voulois
les leur faire reprendre peuples
renvoyer à Déterville ; m’aisrÇé-Î j

line s’oppofa à mon defi’ein, . Il
. I a ,7 .. p que

’l’ Boulon des Indiens

l

ne;
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"Ï-Que vous êtes. injufle, Zilia,
me dit-elle! (ami! vous voulez
faire accepter des richefles im-
menfes à mon ’frere, vous que
l’offre d’une bagatelleofi’enfe; ra-

pellez votre équité fi vous voulez

en i-nfpirer aux autres.-
Ces paroles me frappérent. Je

reconnus dans mon aétion plus
d’orgueil 8e de vengeance que de
généralité. Que les vicesfont

près des vertus! J’avouai ma fana

te, j’en demandai pardon à C6.

line 5 mais je fouillois trop de la.
contraintre qu’elle v0uloit m’im-

pofer’ pour n’y pas chercher de

l’adouciflEment. Ne me puniflEZ

paslaut’ant que je le mérite, alui

*’ 4 M a dis-je



                                                                     

--[a44] ,dis-je d’un air timide, «ne dédai-

gnez pas quelques modèles du
travail de nos malheureufes con:
trées; vousn’en avez aucun be. l

foin, ma. priere ne doit point
vous offenferfim A L v v Marc...

Tandis que, je..parlois, je ne;
marquai que. Céline. regardoit ,at-
tentivement deux Arbultes d’or

chargez d’oileaux 8: d’infectes

d’un travail excellent ; je me hâ-.

tai de les lui préfenter avec une
petite corbeille d’argent, que je
remplis de Coquillages de Poif-
foins 85 de fleurs les mieux imi-g
rées: elle les accepta avec une

bonté qui me ravit. "l
Je choifis enfuite plufieurs IdOe

"les
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, [1.45]. ,les deslnations vaincues f par tes
ancêtres, 8: une petite. Statue "l
qui répréfentoit une Vierge du

soleil, j’y joignis un tigre, un
lion 8: d’autres animaux coma.
"geux, &je la priai de les envoyier
à Déterville. Ecrivez-lui donc,
me ditïelle, en fourianr, fans’une

Lettre

* Les Incas faifoient dépofer dans 1è

Temple du soleil lesldoles des peu.
(pies qu’ils foumettoient après leur avoir.

fait accepter le culte du Soleil. Ils en
avoient eux-mêmes, puifque l’Inca Hu-

ajma conÎulta l’Idole de Rimace. szl.
’ de: Incas. Tom. 1. pag. 350.

l

4" Les Incas ornoient leurs mariions
de Statues d’or de toute grandeur, a
même de gigantchues.

Mg
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.. . b -.Lettre de votre part, les. préfçq

feroient. reçus. 8
J’étois trop ’fatisfaite. ri

refufer, j’écrivis tout ce que
dicta ma reconnoifi’ance, 8c
que Céline fut fortie, je dimi-
buai des petits préfens à fa China,

8: à la mienne, j’en mis à par!
pour mon Maître à écrire. Je
goûtai enfin le délicieux plaifir

de donner. j JCe n’a pas été fans choix, mon

cher Aza; tout ce qui vient de
toi, tout ce qui a des raport in-
times avec ton fouvenir, n’eit

point forti de mes mains. ,
La chaife d’or * que l’on con-v

fervoit

’t Les Incas ne s’;afli:yent que fur des
lièges d’or maillai. .

j: 34.1 :5?
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,fervoit dans le Temple pour le
jour des vifites du Capa-Inca ton
augull’e pare, placée d’un côté

de ma chambre en forme de trô-
ne, me répréfente ta grandeur
8: la majeüé de ton rang. La
grande figure du Soleil, que je
vis moi-même arracher du Tem-
ple par les perfides ’Efpagnols,
fufpenduë audelfus excite ma’vé-

nération, je me prol’terne devant

elle, mon efprit l’adore, 8: mon

cœur cit tout à toi. .
Les deux palmiers que tu don-

nas au Soleil pour offrande 8:
’ pour gage de la foi que tu m’a-

vois jurée, placez aux deux cô-
tez du Trône, me rapellant fans
celle tes tendres fermeras.

M 4 Des
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Des Heurs, ’ des oifeaux rê-

pandus avec fimétrie dans mus
les coins de ma chambre, ferment
en racourci l’image de ces imag-
nifiques jardins, où je me fuis f1
louvent entretenuë de ton idée?

Mes yeux fatisfaits ne s’arrê-
tent nulle part fans me rappeller
ton amour, ma joie, mon bon-
heur, enfin tout ce qui fera jal
mais la vie de ma vie.

On a déja. dit que les jardins du
Temple se ceux des Maifons Royales
étoient remplis de toutes fortes d’imi-

tations en or 8: en argent. Les Peru.
viens imitoient jufqu’â l’herbe appel.

lée Marx, dont ils faiïoienr des champs

tout entiers. f
LETTRE

- ’«rgA... e-nïdAVÆ-
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LETTRE VINGTÎHUIT.

C’EST vainement, mon cher
Aza, que j’ai employé les

prieres, les plaintes, les inflances
pour ne point quitter ma retraite.
Il a fallu céder aux impOrtùnitez

de Céline. Nous fommes depuis
trois jours à la campagne, où ion
mariage fuit célébré en y arrivant.

Avec quelle peine, quelle re:
gret, quelle douleur n’ai-je pas
abandonné les chers 8: précieux”

. ornemens de ma folitude; hélas! l
à peine ai-je eu le tems d’en jouir, i

8c je ne vois rien ici qui puiffe
me dédommager.

M 5 Loin
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Loin que la joie 8c les plaifirs

dm": tarit le incurie paroit envers:
me dfîipent 8; m’amufent, ils.
me rapellent avec plus de regret
les jours paifibles que je paffois â
t’écrire, ou tout au moins à pen-

fer à toi.’ r
Les divertiifemens de ce pays

me paroiffent aufii peu naturels,
aufii affaîtez que les mœurs. Ils
confif’tent dans une gaieté vio-

lente, exprimée par des ris écla-z

tans , auxquels l’ame paroit
ne prendre’ aucune part: dans.
des jeux infipides dont l’or fait

tout le plaifir, ou bien dans une
converfation f1 frivole 8; ’fi râpé-

rée, qu’elle reflEmble bien davann’.

rage au gazouillement des oifeaux
qu’à
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(qu’à l’entretien d’une affembiée

d’Etres penfans. "
Les jeunes hommes , qui font

ici en grand nombre, fe font d’a.

bond emprelfez à me fuivre juf-
’ qu’à ne paroître occupez que de

moi, mais foit que la froideur de
ma converfation les ait. ennuiez,
ou que mon .peuvrde 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-
blier, 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 j

M 6 défauts.-
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défauts de fa nation, participe
néanmoins à celui-la. . ’

Non content de tenir la pro-
meffe qu’il m’a faite de ne me

plus parler de fes fentimens, il
évite avec une attention marquée

de fe rencontrer auprès de moi,
obligez de nous voir fans celle, je
n’ai pas encore trouvé l’occafion

de lui parler.
A la trifieffe qui le domine au

milieu de la joie publique, il m’efi

aifé de deviner qu’il.fe fait vio-

lence: peutêtte je devrois lui en
tenir compte; mais j’ai tant de
queflions à lui faire fur ton départ
d’Efpagne , fur ton arrivée ici ;

enfin fur des fujets fi intérelfans

que je ne puis lui pardonner de
t me
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me fuir. Je, feus un delirviolent
de l’obliger à me parler, 8c la
crainte de réveiller fes plaintes 8:

fes regrets, me retient.
Céline toute occupée de fon

’novel .Epoux, ne m’ef’t d’aucun

fecours, le relie de la compagnie
ne m’ef’t point agréable; ainfi,

feule au milieu d’une affemblée

tumultueufe, je n’ai d’amufement

que mes penfées, elles font tou-
tes a toi, mon cher Aza; tu feras
à jamais le feul confident de mon
cœur, de mes plaints, &de mon

bonheur. i
in?

LETTRE
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L E TIR E VING T-NEUF.

