
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Google Livres

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

LETTRES
D’UNE H

P ÈRUVIENNE;
lamentées 7l! m-ehvalieg

D a r x a V 1 L L z.

PREMIÈRE PARTIE.



                                                                     

H... a «J.

..- -» 9



                                                                     

L E T T R. ES
v 390586’DUNE

PERUVIENNE.
(210;!!!2., . tu»,Premære Pammâkm.

a .gt *

A AM3TE30’A’MÏ’N

Aux DEPENS-DU DELAlssx’.

a; È:M DUC. LXI.



                                                                     



                                                                     

. v iijwwwwowwwoüw
1211:11:11!!!3111131311113313!
&Ct’ïlîtîlttflîtîïïtlîtîïtîtîït

mwææoææomwo
ù AVERTISSEMENT
I l de la Premie’re Portier

I. la Vérité, qui s’é-

,. carmin vraifembla-
hie , perdordinaire-

ment fôn crédit aux yeux de
la raifon ,.ce n’éfl’ pas fans re-

tour. ; mais pour peu qu’elle
contrarie le préjugé, rarement

elle trouve grace. devant [on

Tribunal. .Que ne doit donc pas main;
. n 4.3.].



                                                                     

i iv ÀVERTISSEMENT. D

dre l’Editeur de cet Ouvrage ,

en préfentant au Public les Let-

tres d’une jeune Péruvienne ,

dont le fiile 8c les penfées ont
fi peu "de rapport à l’idée ’mé-

diocrement avantageufe qu’un

injufie préjugé nous a fait
prendre de [à Nation.

p Enrichis parles précieufes dé- i

pouilles du Pérou ,’ nous de-

vrions au moins regarder les
habitansde cette partie duMon-
de, comme un’Peuple magnifia

I que 5 81 le fentiment de refpefl:
ne s’éloigne guéres de l’idée Ô;

de la magnificence.



                                                                     

AVERTISSEMENT. v:
Mais , toujours. prévenus en

notre faveur, nous n’accordons

du mérite aux autres Nations ,

non-feulement qu’autant que

leurs mœurs imitent les nôtres,

mais qu’autant que. leur Lan-

gue fe rapproche de notre idio-
me. Comment. ’ peut-on ’ê’trc ’

Perfim. 1Nous méprifrins les.Indiens 5

la peine accordons-nous une
ame .penfante à ces "Peuples

malheureux , cependant leur
Hifioire cil entre les mains de
tout le monde ; nous y trouvons
par-tout désmonumens dela fa-.



                                                                     

vi AVERTISSEMENT.
gacité de leur efprit , a: de; la:
foliditéi de leur Philofophieo

,L’Apologiûe. de l’humanité

(St de la belle nature*,.a- tracé

le crayon des mœurs Indiennes

dans un Poème dramatique,
dont le fujet a partagé la» gloire

de ’Avec tant - de «lumières: répan- l

dues fur le carafière de. ces.
Peuples , ilfe’mble que l’on ne

devroit pas craindre devoir p
palier pourune fiâion des Let?

tres originales , quine fantque .
développer ce que’nousconnoiiï-

Ions déjà de l’efprit, vifëc na.-



                                                                     

XVERTISSEMENT.’ vij.

x turel des Indiens ; mais le pré-

jugé a-t-il des yeux! Rien ne
raffine contre (on jugement,
’ôz l’on fe feroit bien gardé d’y

foumettre cet Ouvrage , fi [on
Empire étoit fans bornes.

Il femble inutile d’avertir

que les premiéres Lettres de
Zilia ont été traduites par elle-

même : on devinera aifément , h
i qu’étant compofées dans une

Langue ,. 8C tracées d’une nia--

niére qui nous font également

inconnues ,. le. Recueil n’en fe-

roit pas parvenu jufqu’à nous , "

fi la même main ne les eût



                                                                     

un AVERTISSEMENT.

écrites dans notre Langue.

Nous devons. cette Traduc-
tion au loifir de Zilia dans fa
retraite..La complaifance. qu’el-

les a en de le. communiquer au
Chevalier Déterville, 8: la pen-

miflion qu’il obtint enfin de les.

garder , les a fait palier juiqu’à

, nous. ;On connoîtra facilement aux

feintes de Grammaire ô: aux
négligences du fiile, combien
on a été fcrupuleux de ne. rien
dérober à. l’efprit d’ingénuité’

qui régne dans. cet Ouvrage-
Ons’efi contenté de fupprimen



                                                                     

i’ÀVERTISSEMENT. a

’( fur-mut dans les premières.

Lettres ) un grand nombre de
rtermes 6C de comparaiibns
Orientales, i qui étoient échap- .

pées à Zilia, quoiqu’elle fçut

parfaitement la Langue Fran-
çoife, lorfqu’elle les traduifoit,

on n’en a raillé que ce qu’il en

falloit pour faire (émir com-
bien il étoit nécefi’aire d’en reg

trancher. ’ . À
On a crû aufli pouvoir don-

net une tournure plus intellià .
gible à de certains traits mé-
taphyfiquesl, qui auroient pû

paraître obfcurs ,r mais fans



                                                                     

(x AVERTISSEMENT.

:rien changer au fond. de la
penfée. C’efi la feule part que -
Yen ait à ce fingulier’ Ouvrage.
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.. ...... tu: k.-.....)2A! mon cher Aza! les-
l a cris de ta tendre lilia; tels
;. :14 ., » . .il qu une vapeur du matin,
En: as’exhalent Se font diffipés

avant d’arriver jufqu’à toi; en vain je
t’appelle à mon fecours’s en vain j’at-z

:ens que ton amour vienne brifer les
bagnes z mon ciËlayagcj*hélasvf
çp teâ’çge,’ 1.615; maman 511:1? ’ri’ignôre?

tac-Ils Ies’plûs’àll’r’eüilÎ-î’ car-Être tes

31425 filmaffçnt-ilsles mugir, 4
W - m buns: 313;!3N**«.Ï

VILLE DE LYÛR
filmoit:C du Palais des un



                                                                     

-- r - liera-uns n...- .- -
La ville du Soleil, livrée à la fu-

reur d’une Nation «barbare ’.’ devroit

faire couler mes larmes; mais ma.
douleur. mes craintes , mon défefpoir, .
ne font que pour toi. "i ’ " ’W

Qu’ils-tu, fait dans mammaire. af-
freux, cheregainc ide in (vie Liron

’courage t’ai-il été funefie ou inutile?

Cruel alternative !- mortelle inquié-
tude! ômon cher A221 l’qUe tes jours

fuient fauvés ? En que je fuccombe ,.
s’il le faut Tous lei marginâtes;
blanc. l h” ’ ’ i” M E
mimis. hmm Semble ,, .( nui,

auroit du être’îi’ia’c’hé’ de la chaînés-du

temps . 8; replongé dans les idées
éternelles ) depuis le moment d’hor-
rein-501i ces Sauvages limpies«,»m’ontv

enlevée; au venise: Jâoleîl
même , antan. amplifiant!) sans”
une étroite .captivitéï,’ privée c toute)

communication, ignorant la langue
de ces hommes féroces , je n’éprouve
que les effets du malheur, fans pOl’l?
voir en découvrir. laxatifs. Plongéé
dans un abyme",ci*ôb’fçuritéiîsj tries:
jours [ont gi’epjb’lablcs aux nuits * les

plus effrayâmes: ; c
Loin; d’être touchés de" hies plain-i

.2.

4 ’ il
v hic.
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D’UNE Panvviwnn. 3’
tes , mes ravilfeurs ne le font pas me;
me de mes larmes; lourds à mon Ian;-
gage, ils n’entendent pas mieux les
cris de mon déiëfpoir. .

Quel cil le peuple aiTez féroce pour
n’être point ému "au ligne, de la dou-
leur ? Quel défert aride a vil naître
Aides humains infenfibles à la voix de
la nature gémilfante ? Les Barbares!
Maîtres DyaIpor * fiers de la puilTan-
ce d’exterminer 5 la cruauté cil le feul
guide de leurs aâions. Aza l comment
échapperasstu à leur fureur?! Où es-tu P
Que fais-ru ? Si ma vie t’eft chére-I,
inflruis-xmoi de. ta defiinée;

Hélas que la mienne cil changée l
comment fe peut-il , que des jours fi
l’emblables entr’eux , aient . par rap»

port à nous de fi funeltes différences a
le temps s’écoule ,5" les ténébres l’accé-

idenr à la lamiere à aucun dérange.
’ment ne s’apperçoit dans la nature; 8:

’ "moi , du. fuprême’bonhcur , ie fuis
tombée dans l’horreur du défefpoi-r ,

fans qu’aucun intervalle m’ait prépa-
rée à cet affreux panage.

Tu le fçais , ôidélices de mon cœur!

’F Nom du l’annexe.

Ail



                                                                     

4 Lai-rats .’ *ce .jonr horrible, ce jour à jamais
épouvantable ’, devoit éclairer le tridm-

phe de notre union. A peine.’come
mençoit-il à paroître , qu’impatientè
d’exécuter un projet que ma tendrefl’e
m’avoir infpiré pendant la nuit3’je

courus à mes quipos *., 8: profitant
4 du filence qui régnoit encore dans le.

Temple , je me hâtai de les nouer a
dans l’efpérance qu’avec leur ferours

je rendrois immortelle l’hilioire de
Çnotre amour 8c de. notre bonheur.
"I A mellite que je travaillois , l’exi-
*treprifc ’Ïne paroifl’oit moins difficile’;

de moment en moment cet amas in-
nombrable de cordons devenoit fous
mes doigts une peinture fidéle de no?
actions ô: de nos fentimens , comme
il étoit autrefois l’interprète de nos

’penfées , pendant les longs intervalà

les que nous pallions fans nous voir.
Toute Ientiere à mon occupation 1,

’ 4" Un grand nombre de petits cordons de
différentes couleurs, dont les Indiens le (el-
voient au défaut de l’écriture, pour faire je
payement des Troupesôt le dénombrement» du
Peuple. Quelques Auteurs prétendent qu’il:
s’en ferroient aufli pour tranfmettre à la por-
retiré les pétions mêmôrables de lents Inc-as.

1.-.
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D’UNE PER’UV’IENNE. y

j’MHoB.;le ,temps; lorfqu’un bruit
confus réVeilla mes efptits 8: fit tré-
faillir mon cœur. .
- Je crus que le moment heureux

étoitarrivé, 8:: que les cent portes,
s’ouvroient; pour laitier un libre paf-
fage au foleil de mes jours s je cachai
précipitamment me: quipo: fous un
pan démet robe, 8c je courus au de-
vant des tes. pas. .
t Mais quel horrible fpeétacle s’offrir

à mes yeux? Jamais. for: .fouvenir af-
freux ne s’eEa’cera de. ina- mémoire.

Les. pavés du. Temple. enfanglan»
nés; l’image du foleilt fouléïaux- pieds;

nord Vierges éperdues, fuyant devant
une troupe de foldats furieux. qui. mail
fileroient toucce. qui s’oppbfoit à leur
paillage euros Marnes M expirantes
(me leurs coups ,i dont leshabits- un.
leur: encorefdu feu de leur tonnerre;
les-zigémifl’emens de l’épouvante, les

crisfdela fureur répandant: de tout:

’ sensuel-grenèle au Soleil n y. avoir
’rz’er’i’t’ portenfl’bie’n feul avoit le" pouvoir de

Tes’faiie"’ouvrir. * " . s » ”
’f ’F arpèges de. Gouvcmantes des Vierges du

801Cm4 J. bip. - . . iÀÎÏÎ
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67 ’L’BT’rl’Fn’ES ’ 1’-

parr l’horreur l’effroi , »mîôtér6nt’:

jufqu’au fendoient de mon malheur.
Revenue à moi même , je me trou--

val , ( par I un mouvement naturel 85
L prefque involontaire ) rangée derri6-»

re l’autel que je tenois embraie. Là. 3
je voyois: palier ces barbâtes,- jefn’o-i’.
fois donner un libre cours à [ma refr;

’ piration , je craignois qu’ellene me:
coûtât la vie. Je remarquai cependant
qu’ils’ralentilfoient les effets de leur

cruauté à la vile. des. ornemens
cieux répandu: dans le Templezzqu’ils
r: faillaient." fdetcuux 560111 l’éclat les

frappoit d’avantage , 8c qu’ils me"
choient :iufqu’aux lames L d’un! dont

les murs étoient revêtus. Je jugeai
que le lutin étoit le motif de. leur
barbarie , 8: que pour éviter: la. mort,
je n’avais qu’à medénahec à lenteur

garda. Je le, dbrkinaù: flirtât
du Temple. dei me faire candireà
son palais; de demanderait Caprins!!!
du feeours 8: un aryle pour mes ’Com-
pagnes 8; pour moi : mais, aux pre-
miers mouvemens que je Espour m’é-
loigner, je me reluis arrêter mon.

fixera générique des Incas régnas; - 1-. . .



                                                                     

D’UNE fixvvxèïmn; 7’

cher la; 5?an ambrer «à hua *
pies nièrent ponter dans mains fieri-4
légesfin: l’a; tillezdu Sdcüa n ’ a ’

vAmchée de :13: «lemme filmée. au
damnée; ignomùiièufcnient- hors: du?
maniait, , jai’ .vü:pmxr. la e praliné:
féîs le feüîf de]: .pone came-2:11:31
je ne demis: panât qu’avec Jeannine:
mens;de*là: nasalité; P11? lienlïede
fleurs: qui auroient été. fanées foui
mes pas, irai "vu les. chemina couverts -
de fangæ à: mage; .àurl’æu des
bonœuISLdfl môle; que. jeudevfiis qui?
nager: un» sois) cm, fous; le: loi!
dè,h’tymdfiîc,’ rune
chûmes .prifiin: la: flanque imam;
galam- l’univers? eù’boinéè. à» Péten- .

duede mom’xêm.. lancina: baignée
de mai fleurs reçoit EMPSÎfitÎô
111mm .15 «annelant: (miam;
mais, cher foutien de ,maz’üequne
tant de maux me feront legets , fi j’a-
prends que tu refpires! " 7V-

Au milieu de cet horrible boule-
vetfement , je ne fçai par quel heu-

*Les Vierges Courante: au Solen entraide
dans le Temple yrefque en nitrant. a: n’es
touoient au: le pas de leu: maxime,



                                                                     

9- - LsT’rnièëv .
un: huard j’ai confervèézzmes 40320ng
Je le pofféde mon :cher Azaic’efl:
le tréfor de mon cœur, .puifiqu’il fer;
vira (l’interprète à ton amour com-
me au mien; les même:.næuds qui;
t’apprendront mon exifience , en chaud
gean: de forme entre tes mains; m’inIÎ-ï

nuiront-ils de mon forte Hélas’! 413:, .
quelle voie pourrai-je les filirelpafièt.
îufqu’à toi ? Par quelle. admire. pour-
sont-ils m’être rendus ?’J’e l’ignore

cncore; mais le même fantiznen:.qui
nous fit inventer leurx àfàgea, mon:
fuggéra lessurmyen’s de tromper: nos
tyrans; Quelque. fait le. Chaquj *.»fidé. i
le qui. tec pancrace précieux dépôt ,
je ne étirerai d’envier fonibonheuni
Il te verra , mon cher .Aza; icidown-
actois tous les jours ce que; le.,Soleii

i me damne, pour jouir: un mpment
(lem préfence. . .: ici .rhw
’ 4* .2;.i.’;n1
*i A. a AÏ. Il LÎÜ’E’EÎ



                                                                     

D’UN! Pnnvvînxm. x9

LETTRE Il.
Un: l’arbre de la venir , mon
ber Au , répande à jamais fou

ombre fin: la famille du pieux
Citoyen-fini a reçu fous ma fenêtre le
myliérieux tilla du mes penfees, 8!
gui l’a remis dans ces mains! que Pa-
’chzwamtu-ldt prolonge fes années , en

récompenfe de. fou adrelfe à faire
palier jufqn’à moi les philirs divins
a’vec ra: répànfe. » A

Les rréfors de l’Amour me font ou-
verts; j’y puife une joie délicieul’e
dont mon aine s’enyvre. En dénouant
des fecreçs (letton cœur , le mien le
baigne dans une mer parfumée.
vis, a; les chaînesquidevoiene nous
unir ne font pas rompues! Tant de
bonheur étoit l’objet de mes délits

8e non celui de mes efpérances. s
- Dans l’abandon de moi-même, je
daignois pour res jours ,’ le plaifir
étoit oublie , tu me rends tout ceque -

’f Le Dieu créateur , yl!» paillant que le

Soleil. I oz. .



                                                                     

Yo a LETTRE s
j’avais perdu. Je goûte à longs traits
la douce fatisfaétion de te plaire, d’3-
tre louée de toi, d’être approuvée par

ce que j’aime. Mais , cher Aza , en
me livrant à tant de délices; je n’ou- *
blie pas que je te dois ce que je fuis.
Ainfi que la rofe tire fes brillantes
couleurs des rayons du Soleil , de mê-
me les charmes qui te plaifent dans
mon efprit 8: dans mes fentimen’s , ne
font que les bienfaits de ton génie
lumineux; rien n’eft à moi que ma

tendreffe. .Si tu étois un homme ordinaire;
je ferois reliée dans le néant , ou mon-
fexe cit comdamné. Peu efclave de la
coutume , tu m’en as fait franchir les
barrieres pour m’élever jufqu’à toi.
Tu n’as pli fouffrir qu’un être fem-
blable au tien, fur borné à l’humi-
liant avantage de donner la vie à ta
poliérité. Tu as voulu que nos divins
Amuta: * ornafl’ent mon entendement
de leurs fublimes connoiffances. Mais,
ô lumiere de ma vie , fans le défi;
de te plaire. aurois-je p0 me refou-
dre d’abandonner ma tranquille igno-

à

et Philofophes indiens.



                                                                     

o’vne’Penuvfn une. if
mixte , pour la pénible occupation de
l’étude 2 Sans le défit de mériter ton

efiime , ta confiance a ton refpeét ,.
par des vertus qui fortifient l’amour
a: que l’amour rend voluptueufe, je .
ne ferois que l’objet de tes yeux; l’ab-.
fence m’auroit’ tiéjà’ effacé de ton

fouVenir. a: il : - -.-’ 1 - t
Mais , hélas! fi tu m’aimes enco-

re, pourquoifuis-je dans l’efclavae
ge! En jettant mesuregardsfur. les
mais dei ma. "prifon’, - ma. joie. difpa-
régiraf’l’horreur ’me- faillit; 8e une:

tritiums a: renouvellent. AOn ne t’a
pointravi la liberté, tu .ne.viens pas
à mon recours; inflruit de mon fort,
il’rn’eli pasrchan’gépNon’ i mon cher "

, Aza , au milieu;.de ces Peuples fé-
roces, que tu: nommes Efpegnols ,
tu n’es pas Mlîhhl’fl que;tu,crois
l’être. Je vois autantdegligaes. d’éfclæ

Verge les lionhmsaqu’ils’ te ren-
dent que dans la captivité ou ils
retiennent.

Ta- bonté te fécial; s [tu crois lince-

.res- les zzpromellies que ces barbares
te fontlfaire’par-leur interprète , par
ce que Ire: paroles inviolables;
mais moi qui n’entends pas leur leur:



                                                                     

12: . z, LETTRES: a -
gage a moi a qu’ils ne trouvent pas.
digne d’être trompée g je Vois leurs

actions. . , .Tes Sujets les prennent pour des;
Dieui, ils le rangent; de leur parti: à,
mon cher Au". malheur au peuple que
la crainte détermine; Sauve b toi de ces.
ce erreur. défie - toi de la faillie bonté:
de ces Étrangers. Abandonne ton Empi-
re; puifque l’Inca Virnocha *en apté-

dit la defimâion. . . . j,
Acheate ra vie se ta liberté: au; prix
de ta epuillanceï, de ta grandeuruidn
tes tréfors, il ne te reliera que les
dons de la ’nature.’.Nols j’ours:fe10nt

enfûrete. ’ l : 1 ; ..
Riches de la poll’ellîon’de rvnos coeurs":

grands par nos vertus. puilïanspar
notre modération»; nous irons dans
une cabanerjouir du .’ ciel , de la un!
a; démon-e enduirez: ï, a L
t Tu feras plus un en! teignant fur
mon ante, qu’en doutantde l’afeéiion

’ ’4 Vinrent» étoit regardé comme un Dieu:

l’ail-palle)?! coWfl.MÎ . les ultima
L que me lutas avoirspt’éditqemméprgpr q que

P les Mensuels détrônumtr-uhde les? dei"-

.esndanszz a, A .

l



                                                                     

W; D’UNE PIRUVIENNE. s r;’
d’un peuple innombrable; ma (humif-
lionsà tes volontés te fera jouir fans
tyrannie du beau droit de comman-
der. En t’obéilïant, je ferai retentir
ton Empire de mes chants d’allegrell
le; ton Diadème * fera toujours l’ou-
vrage de mes mains, tu ne perdras
de ta Royauté que les [oins ë: les, fa-
figues.

Combien de fois , chére aime de
. ma vie, tu t’es plaint des devoirs de

ton rang? Combien les cérémonies ,
dont tes vifites étoient accompagnées ,’

t’ont fait envier.le fort de tes SujetS?
Tu n’aurais voulu vivre que pour moi;
craindrois -tu à préfenf de perdre tant
de contraintes? Ne ferois - je plus cette

’Zilia, que tu aurois préférée à ton

Empire? Non. je ne puis le croire , mon
cœur n’elt point changé, pourquoi le

tien le feroit-il! »J’aime , je vois toujours le même.
ma, qui régna dans mon amenait
premier moment de fa vûe; je me
rappelle fans Celle ce jour infortuné, où

a. Le Diadème des Incas, étoit une elpé-
ce de frange. C’était l’ouvrage des Vie:ges

du Soleil.
B



                                                                     

14. L 1-: r T a 1-: s
ton Pere, mon Souverain Seigneur,
te fit partager , pour la premiére fois ,
le pouvoir rélërivé à .lui feu]. d’en-

trer dans l’intérieur du Temple* si:
me repréfente le fpeétacle agréable
de nos Vierges jgui, ralïemblées dans.
un même lieu , reçoivent un nouveau
lufire.de l’ordre admirable qui régne
entr’elles 3 tel on voit dans un jardin
l’arrangement des plus belles fleurs
ajouter encore de l’éclat à leur beauté.

Tu parus au milieu de nous com-
me un foleil levant , dont la tendre
lumiére prépare la férénité d’un beau

jour: le feu de tes veux répandoit fur
nos joues le coloris de la modeliie;
un embarras ingénu tenoit nos re-.
gards captifs; une joie brillante écla-
toit dans les tiens, tu n’avais jamais
rencontré tant de beautés enfemble.
Nous n’avions jamais vil que le Ca-
pa Jura l l’étonnement . 8e le filence .
régnoient de toutes parts. Je ne fçais
quelles étoient les panifies de mes
Compagnes 5 mais de quels fentimens
mon coeur ne fut» il point aEailli 2

et L’lncas régnanravoirfcul le droit d’entrer

dansle Temple du Soleil.



                                                                     

D’UNE PERUVIENNE. r5
Pour là première fois réprouvai du
trouble , de l’inquiétude, 8: cepen-
dant du plaifir. Confufe des agitations
de mon ame , j’allois me dérober à ra
vue g mais tu tournas ces pas vers moi .
le refpeü me retint:

O . mon cher ’Aza ! le [buvenir
de ce premier moment de mon bou- V
heur, me fera, toujours cher. Le l’on
de tavvoix, ainfi que le chant mélo-
dieux de nos hyrpneq, porta dans tries
veines le doux irémriïement 8c le faim:
refpeâ que nous infpire la préfcnce

de la Divinité. A v
Tremblante , interdite , la timidité

m’avoir ravi jufqu’à l’ufage de la voix ;

enhardie enfin par la douceur de tes
paroles , i’ofai élever mesregards jaf-
qu’à toi, je rencontrai les tiens. Non .
la mort même n’efl’acera pas de ma
mémoire les cendres mouvemens de
nos âmes qui fe rencontrérent, 8c f:
confondirent dans un infiant.
t Si nous pouvions douter de notre
origine, mon ; cher Aza’, ce trait de-
lumiete confondroit notre incertituà
de. Quel autre. quenle principe du
feu auroit pû nousi’tranfmettre cette
vive intelligence des cœur-53, commu-

1] t



                                                                     

16 L r r r u r: s , Aniquée, répandue 8: fentie, avec une
rapidité inexpliquable r

J’étois trop ignorante fur les effets
de l’amour pour ne pas m’y tromper.
L’imagination remplie de la fublime

héologiedè nos Cucifmtar, * je pris
le Feu qui m’animoit pour une agitation
divine, je crus que le Soleil me mani-
felloit la volonté par ton organe , qu’il
me choifilToit pour fou épaule d’élite:
j’en faupirai, mais après ton départ,
j’examinai mon coeur 8c je ni trouvai
que ton image.

Quel changement, mon cher Aza ,
te. préfcnce avoit fait fur moi: tous les
objets me parurent nouveaux; je crus
voir mes Campagnes pour la prcmiérc
fois. Qu’elles me parurent belles l je
ne pus foutenir leur préfence; retirée
à l’écart , je me livrois, au trouble de
mon ame, lorfqu’une d’entt’elles vint

me tirer de ma rêverie , en me .don-
nant de nouveaux fujets de m’y livrer.
Elle m’apprit qu’étant ira plus proche

parente , jetois defljnée à être tonlépou-

(e , des que mon âge permettrait cet-

te union. I Il ’l" Prêtres du soleil.
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- i D’une PEKUVIENNE. 17’
J’ignorois les loix de ton empire,*

mais depuis que je t’avais vil , mon ,
c’œur étoit trop éclairé pour ne pas
faifir l’idée du bonheur d’être à toi.-

Cependznt loin d’en connoître toute
l’étendue , accoûtumëe au nom facré

d’époufe du Soleil. je bornois mon
efpérance à te voir tous les jours, à
t’adorer , à t’offrir des vœux comme

à lui.
» C’en toi, mon aimable Aza , c’efi.
toi qui combla mon ame de délices. en
m’apprenant que l’augufle rang de ton
époufe m’afl’ocieroit à ton cœur. à

ton trône , à ta gloire, à tes verrue;
que je jouirois fans celle de ces entre-
tiens fi.rares 8: fi courts air gré de nos.
délits, de ces entretiens qui ornoient
mon efprit des perfeâion’s-de’ton ame...
8: quié ajoûtoient à, mon bonheur ’la

délicieufe efpérance de faire un jour

le tien. ’
0.-, mon cher Au ,r combien ton

Mies Loirdes Indiens oblîgoienr les In"
ces d’épurer leursniœurs, a: quand ils n’en

auroient point de prendre pour femme la pre;
me: PrincelIe du Sangles Incas, quittoit;
Yiergç du Soleil...

a, i331



                                                                     

a Ü , ’ . Q18 ’ LETTRES ” r
impatience contre mon extrême jeu;
mile. qui retardoit notre union, étoit
flatteufe pour mon cœur! Combien
les deux années qui le font écoulées
t’ont paru longues, 8c cependant que
leur durée a été courte! Hélas,le mo-
ment lbrtuné étoit arrivé’! quelle fata-

lité l’a rendu fi funelle! Quel Dieu pu-
nit -ainfi l’innocence 8: la vertu f ou

.quelle Puilïance infernale! nous a fé- W
parés de nous mêmes è L’horreur me
faifit , mon coeur le déchire , mes lar-
mes inondent mon ouvrage. Aza, mon

cher Aza l .. . ’

a

il

L l lL E T T R E I Il.
’ ’Esr toi chere lumiére de me!

jours, c’el’t’ toi qui me rappelles

à la vie:voudrois-je laconferver,’ fi je;
n’étois affurée que la mort auroit mail; ’

formé d’unifenl coup tes jours scies
miens. Je touchois au moment ou l’é-

I tincelle du feu divin , dont le Soleil
anime notre être alloit s’éteindre ,
la nature laborieufe le préparoit déjà
à donner une autre forme à la portion
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D’UN; PER’UVIENNE. r9
* de matiere qui lui appartient en moi,

je mourois; tu perdois pour jamais
la moitié de toi-même, lorfque mon
amour m’a rendu. la vie, 8: je t’en fais

un Jacrifice. Mais comment pourrai-
je t’inllruire des 4 chofes furprenantes
qui me font arrivées .3 Comment me
rappeller des idées déjà confufes au
.moment où je les ai reçues , 8c que le
tenus qui s’en écoulé depuis . rend
encore moins intelligibles a

A peine , mon cher Aza, avoisLje
sconfié à noue fidele Chaqui le dernier
tilïu de mes penfées, quej’entendifi
un grand mouvement dans notre ha-
bitation: vers le milieu de la nuit s
deux de mes raviliëurs vinrent m’en-
lever de ma l’ombre retraite avec art-
tant de violence , qu’ils en avoient
employée à m’arracher du Temple du

Soleil.’ 7- ’ v ’ J -
Quoique la nuit fût .fortnoblcure ,

on me faire un fi long trajet, que
fuccombant à la fatigue , onkfut. obli-
gé de me porter dans une maifon dont
les approches. malgré l’obfcurité , me
parurent extrêmement difficiles.

Je fus placée dans un lieu plus étroit
65’ plus incommode - que n’étoit ma,



                                                                     

ne . Le r r n- e s .prifon. Ah, mon cher Aza! pourrois-
je te perfuader. ce que je ne com-
prends pas moi-même, fi tu n’étais
affuré que le menfonge n’a jamais
fouillé les. lévtts d’un enfant du So-
lgil*.

Cette maifdn que j’ai jugé être.
fort grande par la quantité de monde

"rituelle contenoit s cette maifon com-
me fufpendue , 8: ne tenant point à.
la terre ,, étoit dans. un balancement a

continuel. . .Il faudroit, ô lumiére de mon ef-
prit, que Timiviracoch’a eût comblé
mon ame comme la tienne de fa divi-
ne fcience, pour pouvoir compren-
dre ce prodige.. Toute la connoilfance
que j’en ai. en: que cette demeure n’a
pas été conflruite par un être amides
hommes: car quelques momens après
que j’y fus entrée, fou mouvement
continuel . joint à une odeur mal-faiw
faute,. me cauferent un mal fi] violent
que je fuis étonnée de n’y avoir pas
fuccombé à: ce n’étoit que le commena

cernent de mes peines.

:æ maganoit pour. confiant qq’unkil’étuvicn (a.

menin.



                                                                     

D’UNE PERUVIFNNE. a!
Un tems allez long s’était écoulé ,

je ne fouErois prefque plus , lorfqu’un
matin je’fus arrachée au fommeil par
un bruit] plus affreux que celui d’Tal-
17a: notre habitation en recevoit des
ébranlemens tels que la terre en éprou-
vera, lorfque la Lune en tombant , té--
duira l’Univcrs en poufiiére *. Des
cris de voix humaines qui le joi-
gnirent, à ce fracas, le rendirent en-
core plus épouvantable; mes feus fai-
fis d’une horreur fectette , ne por-
toient à mon aine . que l’idée de la
deliruflion. ( non-feulement de moi-
même) mais de la nature entiére. J e
croyois le péril univerfcl s (je trem-
blois pour tes jours : ma frayeur s’ac-
crût enfin jufqu’au dernier excès, à la
vûe d’une troupe d’hommes en fureur,

le vifage 8e les habits enfanglantés qui
fe jetterent en tumulte dans ma cham-
bre. Je ne [butins pas cette horrible
fpeétacle, la force 3: la connoifl’ance
m’abandonnerent : j’ignore encore la
fuite de ce terrible événement. Mais
revenue à moi-même, je me trouvai

’* Les indiens croyoient que la fin du mon-
de arriveroit parla Lune qui le laineroit tom-
ber fur la terre. ’

à
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dans un lit allez propre , entourée Je
plufieurs Sauvages, qui n’étoient plus
les cruels Efpagnola

Peux-tu te repréfenter ma Yurprife ,
en me trouvant dans une demeure
nouvelle . par-mi des hommes nou-
veaux, fans pouvoir comprendre com;
ment ce changement avoit pû le faire.
Je refermai promptement les yeux ,
àfin que plus recueillie en moi-même y
je pufl’e m’affurer fi je vivois, ou fi
mon ame n’avoit point abandonné
mon corps pour palier dans les réé
gions inconnues."r .

Te l’avouerai-ie, chers idole de
I mon cœur, fatiguée d’une vie odieu-

*fe, rebutée de fouffrir des tourmens
de toute efpèce ;- accablée fous le poid
de mon horrible deflinée, je regar-
dai avec indifférence la fin de ma vie
que je fenrois approcher :’ je refufai.
confiamment tous les fecours que l’on
m’ofiioit; en peu de jours je touchai
au terme fatal 8c j’y touchai fans re-

greu-

’*Les Indiens croyoient qu’après la mon
rame alloit dans des lieux inconnus pour y!
être récompenfe’e ou punie , [clou [on même.

k



                                                                     

D’UNE pERUVIENNE. a;
L’épuifèment des forces anéantit 1e

femiment; déjà mon imagination af-
faiblie ne recevoit plus d’image que
comme un léger delfein tracé par une

1min tremblante; déjà les objets qui
m’avoient le plus alfeâée , n’excitoient

en moi que cette fenfation vague, que
nous éprouvons en nous lamant aller
à une reverie indéterminée; je n’é--

rois prefque plus. Cet état , mon cher
Aza, n’en pasfi fâcheux que lion croit.
De loin il nous effraye, parce que nous
y penfons de toutes nos forces; quand
il cil arrivé, anibli par les gradations
de douleurs qui nous y conduilènt, le
moment .déc’ifif ne paroit 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 8c le tranfporta jufques,
dans l’intérieur de ton Palais. Je crus
y arriver au moment où tu venois d’ap-
prendre la nouvelle de ma morts je
me repréfentai ton image pâle. défi-
gurée, privée de Tentimens , telle
qu’un lys defiiéché par la brûlante ar- ’

deur du midi. Le plus tendre amour
cil-il donc quelquefois barbare! Je
iouili’ois de ta douleur , je l’excitois p
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i 2.4 L E ’r T n a s
perde trilles adieux; je trouvois de
la douceur, peut-être du plaifir à ré-
pandre fur tes jours le poifon des re-
grets; 8; ce même amour qui me ren-
doit féroce, déchiroit mon cœur par
l’horreur de tes peines; Enfin . réveil-
lée comme d’un profond fommeil, pé-

nétrée de ta propre douleur trem--
blanre pour ta vie, je demandai du:
faconrs, je revis lalumiére.

Te reverrai-je toi , cher arbitre
de mon exillence ï Hélas l qui pourra
m’en affurer? Je ne fçais plus ou je
fuis,peut-être elt-ce loin de toi 2 Mais
dufiionsvnous être féparés par les efpa-
ces immenfes qu’habitent les enfans du’

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

LETTREJIK
U a r. que foit l’amour de la vie,
mon cher 423 , les peines le di-

. minuent, le défefpoir l’éteint. Le mé-

pris que la nature femble faire de no-
tre être en l’abandonnant à la douleur ,
nous révolte d’abord; enfuite l’impof-
fibilite’ de nous en délivrer, nous prou-

’ v ve



                                                                     

D’UNE Peau VIENNE. z:
Ve une infufiifance fi humiliante, qu’el-
le nous conduit jufqu’âu dégoût de nous

même.
Je ne vis plus en moi ni pour moi;

chaque inflant ou je refpire , cit un
facrifiqe que je fais à ton amour , 8c de
jour en jour il devient plus pénible, fi
le tems apporte quelque foulagement
au mal qui me confume , loin déclairæ
cit mon fort , il femble le rendre en;
core plus bbfcur. Tout ce qui m’envi-
ronne m’efl inconnu , tout m’en: nou-
veau , tout intérelfe ma curîofité, 8c
rien, ne peut la fatîsfaire. En vain,
j’employe mon attention 8: mes efforts
pour entendre, ou pour être entendue ;
l’un 8: l’autre me font également impoli

fibles. Fatiguée de tant de peinesinutiles ,
je crus en tarir la fource , en dérobant
à mes yeux l’imprelfion qu’ils recevoient

des objets : je m’obllinai quelque tems
ales fermer ; mais les ténébres volom
taires auxquelles je m’érois condamnée ,

.rne foulageoient que ma modefiie.Ble(3
fée fans celle à la vûe de ces hommes ,
dont les fervices 8c les fecours font au;
tant de fupplices. moname n’en étoit
pas moins agitée; renfermée en moi-
même , mes inquiétudes n’en éttëent que



                                                                     

16 L s r r a E s
plus vives , 8: le délit de les exprimer
plus violent. D’un autre côté l’impofiî-

bilité de me faire entendre, répand juf-
ques fur mes organes un tourment non
moins infupportable que des douleurs

qui auroient une réalité plus apparente.
Que cette firuation cil cruelle!