’Avors grand tort, mon cher

J Aza, de défi-ter fi vivement
un entretien avec Déterville. Hé.

las! il ne m’a que trop parlé;
quoique je défavouë le trouble
qu’il a excité dans mon ame, il

n’efl point encore effacé. ’
Je ne fçais’ quelle forte d’im-

patience fejoignithier à ma trif-
telfe accoutumée. Le monde &le
bruit me devinrent plus importün
qu’à 1’ ordinaire : jufqu’à la tendre

fatisfaétion de Celine 8: de fon
Epoux, tout ce que je voyois,
m’infpiroit une indignation ap-

. prochant’e-
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prochante du mépris. Honteufe
de trouver des fentimens f1 inju-
l’tes dans mon cœur, j’allai cacher

l’embarras qu’ils me caufoient

dans l’endroit le plus reculé du

jardin.
, Apeine m’êtois-je allife au. pied

d’un arbre, que des larmes invo-

lontaires coulèrent de mes yeux.
Le vifage caché dans mes mains,
j’êtois enfevelie dans une revêrie

f1 profonde, que Déterville étoit

à genoux. à côté de moi avant,
à que je l’euHè appercu.

Ne vous offencez pas, Zilia, me
l la dit-il, c’eft le hazard qui m’a con-

duit à vos pieds, je ne vous cher-
chois pas. Importuné du tumulte,
je venois jouir en paix de ma clou.

leur.



                                                                     

, [256]leur. Je vous ai apperçuë, j’ai

combattu avec moi-memê pour
m’éloigner de vous, mais je fuis

tr0p malheureux pour l’être fans
relâche 3 par pitié pour moi je me

fuis approché, je n’ai plus été le

maître de mon cœur, cependant f1
vous m’ordonnez de vous fuir je

vous obéirai. Le pourrez-vous,
Zilia, vous fuis-je odieux? Non
lui dis-je, au contraire, aficyez-
vous, je fuis bien aife de trouver
une occaflon de m’ expliquer de-

puis vos derniers bienfaits.....
N’en parlons point, interrompit-

il vivement . Attendez,.reprisoje,
pour être tout à fait généreux, il

faut fe prêterà la reconnoiffance 5’

je
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vous m’avez rendu les précieux
ornemens du Temple où j’ai été

enlevée. Peut-être en vous écri-

vant, ai je mal exprimé les fen-
timens qu’un tel excez de bonté

m’infpiroit, je veux....’. Hélas!

interrompit-il encore, que la re-
connoilfance ef’t peu flateufe pour

un cœur malheureux! Compagne
de l’indifférence, elle ne s’allie

que trop fouvent avec la haine.
QI’ofez-vous penfer l m’é--

criai je: ah l Déterville combien
j’aurois de reproches avous faire,
fi vous n’étiez pas tant à plaindre!

bien loin de vous haïr, dès le
premier momentcù je vous ai Vit,
j’ai fenti moins de répugnance à

dépendre
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.dépendre de vous que desEfpc-
gnols. Vôtre douceur 8: vôtre
bonté me firent defirer dès-lors de

gagner votre amitié, à mefure que
j’ai démêlé votre caraélêre. Je me

fuis confirmée dans l’idée que

vous méritiez toute la’minene, 8:

fans parler des extrêmes obliga-
tions que je vous ai (puifque ma
reconnoiffance vous bleffe) coin-
ment aurois-je pu me défendre
des fentimens qui vous font dus.

Je n’ai trouvé que vos vertus

dignes de la [implicité des nôtres,

Un fils du Soleil s’honoreroit de
vos fentimens -, vôtre , raifon cit
prefque celle de la nature ; corn-
bien de motifs pour vous cherier!
ju fqu’à la nobleffe de votre figure,

tout

Il



                                                                     

t a59vJ
pour me plaît en vous; l’amitiéa

des yeux suffi-bien que 1’ amour,

Autrefois après un moment d’ab-

fence, je ne vous voyois pas re-
venir fans qu’une forte de féréni-

té ne fe répandit dans mon cœur J;

pourquoi avez.vous changé ces
innocens plaints en peines 8: en
contraintes P

Vôtre raifon ne paroit plus
qu’avec efibrt, J’en crains fans

celle les écarts. Les fentimens dont
vous m’entretenez, gênent l’exs

prefiion des miens, ils me privent
du plailir de vous peindre fans dée-

- tour les charmes que je goûterois
dans votre amitié, f1 [vous n’en
troubliez la douceur. Vous’m’ô:
rez jufqu’à la volupté délicate de

’ regarder
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regarder mon bienfaiteur, est :
yeux embarafiènt les miens, je n’y

remarque plus cet agréable tran-

l
l

1

quillité qui piaffent quelquefois i
jufqu’à mon ame: je n’y trouve

qu’une morne douleur qui me
reproche fans ceffe d’en être la
caufe’. Ah Déterville! que vous

êtes injulle, fi vous éroyez foqu

frit feul! lMa chere Zilia, s’écria-t-il en

me baifant la main avec ardeur,
que vos bontezô: vôtre franchife
redoublent mes regrets; quel tré-
-for! que la poffefîion d’un cœur

tel que le vôtre? mais avec quel
défefpoir vous m’en faites fentir

la perte! iPouf-ante Zilia, continua-réf!

’ quel



                                                                     

l" t a: r 26: 1
ç, quel’pouvoir cit le vôtre? n’é-,

l; toit-ce point allez de me faire
Ï palier de la profonde indifférence
i à l’amour excellif, de l’indolence

l â la fureur, faut-il encore me,
vaincre P le pontai-je? oui lui dis-
je, cet effort cil digne de vôus-,

n de votre cœur. Cette aétionjul’te.

i vous éléve auodefi’us des mortels.

Mais pourrai-je y furvivre? reî-
prit-il douloureufement 3 n’efpé-

irez pas au moins que je ferve de
viétime au triomphe de vôtre.
amant; j’irai loin de vous adorer
votre idée, elle fera la nourriture

i iamére de mon cœur, je vousai-

" merai, 8: je ne vous verrai plus!
ah! du moinsan’ oubliez pas.....

Les fanglots étouffèrent fa
vorx,
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voix, il fe hâta de cacher les lat?

l
j

mes qui couvroient fon vifage, ’
j’en répandois moi-même, auflll
touchée de fa générofité que de fa.

douleur, je pris une de fes mains
que je ferrai dans les miennes;
non, lui dis-je, vous ne lpartirai
point. Laiffe2. moi mon ami, con-
tentez vous des fentimens que j’ai
aurai. toute ma vie pour vous 3 je
vous aime prefqu’autant que j’ai-

i me Aza, mais je ne puis jamais
vous aimer comme lui. .

Cruelle Zilia, s’éCria-t-ilt avec.

tranfport, accompagnerez-vous
toujours vos bontez des coups les
plus fenfibles; un mortel poifon
détruira-t-il fans celfe le charme
que vous répandez fumes.

es.
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les? Quejetf’uis infenfé de me li-’

l vrerà leur douceur! dans quel
honteux abaiffement je me plon-
ge! C’en cil: fait, je me rend à
moi-même, ajouta-t-.il d’un ton
ferme °, adieu, vous verrez bientôt

Aza. Puilfe»t-il ne pas vous faire
éprouver les tourmens qui me dé-

vorent, puiffe-t-il être tel que
vousle defirez, 8: digne de vôtre
cœur.

Quelles. allarmes.’ mon cher

Aza, l’air dont il prononcaces .
dernieres paroles, ne jetta-t-il pas
dans nom ame ! Je ne pus me def-
fendre des foubçons qui fe pré-

fenterent en foule à mon efprit.
Je ne doutai pas que Déterville

j ne fut mieux infiruitqu’ilne vînt;

Olt



                                                                     

l 264 l . jloir le paroître, qu’il ne m’eut’ i

caché quelques Lettres qu’i l pou-

voit avoir reçu d’Efpagne. Enfin

(oferois-je le prononcer) que tu
ne fus infidèle.

Je lui demandai la vérité avec

les dernieres inflances, tout ce-
que je pus tirer de lui, ne fut que
des conjeétures vagues, aufli pro-
pres à confirmer qu’à détruire

mes craintes. e
Cependant les réflexions fur

l’inconflance 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 premiére fois, ma ten-ï 5

dieffe me divint un fentiment’

’i pénible
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pénible, pour la premiere fois
craignis de perdre ton cœur;
Aza,s’il étoit vrai, f1 tu ne m’ai-a

mais plus, ah! que ma mort
nous fèpare plutôt que ton incon.

* fiance.
j Non, c’eft le défefpoir quia

7 fuggéré à Déterville ces affreu-

fes idées. Son trouble 8: fou égala

rement ne devoient-ils pas me
ralfurer? L’intérêt qui le faifoit

I parler, ne devoit-il pas m’être
fufpeét? Il me le fut, mon cher i

Aza,mon chagrin fe tourna tout
l entier contre lui, je le traitai du-
? ’rement, il me quitta défefpéré.

Hélas! l’étois-je moins que

lui? quels tourmens n’ai-je point

N foulfert
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fouffert avant de retrouver lebel”
pos de mon cœur? ef’t-il encore,
bien affermi? ’Aza l je t’aime li

tendrement! pourois-tu m’ou-

blier?