Hélas je croyois déjà entendre quel-
ques mots des Sauvages Efpagnols , j’y
trouvois des rapports avec notre auguf-
te langage 5 je me flattois qu’en peu de
rams je pourrois m’expliquer avec eux:
loin de trouver le même avantage aVec
mes nouVeaux tyrans, ils s’exprimene
avec tant de rapidité que je ne diflingue
pas même les inflexions de leur voix.
Tout me fait juger qu’ils ne font pas
de la même Nation : 85 à la différence
de leur maniére 8c de leur caraâète ap-
parent, on devine fans peine que Pacha-
camac leur a dillribué dans une grande
difproportion les élémens dontil afor-
mé les humains. L’air grave 8c farouche
des premiers fait voir qu’ils font com-
pofés de la matiére des plus durs mé-
taux 3 ceux-ci femblent s’être échappés

des mains du Créateur au moment où
il n’avoir encore affemblé pour leur
formation que l’air a: le feu , les yeux
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fiers, la mine fombre 8: tranquille de
ceuxëlà , montroient airez qu’ils étoient

cruels de fang froid; l’inhumanité de
leurs aérions ne l’a que trop prouvé.
Le vifàge riant de ceux-ci , la douceur
de leurs regards, un certain emprefl’e-
ment répandu fur leurs alitions 85 qui
paroit être de la bienveillance , prévient
en leur faveur, mais je remarque des
contradiétions dans leur conduite , qui
fufpendent mon jugement.

Deux de ces Sauvages ne quittent
prefque pas le chevet de mon lit z l’un
que j’ai jugé être le Critique * à fou

air de grandeur . me rend , je crois ,
à fra-façon beaucoup de refpec’t; l’au-

tre me donne une partie des fecours
qu’exige ma maladie 5 mais fa bonté cil

dure, fes fetours font cruels &fa fami-
liarité impérieufe.

Dès le premier moment , où reve-
nue de ma foiblell’e, je me trouvai en
leur puilfance, celui-ci (car je l’ai
bien remarqué ) plus hardi que les au-
tres , voulut prendre ma main que je
retirai avec une confufion inexprima-

* Calque et! une eipéce de Gouverneur de
Iroviuce.

’Cij
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ble; il parut furpris de ma réiillance,
8: fans aucun égard pour la modeliie,
il l’a reprit à l’inflaut .- foible , mouran-
te . &t ne prononçant que des paroles
qui n’étaient point entendues , pou-
vois - je l’empêcher? ll la garda , mon
cher Aza , tout autant qu’il voulut. 8:
depuis ce tems , il faut que je la lui
donne moi-même plufieurs fois par jour,
fi je veux éviter des débats qui tournent
toujours à mon défavantage.

Cette efpéce de cétémonie” me pa-

roit une fuperflition de ces peuples:
j’ai cru remarquer que l’on y trouvoit
des rapports avec mon mal; mais il faut
apparammenr être de leur nation pour
en fentir les effets; car je n’en éprouve
aucuns , je foulfie toujours également!
d’un feu intérieur qui me confume 5
à peine me relie -t-il allez de force
pour nouer mes quipos. J’employe à
cette occupation autant de tems que
ma foiblelfe peut me le permettre:
nos noeuds qui frappent mes fens 5 fem-
blent donner plus de réalité à mes peu-
fées; la forte de refl’emblance que je
m’imagine qu’ils ont avec les paroles,

’F Les Indiens n’avaient aucune conciliante

de la médecine. ’

x



                                                                     

D’UNE PERUVIENNE. 29
me fait une illufion qui trompe ma dou-
leur: je crois reparler , te dire que je
t’aime, t’alTurer de mes vœux , de ma

rendreŒe; cette douce erreur eft mon
bien 8c ma vie. Si l’excès d’accablement

m’oblige d’interrompre mon ouvrage ,

je gémis de ton ,abfence; ainli toute
entiére à ma tendrelfe , il n’y a pas un de

mes momens qui ne t’appartienne.
Hélas l quel autre ufage pourrois-

je en faire P O mon cher Aza lquand
tu ne ferois pas le maître de mon ame:
quand les chaînes de l’amour ne m’at-

tacheroient pas inféparablement à toi ;
plongée dans un abyme d’obfcurité ,
pourrois-je détourner mes penfées de la

’lumiére de ma VÎCPTu es le foleil de mes

jours , tu les éclaires, tu les prolonges,
ils font à toi. Tu me chéris , je me laif-
fe vivre. Que feras«tuv pour moi 3 Tu

-m’aimeras , je fuis récompenfée.

LE’TTRE V.

Un j’ai (buffet: mon cher Ma,
depuis les derniers nœuds queje

t’ai confacrés l La privation de mes
guipa: manquoit au combë: mes.

. 111
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peines; dès.qne mes on cieux perfécnu
teuts fe font apperçus que ce travail aug-
mentoit mon accablement, ils m’en ont
ôté l’ufage.

On m’a enfin rendu lettréfor de ma
tendrefle , mais je l’ai acheté par bien.
de larmes. Il ne me relie que cette ex-
prefiion de mes fentimens, il ne me ref-
te que la trille confolation de te pein-
dre mes douleurs, pouvois-je la perdre

fans défefpoir à .
Mon étrange deflinée m’a ravi jufqu’a

la douceur que trouvent les malheureux
à parler de leurs peines : on croit être
plaint quand on cil écouté, on croie
être foulagé en voyant partager fa triF
telle , je ne puis me faire entendre, 8c x
la gayeté m’environne.

Je ne puis» même jouir paifiblement-
de la nouvelle efpéce de défert ou me

r réduit .l’impuifiance de communiquer-
mes penfées. Entourée d’objets im-
portuns , leurs regards attentifs trouow
blent la folitude de’ mon ame: j’Ou-
blie le plus beau préfent que nous aie:
fait-la nature, en rendant nos idées
impénétrables fans le fémurs de notre
propre volonté. Je crains quelquefois.
que ces Sauvages curieux ne dénoua;
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«eut les réflexions défavantageufes
que m’infpire la bizarrerie de leur con»
duite.

Un moment détruit l’opinion-qu’un-

autre moment" m’avoit donné de leur
caraétère. Car fi je m’arrête aux fré-

quentes oppofitions de leur: volonté à?
la mienne, je ne puis douter qu’ils ne
me croyent leur efclave , a; que leur:
puifi’ance ne foi: tyrannique.

Sans compter un nombre infini d’au»-
tres contradié’tions, ils me refufent ,.

mon cher Aza. julëu’aux alimens né-
Ceffaires au. foutien de la vie ,. jufqu’à
la liberté de choifir la place ou je veux
être, ils me retiennent par une eipé-
ce de violence dans ce lit qui m’en.
devenu infupportable.

D’un; autre côté"? li je réfléchis fur
l’envie extrême qu’ils- ont. témoigné:

de conferver mes jours , fur le refpeét;
dont ils «compriment les» [èrvicess
qu’ils me rendent, je fuis tentée de
croire qu’ils me prennent pour un»
être d’une efpéce fupérieure à: l’huma--

nité. vAucun d’eux ne paroit devant moi a
fans courber f0n.corps plus ou moins,
comme nous avons.coumme de fait:



                                                                     

aa). LETTRES .en adorant le Soleil. Le Critique femble
vouloir imiter le cérémonial des Incas
au jour du Raymi : a Il fe met fur fes
genoux fort près de mon lit, il relie
un tems confidérable dans cette pof-
turc gênante: tantôt il garde le filence
i8: les yeux baillés, il femble rêver
profondément: je vois fut fort virage
cet embarras refpeétueux que nous
infpire le grand Nom b prononcé à
haute voix. S’il. trouve l’occafion de
’faifir ma main, il y porte fa bouche

s avec la même vénération que nous
avons pour le facré Diadème.c Quel-
quefois il prononce un grand nombre
[de mots qui ne reflemblent point au
langage ordinaire de fa Nation. Le fou
en cil plus doux, plus dillinét, plus
mefuré : ily joint cet air touché qui
précéde les larmes r ces foupirs qui
expriment les befoins de l’anse; ces
accens qui (ont prefque des plaintes 5

o Le Rani , principale fête du Soleil a l’in-
cas dt les Prêtres l’adotoi ent à’ genoux.

la Le grand nom étoit PlChÆEamSC , on ne le
rononçcit que rarement , 8: avec beaucoup de
gnes d’adoration.

c On bailoîl le diadème de Maucecapa com:
menons ballonnes Reliques de nos Saints...
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enfin tout ce qui accompagne le défit
d’obtenir des graces. Hélas l mon cher

. Aza, s’il me connoilfoit bien. s’il n’é-

toit pas dans quelque erreur fur mon
être , quelle .ptiére auroit-il à me
faire r

Cette Nation ,ne feroit-elle poins
Idolâtre? Je n’ai encore vu faire au-
cune adoration au Soleil; peut-eue.-
prennent-ils les femmes pour l’objet
de leur culte. Avant que le Grand
Manon-capa*eût apporté fur la terre
les volontés du Soleil, nos Ancêtres
divinifoient tout ce qui les ftappoitde

’ crainte ou de plailir: peut-être ces
Sauvages n’éprouvent-ils ces deux fen-

timens que pour les femmes.
Mais , s’ils m’adoroient , ajouteroient--

ils à mes malheurs l’affreufe contrain-
te où ils me retiennent 3 Non , ils cher-.
cheroient à me plaire , ils obéiroient
aux figues de mes volontés; je ferois
libre, je fortirois de cette odieufe de-
meure, j’irois chercher le maître de;
mon amc 3 un feul de fes regards efface-
roit le fouvenir de tant d’infortunes.

r Premier Légiflateur des Indiens. V. l’ait-i
taire des incas.
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54. LETTRES

LETTRE V1.
UELLS horrible furprife , mon cher
Aza! que nos malheurs fontang-

rnentés ! Que nous fommesà plaindre l
Nos maux font fans remède, il ne me
telle qu’à te l’apprendre 8e àmourir.

’ On m’a enfin permis de me lever ,
j’ai profité avec emprelfement de cette
libertésje me fuis traînée à une petite
fenêtre, je l’ai ouverte avec la préci-
pitation que m’infpiroit ma vive cu-
fiofité. Qu’ai je vû ? Cher amour de
ma vie, je ne trouverai point d’exptef-
fions pour te peindre l’excès de mon
étonnement, 8: le mortel défefpoir qui
m’a faille, en ne découvrant autour
de moi que ce terrible élément dont
la vûe feule fait frémir.
L Mon.premier coup d’œil ne m’a que

trop éclairée fur le mouvement incom-
mode de notre demeure. Je fuis dans
une ide ces maifons flottantes,dont les
Efpagnols fe font fervis pour atteindre.
jufqu’à nos malheureufes contrées , de
dont on ne m’avoir fait qu’une de?
cription très-imparfaite.
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I Conçois-tu , cher Aza, quelles idées
funelies font entrées dans mon ame
avec cette affreufe connoifl’ance. Je
fuis certaine que l’on m’éloigne de toi,

je ne refpire plus le même air, je n’ha-
bite plus le même élément : tu ignore-
ras toujours où je fuis , fi je t’aime , fi
j’exifte; la deflrutlion de mon être ne
paroîtra pas même un événement airez
confidérable pour être porté jufq u’à toi.

Cher arbitre de mes jours, de quel
prix te peut être déformais ma vie in-
fortunée? Soufre que je rende à la di-
vinité un bienfait infupportable dont je
ne veux plus jouir sje ne te verrai plus.
je ne veux plus vivre. . .

Je perds ce que j’aime; l’univers cil
anéanti pour moi; il n’eft plus qu’un

stalle défet: que je remplis des cris de
’ mon amour; entends-les, cher objet

de ma tendrefl’e , fois-en touché ., pet;

mets queje meure... ’
Quelle erreur me féduit? Non ,mon

cher Aza, non, ce n’eli pas toi qui
m’ordonne de vivre , ,c’efi la timide na-

ture, qui en frémilfant d’horreur, em-
prunte ta voix plus puilfante que la
fienne pour retarder une fin toujours
redoutable pour elle: mais c’en cil: fait
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le moyen le plus prompt me délivrera
de l’es dégrés....

Que la mer abyme à jamais dans
les flots ma tendrelfe malheureufe, ma.
vie 8c mon défefpoir.

Reçois.’trop malheureux Aza. te;
çois les derniers fentimens de mon
cœur, il n’a reçu que ton image, il
ne vouloit vivre que pour toi, ilmeurc
rempli de ton amour. Je t’aime, je le
peule, je le fens encore, je le dis pour
la dernier: fois"...

Ë ’ :2LETTRE V1].
2A, tu n’as pas tout perdu, tu
régne encore fut un cœur; je

refpire. La vigilance de mes Surveil-
lansa rompu mon funelie defl’ein, il
ne me relie que la honte d’en avoit
tenté l’exécution. J’en aurois trop à

t’apprendre les circonl’tances d’une en-

treprife aulli-tôt détruite que projet-
té. Oferois-je jamais lever les yeux
jufqu’à toi, li tu avois été témoin de

mon emportement.
Ma raifort faunule au défefpoir , ne

m’étoit



                                                                     

D’UNE; PanvvrtNNr. 37
m’était plus d’aucun fecours ; ma" vie
ne me paroili’oit d’aucun prix, j’avais
oublié ton amour.

Que le fang froid cil Ccruel après la
fureur! que les points de vue font dif-
férens fur les mêmes objets ! Dans l’hor-

reur du défefpoir on prend la férocité
pour du courage, St la crainte des fouf-
frances pour la fermeté. Qu’un mot ,

A un regard, une furprife nous rappelleà
nous-mêmes, nous ne trouvons que de
la foiblelfe pour principe de notre Hé-
roïfme; pour fruit -, que le repentir, 8c
que le mépris pour’récompenfe.

La connoifl’auce de ma faute en eli la
plus févére punition. Abandonnée à l’a-

mertume du repentir , enféve’lie fous le
voile de la honte . je me tiens à l’écart;
jecrains que. mon corps n’occupe trop de
place : je voudrois le dérober à la lumié-

re; mes pleurs cou-lent en abondance ,.
ma douleur eli calme , nul fon ne l’exha-
le .; mais je fuisroute à elle. Puis-je trop
expier mon crime? Il étoit contre toi.-
i En vain , depuis deux jours ces Sau-
vages bien-faifans , voudroient me faire
partager la joie qui les rranfporte ; je ne
fais qu’en foupçonner la caufe , mais
quand» elle me feroit plus connue , je ne

D
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me trouverois pas digne de me mêler l
leurs Fêtes. Leurs danfes , leurs cris de
joie , une liqueur rouge femblable au
Mays, * dont ils boivent abondamment,
leur empredemmt à contempler le Soleil
par tous les endroits d’où . ils peuvent.
l’appercevoir , ne me lameroient «pas.
douter que cette réjouilfance ne le fîten
l’honneur de l’Alire Divin , li la conduire
du Cacique étoit conforme à celle des au!
tres.

Mais loin de prendre part à la joie pu-
blique, depuis la faute que j’ai commi-
fe, il n’enxprend qu’à ma douleur. Son
zéle eli plus rel’peétueux , l’es foins plus

afiidus, fou attention pénétrante.
Il a deviné que la préfence continuelle

des Sauvages de fa fuite’ajoutoit la con-
trainte à mon affliâion; il m’a délivrée

de leurs regards importuns 5 je n’ai prefd
que plus que les liens à fupportet. -

Le croirois-tu. mon cher Aza? il y a
des momens , ou je trouve de la douceur
dans fes’entretiens muets; le feu de l’es

’5 Le Ma): cil une plante dont les Indiens
font une haillon forte dt lalutaire , ils’ en pré.
[entent au Soleil les jours de l’es Fêtes ,6: ils
en boivent julqu’a l’yvrell’e après le feulâtes

Voyez, I’Hifi. du bien , tout. 2.1143. in.
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yeux me rappelle l’image de celui que
j’ai vû dans les riens; j’y trouve des rap-

ports. quiféduifent mon cœur. Hélas que
cette illufion efi palfagére 8: que les re-
grets qui la fuivent font durables , ils ne
finiront qu’avec ma vie , puifque je ne
vis que pour roi.

L ETTR E VIN.
UAND un feu! objet réunir toutes
nos penfées, mon cher Aza , les

évenemens ne nous inter-errent que par
les rapports igue nous y trouvons avec
lui. Si tu n’étais le feul mobile de mon
ame, aurois-je paire , comme je le viens
de faire , de l’horreur du défefpoir à
l’efpérance la plus douce? Le Cacique
avoit’déjà dravé plufieurs fois inutile-
ment de me faire approcher de cetçe fe-
nêtre, que je ne regarde plus fans fré-
mir. Enfin prelTée par de nouvelles inf-
rances , je m’y fuis [griffée conduire. Ah!
mon cher Aza, que j’ai été bien récom-

penfée de ma complaifance l ’
7,.Par un prodige incompréhenfible , en

me faifant regarder à travers uneQeleèce
de canne percée , il m’a fait vDoirla terre

ll
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dans un éloignement. ou fans le recours
de cette merveilleufe machine, mes yeux
n’auroients pû atteindre. V

En même tems il m’a fait entendre par

des fignes (qui commencent,à me (lave;
.nir familiers) que nous allonsêà cette
jarre, 8; que fa vûe étoit l’unique objet
des réjouiiiances que j’ai prifes pour un

1 facrifice au Soleil.
J’ai fend d’abord tout l’avantage de

cette découverte 3 l’efpérance , comme
un trait de lumiére», a porté fa clarté

julqu’au fond de mon coeur. Î
i Il CF: certain que l’on me conduit à
à cette terre que l’on m’a fait voir, il
efl évident qu’elle cil une portion de ton i
Empire . puifque le Soleil y répand fes
rayons bien-faifans. * Je ne fuis plus
dans les fers des cruels Efpagnols. Qui
pourroit donc m’empêcher de rentrer
Tous tes loix?

Oui, cher Aza, je vais me réunir à ce
que j’aime. Mon amour, ma raifon ,
mes délits, tout m’en alfflre. Je vole
dans tes bras , un torrent de. joie fe ré-
pand dans mon ame , le pafl’é s’évanouit .

I ’t Les Indiens ne connaîtroient pas notre
Emifpbére , a; croyoient que le Soleil fléchiroit.

que la terre de (es enfants. , A
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’mes malheurs Ton: finis , ils l’entou-
bliés , l’avenir feulm’bccupe , c’eit mon

unique bien. I
Aza, mOn cher efpoir, je ne t’ai pas

perdu , je verrai- ton vifage , res habits ,
ton ombre s lie t’aimerai . je ce le’dirai à
moi-meme ’, cil-flacs tourmens qu’un tel
bonheur n’eEacerlvw . ç v

Ï» . 455717435 1x.

s Un les ioursib’nelongs ,- quand on
,les, compte , mon cher. Aza; le

"tems’; ainfi que rapace , sur connu que
par l’es limites. Il me femme que nos
efperances [ont celles du tems s fi elles
nous quittent, ou qu’elles ne foient pas
finfibiement marquées’, nous n’en ap-
percevons’pas plus la durée que l’air qui

remplit l’efpacc. y I ’.
Ï’ Depuis huilant fêtarde notre répara:

tion , mon ame 8: mon cœur également
flétris par l’infortune , refloient enfévelis

dans cet abandon total (horreur de la
nature; image du néant) les jours s’é-
couloient fans que j’y. prima garde 3 aucun

efpoir ne fixoit mon attention fur leur V
longueur.- à prél’em que figer-ante en

. Il)
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marque» tous les mitans , leunduré’emt
paroit infinie ; 8: ce-qui me (lit-prend d’a-
vantage , c’efi qu’en recouvrant la tram

quillité de mon-efprit,ije mon; en
mêmeptems la facilité de penlèr. I

4 Depuis que mon. imagination. .efl our
verte à. lajqic, aux); foule de penfées qui.
s’y préfentent , l’occupent juil; n’a laid-

tiguer. Des projets de plaifirs 8: de bon-
heur s’y fuccédent» alternativement-ries
idées nouvelles y (ont reçues avec faci-
lité 5 celles mêmes dom je ne m’étois

point apperçueu,î s’y retracent

leherçher” - w, à. i 5’ 7 l ”. l s. f",
Depuis deux jours j’entendsplufieurs

mors de lalangue du Cacique’, que (je ne
croyois pas fçavoin Ce ne font encore.
que des termes qui s’appliquent aux 0b,-
jcts , ils n’vexprimenr point mes penféesÏ,.

8: ne me. font point entendre celles des
autres 5 cependant ils me fourniglïent déjà
quelques éclaircilfemens Qui m’étoient

nécelTaires. , , A . h .
Je fçiis que le nom du Cuiquelefl:

Déterville,celui de notre maifon flouan-
te, Vaifl’eau , 8c celui de la terre banon;

allons, France..- q iCep dernier m’a d’abord effrayé ,Ïjene

me fouviens pas d’avoir Lenteudupoimne;
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.3136; "aucune contréeïde ç ton Royaume;
mais fail’ant’ réflexion au nombre infini.

de celles qui le campoient , dont les
noms me liant échappés , ce moment de

’çrainte s’en: biçnotôlt évanoui a: pouvoit-

;il fubliltçr-long-tems avec la folide cor»
fiance que me donne fans celle la vile du
Soleil! Non, mon cher Aza; ces alite
divin n’éclaire que l’es enfans; le feu!

doute me rendroit criminelle; je vais ren-.
.trer fous ton Empire, je toucheur mais.
.mçntde te voir, je cours anion. bom-

beur: v. 4.,j a; Au milieu des tranl’ports de ma joie", ’
* la reconnoilïance me prépare un plaîfa:

délicieux . tu combleras. d’honneur 8: de
richelï’es le (lavique ’* bien-faifant qui

mous rendra l’un à l’autre 5 il por-
.tera dans fa Province le l’ouvenir de
Jill: ïla récompenfe de a vertu le ren’-
fira plus vertueur encore, &fon bonheur
Ætra targloiresf ’ l
» Rien ne peut le comparer. mon chers
-Aza; aux hantés qu’il a pour moi s loir:
de me traiter en elïclave, il l’emblc’êtr’e ’

’fe mien j j’éprouve! préfent autant de

. a

.. 3 Lèsfbcîqwtétdient des elpècee de petits

hmm uninaire: design-u .
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complaîl’ance de fa par: Que j’en! épieu:

Îvoisde contradiâtibns durant ma mal’aL

die : occupé de moi , de mes inquiétu-
des , de mes amufemens , il paroit n’a--
voir plus d’autres foins. Je les, reçois
avec un peu moins d’mbartas-. depuis
qu’éclairée par l’habitude 8e la Zré-

flexion , je vois que j’étais dans l’erreur
fur l’idolâtrie dont je le foupçonnois. -’

Ce n’efi pas qu’il ne répéte fouvent à

peu-près les mêmes démonflrations que
je prenois pour un culte-r mais le-lÎOni,
l’air 8c la forme qu’il y employed’me
perfiadant’ que ce n’efl qu’un jeu à l’hfa-

ge de la Nation. . . a . . Î
Il commence par me faire prononcer

dillinétement des mots de fa ilanguetl Il
fçait bien que les Dieux ne parlent

. point: ) dès que j’airépété après. duit. ,

oui. je vous aime , ou. bien . vau: pra-
met: d’être à vau: , la joie le. répandliur

vifage , il me baife les mainsavec Iran!"-
port , 8c avec un air de’gayeté tout Con-
traire au férieux qui accompagne l’ado-

ration de la divinité, .
Tranquille fur fa Religion , je ne à

finis pas entiérement fur le Pays d’où il
tire fun origineûon langage-8c lèshabil-
lemens font a. inféreras des nôtresqlfi
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fouvent ma confiance en cit ébranl e.
De fâcheufes réflexions couvrent quel-
quefois de nuages ma plus chére efpé-
rance : je palle fuccefiivement de la crain-
te à la joie , 8c de la joie à l’inquiétude.

Fatiguée de la confulion de mes idées ,
rebutée des incertitudes qui me déchi-
rent, j’avois réfolu de ne plus penfer 5
mais comment rallentir le mouvement
d’une aine privée de toute communica-
tion , qui n’agit que fur elle-même, a:
que de fi grands intérêts excitent à réflé-

chir? Je ne le puis , mon cher Aza , je
-cherche des lumiéres avec une agitation
qui me dévore , 8: je me trouve fans cer-
f: dans la plus profonde obfcurité. Je
(cavois que la privation d’un fens peut
tromper à quelques égards 5 je vois néan-
«moins , avec furprife , que l’ufage des
.miens m’entraîne d’erreurs en erreurs.
l’intelligence des langues feroit- elle cel-
le de l’ame? O , cher Aza , que mes
malheurs me font entrevoir de fâcheufes
vérités; mais que ces trilles penfées s’é-

loignent de moi; nous touchons à la
terre. La lumiére de; mes jours dilIipera
en un moment les ténébres; qui m’envin

tonnent. . i a
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,ùLETTRE X.
JE fuis enfin. arrivée à cette Terre,

l’objet de mes délirs , mon cher A23 .

mais je n’y vois encore rien qui m’an-
nonce le bonheur que je m’en étois pro-
mis; tout ce qui s’offre à mes yeux me
frappe, me furprend, m’étonne, Bure me
lailfe qu’une imprellion vague , une per-
plexité liupide, dont je ne cherche pas
même à me délivrer 5 mes erreurs répri-

ment mes jugemens , je demeure incer-
taine , je doute prefque de ce.que je
Vois.

A peine étions-nous fortis de la mai-
fon flottante , que nous femmes entrées
dans une Ville bâtie fur le rivage de la
Mer. Le peuple , qui nous fuivoit en fou.
le . me paroit être de la même Nation
que le Cacique, 8e les maifons n’ont
aucune relfemblance avec celles des VilJ
les du Soleil : fi celles-la les furpalïent en
beauté par la richelÏe de leurs ornemens,
celles-ci (ont fort auydelfus par les præ-
diges dont elles font remplies. .. . - .

En entrant dans la chambre ou Dénr
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ville m’a logée . mon coeur a ’trelfailli a
j’ai vû dans l’enfoncement une jeune per-

forme habillée comme une Vierge du So-
leil; j’ai couru à elle les bras ouverts.
Quelle furprife . mon cher Aza l quelle
furprife extrême , de ne trouver qu’une
rélillanceLiurpénétrable . ou je voyois une

’ figure humaine le mouvoit dans un elpa-r

ce fort étendu! j .
s . L’étonnementmetenoit immobile. les
yeux attachés fur cette ombre , quand
Déterville m’a fait remarquer la propre
figure à côté de celle qui occupoit toute
mon. attention: je le touchois, je’lui
parlois, 8e je le voyois enrmême-tems
fort près 8: fort loin de moi.
’ Ces prodiges troublent la raifort , ils
ofi’ufquent le jugement; que faut-il pen-
fer des habitans de ce Pays P Faut-il les
craindre . faut-il les aimer? Je me gat-
derai bien de rien déterminer là-delfus.
i Le Cacique m’a fait comprendre que
la figure que je voyois, étoit la mienne s
mais de quoi cela m’inltruit-il? Le pro.
dige en ell-il moins grand r Suis -je
moins mortifiée de ne trouver dans mon
efprit que des erreurs ou des ignoran-
ces? Je le vois avec douleur , mon cher
Ana , les moins habiles de. cette contrée

r
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Le Cacique m’a donné une China a

jeune 8c fort vive ; c’en une grande dou-
ceur pour moi que celle de recevoir des
femmes 8: d’en être fervie: plulieuts-alv
tres s’empreliènt à me rendre desvfoins 5
8c j”aimerois autant qu’elles ne-le filfent
pas , leur préfence réveille mes craintes.
A la façon dont elles me regardent, je
vois bien qu’elles n’ont point été àrGuz-

coco. b Cependant je ne puis encore ju-
ger de-rien , mon efprit flotte toujours
dans une mer d’incertitudes 3 mon coeur
feu! inébranlable-ne délire, n’efpére 8:

n’attend qu’un bonheur fans lequel tout
ne peut être que peine. ’ " ’ ’ -

LETTRE .XI.
- Uorqus j’aie pris tous les foins

qui font en mon pouvoir pour dé-
couvrir quelque lumiére fur mon fort.
mon cher Aza , je n’en fuis pas mieux
infiruite que je l’étois il y a trois jours.

Î a Servanteiou Femme-de-Chambre.
v

à e Capitale du Pérou; - . ï w
Tout
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Tout ce que j’ai pli remarquer c’el! que

les Sauvages de cette contrée patoilfent
aufli bons, aulii humains que le Cacique;
ils chantent 8: danfent comme s’ils
avoient tous les jours des terres à culti-

p ver. * Si je m’en rapportois à l’oppoli-
tion de leurs ufages à ceux de»notre’ Na-
tion , je n’aurois plus d’efpoirs mais je

me fouviens que ton augulle pere a fou-
rnis àfon obéili’ance desProvinces fort
éloignées , 8: dont les Peuples n’avoient

pas plus de rapport avec les nô-
tres: pourquoi celle-ci n’en feroitàelle
pas une? Le Soleil paroit le plaire àtl’é-

clairet, il eft plus beau , plus pur que
je ne l’ai jamais vû,’& je me livre-à la

- confiance qu’il m’infpire: il ne me relie
d’inquiétude que fur la longueur du tems
qu’il laudrapall’er avant de pouvoir m’é-

claircit tout-à-fait l’ur nos intérêts; car ,
mon cher Aza , je n’en puis plus douter,
le feul ufage de la langue du Pays pourra
m’apprendre la vérité v8: finir mes’inquié-

rudes. I -Je ne lailfe échapper aucune occa-
fion de m’en inflruire; je profite de tous

1- Les terres le cultivoient en commun au Pé-
rou , St les jours de ce travail étoient des jours
de réjouilfances. ’

E



                                                                     

go L s r r ne s jles momens où Déterville me raire en
liberté pour prendre des .leçons de
Ma - China; c’elt une faible relïource ,
ne pouvant lui faire entendre mes pen-
fées , je ne puis former aucun raifonne-
ment avec elle: je n’apprends que le
nom des objets qui frappent les yeux 8e
les miens. Les lignes du Cacique me

L font quelquefois plus utiles; L’habi-
tude nous en a fait une efpèce de lan-
gage , qui nous fert au moins à expri-
mer nos volontés. Il me mena hier dans
une maifon, ou, fans cette intelligen-
ce . je me lierois fort mal conduite.

Nous entrâmes dans une chambre
plus grande 8e plus ornée que celle que
j’habite 5 beaucoup, de monde y étoit
alfemblé. L’étonnement général que
l’on témoigna à ma vûe me déplut , les

ris exceliifs que plulieurs jeunes filles
s’el’forçoient d’étouffer 8c qui recom-

mençoient, lorl’qu’elles levoientles yeux

fur moi, excitérent dans mon cœur un
fentiment li fâcheux , que je l’aurois pris

pour de la honte , li je me finie lentie
coupable de quelque faute. Mais ne me
trouvant qu’une grande trépugnance à
demeurer avec elles, j’allois retourner
fur mes pas ,’quand un figue de Déter-
ville meretint. ’
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Je compris que je cummettois une

faute , li je ferrois , 8: je me gardai bien
de rien faire qui méritât le blâme que
l’on me donnoit fans fujet; je reliai
donc en. portant toute mon attention
fur ces femmes, je crus démêler que
la fingularité de mes habits caufoit feu-
le la furprife des unes 8: les ris offen-
fans des autres , j’eus pitié de leur foi-
blelfe; je ne penfai plus qu’à leur per-
fuader par ma contenance ,que mon
ame ne différoit pas tant de la leur, .
que mes ïhabillemens de leur-s parures.
’ Un homme que j’aurois’pris pour

un Caracas , a s’il n’eût été vêtu de

noir, vint me prendre par la main d’un
air affable , 8: me con’duilit auprès d’une

femme , qu’à l’on air lier, je pris pour

la Pallas b de la contrée. Il lui dit
plulieurs paroles que jet fçais pour les
avoir entendues prononcer mille fois à
Déterville. girelle efl belle ! le: beaux
yeux 2 . .. un autre homme lui ré-

pondit: » h’ ’ Ce: graver, une raillerie. Nymphe! ..

a Les Caracas étoit de petits Souverains
d’une contrée , ils avoient le privilège de porte:
le meme habit que les Incas.

J Nom générique des Princelïes. -

en
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Hors les femmes qui ne dirent tien ,
tous répéterent à peu-près les mêmes
mots s je ne fçais pasencore leur figniæ
fication , mais: ils expriment fûtement
des idées agréables ,.car en lesppronon-v

çant , le vifage eft toujours riant.
Le attique paroifïoit A extrêmement

fatisfaît de ce que l’on difoit; il fe tint
toujours à côté de moi , ou s’il s’en
éloignoit pour parler à quelqu’un , les

yeux ne me perdoient pas de vûe,& en
lignes Im’avertifïoient de ce que je de-g
vois faire : de mon côté j’étois fort at-

tentive à l’obfervcr pour ne point blet1
ferles ufages d’une Nation fi peu inf-
truite des nôtres. ’

Je ne fiais, mon p cher ’Aza, fi je
pourrai te faire comprendre combien les
manières de ces Sauvages m’ont peut:

extraordinaires. *Ils ont une vivacité fi impatiente , que
les paroles ne leur fuffifant pas pour
s’exprimer , ils parlent autant par le
mouvement de leur corps que; par le
(on de leur voixsuce que j’ai vû de, leur
agitation continuelle, m’a pleinement
perfuadée du peu d’importance des (lé-I

monfirations du Cacique qui m’ont tan:
caufé d’embarras , 8: plurllefquelles j’ai
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fait tant de faull’es conje étures.

Il baifa hier les mains de la P4114: , 8:
celles de boutes les autres femmes; il les
baifa même au vifàge (ce que je n’avais
9196116016 vû : ) les [hommes venoient
l’embrnll’ets les uns le prenoient par une . q

main; les autres le tiroient par fon habit , I
8e tout cela. avec une promptitude dont
nous n’avons point d’idée.

’ A juger de leurefprit, par la vivacité
de leurs gefles, je fuis sûre que nos ex-
preflions mefhréês ,que les fublimescom-
parafions qui expriment li naturellement
nostendres fentimens 8c nos penfées af-
fcüueufci , leur patoîtroient infipides;
ils prendroient notre air fériaux 8e .mo-
delle pour de la llapidité s 8e la gravité
de notre démarche pour un engourdirie-
ment. Le croirois-tu", moncher A13 ,
malgré leurs imperfections , fi tu étois
ici , je me plaitois avec eux. Un certain
air d’afi’abilité répandu fur tout ce qu’ils

Ton: lesvrcnd aimables; 8e limon- une,
étoit plus heurcufe , je trouverois du
plàifit dans la diverfité des objets qui le
gaiement fucceflivement à mes yeux;
mais le peu de rapport qu’ils ont avec toi ,
çÆce les agrémens de leur nouveauté;
ni full fais mon bienôc mes plaints,

. B



                                                                     

!4 . Le prix si

LETTRE XI].
J’AI palle bien du tems, mon cher

Au; fans pouvoir donner une m’a-ï
ment à ma plus chere occupation-j’ai:
cependant un grand nombre de choies
extraordinairesà t’apprendre; je profite
d’un peu de loifir pour draper de t’en
inflruire.

Le lendemain de ma vifite chez la
Pallas , ’Déterville me fit emporter un
tort bel habillement à l’ufage dulPays.
Après que ma petite China 1?th arran-
gé fur moi à (a fantaifie , elle me. fit ap-
procher de cette ingénieufe machinequi
double les objets : Quoique je dulie être
accoûtumiée à fes elfets. je ne pusenco-

re me garantir de la furprilë; en me
voyant commeli j’étois vis-aoviademoii-

même. ’ *Mon nouvel ajullement ne me déplut
pas; peut-être regretterois-je d’avantage
celui que je quitte, s’il ne m’avoir fait
regarder par-tout avec une attention-Vin;

commode. ’ i n iLe Caciqzio entra dans ma chambre
au moment que la jeune fille ajoutoit-
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encore plufieursbagatelles à ma parure a,
ils’arrêta à rentrée de la porte 8c noirs.

regarda long-tems fans parler :-l’a rêve-4
rie étoit li profonde, qu’il fe détourna
pour lailfer fortir la China, 8; fe remit
àfa place fans s’en appercevoirs-les yeux
attachés fur-moi , il parcouroit toute ma
perfonne avec une attention férieufe’ dont
fêtois- embarralïée ,, fans en. fçavoir. la

taifon. »Cependant», afin de lui marquer ma
reconnoillance pour renouveaux bien?
faits ,- je lui, tendiszla main," ne pouvant
exprimer mes fantimens, jeans ne porte
Voir lui rien dire de plusvagtéable que -
quelques-uns des mots qu’il le plaît à
me faire répéter , je tâchai même d’3 t
mettre le ton-qu’il y donne. ’

Je ne fçais quelelïet ils firent dans en
.moment-là fut mâtinais 155.753! 5min
ancrent . fan vifage s’enflamma , il vint à
moi d’un aie agité. 5 il parut vouloir me
prendre dans En z brut a; puis s’arrêtant-

tout-houp. il me ferra fortement la
main en. prononçant . d’une voixétnue:
Noir le refpefi...s. Je vermet... ,V8e plu,-
fieurs-autres mots que je. n’entends pas

; nimbât-puis il courut r: jetter fur [on
«&çfimue nagea: ladanum

u
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demeura la tête appuyée dans l’es mains;

avec tous les figues d’une profonde dou-
leur.
- Je fus alarmée de fon état. ne dou-

tant pas que je lui eull’e-caufe quelques
peines 5 je m’approchai de luip’our lui en-

eemoigner mon repentir; mais il me re-
poulfa doucement fans me regarder. 8c-
je n’ofai plus lui rien dire r j’étoisudans

le plus grand embarras , quand les do-
melliques entrerent pour nous apporter à
manger e Il le leva 8: nous mangeâmes
enfemble au maniére aceoûtumée’, fans

qu’il. parût d’autre fuite à fa douleur:
qu’un peu de trillelfe’; mais il’n’en avoit

ni moins de bonté, ni moins de douceur,
tout cela me paroit inconcevable. r

Je n’ofoisxlever les yeux fur lui ni me
finir-des lignes, qui ordinairement nous
tenoient lieu d’entretien: ; cependant
nous’mangions dans un teins li différent
de l’heure ordinaire desrepas, que je ne
pus m’empêcher de lui en témoignerma
furprife. Tout ce que’je compris àfa ré-

ponfe, fut quanous allions changer de r
demeure. En effet. le Cacique , après
âtre fiorti 8e rentre plufieurs fois ,’ vint-
me prendre, par la main; je me. laiflài
conduite ,enrèvanttoniouts ace qui se:
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toit pané, 8: en cherchant à démêler fi
le changement de lieu n’en étoit pas une
fuite.