LETTRE
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t LETTRE TRENTIEM’E.

U E tOn voyage el’t long
mon cher Aza! Que je de-

fire ardemment ton arrivée! Le
temps a difiipé mes inquiétudes:

je ne les vois plus que comme
. un fouge dont la lumiere du jour

efface l’imprefiion. Je me fais un
crime de t’avoir foupçonné, 8:

mon jrepentir redouble ma ten-.
.dreffe; il a prefque entiere-
ment détruit la pitié que me cau-

- foient les peines. de Déterville ;j’e -

ne puis lui pardonner la mauvaife
I opinion qu’il femble avoir’detoi ;

j j’en ai bien moins de regret d’être

.w- v-

N2 en
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caque-19°C. factureras Î: de haï

Nous fommes à Paris depuis
quinze jours; je demeure avec
Céline dans la maifon de fon ma-
ri, alfez éloignée de celle detfon
frere, pour n’être point obligée

à le voirà toute heure. Il vient
fouvent y manger ,mais nous me-.
nous une vie fi agitée, Céline 8c.

moi, qu’il n’a pas le loifir de me

parler en particulier. I
i i Depuis nore retour, nous em-
ployons une partie de la journée
au travail pénible de notre ajufle-
ment, 8: lËYelte. à ce que l’on

appelle rendre des devoirs.
l Ces deux occupations me pa-

raîtroient aufiî infruétueufiss qu’ -

les font fatiguantes, fi la dernière

l - ne
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ne me procuroit les, moyens de
m’inflruire plus particulierement-

des ufages de ce pays.
, A mon arrivée en France,

n’entendant pas la langue, je ne
pouvois juger que furles dehors;
peu infiruite dans la maifon reli-
gieufe, je ne l’ai guère été davan-

tage à la campagne, où je n’ai
vû qu’une fociété particuliere,

dont j’étois trop! ennuiée pour

l’éxaminer. Ce n’eft qu’ici, où.

ç’g’épandue dans ce Tque l’on appelle j

le grand monde, je vois la nation

. entiere. r
l Les devoirs que nous rendons,

Ï confif’tent àentrer en unjour dans

il le plus grand nombre des mai-
fons qu’il eft pollible pour y reno

N 3, dre



                                                                     

[ml - tque a: y recevoir un tri-but: de
louanges réciproques fur la beau-V

I té du vifage 8: de.la taille, [ne
l’excellence du goût 8: du choix

des parures. - î ., ." -.
4 Je n’ai pas été longtems fans

m’apercevoir de la raifon qui fait.

prendre tant de peines peut art-g
querir cet hommage; c’efl’qu’il;

faut néCeffairement le recevoir en
performe, encore n’ef’t-il que bien;

momentané. Dès que . l’on difpa-

toit, il prend une autre forme.
Les agrémens que l’on trouvoit-

àcelle qui fort, ne fervent plus
que de comparaifonfméprifante
pour établir les perfections de

. celle qui arrive. l ,
La cenfure cit .. le goût domi-.

nant. :
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l nant des François,icomme’ l’in-

I ’eonféquence eft le caraélsêœ de la

nation. Leurs livres font la crin-4
que-générale des mœurs, 85 leur.

converfation celle de chaque par;
ticulier, pourvû néanmoins qu’ils

foient abfens. ;.Î" 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, 8:
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»

. (l’apologie de leur franchife 8z de

leur amour pour. la vérité, au
moyen de laquelle ils révèlent fans

[empale les défauts, les ridicules

N 4. a ôz
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à jufqu’aux vices de leur: ami!" a

Si la fincérité dont les Flan-i
çois font ufage les uns contre les

Ù autres, n’a point d’exception;

de même leur confiance récipro-

que efilfans borne; Il ne faut ni
éloquence pour fe faire édenter,"

ni probité pour fe faire croire.
Tout efl: dit, tout efl: reçû avec la?

même légereré. i
t Ne crois pas pour cela, mon;

cher Aza, qu’en général les Bran;

cois foient nés méchans, je ferois
plus injul’re qu’eux fi je te lai-fiois.

dans l’erreur. * f
Naturellement &nfib’les, ton-Q

chés de la vertu, jen’en ai point

vû qui écoutât fans attendririe-
ment l’hiftoire que l’on m’oblige-

fouvent-
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fouvent à faire de la droiture de
nos cœurs, de la candeur de nos
fentimens &de la fimplicité de
nos mœurs 3 s’ils vivoient parmi

nous, ils deviendroient vertueux:
l’exemple 85 la coutume font les

tirans de leurs ufagesr
Tel qui peule bien, médit d’ un

abfent pour n’être pas mêprifé de

ceux qui l’écoutent. Tel autre fe-

roit bon, humain, fans orgueil,
s’il ne craignoit-d’être ridicule, 8;»

tel cit ridicule par état qui feroit-
un modèle de perfections s’il ofoit

hautement avoir: du mérite.

Enfin, mon cher Aza, leurs
vices font artificielscomme leurs
vertus, 8e la frivolité de leur ca-
raftere ne leur permet «Pitre

N 5w qu’im:
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qu’imparfaitement ce qu’ils font;

Ainfi que leurs jouets de l’enfan-
ce, ridicules inflitutions des êtres
penfans, ils n’ont’,’comme eux,

qu’une reflemblance ébauchée

avec: leurs modèles -,. du poids.
aux yeux, de la légèr’etéau-tafi,

la furface coloriée, , un intérieur

informe; un prix apparent,..au-æ
cune valeur réelle. Aulli ne font-
ils efiimés par les autres nations:
que comme les jolies bagatelles.
le font dans» la lbciété.. Le bon

fens fourit à leurs gentilleliès 80
les remet froidement à leur place..

Heureufe la nation qui n’aque
la nature pour guide, la vérité
pour mobile 85 la vertu pour prin-a

cipe. I ZLEïïüRd
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LETTR E TRENTE-UNE.

L n’efl pas furprenant, mon
cher A 2a, que l’inconféquence’

fou une fuite du caractère léger
des François; mais je ne puis alliez i

l m’étonner de ce qu’avec autant

sa 86 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 mefrapent tous les joùrs,
’ je n’en vois point de plus delhok

norante pour leur efprir, que
leur façon de penfér fur les lem-

N 6 mes,
b
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mes. Ils les refpeétent, moucher
Aza, 85’ en même-temps ils le;

nieprifént avec un égal excès.

v Lapremiere loi de leur poli--
telle, ou li tu veuxde leur vertw
f car je ne leur en connoisv point
d’autre) regarde les. femmes.-
L’homme du plus haut rang doit" ’
des égards à. celle de la plus vile:

condition, il le couvriroit de hon-
te 8; de ce qu’on appelle ridicule,.

s’il lui falloit quelque infulte pet--

formelle. Et cependant l’homme
le moins confidérable, le moins e-

fiimé,’ peut tromper, trahir une
femme de mérite, noircir la répu-e

ration par des calomnies, fans
craindre ni blame ni punition. ,

Si je u’étois allurée que bientôt

tu:

I
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tu! pontas en juger par toi-même;

» oferois-je te peindre des contraf’tess-

que la fimplicité de nos. Cfpritsn
peut â- peine concevoir? Docile’
aux notions de la n’ature,.notre’

genie ne va pas auadelàr, nous-
avons trouvé que la force 8:- le
courage dans un fexe,. indiquoit
qu’il "devoitêtre le foutien 8:, le
défenfeur de l’autre, nos Loix y;
fontconformes. ’*’Ici loin de com-

patir à la foibl-efiè des femmes,
celles" du peuple accablées de tra1-
val! n’enjfont foulagées ni par less

loix ni par leurs maris; celles
, d’un rang plus élevé, jouet de la"

g ; ” féduftiona
* Les Loix difpenfoient les femmes.

de par 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 refptét purement

imaginaire, toujours fuivi de la.
plus mordante fatire.