A peine eus-je paire la derniére porte
de la maifon , qu’il m’aida à monter un

pas aiïèz haut, 8: je me trouvai dans
une petite chambre où l’on ne peut fe
tenir de bout fans incommodité; mais
nous y fûmes anis fort à l’aife, le Gaz-igue.

la China 8e moi; ce petit endroit et!
agréablement meublé , une fenêtre de
chaque côté l’éclaircie fafiïàmment ,

mais il n’y a. pas airez d’efpace pour y

marcher. "Tandis que je le confidéroïs avec fine
priië , 8e que je tâchois de .deviner pour-
quoi Déterville nous enfermoit fi étroi.
tement, (ô mon cher Au! que les pro-
diges font familiers dans ce pays) je
remis cette machine ou cabane (je ne
mais comment la nommer) je la fends
f: mouvoir 85 changer de place 5 ce mou-
vement me fit penfer à la maif0n flot.
tante :-la frayeur me finit; le Cavique.
àttentifà mes moindres inquiétudes. mo-
raifura , en me farifante regarder par une
des fenêtres , je vis (non fans une furpria
fe extrême) que cette machine, fufpen; ’
due airez près de la terre-Je mouvoient

l.
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un fecret que je ne comprenois pas.

Dérerville me fit aufii voir que plu-
fieurs Hama: * d’une efpèce qui nous
cil inconnue , marchoient devant nous
8c nous traînoient après eux; il Faut,
ôlumiére de mes jours, un génie plus
qu’humain pour inventer des choies fi
utiles 8: li finguliéres; mais il faut aulli
qu’il y air dans cette NatiOn quelques
grands défauts qui modérent la piaillan-
ce , puifqu’elle n’en pas la maîtreflje du

monde entier. 4 j ’ . ’
Il y a quatre jours , qu’enfermés dans

cette merveilleulë Nmachine . nous n’en-

fOrtons que la nuit pour reprendre du re-
pos dans la premier-e habitation qui fe
rencontre ,- 8e je n’en fors jamais fans ’
regret. Je te l’avoue . mon cher Aza ,
malgré mes tendres inquiétudes , ïai
goûté pendant ce voyage des plaifirs qui
m’étoient inconnus. Renfermée dans le

Temple dès ma plus tendre enfance , je
ne connoilTois pointles beautés de l’uni-

vers 3 tout ce que je vois me ravis 8e

m’enchante. I" -Les campagnes immenfes. qui le chan-
gentac f: renouvellent fans icelle à des

. ’* Nom génétique des bêtes" - Ë
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regardsattentifs , emportent l’ame avec
plus de rapidité que l’on ne les traverfe.

Les yeux fans fe fatiguer parcourent ,
embralfent 8: ferepolent tout à la fois
fur une variété infinie d’objets admira-

bles: on croit ne trouver de bornes à
fa vûe que celles du monde entier; cette
erreur nous flatte, elle nous donne une
idée fatisfaifante de notre propre gran-
deur , 8e femble nous raprocher du
Créateur de tant de merveilles.

A lafin d’un beau jour , le Ciel-n’offre

pas un fpeôtacle moins admirable que ce-
lui de la terre; des nuées tranfparentes
alfemblées autour-du Soleil, teintes des
plus-vives couleurs , nous préfentent de
toutes parts des montagnes d’ombre &de
lumiére , dont le majeliueux défordre at-
tire notre admiration j’ufqu’à. l’oubli de

nous-mêmes. p
Le Comique a eu la complaifance de

me faire fortir tous-les jours de la cabane
roulante pour me lailfer contempler à
loifir les merveilles qu’il me voyoit ad-

mirer KQue les bois font délicieux , mon cher
guai Si les beautés du Ciel 8e de la terre
nous emportent loin de nous par un ra-
vinement involontaire , celles des forêts



                                                                     

60 . LETTRESnous y raménent par un attrait’intérieur’,

incompréhenlible , dont la feulé nature
-a le feeret. En entrant dans ces beaux
lieux , un charme univerfel fe répand fur
tous les fens 8c confond leur ufage. On
croit voir la fraîcheur avant de la fentir;
les différentes nuances de la couleur des
feuilles adoucilfent la lumiére’ qui les
pénétrent , 8c femble frapperle fentiment
arum-tôt que les yeux. Une odeur agréa-
ble, mais indéterminée , laine à peine
difcernerfielleaEeâele goût ou l’odorat s

V l’air même , fans être appcrçu a porte

danstout n0tre être une volupté pure
qui femble nous donner un feus de plus,
fans pouvoir en défigner l’organe.

’ O mon cher Aza! que ta préfence
embelliroit des plaifirs fi purs! Que j’ai
déliré deles partager avec toi! Témoin
de mes tendres penfées , je t’aurois fait
trouver dans les fentimens de mon coeur
des charmes encore plus touchans que
tous ceux des beautés de l’univers.

S: àL ETTRE XIII.
’ ’ E voici, enfin , mon cher Aza ,

dans une Ville nommée Paris .
c’el’t le terme de nous voyage, mais

felon
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’felon les apparences; ce ne fera pas ce-
lui de mes chagrins. ’ ’

Depuis que je fuis’ arrivée , plus ar-
tentive que jamais fur tout ce qui fe
palle, mes découvertes ne me produic
fent que du tourment 8: ne me préfa-
gent que des malheurs: je trouve ton
idée ’dans le moindrede mes délits cu-

rieux, 8c je ne la rencontre dans aucun
des objets qui s’offrent à ma vue.

’ Autant que j’en puis juger par le
tems que nous avons employé à traÀ
verfer cette’Ville ,.& parle grandln’o’m-

bre d’habitans dont les rues font remi
plies" ’. elle contient plus de mondejque
n’en pourroient ralÎembler deux ou trois

de nos Contrées. ’ a ’
Je me rappelle les merveilles que l’on

m’a racontées de Quint; je’fcherche a
trouver ici quelques traits de la’pei’nw
turc que l’on m’a faire de. cette grande.
Ville; mais ,’ hélas! qu’elle dilïérence .35

Celle-ci contient des ponts , des rivié-

res, des arbres . des campagnes; elle
me paroit un univers plutôt qu’une ha-
bitation particuliére. I ,J’ell’ayerois en

vain de te donner trucidée jufle de la
hauteur desmaifbns ; ellesfont li pro-
digieufcment élevées , qu’il cl! plus fa-’

F
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cile de croire que la nature les a pro;
duites telles qu’elles font , que de com-
prendre comment des hommes ont pû

les confiruire. ’C’eli ici que la famille du Cru-igue
fait fa rélidence.... La maifon qu’elle
habite en prefque aufii magnifique que
celle du Soleil à les meubles 8: quelques
endroits des murs font d’or, le relie"
cil orné d’un rififi varié des plus belles

couleurs qui repréfentent allez bien les

beautés de la nature. L I p
En arrivant , Déterville me fit entenJ

dire qu’il me iconduilbit dam-la charrié

bre de fa mere. Nous la trouvâmes à dei
- mi couchéefur Inn lit à peu-[préside lai

même forme que celuildes inca: 8c de
même métal. *. Après avoir préfenté l’a

main au amigne , qui la baifa en fe-
profiernant jufqu’à terre , elle l’embrafg

p fa;mais avec une bonté fifroide ,une
joie fi contrainte, que fi je n’entre été.
avertie. je n’aurois pas reconnu les fen-
timens de la nature dans les carelfes de

cette mere. iAprès s’être entretenus un moment,
le Cacique me fitvl’approcher 5 .elle jet-

fLesllts, les chaires; les tables daines
étoient d’or manif. , . y ’ U

v
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ta fur moi un regard dédaigneux &fans
répondre àce que fon fils lui difoit , elle
continua d’entourergravement les doigts. q u
d’un cordon qui pendoit à un petit
morceau d’or. l ’ -
’ ’Déterville nous quitta pour aller au-

devant d’un grand homme de bonne
mine qui avoit fait quelques pas vers
lui 5 il l’embralla , aulfi-bien qu’une
autre femme qui étoit occupée de la mé-

me maniére que la Pallas.
Dès que le (fatigue avoit paru dans

cette chambre , une jeune fille à peu.
près de mon âge étoit accourue, elle
le fuivoit avec un emprell’ement timide
qui étoit remarquable. La joie éclatoit
fur fou village fans en bannir un fond de
trillelfe intérelfant. - Déterville - l’em-

bralfa la derniére s mais avec une ten-
drelfe fi naturelle , que mon cœur s’en
émut. Hélas! mon cher Aza. quels fe-
roient nos tranfports , li après tant de
malheurs . le fort nous réunifioit è

Pendant ce terns,j’étois reliée au»-
près de la Fallai- par refpe&* , je n’o-
fois m’en éloigner, ni lever les yeux.

et Les filles .- quoique du lang Royal;
portoient unigrand ragea aux femmes me.

Fi] i
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fur elle. Quelques regards févércs qu’el.

le jettoit de tems en tems fur moi,
achevoient de m’intimider , 81 me don-r
noient une contrainte qui gênoit. jufqu’à
mes penfées.

Enfin, commeli la jeune fille eût de-
vinénmon embarras , après avoit quit-
té Déterville , elle vint me prendre par
la main, 8c me conduifit près d’une
fenêtre où nous nous allîmes. Quoique
je n’entendîlie rien de ce qu’elle me di-

foit, les yeux pleins de bonté me par-
loient le langage univerfel des cœurs
bien-faifans gils m’infpiroient la confian-
ce ôc l’amitié : j’aurois voulu lui témoi-

gner mes fentimens g mais ne pouvant
m’exprimer felon mes délits , je pro-
nonçai tout ce que je fçavois de fa-
Langue.
A Elle en fourit plus d’une fois , en re--

gardant Déterville d’un air fin ’8c doux.

Je trouvois du plailir dans cette efpèce
d’entretien , quand’la Pallas pronon-
Ça quelques paroles allez haut en re-
gardant la jeune fille, qui bailla les
yeux . repoulïa ma main qu’elle te-
noit dans les fiennes , 8c ne me regar- i
da plus. .

A quelque-tems de-là, une vieille
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femme d’une phyfionomie farouche en.
tta. s’approcha de la Pallas, vint en-
fuite me prendre par le bras , me con-
duilit prefque malgré moi, dans une
chambre au plus haut de la mailon 8c
m’y laili’avfeule.

- ’Quoique ce moment ne dût pas être

le plus malheureux’de? ma vie, mon
cher Aza . il n’a pas été un des moins
fâcheux à palier. J’attendois de la fin
de mon voyage quelques foulagemens
à mes inquiétudes 5 je comptois du moins
trouveridansïla famille du Cacique les
mêmes bontés .qu’ilm’avoit témoignéesa

Le froid accueil de la Pallas , le chan-
gement fubit des maniéres de la jeune
fille , la rudeli’e de cette femme qui
m’avoir arrachée d’un lieu on j’avais

intérêt de relier, l’inattention de Béret.
ville . qui ne s’étoit point oppofé à l’efpè.

ce de violence qu’on m’avoir faire 3 en-

fin, toutes les circonliances dont une
me’malheu’reul’e fçïait augmenter les

peines , le préfenterentà la fois fous les
plus triliesafpeéts s je me croyois aban-
donnée de tout le monde, je déplorois
amèrement mon affreufe delline’e, quand

je vis entrer ma.China. Dans la litua-
ËÎQD Où’l’éFOÎSa la vûe mél: parut me

Il!
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bien efl’nn’el s je courus à elle. je l’en?

brallai en verlan: des larmes; elle en
fut touchée , [on attendriflbmem me
fut cher. Quand onfe croit réduit à la
pitié de foi-même, celle des mon
nous efl bien précieufe. Les marques
d’alfeétion’ de cette jeune fille adouci-

rent ma peine: je lui comptois mes
chagrins . comme lielle eût p0. m’en.
tendre; je lui failbis mille quefiions ,.
comme. li. elle eût pli y.répendre;1fes.
larmesparloient à mon cœur . les mien»
nes continuoient à couler, mais elles,
avoient moins d’amertume.

Je crus qu’au moins , je verrois Déter-

ville à l’heure du repas smalt on me
fervit àgmangîer , 8c je nele vis point.
Depuis que. je t’ai perdu. chere Idole
de mon. cœur , ce Critique e11. le feuli-
bumainquiaiteu pour moi-de la boa-
té [au interruption; l’habitude de le;
noir s’efl tournée en befoin. Son ablën-

. ce redoubla ma trilielfe:.après l’avoir;
attendu vainement , je me couchai;
mais le fommeil n’avoir. point encoure
tari mes larmes , quand je levis entrer;

dans ma. chambre.,tfuivi. de la jeune,
performe dont le brufquc. dédain m’as

toit été li fenfiblo. I
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Elle a: jetta fur mon lit, 8c parmi)-

le careflës , elle (ambloit vouloir répa-
se: le mauvais traitement qu’elle m’a-

voir. fait. L LLe cacique : fait à; côté du: finit
panifiois Moi; autant de plaifir à me:
levoit, miej’en [entois de n’enênepoinc
abandonnée 5’ ils fe parloieni en me tec

. gardant r85 m’accabloientldes plus tenu»
dres marques d’afl’eétion.

,Infenfiblemen: leur entretien devînt
plus férieuxu’Sans ramenda: leurs dilïa
cours . il. m’était aifé de juger qu’ils-

étoicnt fondés fut la. confiance ôtera-ç

Initié: je me gardai bien de les inner-
tompre; mais fitôt qufile revinrent à
moi, je tâchai. de tirer du Cacique des
(in ce qui; uüvqaîe  parc.
Il! de plusvemaœdinairedepuis mon
arrivée... . e t ’ f c

Tout ce que îe pas comprendre ères
néponfes, fut que la jeune fille: que je

l voyois. fa nommoit Céline. qn?elle’
étoit (a fœutv , que le gmduhomme que
ïavois-vùdanshchamhre de la Balla: ,..
étoit [on frateaîué .. 85 l’aune jeune-

fenime fin! époul’ew e , I
- .Géüne’ me devine plus chcre mena»

mutuelle étoitfœurduùcigas.
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la compagnie de l’un 8e de l’antre m-’ .fl

toit fi agréable que je ne m’apperçus
point qujil (étoit jour ayant qu’ils me

quittaflënt. -Après leur départ, j’ai paire le relie
durems, delliné au repos, à m’entrez’enie

avec toi. c’efl tout mon bien, c’eni
toute ma joies c’efl’à roi-i (en! , chere

une de me: penfées , que je développe ,
mon cœur. tu. feras à jamais le (cul
dépofiraire de me: furets ,. de ma ten-
dreflèS: de mes fentimens. r - l

W. tl V .j

LETTRE 11V;
I je continuois , mon cher Aza , à
prendre fur mon (bmmeil le teins

que je ce donne, je ne jouirois I plus
de Ces momens délicieùx où je n’aille

que pour roi. On m’a fait reprendre
mes habits de Vierge , &l’on m’oblige

de reflet. tout le jouir dans. une chum-
bre remplie d’une fende de mondenqui:
f: change 8: fc renouvelle à tout mo-
ment fans prefque diminuer. ’ .

Cette diffipation involon taire m’arrache
toment malgré moi à mes cendra-gens».
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fées; mais li je perds pour quelques inf-
tans cette attention vive qui unit fana
celle mon ame à la tienne , je te retrou-
ve bien-tôt dans les comparaifons avang
tageufes que jefais de toi avec tout ce
qui m’environne.

Dans les dîner-entes contrées que j’ai

parcourues, je n’ai point vu de Sauva-
ges fi orgueilleufement familiers que
ceux-ci. Les femmes fur-tout me par-olf-
fent avoir une bonté méprifante qui ré-
volte l’humanité, 8: qui m’infpireroit

peut - êtreautant de mépris pour elles ,
qu’elles en témoignent pour les autres ,
fi je les connoiflbis mieux.

Une d’entr’elles m’occaiionna hier un

affront, qui m’afliige encore aujourd’hui.
Dans le tems que l’aEemblée étoit la
plus nombreufe , elle avoit déjà parlé
à plulieurs perfonnes fans m’appmee
voir , fait que le hazard , ou que quel.

a qu’un m’ait fait remarquer , elle fit , en
jetant les yeux fur moi ,un éclat de rire ,
quittaprécipitammentfaplace,vintàmoi.
me fit lever, &après m’avoir retournée 8;

tournée autant de fois que fa vivacité le
lui fuggéra , après avoir touché tous les

morceaux de mon habit avec une atten-
tien [crapahute . elle fitfigne à un jeun:
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homme de s’approcher , 8c recommença
avec lui l’examen de ma figure.

Quoique je répugnalfe à la liberté que
l’un 8: l’autre le donnoient, la richelfe
des habits de la femme ,lme la faifant
prendre pour une Pallar , 8: la magni-
ficence de ceux du jeune homme tout
couvert de plaques d’or pour un Aqu’.
” Je n’ofois m’oppofer à leurs volontés; .

mais ce Sauvage téméraire enhardi par la
familiarité de la Fallai- , 8c peut-être par
ma retenue , ayant eu l’audace de porter
la main fur m’a gorge. je le repoulfai
avec une l’urprife 8: une indignation qui
lui fit connoître que j’étois mieux inf-
truite que lui des loix de l’honnêteté.

Au cri que je fis , Déterville accourut
il n’eut pas plutôt dit quelques paroles
au jeune Sauvage, que celui-ci s’ap-
puyant d’une main fur fou épaule, fit
des ris li violens que fa ligure en étoit
contrefaite.

Le Cacique s’en débarraffa, 8: lui dit,
en rougilTant, des mots d’un ton fi froid .
que la gayeté du jeune homme s’éva-
nouit, 8c n’ayant plus rien apparemment

I il ’rrince du Sang : il falloit une permiflîon de

l’lnca pour porter de l’or fur les habits , a: Il ne
le permettoit qu’aux Princes du Sang Royal.
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v â répondre il s’éloigna fans répliquer , 8e

ne revint plus: ’
07, mon cher Aza, que les moeurs de -

ce Pays me rendent refpeâabl’es celles
des enfansvdu Soleil! Que la témérité

du jeune Anqui rappelle chetement à
fourrerai- ton tendre refpeét, ta fa-
ge retenues: les charmes de ljhonnete-
té guigregnoient dans nos entretiens!
Je, l’aifenti au premier moment de ta
vûe, cheres délices de mon ame, 8c je
le. penferai toute ma vie. Toi feul réu.
Dis routes les perfections que lanat’ure
a répanduesfépatément furies humains,

remua: elle aralfemblé dans mon cœur
tous-l’es, (chimons de tendrelfe 8c d’ad-
miration qui m’attachent à’toiljufqu’à

la mon. ’ v

1’ griffus 1K, I l
1.55 je vis avec le Caéique 85 (il
futur, mon cher Aza. plus j’ai de

peineà me perfuader qu’ils foient de cet-

te Nation, eux feuls connoilfent 8c ref-
peétent la vertu. n f Ï i v

Les maniéres limples, la bonté irai-ç V.
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ve, la modelle gayeté de Céline feroient.
volontiers penfet qu’elle a été élevée par-

mi nos ViergesgLa douceur honnête, le’
tendre férieux de fort frere, perfuade- ’
roient facilement qu’il cl! né du fang
des Inca. L’un 8e l’autre me traitent
avec autant d’humanité que nous exer-
cerions à leurs égards; li des malheurs
les eulTent conduits pat-mi mutule ne
doute même plus que le Car-igue ne
fait bon tributaire!
» Il n’entre jamais dans-ma chambre,
fans m’oErir un préfent de choies mer;
veilleufes dont cette contrée-abonde :
tantôt ce lbnt- des morceaux, de la m’a-a
chine qui double les "oflag-«renfermés
dans de petits coffres d’une. matiére ad;

mirable. Un autre fois ce (ont des plier...
res legeres 8c d’un éclat l’urprenant,
«(ont on orne ici prefque toutes les par-
desîdu corps, on en palléaux oreilles 5 on
en met fur l’eflomac, auœol :l’urla chau-
liire , 85 cela efi nés-agréable à Voir.

un Le. apique: a: les Canut émient obli-
zée de fournir les habits a: l’entretien de 1’134.

sa 6: de la Reine. Ils ne le prélentoient ja-
mais devant l’un 8c l’autre fansleut offrirun
tribut des fluidités que produiroient’la Provin--

«ou ilscdmtnandoient. r 7 i-
Mais
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’ , ’ Mais. ce que, je trouve de plusamu-

« faut, ce font de petits outils d’un. mé-
tal fort dur a: d’une commodité lingu-
liére z les uns fervent à compofer des ou-
vrages que Céline m’apprend à faire;

d’autres d’une formetranchanteferventà
rdudilettantes fortes d’étoiles, donton fait
«analemmes!!! que 1’9n veut Je»: d-
fOrt.’& d’une maniére fort divertilfante.

J’ai une infinitéd’autres-raretésplus ex-

traordinaires encore,mais n’étant pointa
. noueufage,jenetrouvedans notrelangue l
. aucuns termeszqui piaillent. t’en donner

d’idée; - 1M v; ’.-. .
, u Je «and: (aimanteraient - tous ces
dans; mon me: Mas autre Ë’Plêiilt-QQC
j’aurai de ta lbrprife. lorl’que tu les verras, .
c’efl qu’allhrément ilslont à toi. Si le Ca-

" tique n’étoit kumis-àton obéilfance,me
- marmita! un tribut qu’il fait n’être dû

qu’à ton rang fuprëme? Lesrefpeâs qu’il

sm’a topjouts’rendus m’ont fait penfet
que ma. naifl’ance’lui étoit connue. Les

préfens dont il m’honore me perfuadent
fans aucun doute , qu’il n’ignore pas que
je dois être ton époufe. puifqu’il me trai-
te d’avance en Mampcellq. *

v ’l’ C’Çfl le non’l que prenoient leslnelnes en

incluant lu: le Trône. ’ - c n

’ G
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me une partie de mes inquiétudes: je
comprends qu’il ne me manque que la
liberté de niexprimer pour fçavoir du
Cacique les raifons qui rengagent à me
retenir chez lui. 86’ pourle déterminer
âme remettre en ton pouvoirjsïmais
iniques-là j’aurai encore bien de’speines

a foulïrir. Il ’ "g .5 * 4 fi i5
Il s’en faut beaucoup que l’humeur

de Madame ( ’c’eli le’nom de la meie

de Déterville)ne foitvaulli aimable que
icelle de lès enfans. Loin de me traiter
avec autant de, bonté, elle me marque
en toutes occafidns ’une’froideur 8: un
’dédain’quî memo’rïi’fient , fans que lje I

puilïey remédier, ne pouvant en dé-
couvrir la caufe: 8e par une oppofition
de fentimens que je comprends encore
moins , elle exige que je fois continuel-
lement avec elle. ’ ’ a V

C’en pour moi une gêhe’infupporta-
ble ; la contrainte rég’ne par tout ou elle
cl! .- ce n’efl qu’à la dérobée que Céline

8: [on frere me font des lignes d’ami-
tié. Euxomêmes n’olënt le parler libre-

ment devant elle. Aulli continuent-ilsà
pallÏcr une partie des nuits dans ma
chambre, c’en Je feul tems ou nous
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jouili’ons en paix du plailir de nous voiro
Et quoique je ne participe guéres à leurs
entretiens , leur préfence m’ell toujours
agréable. Il ne tient pas.aux foins de-
l’un 8: de l’autre que je ne fois heureu-

fe. Hélas! mon cher Aza , ils ignorent .
que je ne puis l’être loin de toi , 8: que .
je ne crois vivre qu’autant que ton
fouvenîr 8c: ma tendrell’e m’occupent

toute. -

mLETTRE KV]. ’

L me relie li peu de quipos, mon
cher Aza, qu’à peine j’ofe en faire ’

ufage. Quand je veux les nouer, la
crainte de les voir finir m’arrête , com-
me fi en les épargnant je pouvois les
multiplier. Je vais perdre le plaifir de
mon ame, le foutien de ma vie , rien
ne foulagera le poidsde ton abfence ,
j’en ferai accablée. j -

Je goûtois une volupté délicate
conferver ,le fouvenir, des plus feerets,
mouvemens de mon cœur pour t’en
olfrir l’hommage. Je voulois conferver
la mémoire des principaux ufages de

G ij
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cette Nation finguliére pour amurer ton-
loifir dans des jours plus heureux. Hé-
las l il me telle bien peu d’ef’pétance de

pouvoir exécuter mes projets.
v Si je trouve à ’préfent tant de difficulo
tésË à menterie l’ordre dans mes idées ,-

comment pourrai-je dans la fuite me
les rappeller fans un fecours étranger ?.
On m’en offre un , il cit vrai; mais
l’exécution en elt fi difficile, que je la
crois impoflible.

Le. Cacîque m’a amené un Sauvage
de cette contrée qui vient tous les jours
me donner des leçons de fa langue , 8c
de la méthode de donner une forte
d’exiflence aux penfées. Cela fe fait en v

traçant avec une plume , des petites fi-
gures que l’on appelle lettre: , fur une
matière blanche 8: mince que l’on nom-

me papier; ces figures ont des noms.
ces noms mêlés enfemble repréfentent
les fons des paroles a mais ces noms 8:
ces fous me parement fi peu dillinéis les
uns des autres, que fi je réunis un jour
à les entendre, je fuis bien affurée que
ce ne fera pas fans beaucoup de peines-
Ce pauvre Sauvage s’en donne d’incro-
yables pour ’mlinfiruire , je m’en don-
ne bien d’avantage pour apprendre; ces



                                                                     

D’UNE ’PER’UVIE une. 77-

pendant je fais fi peu de progrès que
jerenoncerois à l’entreprife , li je fçavois
qu’une autre voie pût m’éclairer de ton

fort 8c du mien.
Il n’en efi point . mon cher Aza! anf-

fi ne trouvaioje plus de plaifir que dans
cette nouvelle 8e linguliére étude. Je
voudrois vi-vre feule: tout ce que je
vois me déplaît , 8: lai nécelfité que l’on

m’impofe d’être toujours dans la cham-

bre de Madame me devient un fupplice.
r Dans les commencemens, en excitant
la curiofité des autres , j’amufois la
mienne; mais quand on ne peut faire
ufage que des yeux, ils font-bient-rôt
fatisfaits. Toutes les femmes (e tellem-
blent, elles ont toujours les mêmes ma- ’
niéres. Se je crois qu’elles difent toujours

les mêmes choies. Les apparences font
plus variées dans les hommes; Quel-a
ques-uns ont l’air de’penfer; mais en
général je f0upçonne cette Nation de
n’être point telle qu’elle paroit 3 ramea-
tion me paraît (on caraétère dominant. -
’ Si les démonflrarions de zéle,8c d’em-

preflèmengdont on décore ici les moinv
cires devoirs de la fociété étoient natu-
rels , il faudroit ,v mon cher Aza , que
ces Peupleseulfent dans le cœur piaule

G iii
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bonté , plusd’humaniré que les nôtres,

cela a: peut-il penfer,
S’ils avoient autant de féréniré dans

. . l’ame que fur le virage, fi le penchant:
à la joie , que je remarque dans coures
leurs adirionséroit fincére . choiliroient-
ils pour leurs-amufemens des fpeâaclesæ
tels que celui que l’on m’a fait voir?

On m’a conduite dans un endroit, où
l’on repréfente à. peu-près comme dans

ton Palais, les aérions des hommes qui
ne font plus ;* mais fi nous ne rap ellons
que la mémoire des plus (ages 8c es plus
vertueux,.je crois qu’ici on ne célébre
que les infehfés 8e les méchans. Ceux
qui les repréfentent, crient 8c s’agitent
comme des furieux , j’en ai vil-un poulier
fa rage jufqu’à le ruer lui-même. De bel.
les femmes, qu’apparemment ils perlé.
curent , pleurent Paris celle . 8cfonr des
gefies de défefpoir, qui n’ont pas béfoin

des paroles dont ils font, accompagnés
pour faire connaître l’excès de leur donc

leur.
Pourrait-on croire, mon cher Aza,

qu’un Peuple entier, dont. les dehors
’FLes Incas fuiroient reprefenter desel’pèees de»

Comédie , dont les mien croient me: &st
leurs: nains de leurs prédécellem.
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font fi humains ,. le plaifent à la «me.
intation; des malheurs ou des crimes
qui ont autrefois avili ,ou accablé. leurs

Emblables à p
. Mais, peut-être a-t-on mon ici de
l’horreur du vice pour conduire à la vertu
tu a cette penfée marient faim la cher-
cher 5 li elle étoit juihe, que je plaindrois
cette Nation! La nôtre plus. favorifée de
la nature, chérit le bien par fes propres
attraits; il ne nous fait: que des modé-
les devertu pour devenir vertueux; coma
me il ne faut que t’aimer pour devenir

aimable. ’ f .
L E TTR E XVII. ’

E ne fçai plus que penfer du génie
de cette Nation, mon cher Aza. Il

parcourt les extrêmes aved tant de rapi-
dité . qu’il faudroit être plus habile que

je ne le liais pour alfeoir un jugement

fur fou caractère. Ie On m’a fait voir un fpeâaele totale-
ment oppoféî au premier. Celui-la truck. ’

effrayant, révolte la raifort, &humilie
l’humanité. Celui-ci amufant. agréable

imite la nature 8e fait honneur au bon:
feus. Il e94 compofé d’ambienplus-grand
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nombre d’hommes 8: de feintises que le
premier.0n y repréfente aufii quelques
crêtions de la vie humaine; mais foi: que
l’on exprime la peine ou le plaifir , la joie
ou la trillefl’e. c’efl. toujours par des

chants 8: des danfes. I L
Il faut, mon cher Aza, que l’intelli-

genCe des fons foit univerfelle, car il ne
m’a pas été plus dilficile de m’affeéter

des difi’érentes panions que l’on a repré-

’ fentées , que fi elles enlient été exprimées

dans notre langue, 8: cela me paroit

bien naturel, . . .Le langage humain cil fans doute de
L’invention des hommes, puifqu’il difi’ég

te fuivant les différentes Nations. La na-
ture plus puilfante 8c plus attentive aux
béfoins 8c aux plailirsde les créatures,
leur a donné des moyens généraux de
les exprirner, qui (ont fort bien imités
par les chants que j’ai entendu. .
. S’il ell vrai que des dans aigus expri-
ment mieux le befoin de fecours dans
une crainte violente ou dans une dou-

- leur vive, que des paroles entendues
dans une partie du monde, &,qu.i n’ont
aucune lignification dans l’autre, il n’efi

pas moins certain que de tendres gémit:
. 1cm frappent nos coeurs d’une com:
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amen bien plus efficace, que des mors
ont l’arrangement bizarre fait fouvent
n eEet contraire.

Les forts vifs 85 légers ne portent.ils
las inévitablement dans notre ame le
)lailir gai , que le récit d’une hilioire
livertilfante , ou une plaifanterie adroite
n’y fait jamais naître,qu’imparfaitement.

ER-il dans aucune langue des ex-
preflions qui puilfent communiquer le:
plaifir ingénu avec autant de fuccès que
font les jeux naïfs des animaux: Il fem-
ble que les dartres veulent les imiter s du.
moins infpirent-elles à peu-près le même

feutiment. V h
Enfin , mon cher Aza, dans cefpec-.

tacle tout efi conferme à la nature 8: à
l’humanité. Eh l quel bien peut-ou faire
aux hommes qui égale celui de leur infi-
pirer de la joie t

J’en refleuris moi-même 8cj’en empor-

tois prefque malgré moi , quand elle fut
troublée par un accident qui arriva à
Céline. l

En ferrant , nous nous étions un peu
écartées de la foule , 8: nous nous foute- r
nions l’un 8c l’autre de crainte de tomber.

Déterville étoit quelques pas devantnous
avec la belle-l’œil: qu’il conduifoir, lori;
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qu’un jeune Sauvage d’une figure aima-
ble aborda Céline, luidir quelques mors-
fort bas , lui lailTa un morceau de pa-
pier qu’à peine elle eut la force de re-
cevoir , 85 s’éloigne. -

Céline qui s’étoir effrayée à (on abord

jufqu’à me faire partager le tremblement:
qui la faifit. tourna larêrelanguiffamment v
vers lui lorfqu’il nous quitta. Elle me pa-
rut fifoible, que la croyant attaquée d’un
mal fubir , j’allais.,appeller Déterville
kmur la recourir; mais elle m’arrête: 8:.
m’impofa filence en me mettant un de»
fes doigts fur la bouche, j’ai-mai mieux
garder mon inquiétude quende lui dé-w
fobéir.

Le même fuir quand le frere 8c la foeur
fe furent rendus dans ma chambre, Cé’ ’-

line montra au Cacique le papier qu’elle.
avoit reçu; fur le peu que je devinai de
leur entretien , j’aurois penfé qu’elle ai-

moit le jeune homme qui le lui avoit
donné . s’il étoit poifible que. lion s’ef-

fraya de la préfence de ce qu’on aime.

v Je pourrois encore 5 mon cher Aza , te
faire par: de beaucoup d’autres Iremar-Ï
ques quej’aifaites, mais hélas! je vois
la fin de mes cordons , j’en touche les

’ derniers fils; j’en noueles derniers nœuds 5
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Êtes noeuds qui meïfembloiene’être une

chaîne de communication de mon coeur
au tien , ne font déjà plus que les trilles
objets de mes regrets. L’illufion’ me quit-

, te , l’afi’reufe vérité prend fa place; mes

penfées errantes, égarées dans le vuide
éminente de -l’abfence , s’anéantiront dé-

formais avec la mêmevrapidiré que le
terris. Cher Aza , il-me, fçmble que l’on

nous fépare encore une fois , que l’on
m’arrache de nouveau à.ton amour. Je
’ee perds. je te quitte, je ne te verrai
plus , Aza! cherfefpoir de mOn’ coeur,
que-nous allons être "éloignés l’un de

l’autre. » :. e

l

L E TTR E X7111.
Cumin de rems effacé de ma. vie,

’ mon cher Aza l Le Soleil a fait la
moitié de fon cours depuis la derniére
fois Ï que j’ai joui du bonheur artificiel
que je me faifois en croyant m’entrerenu:
avec toi. Que cette double abfence m’a
paru longue l Quel courage ne m’a-r-il pas
fallut pour lafupporrer? Je ne vivois que
dans l’avenir , le prêtent ne me paroifi’oil:
plus digned’ètteeomptéh’oures’mespenà
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fées n’étaient que des délire , toutes mis

réflexions que des projets. tous mes
Ientimens que des efpérances.

A peine puis-je encore former ces fi-
gures , que je me hâte d’en faire les
inœrpuêees de ma tendreife. r

Je me fens ranimer par cette tendre
occupation. Rendue a moi-même , je
crois recommencer à vivre. Aza , que
tu m’es cher , que j’ai de joie à te le
dire, à le peindre , à. donner à ce fen-
aiment toutes les fortes d’exiflences qu’il

peut avoir! Je voudrois le tracerfur le
plus-dur métal , (in les murs dema
chambre, fur mes habits , fur ronce
qui m’environne, 85 l’exprimer dans toun

tes les langues; ’ ’ l
Hélas ! que la connoifiance de celledont

je me fers à préfèm m’a été funefie, que

J’efpérance qui m’a portée à m’en’inflrui.

re étoit tromperie) Agmefure que j’en
ai acquis l’intelligence , un. nouvel uni-
vers s’en oEert âmes yeux; Les objets
ont pris une autre forme , chaque éclair-
cifl’ement m’a découvert un nouveau

malheur. L. Mon efptit ,1 mon cœur, mes yeux,
tout m’a réduit, le Soleil même-aura
floïnPéeç Il éclaire le monde-entier dont

ton
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ton Empire n’occupe qu’une, portion .
ainli que bien d’autres Royaumes qui
le compofent. Ne crois pas, mon cher
Aza , que l’on m’ait abufée fur ces faits

incroyables .- on ne me les a que trop
prouvés. A ’ ’ I v

Loin d’être parmi des peuples fournis
à ton obéilïancc a le fuis non-feulement
Tous une domination étrangére , éloignée

de ton Empire par une dillance fi prodi-
gieufe . que notre Nation y feroit enco-
re ignorée r fi la cupidité des Eipagnols
une leur avoit fait furmonter des. dangers
affreux pour pénétrerijufq n’a nous, ’

Ï L’amourr’ne fera-tjilpas ce ’quelafoif

des richelièsl a pli. faire? tu Îm’aimësf.
fi tu me délires; fi feulement tu ’pen’fes

encore à la malheureufe Zilia , je’dois
tout attendre de ta tendreKe ou de ta gé-
inérofité. Que l’on m’enfeiÏoe les me";

mins quipeuvent’me p6 uliIfe’jufqu’à
toi ,i les périls à. furmont’é’i; lesfatigues

à flipporter’, feront des plaints pour mon

cœur. i fi Ç -

æH L1? TTRE XIX *
i E fuis encore. fi peuhabiIe dans-l’art
k d’écrire . mon cher qu’il tu:

. . H . v l
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faut un teins infini pour fermer très-peu
de lignes. Il arrive louvent qu’après avoir
beaucoup écrit , je ne puis deviner moi-
méme ce quej’ai cru exprimer. Cet em-
batras brouille mes idées , me fait ou-
blier ce que j’ai retracé avec peine à
"mon fouvenir 5 je recommence , je ne
fais pas mieux, 8c cependant je continue.
’- J’y trouverois plus de facilité, li je
pn’avois à te peindre que les exprefiions de
ma tendrelïe, la vivacité de mes fend-
lmens applaniroit toutes les diflicultés.