Je m’étoislbien apperçue en en-

trant dans le monde que la cen-
fure habituelle’de la nation’tOme

boit principalement fur les fem-
mes, ôz que les’hommes, entre
eux, ne fe méprifoient qu’avec
ménagement: j’en cherchois la

caufe dans leurs bonnes qualités,
Ion-[qu’un accident me l’a fait dé»

couvrir parmi leurs défauts.
Dans-toutes les maillons où nous

fourmes entrées depuis deux jours,
on a raconté la mort d’un jeune

homme.
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homme tué par un de fes amis, &
l’on approuvoit cette aétion bar-

bare, par la feule raifon, que le
mort avoit parlé au défavantage

du vivant ;. cette nouvelle exrra-v
vagance me parut d’un caraétêre

allez lérieux pour être approfon-

die. Je m’informai, et j’apris,
mon cher Aza, qu’unhomme en
obligé d’exPofer. (a viet pour la

ravir à un autre, s’il aprend que
cet autre a tenu quelques difcours’

contre lui ;. ou à le 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
el’t clair que les hommes naturel-
lement lâches, fans honte 8: fans..-

i remords
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remords ne craignent que’les prix ’

nitions» corporelles, 8e que fi les?
femmes étoient autorifées à punir

les outrages qu’on leur fait de la.-

r-nême maniere dontils- font obli-
gés de le vanger de la plus léger:
inlulte, tel que l’on voit reçu 88; a
accueilli dans la» fociété, ne feroit.

plus; ou’retiré dans un defert, il-

y cacheroit la honte 8c! fa man-p
vaife foi; mais les lâches n’ont.

rien à craindre, ils ont trop bien--
fondé cet abus pour le voir jar
mais abolir.

’L’impudence 8c l’efi’ronterie’

font les premiers fentimens que
l’on infpire aux hommes, la’timi-I

dité, la douceur 8c la patience,.
font les feules vertus que l’on

cultive
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cultive dans les femmes: coma
nient ne feroient-elles pas les vîc-’

rimes de l’impunité P;

’ O mon cher Aza l que les vi-
ces brillans d’une nation d’ailleurs.

charmante, une nous dégouttent. I
point de la naïve fimplicité de
nos mœurs! N’oublions jamais;
toi, l’obligation où tu esd’être i

mon exemple, mon guide 82: mon
foutien dans le chemin denim"
vertu! 8c moi celle où je fuisde
conferver ton eIti-me 8c ton ac.
mour, en imitant mon.modèle,,
en le, furpafïant même s’il cit

’ polîible, en méritant un refpeéb

fondé fur le mérite 85 non pas.
fur un frivole ufage.

LETTRE
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O s vifitesrôz nos fatigues,-
’ mon cher Aza, ne pou-’

voient le terminer plus agréable-f
ment. ’ (fiche journée délicieufe

j’ai paITé hier! combien les me;

velles. Obligations que j’ai-à Dé-"

terville 8c à la fœur me font a-
grêables; mais combien elks me”

lèront chères, quand je pourai les

partager avec toi!. Après deux jours de repos,
nous partîmes hier matin. de Pa-

ris, Céline, fon frere, font mari 8:

moi, pour aller, difoit-elle, reni-
dre une vifite à, la meilleure de

les



                                                                     

. ,[283]ç les amies. Le voyage ne fut pas
long, nous arrivâmes de très-

bonne heure à une malfon de
campagne dom la lituation 8c les
aproches me parurent, admira-
bles ; mais ce qui m’étonna en y

entrant, lut d’en trouver toutes, les

portes ouvertes, 8: de n’y ren-

contrer performe. . . .
j Cette mairon trop belle pour

être abandonnée, trop petite pour

cacher le monde qui auroitdù
l’habiter, me paroilïoit un enchan-

tement. Cette penfée me divertit 5
. je demandai à Céline linons étions

chez une de ces Fées dont. elle-
m’avoit fait lire les hil’toires, où

la maitrelÏe du logis étoit inviti-
ble ainli que les domefliques.

A a a Vous.
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Vous la verrez, me réprimât.

elle, mais comme des affaires un.
portantes l’appellent ailleurs pour
toute la journée, elle m’a char-

gée de vous engager à faire les
honneurs de chez elle. pendant l’on

abfence. Alons ajouta-telle en
riant, voyons comment vous vous
en tirerez? J’entrai volontiers
.dans la plaifanterie: repris le
ton férieux pour copier les coma
plimens que j’avois entendu faire

en pareil cas, 8: l’on trouva que
je m’en acquittai aliëz bien;

Après s’être amufée quelque

tems de ce badinage, Céline me
dit: tant de politelTe fulfiroit à.
Paris pour nous bien recevoir a.
mais, Madame, il faut quelque

choies
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choie de plus à la campagne,
n’aurezwous pas la bonté de nous

donner à dîner?

Ah! fur cet article, lui dis-je,
je n’en fais pas allez pour vous la-

tisfaire, 8: je commenceà crain-
dre pour moi-même que votre
amie ne s’en foit 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’elt pas fi difficile que vous

le penfez de bien régaler les amies ;

vous me rafi’urez, lui dis-je, al-
lons, écrivons promptement.

Je n’eus pas plutôt prononcé j

ces paroles, que je’vis entrer un

homme vetu de noir, qui tenoit

une
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une écritoire 8: du papier, déja
écrit; il me le préfenta, 8: j’y

plaçai mon nom où l’on voulut:

Dans l’infiant même, parut un

autre homme d’afi’ez bonne mine,

qui nous invita felon la coutume,
de palier-avec lui dans l’endroit

.oùl’on mange. i
Nous y trouvâmes une table

fervie avec autant de propreté que
de magnificence 3 à peine étions
nous alïis, qu’une mulique char-

mante le fit entendre dans la
chambre voifine; rien ne man-
quoit’de tout ce qui peut rendre
un repas agréable. Déterville
même fembloit avoir oublié [on

chagrin pour nous exciter à la
joie, il me parloit en mille ma-

- nacres
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nieres de les, fentimenspour moi,
maistoujours d’un ton flatteur,
fans plaintes ni reproches. : ’

à Le jour étoit ferin ; ’ d’un com-

mun accord nous réfolumes de
nous promener en fortant de ta-
vble. Nous trouvames les jardins
beaucoup, plus étendus que la
maifon ne fembloit’ le promettre.
L’art 8:. la fimétrie ne s’y falloi-

ent admirer que pour rendre plus
touchans, les charmes de la lim-

ple nature. " ’ ’ -
Nous .bornames notre courfe

dans un bois qui termine ce beau
. jardin -, * anis tous quatre fur un ga-

zou délicieux, nous commenci-
ons déja à. nous livrer à la rêve-

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
.maniere, précédés de, quelques

’ inflrumens de mufique, 8: de
l’autre une troupe de jeunestfilles
vêtues de blanc, la tête ornée de

fleurs champêtres, qui chantoit!!!
d’une façon ruftique, mais mélo-

dieufe, des chaulons, où j’entenu

dis avec furprife, que mon nom
étoit fouvent répété.

Mon étonnement fut bien plus

fort, lorique les deux troupes
nous ayant jointes, je vis l’hom me

le plus apparent, quitter la lien-
ne, mettre un genouil en terre,
8: me préfenter dans un grand

- bafiin ’
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ba’flin plulieurs clefs avec un comi-

. pliment, que mon trouble m’em-
pêcha de bien entendre; je com«
pris feulement, qu’étant le chef
des villageois de la c0ntrée, il ve-
noit me faire hommage en qualité

de leur Souveraine, 8: me pré.
’ fenter les clefs de la maifon donc

j’étais aufii la maitreli’e.

Dès qu’il eut fini fa harangue,

il fe leva pour faire place ala
plus jolie d’entre les jeunes filles.

Elle vint me préfenter une gerbe-
de fleurs ornée de rubans, qu’elle
accompagna aulii d’un petit dif.

’ ’cours à ma louange, dont elle

l

F

s’aquita de bonne grace.

J’étais trop confufe, mon cher

Axa, pour répondre à des éloges

O que
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que je méritois li peu; d’ailleurs

tout ce qui le pallbit, avoit un tOn
fi approchant de celui dela véri-
té, que dans bien des momens,
je ne pouvois me défendre de
croire ( ce que néanmoins) je
trouvois incroiable: cette pen-
fée, en produifit une infinité d’au-

tres: mon efprit étoit tellement
Occupé, qu’il me fut impoliible

de proférer une parole; li mati,
confulion étoit divertifi’ante pour

la compagnie, elle ne l’étoit
gueres pour mon

Déterville fut le premier qui en

fut touché; il fit un ligne à fa
fœur, elle fe leva après avoir don- 1
né quelques pieces d’or aux pai- l

fans 8: aux jeunes filles, en leur l

l difant
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difant (que c’étoit les prémices

de mes bontés pour eux) elle me
propofa de faire un tour de pro-
menade dans le bois, je la fuivis
avec plaifir, comptant bienlui
faire des reproches de l’embarras

où elle m’avoir mile; mais je
n’en eus pas le teins; à peine
avions-nous fait quelques pas,
qu’elle s’arreta 8: me regardant

avec une mine riante; avouez,
Zilia, me dit-elle, que vous êtes
bien fâchée contre nous? 8: que

vous le ferez bien davantage, fi
p je vous dis, qu’il el’t très vrai

que cette terre 8:.cette mailbn
vous appartiennent.

A moi, m’écriaLje! ah Cé-

line l vous pouffez trop loin l’ou-

O a trage,
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t-rage,’ ou la plaifanterie. ’ Amen-s

dez, me dit-selle, plus. férieufis-
ment, li mon frere avoit difpofé
de quelques parties de vos tré-
fors pour en faire l’acquilition, 8:
qu’au lieu des ennuieufes formali-

tés, dont il s’eli chargé, il ne vous

eût réfervé que la furprife, nous

haïriez-vous-bien fort P nepouriez- l

vous nous pardonner de Vous
avoir procuré (à tout évenemcnt)

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 quivous met en poll l
felïion de l’une8: l’autre.Grondczà i

nous à préfent tant qu’il vous plai- A

ra, ajouta-t-gelle en riant, fi rien
de
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de tout cela ne vous el’t agréable.

Ah, mon aimable amie! m’é-

criai«je, en me jettant dans fesr
bras. Je feus trop. vivement des
foins’fiigénéreux. pour vous ex-

primer ma recOnnoifi’ance; il ne

,me fut pollible de prononcer que
ce peu de mors; j’avais fenti
d’abord l’importance d’un tel fer-

vice. Touchée, attendrie, tranf-
portée de joie en penfant au plai-
-lir que j’aurois de te confacrer
cette charmante demeure ; la mul-
titude de mes fentimens en étouf-
foit l”exprel’fion. Je faifois à Cé-

line des careffes qu’elle me ren-
doit avec la même tendrelTe; 8:
apæs m’avoir donné le tems de

me remettre, nous allâmes re-

0 3 trouver
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trouver l’on frere 8: fou mari.

Un nouveau trouble me failit
en abordant Déterville, 8: jetta
un nouvel embarras dans mes ex-
prellions; je! lui tendis la main,
il la baifa fans proférer une pa-
role, 8: le détourna pour cache-r
des larmes-qu’il ne pût retenir,

8: que je pris pour des lignes, de
la fatisfaé’tion qu’il avoit de me

Voir li contente ; j’en fus attendrie
jufqu’à en verfer auliiüquelques-

unes. Le mari de Céline, moins
intérelTé que nous, à ce qui, le

parloit, remit bientôt la conver-
lation fur le ton de plaifanterie;
il me fit des complimens fur V ma
nouvelle dignité, 8: nous enga-
gea à retourner à la maifon peur

en

- swha4.- t
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en examiner, diloit-il, les dé;
faute, 8: faire voir à Déterville
que fan goût n’était pas aulii lût

qu’il s’en flattoit. i
Te l’avouerai-je, mon cher

Aza, tout ce qui s’ofi’rit aman
palï’age me parut prendre une nou- ’

velle forme ; les fleurs me fem-
bloient plus belles, les arbres plus 4
verds, la limétrie des jardins
mieux ordonnée. -. .

Je trouvai la maillon. plus rian-
te, les meubles plus riches, les
moindres bagatelles m’étaient de-

venues intérelfantes.

Je parcourus les appartemens
dans une yvrelle de joie, qui ne
me permettoit de rien examiner;
le feul endroit où je m’arrêtai,

O 4. fut,



                                                                     

[ 296 ]
fut dans une allez grande chams
bre entourée d’un grillage d’or,

légèrement. travaillé qui renferJ

malt une infinité’de Livres de

toutes couleurs, de toutes formes, d
8: d’une propreté admirable;
j’étais dans un tel enchantement,

que je croiois ne pouvoir les quit-
ter fans les avoir tous lu. Céline
m’en arracha, en me faifant fou-
venir d’une clef d’or que Déter;

ville m’avait remife. 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, il étoit
impollible de la découvrir fans en
t’avoir le reflet.

Je

.. M’AnL-Amà n.
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Jel’ouvris avec précipitation

8: je reliai immobile à la vuedes
magnificences qu’elle renfermoit.

C’éDOlt un cabinet tout bril-

lant de glaties 8: de peintures, les
lambris à fond verd, ornés de
figures exuêmement bien delii-
nées, imitaient 4 une partie des
jeux 8: des cérémonies de la ville

du Soleil, telles à peu près que
je les avais racontés à Déterville.

On y voyoit nos Vierges repré-

fentées en mille endroits avec le
même habillement que je portois
en arrivant en France; on difoit
même qu’ellesme reliemblaient. -

Les ornemens’du Temple que

j’avais lailTez dansla mailon Re-
ligieule, fouten’us par des Pira-

mides



                                                                     

[298] ,
mides dorées, ornoient tous les *’

coins de ce magnifique cabinet.
La figure du-Soleil fufpendue au
milieud’un plafond peint des plus
belles couleurs du ciel, achevoit ’
par fan éclat d’embellir cette

charmante folitudei 8: des meus
bles commodes alTortis aux pein-
tures la rendoit délicieufe-

En éxaminant de plus près. ce
que j’étais ravie de retrouver, je
m’apperçûs que la chaife. d’or y j

manquoit; quoique je me gar- *
dalle bien d’en parler, Déterville

me devina ;. il failit ce moment
pour s’expliquer; vous .cherchez

inutilement, belle Zilia, me dit--
A il, par un pouvoir magique la.

chaife de Plaça, .s’elt transformée

’ ’ en...
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en malfon, en jardin, en terres.
Silje n’ai pas-.emploié ma propre

fcience tirette metamorphofe, ce
n n’a pas été fans regret, mais il a

. fallu refpeéter votre délicatefi’e;

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
calî’ete remplie a de ’ p’ieces d’or - à.

l’ufage de France. Ceci, vous le
fçavez, continua-t-il,.n’elt pasce

A qui elt le moins néceli’aire parmi

nous, j’ai crudevoir vous en con-

ferver une petite provilion. fi
Je commençois à lui témoigner

ma vive reconnoillance 8: l’admi-

ration. que me canfoit des foins.
.fil
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fi prévenant ; quand Célineam’in-

terrompit 8: m’entraina dans une
chambre à côté du merveilleux ca-

binet. Je veux aulii, me dit-elle,
Vous faire Voir la puifi’ance de mon

art. On ouvrit de grandes armoi-
res remplies d’étoiles admirables,

de linge, d’ajullemens, enfin de
tout ce qui ell à l’ufage des femmes

avec une telle’abondance, que je
ne pûs m’empêcher d’en rire 8: de-

demander à Céline, combien d’an-

nées elle vouloit que je vécull’e

pour employer tant de belles cho-
l’es. Autant que nous en vivrons

mon frere 8: moi, me répondit-
elle: 8: moi repris»je, je delire
que vous viviez l’un 8: l’autre au-

tant que je vous aimerai, 8: vous

’ ne



                                                                     

. fait! il
ne mourez allurément pas le

premiers. iEn achevant ces mots, nous
retournames dans le Temple du

«Soleil (c’el’t ainfi» qu’ils nomme-A

tent le merveilleux Cabinet ) j’eus

enfin la libertéde parler, j’ex-

primai, comme je le fentois, les
fentimens dont j’étais pénétrée.

Quelle bontél Que de vertus
dans les procedés du frere 8: de

la fœur l ’
Nous palTames- le rel’te du jour

dans les délices de la confiance 8:.
de l’amitié, je leur fis les hon!
neurs du loupé encore plus gaie.
ment que je n’avais fait ceux du
(liner. J’ordonnois librement à des-

domel’tiques que je lavois être à

mon...
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moi. ;,je badinois fur mon autorité

8: mon opulence; je fis tout ce
qui dépendoit de moi, pour ren-
dre agréable à mes bienfaiteurs
leurs propres bienfaits. j .

Je crus cependant m’aperce-
voir qu’à mefure que letems s’é-

couloit, Déterville retomboit dans
fa mélancolie, 8:. même qu’il

échappait de tems en tems des
larmes a Céline; mais l’un 8: l’au-

tre reprenoient li promptement un
air ferain, que je crus m’être
trompée.

Je fis mesiefiorts pour les eus
gager à jouir quelques jours avec
moi du bonheur qu’ils me procu-
roient. Je ne pû l’obtenir; nous
famines [revenus cette nuit, en;

nous
l
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’lPUêÆïfiiï’EEEPF de Femmes in-

cefiàmment dans, mon Palais en»

chanté. lO mon cher Aza, quelle fera-
* ma félicité,, quand je pourail’han-

biter avec toi l. r

Érié? -sa
à?
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LETTRE TRENTE-TROIS.