Mais je voudrois aufli te rendre compte
de tout ce qui s’eft pallié pendant (l’inter-

vallede mon filence. Je voudrois que tu v
ln’ignorafl’es aucune. de mes actions;
néanmoins elles font depuis longftems
fi peu intéreifantes , 8c li peu unifor-
gnes , qu’il me feroit impofiîble de les
diliinjzuerilesiun’es des: autres. h l

Le principài événement de ma vie a
été le départ; ne Déterville" .

Depuis une efpace de tems’ que l’on

nomme fia: mais , il cil allé faire la Guer-
re pour les intérêts de i [du Souverain.
Lorfqu’il partit , j’ignorais encorel’ufa-

gel de fa langue; cependant, à lat-vive
douleur qu’il fit paroître en Te, féparant- *

de fa (cannât-de moi , je compris que ;
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nous le perdions pour long-tems.

J’en verfai bien des larmes 3 mille
craintes remplirent mon coeur, que les
bontés de Céline ne purent effacer. Je
perdrois en lui la plus folide efpéra’nce

de te revoir. A qui pourrois-je avoir re-
cours, s’il m’arrivoit de nouveaux mal-
heurs? Je n’étois entendue de perfon-

ne. ’ rJe ne tardois pas à relientir les effets
de cette abfence. Madame fa mere, dont
je n’avois que trop deviné le dedain( 8c
qui ne m’avoir tant retenuedans [acharna
bre que par je ne fçais quelle vanité qu’el-

le tiroit, dit-t-on, de ma naiii’ance 8.:
du pouvoir qu’elle a fur moi ) me fit en-
fermer avec Céline dans une mailon de
Vierges, où nous femmes encore. La vie
que l’on y mene cil fi uniforme, qu’elle

ne peut produire que des événemens
peu confidérables.

Cette retraite ne me déplairoit pas, fi
au moment ou je fuis en état de tout eue
tendre , elle ne. me privoit des infime-
tions dont j’ai befoin fur le deiTein que je
forme d’aller te rejoindre. Les Vierges
qui l’habitent font d’une ignorancefipro:
fonde, qu’elles ne peuvent fatisfaire à
mes moindres curiôlités.

Hij I
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Le culte qu’elles rendent à la Divinité

du Pays, exige qu’elles renoncent à tous
(es bienfaits. (aux connoilTances de l’ef-
prit, aux fentimens du coeur , 8: je crois
même à la raifon , du moins leur difcours-

le fait il penfer. i
Enfermées comme les nôtres , elles

ont un avantage que l’on n’a pas dans ,
les Temples du Soleilzici les murs ou-
verts en quelques endroits. 8: feulement
fermés par des morceaux de fer croifés
allez près l’un de l’autre , pour empêcher

de fortir, lainent la liberté de voir 8:
d’entretenir les gens du dehors , c’eft ce
qu’on appelle des parloirs..

C’el-l à la faveur d’une de ces com-

modités . que je continue à prendre des
leçons d’écriture. Je ne parlequ’au maî-

tre qui me les donne; (on ignorance à
tous autres égards qu’à celui de (on art a

ne peut me tirer de la mienne. Céline
ne me paroit pas mieux inliruite : je re-
marque dans les réponfes qu’elle fait à
mes quellions , un certain embarras qui
ne peut partir que d’une diflimulation
mal-adroite, ou d’une ignorance hon-
teufe. Quoiqu’il en foiel fou entretien
en toujours borné aux intérêts de (on
coeur se à ceux de fa famille.



                                                                     

D’une PERUVIENNE. 89.
le jeune François qui lui parla un.

jour en fortant du Speétacle ou l’on.
chante, cit [on amant, comme j’avois
cru le deviner.

Mais Madame Déterville , qui ne veut
pas les unir, lui défend de le voir, 8:
pour l’en empêcher plus fûrement, elle -
ne veut pas même qu’elle parle à qui
que ce fait. ,

Ce n’eil pas que font choix foie indig
gne d’elle, c’ell que cette mere glorieu«
le 8; dénaturée, profite d’un,ufage ,bar-

bare établipatmi les Grands Seigneurs de
ce Pays, pour obliger Céline à prendre
l’habit de Vierge , afin de tendre-l’on fils
aîné plus riche.

Parle même motif, elle a déjà obligé

Déterville à droifir un certain ordre.
dont il ne pourra plus fortir, des qu’il.
aura prononcé des paroles que l’on ap-

p elle vœux. . ACéline réfifie de tout (on pouvoir au
facrifice que l’on eaige d’elle 5 fon coura-

ge cit foutenu par des lettres de [on
amant, que je reçois de mon maîtreè
écrire. 8c, que je lui rend 3cependant (ont
chagrin apporte tant d’altération dans
lbn’caraâère mue. loind’avoir pour moi.

les mêmes. bruités qu’elle. avoit avant.

- un
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que je parlalfe fa langue , elle répand fur
notre commerce une amertume qui ai-
grit mes peines.

Confidente perpétuelle des fiennesje
l’écoute fans ennui, je la plains fans ef-
fort , je la confole avec amitié 5 8e fi ma "
tendr’elïe réveillée par la peinture de la

fienne grue fait chercher à foulager l’op-
preilion de mon coeur, en prononçant
feulement ton nom, l’impatience 8: le
mépris fe peignent fur (on virage, elle
me coutelle ton efprit, tes vertus, 8e
jufqu’à ton amour. -

Ma China même ( je ne luifçai point
d’autre nom. celui-làaparu plaifant , on
le lui a lainé) ma China qui fembloit
m’aimer, qui m’obéit en toutes. autres

occalions , le donne la hardiefiè de
»m’exhorter à ne plus penfer à’toi. ou il

je lui impol’e filence. elle ibrt’; Céline

arrive , il faut renfermer mon chagrin.
Cette contrainte tyrannique met le

comble à mes maux. Il ne me relie que
la feule 8c pénible fatisfaétion de couvrir
ce papier des exprellîons de ma tendrelfe ,
puifqu’il cil le feu] témoin docile des
fentimens de mon cœur.

Hélas! je prendspeut-êrre-dos peines
inutiles a peut-être ne [sauras-tu jamais
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que je n’ai vécu que pour toi. Cette hor-
rible penfée affaiblit mon courage , fans
rompre le delfein que j’ai de continuer à
t’écrire. Je conferve mon illufion pour te
conferver ma vie , j’écarte la raifonzbar-
bare qui voudroit m’éclairer: fi: je n’ef-

pérois te revoir, je périrois, mon cher
Aza. j’en fuis-certaine; fans toi la vie
m’ell. un fupplice.

l: ’1’. 577’125 in:

ll

Usçu’rcr, mon cher Aza , tou-
te occupée des peines de mon coeur ,

je ne t’ai point parlé de celles de
mon efprit ; cependant elles ne font
guéres moins cruelles. J’en éprouve une
d’un genre inconnu parmi! nous; 8c que
le génie inconlé’quent-de cette Nation

pouvoit feu! inventer. 4 p
Le gouvernement de cet Eupire , eus

tiérement oppofé à celui -du«tien , ne
peut manquer d’être défectueux. Au lieu
que le Capa-Inca cil obligélde’pourvoîr

à la lilbfillancedefes Peuples, en En.
tope les Souverains ne rirent la leur que

’ des travaux de; leurs- Sujets; aulli les"
aimera: les malheurs vifluient-üspreâ ’



                                                                     

. errunse que tous des befoins mal fatisfaits.
Le malheur des nobles en général naît;

des difficultés qu’ils trouvent à concilie:-

leur magnificence apparente avec leu:-
mifere réelle. « . .

Le commun des hommes-ne foutient
fou état que p par ce qu’on appelleicomo

merce ou indulirie , la mauvaife foi
cil le moindre des crimes qui en ré.-

fultent. . y’ Une partie du peuple en obligée
pour vivre , de s’enrapporter à l’huma-
mité des autres , elle cil fi bornée , qu’à.

peine ces malheureux ont-ils fuŒFain-
ment pour s’y empêcher de mourir.

Sans avoir de l’or il cil impofible d’art-

quérir une portion de cette terre quela
nature a donné à tous les hommes. Sans
polféder ce qu’on appelle du bien. il-
eltimpofible d’avoir de l’or , 8: par une
inconféquence qui bielle-les lumiéres
naturelles , &qui. impatiente la raifon;
cette Nation infenfée , attache de la
honte là recevois detout autre que du

’ Souverain , ce qui eûnéceflaüeaufou.

tien de fa vie 8e de fort état: ce. Sana.
nierait: répand fesplibéralités fur un fi.

petit nombre ale-les Sujets, en compæ H
flânerie la quantité’desmalheiueux, .



                                                                     

D’UNE PruUVrtNNr. p9;
qu’il y auroit autant de folie à prétendre
y avoirpart, que d’ignominie à fe délivrer
par la mort de I’impofiibilité de vivre

fans honte. ILa connoilfance de ces trilles vérités,
n’excita d’abord dans mon cœur que de
la pitié pour les miférables , 8e de l’in-’

dignation contre les Loix. Mais, hélas!”
que la maniére méprifante dont j’en-

tendis parler de ceux qui ne font pas.
riches , me" fit’faire de cruelles réflexions-

fur moi-même! je n’ai ni or , ni terres ,
ni adrelfe, je fais néceifairement- partie:
des citoyens de cette Ville. O Ciel! dans
quelle claire dois-je me ranger. ’
’ Quoique tout fentiment de honte qui

ne vient pas d’une faute commife me
un: étranger , quoique je fente com;
bien il cil infenfé d’en recevoirpar des’

caufes indépendant-es de mon pouvoirs
ou de ma volonté , je ne puis me dé:-
fendre de foulfrir de l’idée que les am
tres ont de moi : cette peine me feroit:
infupportable . fi je n’efpérois qu’un jour

ta générofité-me mettra en état de réa

compenferl ceux qui m’humilient mal-
gré moi par des bienfaits dont je me
croyois honorée. ’ ’

Ce n’en pas que Céline nemette tout
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en oeuvre pour calmer mes inquiétudes
à cet égard; maisice que je vois , ce
que j’apprends des gens de ce Pays,
me donne en général de la défiance de

leurs paroles; leurs vertus , mon cher
Aza , n’ont pas plus de réalité que leurs

richefl’es, Les meubles que je croyois
d’or , n’en ont que la fupetficie , leur
véritable fubfiance cf! de bois a de mê-
me ce qu’ils appellent politelïe , a tous
les ’déhors de la vertu , 8K cache lége-

rement leurs défauts , mais avec un
peu d’attention , on en découvre auflî
aifément l’artifice . que celui de leurs

faufiës richeifes. i .. . Je dois une partie de ces connoifl’am
ces à ’une forte d’écriture que l’on ap-.

pelle livre; quoique je trouve encore
beaucoup de difficultés à comprendre ce
qu’ils contiennent. ils me font fort uti-
les , j’en tire des notions , Céline m’ex-

plique ce qu’elle en fçait, 8: j’en com-
pofe des idées que je crois jattes.
- Quelques uns deces livres apprennent

ce que les hommes ont fait : 8: d’autres
ce qu’ils ont penfé. Je ne puis t’expri-

mer, mon cher Aza , l’excellence du
plaifir que je trouverois à les lire . fi je
les entendois mieux , ni le défit CXHêx



                                                                     

D’Umà ’PrnvvraNNr-r. 9;
me que j’ai de’connoître quelques-uns

des hOmmes divins qui les campoient.
Puifqu’ils (ont à l’ame ce que le Soleil
cil à la terre , je trouverois avec eux tou-
tes les lumiéres, tous les fecours dont
j’ai befoin ,mais je ne vois nul efpoir

’d’avoir jamais cette fatisfaélion. uoi-
"que Céline life airez ’fouve’nt’. ’ elle n’efi

’paS’ali’ez inflruite pour me fatisfaire; 3’.

peine avoit-elle penfé que les livres fui.-
fent faits par les hommes ,I elle ignore
fleurs noms , a: même s’ils viVent.

Je te porterai; bien cher Aza; tout
ce que je pourrai’famafl’er de Ces mer-

veilleux ouvrages; je te les expliquerai
dans notre langue, je goûterai ’la’fu-
’prême félicité «de donner un plaifir nou-

veau à ce que j’aime.

ï Hélas le pourrai-je jamais? A

.. ,L gaine a LU.
- E ne manquerai plus de matiére pour

t’entretenir ,’ mon cher Aza: on m’a

fait parler un Cufipata , quel’on nomme
ici Religieux, infiruit de tout, il m’a prol-

hfis de ne me rien une; ignorer. Poli
gomme un grand Seigneur imam: coin-



                                                                     

36 l s r T Il a s
me un Amant: , il fçait audi parfaitemene
les ufages du monde , que les dogmes de
la Religion. Son entretien , plus utile
qu’un Livre , m’a donné une fatisfaétion

..que je n’avais pas goûtée depuis que mes
malheurs m’ont [épatée de toi.

Il venoit pour. m’inliruire de la Reli-
gion «France , .8: m’exhorter à l’em-
braiïer; je le ferois volontiers , li j’étoîs

bien affurée qu’ilm’en eût fait une pein-

ture véritable: l ’
De la façon dont’il m’a parlé des ver-

,tus. qu’ellehprel’crit , elles font tirées de

:1: Loi naturelle , .88 en vérité aulli pures
que les nôtres à’mais je n’ai pasvl’efprit

Laflez filbtil pour appercevoir le rapport
En devroient avoir avec elle les moeurs

les ufages de la Nation : j’y trouve au
contraireune conféquence fi remarqua-
ble que ma raifon refufe abfolument de

aigrettes ’ . e " 5 v-A l’égard de l’origine a: desfprincipes

de cette Religion, ils ne Lm’ont paru ni
plus incroyables , ni plus incompatibles
avec le bon fens , que l’hiiioire de Mah-
campa a: du marais Tzficaca * ainfi je les
adopterois de même , fi le Cufipam
peut indignement méptifé le culte que

A 3* lippe l’fiifloirejdes bien:
" 3.: mon:



                                                                     

.D’rmiz’ Péri traîneuse. 9’7

nous rendons au soleil; toute- partialité
détruit la cônfiance. ï” ’ ’ -’ A ’ 4

J’aurois pû appliquer à Yes raifonneë

mens ce qu’il oppofoit aux miens: mais
fi les” de’I’humanité-défendent de
frapperfdi (emblable ypàrceque’c’efi lui

fail-ë’tm’ mal; à-plus forte tairoit ,I ne doit-

’on pas ïblefi’erî fou" amusât le mépris de

fes opinions. Je meï Contentai de lui ex-
fliquer mes fentimens fans contrarier les

ficus. .v. [jeD’ailleurs-unintérêtjiliiseher inepte!"-
"foit de chai’rgef le fujetfië’ii’otre «ne.

tien -: je l’interrompis a des qu’il me fil:
pomme; pOui’;Paitéïdes&1feliionëlii1rll’é-

loignement de la Ville de Paris à celle de
Cozco . 8C [in la pofiibilité d’en faire le

trajet. Le Cufipata y fatisfit avec bonté”,
85 quoiqu’il me défignât ladifiance une:

’deujxîille’sîd’unefaçoridéfefpérante,quoi-

qu’il. me" fît regardeëtomme infurmon-
’table’ld difficulté d’entrain le voyage. il

me (unit-Ide (cavoit que’ la choie étoit
pomme-pour affermir mon courage , 85
me donner la confiance de communiquer
mon delfeihïau bon Religieux.- ’ *
’ il empanne aimai! s’efforça dee’rne
détonrhdrï’d’une ’l talé j entreprii’e.I , avec

des une: fléaux qui] m’attend’rimoü-

1

l 9
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même fur, les périls auxquelspje mfexpœ
ferois 5 cependant ma réfolution n’en fut
point ébranlée , je priai le Cufigata , avec
les plus vives inflances; de ’m’enfeignet

les moyens de retourner dansera patrie.
311 ne voulut entrer dans aucun détail, il
me dit feulement que Détervilleæpat fa
haute naiHance 8: parfin mérite perfori-
nel , étant dans une grande confidéra-
tion. pourroit tout ce qu’il voudroit, 8:
qu’ayant un oncle tout»puifl’anti à la

Cour d’Efpagne, ilï pouvoit, plus [airé-
mentque performe me procurer des nou-
nvelles (le-nos malheureufes contrées. ,

Pour. achever de me déterminera at-
tendre fon retour (qu’il-m’affura être
prochain) il ajoura qu’après les obliga-
tions que j’avais à ce généreux ami, je

ne pouvois avec honneur dif poferlde. moi
fans [on contentement.- l’en tombai d’aq-
cord , 8: - j’écoutai avec V plaifir Ll’élogç

qu’il me fit; des-rares qualiçés qui, dif.

tinguent Déterville des perfonnes de fou
rang. Le poids de larecounoilïance cil
bien léger , mon cher [Aza , quand on ne
le reçôitauc des muasse lemme . a
. sleTravanthçmæsæ’êppritaufiî com-
ment leï’liazard lavoit. conduit-les; [gita-
gnols A jufqu’à ton - malheureuxjfimpire .
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8: que la foif de l’or étoit la feule calife
de leur cruauté. Il m’expliqua enfaîte de
quelle façon le droit de la guerre m’avoir
fait tomber entre les mains de Déterville
par un combat , dont il étoit forti- vie;
rorieux après avoir pris plufieurs Vair-
feaiix aux Efpagnols ,entre lefquels étoit
celui qui me portoit. ’

Enfin , mon cher Aza ,’ s’il a confirmé

mes malheurs, il m’a dumoins tiré de
la cruelle obfcurité où je vivois fur tant
d’événemens funeliesi, 8: ce n’efl: pas un

petit foulagement à mes peines , j’attends
le relie du retour de Déterville 3 il eii
humain , noble, vertueux, je doiscomp-
ter fur fa générofité. S’il me rend à toi,

quel bienfait ! quelle joie i que! bonheur.