A triflefle de Déterville &de
fa fœur, mon cher Aza, n’a

fait qu’augmenter depuis notre
retour de mon Palais enchanté:
ils me font trOp chers l’un &r l’au-

tre pour ne m’être pas empreflée

à leur en demander le motif a mais
VOyant qu’ils s’obfiinoient a me

le taire, je n’ai plus douté que

quelque nouveau malheur n’ait
traverfé ton voyage, 8: bien-
tôt mon inquiétude a. fiirpaflë leur

chagrin. Je n’en ai pas diffimulé

la caufe, 85 mes aimables amis
ne l’ont pas laiITe’ durer longtemsr

Déterville

-. « .Azt.uiw » A- .-..5.M’ hg; en mA
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’ " Déterville m’a avoiné. qu’il

avoit réfolu de me cacher le jour

de ton arrivée, afin de me fur-
i prendre, mais que mon inquié-
tude lui faifoit abandonner fou
delïein. En effet; il m’a montré

une Lettre du guide qu’il t’a fait

donner, 8: par le calcul du rams.
fit du lieu ou elle aéré écrite, il

m’a fait comprendre que tu peux
être ici aujourd’hui, demain, dans
ce moment même, enfin qu’il n’y

a plus de tems à mefurer jufqu’à

celui qui comblera tous mes vœux.
Cette premiere confidence lai-

te, Déterville n’a plus héfité de

me dire tout le relie de fes arran-
gemens. Il m’a fait voir l’appartes

ment qu’il te defline, tu logeras

O in.



                                                                     

’ [ 306 1 ’ l
ici,.jufqu’à ce qu’unis enfemble’,

la decence nous permette d’ha»
biter mon délicieux Château. Je

ne te perdrai plus de vue, rien
ne SOUS iêparera; Déterville a
pourvu arum 85 m’a convaincue
plus que jamais de l’excès de fa
gemme-rite.

Après cet éclaircifl’ement je ne

Cherche plus d’autre caufe à la
trille-[Te qui le dévore que ta pro-

chaine arrivée . Je le plains : je com-

paris à fa douleur, je lui fouhaite
un bonheur qui ne dépende point ..

de mes fentimens, ô: qui fait une
digne récompenfe de fa Vertu.’

Je diffimule même une partie
des tranfports de ma joie pour ne
pas irriter fa peine. C’efi: tOut’ce

que.
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que je puis faire 5 mais je fuis tr0p
occupée de mon bonheur pour le

renfermer entierement en moi
- même: ainfi quoi que te croie
fort près. de moi, que je trelïaille
au moudre bruit, que j’inter-
rompe ma Lettre prefque à cha-
que mor pour couriràla fenêtre,

je ne laifiè pas de continuera
écrire, il faut ce foulagement au
tranfportde mon cœur..Tu es plus
près de moi, il eft vrai; mais t0n
abfence en el’t-elle moins réelle

que fi les mers nous féparoient
encore? Je ne te vois point, tu ne

V peux m’entendre,’pourquoi celle-

rois-je de m’entretenir avec toi. de
la feule façon dont je puis le faire?

cncOre un moment, je te verrai ;

i [D315
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mais ce moment n’exifle point;

Eh! puis-je mieux employer ce
qui me relie de ton abfence, qu’en

te peignant la vivacité de ma ten-
idreflel Hélas! tu l’as vue toujours

gémifl’ante. Que ce tems ef’t loin

de moi ! avec quel tranfport il fera.
effacé de mon fouvenir! Azal
Cher Aza, que ce nom m’ei’t doux!

bientôt je ne t’appellerai pluisien

vain, tu m’entendras, tu voleras
à ma voix : les plus tendres exi-
prefiions de" mon cœur feront
la récompenfe de ton emprefi’e-
ment. ;. . .; On m’interompt, ’
ce n’el’t pas toi, 8: cependant il»

faut que je te quitte. ’ I

LETTRE.
il

l
l
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LETTRE TRENTE-QUA’TRE

, AU CHEVALIaR DETERvILLE,

A Malthe.

Vez -vous pû, Monûeur,
prévoirfans repentir le cha-

grin mortel que vous deviez join-
dre au; bonheur que vous me pré-
pariez? Comment avez-vous eu
la cruauté de faire précéder votre

départ par des circonl’tancés fi

agréables, par des motifs de re-
connoifi’ance fi prefi’ans, à moins

que ce neifûtpour me rendre plus
fenfible à v0tre défefpoir 82: à vo-

tre abfence? comblée il y a deux

- jours
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jours des doueeurs de l’amitié,..
j’en éprouve aujourd’hui les pei-

nes les plus amères. i
Céline toute affligé e- qu’elle cil,

n’a que trop bien exécuté vos
ordres. Elle m’a préfenté Aza.

d’une main, 81: de l’autre voue

cruelle Lettre. Au comble-de mes
vœux la douleur s’el’t fait fentir

dans mon ame; en retrouvant
l’objet de ma tendrefie je n’ai

point oublié que je perdois ce-
lui de tous mes autres fentimens.
Ah Déterville! que pour cette
fois votre bonté ei’t inhumaine 3

mais n’efperez pas éxécuter juf-

quà la fin vos injufles réfolutions;

non, la mer. ne vous féparera pas

âjamais de tout ce qui vous cit

i Cher;
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cher; vous entendrez prononcer
mon nom, vous recevrez mes
Lettres, vous écouterez mes prie-
res; le fang ô: l’amitié reprené

’ dront leurs droits fur votre cœur 5

vous vous rendrez à une famille
à laqulle je fuis refponfable de

vorre perte. .’Qioi! pour. récompenfe de
tant. de bienfaits, j’empoifonne-

rois vos jours 8e ceux de voue
. fœur? je romprois une fi tendre

union? je porterons le défefpoir
dans vos cœurs, même en jouzf;
faut encore de, vos bontés? non,
ne le croyez pas, je ne me vois
qu’avec horreur dans une maifon

’ que je remplis de deuil 5 je recon-

’ mais vos foins au bon traitement

I que
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que je reçois de Céline, au
ment même où je lui pardonna:
rois de me haïr 5 mais quels qu’ils,

foient, j’y renonce, 8: jem’éloia. .

gne pour jamais des lieux que je
ne puisloufi’rir, fi vous n’y reve-

nez. (hac vous êtesaveugle, Dé- 1

terville! .-’ Quelle erreur vous entraîne
dans un defièin fi contraire à vos
vues z” vous voulez me rendre heu:

reufe, vous ne me rendez que-
coupable; vous vouliez fécher
mes larmes, vous les faites cou-
ler, 85- vous perdez par v0tre
éloignement le fruit de votre fa-

èrifice. I il ,Hélas l peut-être n’auriezwous

trouvé que trop de douceur dans
° . cette
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i cette entrevue, que vous avez

cru fr redoutable pour vous ! ’ Cet
’ Aza, l’objet de tant id’am’ours,

; n’efi plus le même Aza, que je

vous ait peint avec des couleurs
fi tendres. ’ Leifroid de fou abord,
l’éloge des Efpagnols, *dont cent

fois il a interrompu le plus doux
épanchement de montante, la cu-
iriofité OHenfante, qui l’arrache à

mes tranfports, Ïp’our vifiter les
raretés ’de’ Paris: tout me fait

craindre des maux: dont mon cœur,
frémit. Ah,’Détervill’e! peut-être

ne ferez-vampas longtems le plus

. malheureux. »
Si la pitié de vous-même ne

peut rien fur vous, que les de-
voirs de l’amitié vous ramènent 5

P elle
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elle cit le feu! axile de l’amour
fortuné..Si les malaxasse-Je
doute alloientÂm’accabler, quels
reproches n’auriez vous pas avons

faire P Si vousm’abaudonnez, ou

trouveraigje des . sœurs lambics
à mes peines? La généralité,

jufqu’ici la plus forte devos, paf-g,
fions, céderoi-tÂelle enfin à .l’ a

moue mécontent? Non, je
puisle "croire; cette foiblefl’e, les

rait indigne de vous a. vousiêtes
, incapable de vous ,y livrer; mais

venez m’en convaincre, fi vous
aime-z votre? gloire à: mon; repos.

fit!

LETTRË
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’L 1:: TIR E in ENTEacsta

AUCHEVALIERDBTERVILLE, p

A a .Maltlae. -

.1 vous n’étiez la plus noble

des créatures, Munlieur, je
ferois la plus humiliée; fi vous
n’aviez l’urne la plushumaine, le

cœur le plus compatiflànt, [ca
rein-mît musque je ferois l’aveu A

de titubante a: de mon défèfpoir?
. Mais’hélas! que me érafle-t4] à:

craindre? qu’aLje à ménager?

routoit perdu pour moi. j î
4 Ce n’ait plus la pertede ma li»

bercé, de mon rang, de ma pa-

P a . trie
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trie que je régrete ; ce ne font plus
les inquiétudési’i’id’une A teri’tÎËélre

innocente qui m’arrachene
pleurs; c’elt la bonne foi violée,
c’eft l’amour méprifé quiïdéehire

mon ame. Aza ei’t infidele.
Aza infidèle l Que ces funei’tes

mots ont de pouvoir fur mon
ame . . monAfang le glace.
un torrent de larmes. a: i
î J’apris des Efpagnols à Courtoi-

tre les malheurs; . mais. le dernier
de leurs Coups: el’t lopins .fenlible:

e ce, font eux qui m’enléant le
coeur. d’Aza -, c’ell leur cruelle Rie-

ligion qui me rend odieufeî ailes
yeux. Elle .aprouve, ellelordonne
l’infidélité, la,perfidie, l’ingrati-

tude 3 mais elle dé fend l’amour de .

I Tes
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les proches; Si j’étais étrangere,

inconnue, i-Aza. pontoit m’aimer:

unis par: les liensgdudlang,’ il,doit
m’abandtm lier, ’ m’ôter la vie fans

honte, ’ fans "regret, fansremords.
Hélas! toute bizare qu’efi cette

Religion, s’il n’avoit, fallu que
l’embrafiër pour retrouver le bien

qu’elle m’arrache (fans corrom-

pre mont cœur par fes principes)
j’auroissfoumisimon efprit à les
illufions. Dans l’amertume de mon
ame, I j’ai demandé d’être infimi-

té; mes pleurs n’ont point été

écoutés. je ne puis être admife

dans une fociété fi. pure, fans
abandonner le motif qui me déter-
mine, fans renoncer à: ma tendrefi’e,

c’ell-àsdire fans changer mon exi-

Rence. P 3 Je:
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Je l’avoue, cette extrêmeféyét.

rité me frappe autant qu’elle me réa»

volte, je ne puis renifler une âme
de vénération’à des Lnix quinze

tuent; mais el’t-il en mon; ppuvoir

de les adopter? Et quand les
adopterois, quel avantage m’en
reviendroit-il P. Aza- nem’azime

plus ;. ah! malheureufe. .
. Les cruel Aza n’a; coulemelle

la candeurs de. nos . mœurs, le
ael’peél pour la vérité, dont: ilfiit

un fifunel’te ufage. Séduit par les

charmes d’une jeune Efpagnozles;
prêt â s’unir à elle, il n’a conférant

à venir en E rance que pour le dé» ,

gager dola foi qu’il m’avoitwju»

rée, que pour ne me laitier aucun

doute fur les fentimens; que
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me rendre? une liberté que je déà

telle; que pour m’ôtei- l’a vie. il

- Oui c’eft en vain qu’il me rend
a moi-même, mon cœur el’t à lui,

il y en j’ul’qu’à la mon.

Ma viellai appartient, qu’il me

la mvifiè&qu’il m’aime. .. . .

Vous laviez: mon malheur, pour.
quoi ne me l’aviezuvous éclairci
qu’à demi? Pourquoi ne me laifl’a-

tes-vous entrevoir que des loup--
’ cons qui me rendirent injul’ce à

voue égard i" Eh pourquoi vous
en fais-je un crime B Je ne vous-
aurois pas cru-z aveugle, préve-
nue, j’aurois été moi- même au-de-

vaut de ma funel’te del’tinée, j’au»

rois conduit fa viétime à ma rio
vale, je ferois à préfent. . . . . ..

E 4., O:
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ble image-l A. . A . . a ,
Déterville, trop généreux ami l

fuis-je digne d’être écoutée?

je digne de votrepitié î Oubliez-

mon injul’tice; plaignez une mal-
heureufe dont l’el’time pour vous

ellencore au-delïus de fa foiblefiè

pour un ingrat. a, k . j a,

aussi
LETTRE
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WLETTRE çTRiE NTE-S’IX.

AU. Caravanes Dnïeuvmu,

Â. Malthè, , "

A Uisogr’e vous vous plaignez
. - edeimoi,Monfieur,’vousigno-e*

rez. l’état Idont’ les cruels foins de:

Céline viennentdeme tirer. Com-
ment vous auroissje"; écrit ?- Je ne
penfoist plus; S’il m’étoit relié;

quelque fentiment, fans doutelal
confiance en vous en eût été un;

mais environnée ides’ombr-es de la

mort, le fang glacé dans: les vei-
nes, j’ai longtems ignoré ma pro--
pre exifience; j’avais; oublié juf-;

* ’ P 5 h qu’à: *
nu
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pu’â...tnon malheur. Ah;
pourquoi. en me rappellant ’à’ïl’ak’

vie m’a-bon rapelléc ado fianEfiè

fouVenir l i.Il cit parti il je ne le verraiplusi’.

il meifuitr ilne m’aime plus, il. V
me l’a dit: tout efl: fini pour moi.

Il. prend. une: autre filassiez-il
m’abandonner, l’honneurî-l’yscorp

damne-É; :blçnjz and lilas:
puifqueie. fantal’tique honneue dev-

l’Europe a. des. char-mes [nous toi,

que n’imitïtesstur aulfia l’art:

l’accompagne B . .
Heureufe Françoife, on vous.

trahit; mais. vous jouïfièzelmgg a
teins d’one’er-reur qui forcira priés-

leur tout. mon bien. Qn vous
pare au coupé mortel me mua.

s Flanelle»w

lr9
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Flanelle fincérité; de ma’nation’,

vous « pouvez donc cellier d’être

une vertu? Courage, fermeté,
vous êtes donc des crimes-quand
l’occafi’on’le veut ?"

Tue m’as vû’: a tes pieds, hart

bare Aza, tu losævû baignés de

mes larmes, &taifuite’. .
Moment horriblè! pourquoi t’ont

fouvenirw ne m’arrache-tilt pastis

vie? i ’ , ,Si mon corps n’eût fuccombé
fous l’effort de la’douleur, ’A’za.

ne triompheroit pas de ma foi-
Bleliè . . . . . Il ne feroit: pas
partis feul. Je te fuivrois, ingrats;
je te verrois, je mourrois du:
moms ares yeux; -- i ’

Déterville, quelle foibleliè fa-

n s- tale: ’
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m’eufiiez fecourue 3-.ceque n’apil’

faire le défordre de mon défefpoir,

votre raifon capable deperfuader,
l’aurait obtenu 3. .peut-étre Ana

,feroit encore ici; Mais, nô Dieux!
déja arrivé en Efpagne raucomble

de les vœux- ;.. .. 1- ;..Regret8iinutir

les, .défefpoir; infructueux, clou;

les, accablé-moi; . 1 .. .
Ne cherchez point, Monfieur,

à liurmonterles obflacles qui vous

retiennent a Malthe,.l.pour pre?
venir ici; . (E’y feriezsvousi’,

luirez une malheureufe qui ne en:
pins les, . bontés quepl’on’a pour:

elle, quijs’en fait un l’applice, qui

ne veut que mourir... j

:sz
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LETTRE TRENTE-’SEPËTÎ

Aiïurezî-vous, trop généreux

ami, je n’ai pas voulu vous
. écrire que mesjoars ne fiJfiënten

.fiireté’ .8: que moinsàgitéç, je. de

pufiè calmer vos inquiétudes.
vis de defiin le’vçut,kje me (du?

mets àrfes laix; . r ’ ’   .

Les. foins dé Votre, aimablé
fœurj m’ont . rendu la Tantê, que];

ques. retours de "raifon l’ont folie
tenue.lL’a» certitude que nice mal;

heur. cf: fans remede afait le tette;-
Je fais. qu’ Aza èfiarrivé en ET.

pagne, que fou crime cit confom;
m6 a... madoulcur n’ei’cpas éteinte,

mais
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meseregrets ; s’ilen refiedansmon".

cœur, ils ne font. des qu’aux pei-
nes- que je vous ai caufées, qu’à;

mes-z erreurs,:qu?à iiîégaremem: de.

ma.»r»aifon-.s Y A: y A
Hélas! à». maline qu’elle m’a?

claire, je découvre fonÏimpuifin-

fanes, que peut-elle- fur une-aine
défolée A? ’l L’excêsi de ’ la douleur

nous rend la. foibiefii: denture i
ipremier âge. Aïoli-que dans l’en-.-

famoe, les objets feuisront du pou,
voir Tunnous; il femble que la:
vue foit le feu! de nôs (ces, qui air

une communication intime avec
notreach’en ai fait une cruelle

expérience. -
En forum: dola longue me.

cablante

i
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sablante. léthargie où mlerplongeac

le départid’Aza, lepremier defir
que m’in’fpira la nature fut de me

- retirer dans la folitude que je dois.
àvotre pirevoyante bonté :7 ce. ne"

fut pas fans peine que j-îobtins-de
Céline. la permiflibn; de m’y faire

conduire; j’y trouve des recours-
oontre le défefpoir. que le monde
fit l’amitié même, ne m’auroientt

jamais fournis. Dans lammaifon de
voue fœur les difcours confolans
ne pouvoiemprévaloir fur les-ob-
jets qui me retraçoient l’anse: celle.-

la perfidie d’Az-a.

. La porte par laquelle Céline
Ramena dans ma chambre le jour
de votre départ 8: de fou arrivée 5

le fiegç fur lequel il s’afiît, la piaf

ce.
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ce où il m’anonça’ mon îmallieurzp

où il me, rendit mes:Lettres,’:julëla
qu’à v fou ombre efi’acéev’dltirrlnmagr fi

bris ou je l’avoisïvu fe’forme’r, 5:

tout faifoit chaque -- jour deuton-A.
vellesi’plaiesà mon cœur;- l . "

t lei je ne vois rien quine me
rappelle les idées-:agréablesrque:
jly reçus à la premiere «vue; je n’y:

retrOuve que l’image de r trottai .
amitié &ide celle dre-votre aima;

hie fœur; i l vSi le fouvenire d’Aza’fe prêfente’

àæmon efprir, c’en: fousrle même

afpeét, où je le voyois alors; Je-
crois y attendre’fon arrivée. renie

prête à cette illufiOn autant qu’elle!

m’efl agréable 5 » f1 elle me quitte,

je prends- des Livres, je lied” v
bord:
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berdavec ,elïort, infenfiblement
de nouvelles idées enveloppent
l’air-renie vérité qui om’environne,

8: donnent à la fin quelque relâ-

che à me trifleflè. i
L’avouerai-je, les douceurs de

la liberté fe prefentent quelque-
fois à mon imagination, je les

x écoute? environnée-d’objets agréa-4

blés, leur propriété a des chara-

mes que je m’efforce depgoûter:

de bonne foi avec moi-même je
compte. peu fur ma raifon Je me
prête âmesfoiblefies, je ne com.
bats celle de mon cœur, qu’en.
cedant à celles de mon élprit. Les

maladies de l’a me ne fouflflrent pas

les remedes violens.
Peut-être la faüueufe décence

i ’ de
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de verre nation ne perme-elle
pas à mon âge, l’indépendanee 8l:

la foütude où je vis? Du moins
toutes. les fois, que Céline me viens.

voir, veut-elle me le perfuader;
mais elle ne m’a pas encore-don-
né d’afl’ez- fortes raifons pour me

convaincre de mon tort g la vé’ritag,

blé décence cit dans. mon coeur.

Ce n’eft point. au-fimulacre de la

vertu que je rends hommage,
défiâlavertu même. Je la prend»

tirai toujours pour; juge &- pour
guide de mes aérions. Jeluicon-
facre ma: vie, 81:. mon cœur à l’a.

Initié. Hélas l quand y.’r’egnem-

t-elle fans partage ât; fans retour En

l

’A 7 Lama-
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u .Î ..Mi ETfI’RE TRENTE-HUIT
’ . 59° derniers.

4annvALuRDE’rnRviLLB,

à Paris.

. . E» reçois-prefque en "même.

i te:ms,-: Monfieur, la nouvelle
de votre départ-me Malthe &cell’e

de vente arrivée à Paris. Œelfque
plaifir qaeje me me de vous re-
tenir, il ne peut fermomer le cira.

grin que me caufe le billet que
vans m’écrivez en arrivant.

Quoi, Déterville, après avoie
pris fur vous de dilfimuler vos fen-

timens dans toutes vos Lettres,
après.



                                                                     

Ë .3325. l n
aprésrmhvoir ,âdonné. lieu..,.t;lîef ,’

rer "que”"jet n’auras" plus à.” cariât?

”battre. une .paifiio’n qui
vous vous livrez plus" que jamais

à fa violence. U . t
i i A quoi bon afi’eé’teri’une défé-

rence pour moi queqvous démen.
rez au même inl’tant ? Vous me de-
mandez la permifiîon’hdemeÏvoisl,

vous m’affurez: d’une" foumifiion

aVeugle ’ à mes volentés, ’85 vous

vous efiprc’ez de me convaincre

des fentimens qui)! fontles plus
oppofése, qui m’oflenfent; enfin

que je n’approuverai jamais.
Mais puifqu’Un faux efpoir vous

féduit, puifque vous abufez ’qu
ma confiance 3c de l’état’de mon, I

ame, il faut donc vous dire gap:

I es
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les font mes réfolutions plus iné-

branlables que les vôtres.

Oeil: en vain que vouszvous
flatteriez de faire prendreâ mon
cœur de novelles chaînes. ’ Ma

bonne foi trahie ne dégage pas
mes fermens -, plût au ciel qu’elle

’ me fît oublier l’ingrat;;mais quand

je l’oublierois, fidelleâ moi-même

je ne ferai point parjure. ’Le’cruel

Aza abandonne un ’bien’q’ui lui

fut cher °,’ fesdroits fur. moi n’en

font pas mains facrés;--. je puis
guérir de ma pafiion, mais je n’en

aurai jamais que pourlui,:; tout
ce que l’amitié infpire dez feinti-

mens font avons, vous ne la par-
tagerez avec performe, je vous
les dois. Je vousles promets 3 j’y

a - ferai
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ferai fidelle; vousjouirez au même!
degré de ma confiance 8c de ml
fincérité; l’une 8: l’autre feront ’

fans bornes. Tout ce quel’amour

a développé dans mon cœur de
fentimens vifs 8: délicat’stourne.

ront au profit de l’amitié. Je vous

laiiïèrai voir avec une égale frana

chife le regret de n’être point née

en France, 8c mon penchant in-
vineible pour Aza; le dêfir que

I j’aurois de vous devoitl’avantage

de penfer; 8e mon éternelle re-
connoiflimce pour celui qui me
l’a procuré. Nous lirons dansinos

ames: la confiance fait wifi-bien
que l’amour donner de la rapidité

au tems. Il cit smille moyens-de
rendre l’amitié intéreiïanteôz d’en

chafïer l’ennui. Vous
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Vous me donnerez quelque con-
anoifl"ance de vos fciences 8: de
vos arts; vous goûterez le plaifir
dela .fupériorité 5 je le reprendrai

en développant dans voue cœur
des vertus que vous n’y connoifièz

pas. Vousornerez mon efp’rit de

ce qui peut le rendre amurant.
vousjouïrez de votre ouvrage de
tâcherai de vous rendre agréable

les charmes naïfs de la fimple ami:

tié, 8c je me trouverai heureufe

d’y réufiir. p . « f j
Céline en nous partageant

tendrefie répandra dans nos entre-

tiens la gaieté qui pouroity man,-
quer : que nous refioreit-il ade-
firer ê

Vous craignez en vain que la

l fiflhude
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folitude n’altère ma fauté. CrOyez

moiIDétervil le, elle ne devient ja-
mais dangereufe que par. l’oifiveté.

Toujours occupée, je. fautai me
faire des plaifirs nouveaux de tout
Ce que l’habitude rend infipide.

Sans approfondir lesïfecrets de

la nature, le [impie examen de les
merveilles n’el’t-il pas fufiîfant

pour varier 8e renouveller fans
celle des occupations to’ùjours ,

i agréables? La vie fuffit-elle pour
aquérir une connoiiTance legerë,
mais intérefl’ante’ de l’univers, de

ce qui m’environne, de ma prol
pre ex-ifiennce? ’ ’ - . * 1 À

Le plaifir d’être; ce plaifir ou;

blié, ignoré même de tant d’ -

veugles humains; cette penfée li

douce,
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douce, ce bonheur li pur, je finît,
je vis,j’exijie,..pouroit feu] rendre
heureux, fiil’on s’en fouvenoit, [il

l’on en jouïiToit, fi. l’on en con-

noilToit le prix.
,Venez, Déterville, venez: ap--

prendre de moi àaéconomifer les.

reiTources de notre ame, 85 les.
bienfaits de la nature. Renoncez:
aux fentimens tumultueux. defiru-
tâteurs imperceptibles de noue
être»; venezî, apprendre à. con--

noître les plaifirrs innocents &du...

tables, venez en jour avec moi,
vous trouverezdans mon cœur,.
dans mon amitié, dans mes fenti»

mens tout ce qui peut vous déc.-
dom mager de l’amour...