LETTRE .XXII.
’Avors compté , mon cher Aza. me
faire un ami , du fçavant Cufipata .I

mais une feconde.vifite qui] m’a faire a
détruit la bonne opinion que j’avais prife

de lui dans la premiére 3 nous femmes
déjà brouillés.

Si d’abord il m’aVOit paru doux 8c
fincére, cette fois je n’ai trouvé que de

Iij
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la rudelTe 8c de la’faufi’eté dans tout ce

qu’il .m’a dit. 4 , ,4
L’efprit tranquille fur les intérêts de

ma tendreli’e,’je voulus fatisfaite ma cu-

riofité fur les hommes merveilleux qui
font des livres 3 je commençai par m’in-
former du: rang qu’ils tiennent dans le
monde, de la vénération que l’on a pour

eux .enfin des honneurs ou des triomphes
qu’on leur décerne pour tant de bienfaits
qu’ils répandent dans la fociété.

. Je ne fçais ce que le Cujipara trouva
de planant dans mes quefiions . mais il
fourit à chacune, se n’y répondit que par
des difcours fi peu méfurés, qu’il ne me

fut pas difficile de voir qu’il me trompoit.
t En effet, dois-je croire que des gens

, qui connoiiïent 8: qui peignent fi bien
les fubtiles délicatefi’es. de la vertu , n’en

aient pas plus dans le coeur que le com-
mun des hommes, 8: quelquefois moins.
Croiraivje quel’intérêt foi: le guide d’un

travail plus qu’humain , 8: que tant de
peines ne [ont récompenfées que par
des railleries ou par de l’argent.

Pouvois-je me perfuader que chez
une Nation fi faliueuie ,’ des hommes ,1
fans contredit au-deffus des autres , par
les lumières de leur .e’fprit, fuirent réduits



                                                                     

I D’UNE PtitttvrnNN’s. ror
à la ltrille Anéceilîté’ de vendre leurs pen-

Tées . comme le peuple vend pour vivre
les plus viles produâions de la terre.
. La fauffeté, mon cher Aza, ne me
déplaît guére moins , fous le mafque
tranfparent de la; plaifanrerie, que fous
le voile épais de la féduétion g celle du
Religieux m’indigna , 8: je ne daignaipas

yrépondre.’-’ -  K r
Ne pouvant me fatisfaire àcet égard

je remis la converfation fur le projet de
mon voyage; mais au lieu de m’en de;
tourner avec-la même douceur que la
’premiére fois. il m’oppofa des raifonne-

mensfifforts &îft convaincans , que je ne
trouvai! que: ma-’tendreEe pour toi qui
pûtles’î combattre. je ne balançai pas à

lui enifaire l’aveu.
D’abord. il prit une mine gaye ,p 8e

’p’aîoiilïa’n’tüouter de la vérité de mes.

piparole’s 5 il’neï me répondit que par des

A iraillerieslyqiiilteutes infipides qu’elles
étoient ne lailférent pas de m’oEenfer;

fie m’efl’orçai de le convraincre de la
vérité , mais à mefure que les exptef-
ions de mon cœur en prouvoient les
fentimens, (on virage 8: lesÎ paroles de-

îvinrent févéres; il ofam’e’dire que mon.

"mon: peut toi étoit incompatible avec
1 iii



                                                                     

ros a . LETTRE! .
la vertu. qu’il falloit renoncer’è l’une

ou à l’autre . enfin que je ne pouvois,

t’aimer fans crime. . v .
A ces paroles infenfées,la plus vive

colére s’empara de mon ame , j’oubliai’

la modération que je m’étois prefcrite ,

je l’accablaide reproches ,, je lui appris
ce que je penfois de la taulière de les
paroles, je lui proreiiai mille fois de
t’aimer toujours , 8e fans attendre fes
excufes , je le quittai , 8c je courus .
m’enfermer dans ma chambre , ou j’étoisv

frire qu’il ne pourroit ,me fuivre. n
O ."mon cher Aza», que la raifort de

ce Pays efibizarreltçujours en centra:
dié’tion avec elle .- même ,Ïje , sinisais

comment on pourroit obéir alquelfiques- -
uns de res préceptes fans en choquer une

infinité d’autres. K p , à
Elle convient en général quqlaqpre-

çmiére des. vertus cil de faire du bien;
,eli’e approuve la reconuoiflance: 8; elle
prefcrit l’ingratitudea Il 4 3 p, j v i.

Je ferois louable fi je te rétabliifois.
fur le Trône de tes peres , je fuisçrimi- .
ruelle en te confervant un bien plus pré-
cieux que lelempires du monder :1- 4

On m’approuveroit fi je récompenfois
tes bienfaits. par les fiérots du Pérou,



                                                                     

n’ UNBPPEiLUnV’EIENNE. ne;

pépourvue de tout ,.dépendante de tout,
je ne! poirédefiqiue ma tendreiïe , on veut

queje te la ravilfe , il faut être ingra-
te pour avoir de la Vertu. Ah , mon
cher Azai’.je les trahirois toutes , fi je
Ecliois un moment de t’aimer. Fidéle à

leurs Loix , je le fetai a-mon amour, je
.ne vivrai que pour toi.

k .L EITT a» E x XIIL.

L E actois matchiches fila .t qu’il n’y, à

que ladjoje de te voir quipourroit
l’emporter fur celle que m’a, caillée le

retour de pétervilles maiscomrne» s’il
- fne m’était plus-permis d’en goûler (ans

mélange relie a été bien?th fuiyie
guitare qui dureeneore..; L. 5.:
.- Célineétqithistmipidwmaçham-
brefwaadsOQYimmxfléricufemsnç’lfap-

seller allumerais-1395. Ions-rem: qu’el-
çle m’avoit quitté, lOrfqu’elle. me fit:

dire de me rendre au Parloir 5j’y cou-
4 Jus. Quelle fut ma ,furprife d’y. trou-

Ver fon frere avec elle! . h
: le un - Mmulai: ’P°îl.1t’ le; plaifit que

j’eus de le vous A; lui tdoiule Femme
128:le limitât. rasafeptirurns; fait: PAGI-

b



                                                                     

’r’o4 , Larmes l e
que des vertus, je les exprimai avec
autant de vérité que je les fentois.
" Je voyois mon Libérateur , le feul apà
pui de mes efpérancess j’allais parler
fans contrainte de toi. de ma tendrefl’e ,
de mes’defi’einsà ma joie alloit jufqu’au

tranfport. ’ -J e ne parlois pas encore François lori?-
que Déterville partit; combien de cho-À
fes n’avois-je pas à lui apprendrescom-
bien déclaircifi’emens à. lui demander;
combien de reconnoilfances àlui témoi-
gner r Je voulois tout diref’à e la fois .
je difois’mal, 8c cependant je parlois

beaucoup. - ’- -’ V i
Je m’apperçus que pendant ce terris-

là Déterville changeoit de vîfage s une
’t’rifiefl’e. que j’y avois"remarquée en

entrant. le diflipoit; laïjoie’ prenOit-fa
"place , je m’en’applàüdifl’oit . elle m’ani-

’mo’itï à :l’excitelr encore. Hélas i’devoisl-

’je craindre d’en donner trop .àun’ami à

"qui je dois tout, 8c de’qui j’attends’totw-ë

Cependant me. fincérité le .jetta dans
’ une erreur qui me Coûte. à préférât bien

des larmes. l - a - 5-" ’Céllineétoif ibrtieien même-æms que
j’étois entrée, peut-être fa prêteuse

routoit-elle épargné une explicatîôn â
cruelle.
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Déterville attentif à mes paroles , pa-

nifioit fe plaire à les entendre fans fon-
ger à m’interrompre :. je ne fçais quel
trouble me faifit , lorfque je voulus lui
demander des inflruéiions fur mon vo-
yage , 8c lui en expliquer le motif 5 mais
les expreliions me manquérent , je les
cherchois 3 il profita d’un moment de fi-
lence, 8: mettant un genouil en terre
devant la grille à laquelle [es deux mains
étoient attachées , il me dit d’une voix
émue, à quel tenonnent, devinezilia,
dois-je attribuer le plaifir que je vois
ami naïvement exprimé dans vos beaux
yeux que dans vos difcours? Suis rje
le plus heureux des hommes au mo-
ment même ou ma [beur vient de me
faire entendre que j’étois le plus à plain-

dre? Je ne fçais , lui répondis-je , quel.
chagrin Célinea pû vous donner; mais
je fuis bien allurée :que vous n’en re-
cevrez jamais de ma part. Cependant ,
répliqua-nil , elle m’a dit’que je ne des
vois pas efpérer d’être aimé de vous.
Moi! m’écriai-je en l’interrompant. moi.

je ne vous aime point! - p A
Ah . Déterville ! comment vorre foeur

peut-elle me noircir d’un tel crimes
[ingratitude me fait horreur , je menai-

une DE. mon
llhlioth. du Palais «sur:
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rois moi-même fi je croyois pouvoircell

fer de vous aimer. VPendant que je prononçois ce peu
de mots, il fembloit à l’avidité de fes’

regards , qu’il vouloit lire dans mon

ame. ,Vous m’aimez , Zilia , me ditvil , vous
m’aimez , 8: vous me le dites ! Je don- p
nerois ma vie pour entendre ce char-
mant aveu!hélas!je ne puis le croire,
lors même que je l’entends.zilia. ma
chere Zilia, eii- il bien vrai que vous
m’aimez P Ne vous trompez-vous pas
vous-même 9 V0tre ton , vos veux .
mon cœur, tout me féduit. Peut-être
n’efl-ce que pour me replonger plus
rituellement dans le défefpoir d’où je fors.

Vous m’étonnez, repris-je; d’où naît

votre défiance .3 Depuis que je vous con-
noîs, fi je n’ai pû me fairexentendre
par des paroles , toutes mes aéiions
n’ontelles pas du vous prouver que je
vous aime! Non , répliqua-r-il, je ne
puis encore me flatter . vous ne parlez’
pas alliez bien le François pour détruire

mes jufles craintes 3 vous ne cherchez
point à me tromper, je le fçais. Mais
expliquez-moi quel fens vous attachez d’7

ces mots adorables, je vau: aime, que
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mon fort foirdécidé ,que je meure à vos

pieds,de douleur ou deplaifir.
Ces mots,.lui dis-ie (un peu intimi-

dée par la vivacité avec laquelle il pro-
nonça. ces dernières paroles ) ces mots
flOlVCnt, je croie, vous faire entendre
que vous m’êtescher . que voue fort
m’intérelfe , que l’amitié 8c la reconnoif-

lance m’attacher): à,vous . ces femimenâ

planent à mon cœur , 8c doivent fuis,
faire le vôtre. ,
, Ah . .ZjliaLme répondît-il . que vos
termes s’afi’oiblilremlque votre tonic
refroidir! Céline m’auroipelle dit labié,-

rité: N’ai-ce point pour Aza , que vous
fautez tout ce que vous dites? Non , lui
dis-je , le fendment que jiai pour Aza a
cil tout différent de ceux que j’ai pour

l vous? c’eft Le: que vous appelle: l’a-
mçulr....3. .Quellc peine cela, peut 1 il
mus fanez ajourai-je( en le voyant pâ-
lir, abandonner la. grille, 8.: ictter au
Ciel des regards remplis de douleur) j’ai
de rameur peut Aza, parce qu’il enra
pour moi , 8; que nous devions être unis.
Il n’y a là-dedansnnulrapportpavcc vous.
Les memçç.,.ls’écrià-t-il , que vous trou-,

yez entreyqus 8c lui 3 puilîlue j’ai mille.
fuis plus (l’amour qu’il n’en refleuri: la;

mais. .
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l Comment-cela fe pourroitjl’. repris-
je , vous n’êtes point de ma Nations.
loin que vous m’ayez choifie pour votre
épaule, le huard (cul nous a joint 5 8;
ce n’efi mémçque d’aujourd’huiquenous

. pouvons librement nous communiquer
nos idées; P3: qu’elletaifon auriez-vous
pour moi les fendmeds dont vous patlezjl

En faut-il d’autresque vos charmes 82
mon car-zétète", me répliqua-vil y pour
m’attacher à vous jufqu’à la mon? N6
tendre . parelfeux’,’ ennemilde l’artifice ,

lespeines qu’il auroit fallu me donner
pour pénétrer le cœur’ties-feinrires l 86 là.

maint-aide n’y. pas tfiouver’laÏfrënchilë

que j’y délirois, ne m’ont laiflë pour clé

les qu’un goût vague ou pali’agetaai’aiv

vécu fans palîîon jufqu’au moment où

je vous ai vile , votre-beauté me frappa 5
mais fonïimpreflîon auroitpeut-être été
nuai légére que celle de beaucoup d’au;
ires ,- fi la douceur 8:13; naïveté de vos,
tre caraâète ne m’avoient préfentél’ob-â

jet que mon imagination m’avait fi fana
vent compofé. Vous l’çavez. Ziliaflî je
l’ai refpeété , cet objet de mon pâmai
tian? que ne m’en ja-t-il pas coûté pour
tailler aux cocufions fédu’ifantesjqué
m’ofi’toit-la fanfiliaritéid’une longue na;

vigation.
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,vigation. Combien de fois votre inno-
cence vous auroit-elle livré à inestranf-
ports, fi je les eulTe écoutés? Mais loin
de vousiofi’enfer , j’ai pouffé la difcréciori

iufqu’au filence 3 j’ai même exigé de ma

futur» qu’elle ne parleroit pas de mon
ainourrJen’aii-ien voulu devoirqu’àvous

même. Ah , Zilia! fie vous n’êtes point
touchée d’un refpea fi tendre. je vous

fuirai; mais je le feus, ma mort fera le

prix du (acrifice. ’- Votre mon! in’éèridiijeh( pénétrée de

la douleur fineére dontje le Voyois sa»
blé hélas li que] facrifice! Je ne fçais fi
relui de’ma viet ne me feroit pas: moins
mieux. 7 L. -’ ’ ï ’ ï

Eh bien , Zilia , me dit-il , fi ma vie
vous efi chere , ordonnez donc que je viâ
ve! Que faut-il faire , lui disoje. M’aime: i
répondit-lil- , comme vous aimiez Aza;
Je l’aime toujours de même , lui repli:-
quai-je ’, ’86’je l’aimetai jul’qu’à la mort s

je ne fçais ajoutai-je ’, fi vos noix Vous
permettent d’aimer deux objets-de la. e
même maniére ; mais nos ufages 8: mon
cœur nous le défendent. Contentez-vous
des .lëntimens que je vous promets, je
ne puis en avoir d’autres, la vérité m’eli

dime, je’vOusflà ais fans détour;

n - ; a K



                                                                     

ne n- th’rnfis. De quel fans froidirons m’afl’aflineî l

s’écria-bi]. Ah . Zilia lque je vous ais
me , puifque j’adore jufqu’à’votre cruel-

le franchife. Eh biemçontinua-t-il après ,
avoir gardé quelques momens le filen-
ee.mon amour futpalfera votreyctuauté;
votre bonheur m’eü plus cher que le

N mien. Parlez-moi-avec cette lincérité qui
me déchire fans; ménagement; Qu’elle ci!

Votre efpéranee fur l’amour que vous

confervez pour Aza! V. Hélas , lui dis:je,je’n’en ai qu’en-vous

feul. Je lui expliquai enfûte-comment
j’avois appris que’læco mmunieation aux

Indes n’étoit pas impoflibles je-lui dis
que je m’étais flattée qu’il me,-procu-

tétoit les moyens d’y retourner , ou
tout au moins . qu’il auroit alliez de bon-
té pour faire palier jufqu’à toi des nœuds
qui t’inflru’iroient de mon (on, 8: pour
m’en faire avoit les réponfes,afin-qu’inf7

truite de ta deflinée , elle fervent de ré-

gie à la mienne. »- ’ .
, Je vais prendre, me dit-il( avec un
fang froid affeété ) les mefures nécelfaire

pour découvrir le fort de votre amant ,
vous ferez fatisfaite à cet égard 5 teneur
dam vous vous flatteriez envain de te,-
voir l’heureux Aza, desîobflaclesinvin?
cibles vous féparent.
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Ces mots, mon cher Aza, furent un

coup mortel pour mon coeur, mes lar-
mes coulerent en abondance , elles m’en-
pêcherent long-tems de répondre à Dé-
terville, qui de fon côté gardoit un mor-

’ne filence. Eh bien, lui dis-je enfin , je
ne le verrai plus , mais je n’en vivrai pas
moins pour lui; fi verre amitié en allez
généreufe pour nous procurer quelque
correfpondance, cette fatisfaétion fufiira
pour me rendre la vie moins infupporta-
ble, 8: je mourrai contente, pourvü
que vous me promettiez de lui faire fça-
Voir que je fuis morte en l’aimant.
i Ah l c’en eflltrop. s’écria-t-il en le le-

vant brufquement z oui , s’il cil pofiible.
Je ferai le feu! malheureux. Vous con-
noîtrez ce cœur que vous dédaignez;
vous verrez de quels’elforts cil capable
un amour tel que le mien, 8: je vous
forcerai au moins à me plaindre. En di-
fant ces mors , il fortit 8c me laina dans
un état que je ne comprends pas encore;
j’étois demeurée debout , les yeux atta-
chés fur la porte par ou Déterville ve-
noit de fortir , abymée dans une con-
fulion de penfées quèje ne cherchois pas
même à démêler: j’y ferois reliéelong-

tems , fi Céline ne fût entrée dans le

parloir. - K ij
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in. - Larmes rElle me demanda vivement pourquoi
Déterville étoit forti fitôt. Je ne lui ca-
chai pas.ce qui s’étoit paifé entre nous.
D’abord elle s’afiligea de ce qu’elle ap-

. .pelloit le malheur de fon frere, enfuite
remuant fa douleur en colere , elle m’ac-.

tabla des plus durs reproches, fans que
i j’ofafle y oppofer un (cul mor. Qu’au-

rois-je pû lui dire EMon trouble me latif-
foit à peine la liberté’de pen’fer 5 jefor-

ris , elle ne me fuivit point,Rerirée dans
ma chambre , j’y ferois reliée un jour
fans ofer paraître ,fans avoir en de nou-
velles de performe , 8: dans un défordre
d’efprir quine me permettoit pas même
de t’écrire.

La colere de Céline , le défefpoir de
fou frere, fes derniéres paroles, aux-
quelles je voudrois, 8c je n’ofe donne!
un fens favorable , livrerent mon ami:
tour-à-tOur aux plus cruellesinquiétudes.

J’ai crû enfin que le feu! moyen de
les adoucir , étoit de te les peindre, de
t’en faire part, de chercher dans ta ten-
dreffe les confeils dont j’ai befoin ; cette
erreur m’a foutenue pendant que j’écri-

vois 5 mais qu’elle a peu duré l Ma let-
tre cil écrite, 8: les caraétèrcs ne font
tracés que pour moi.;
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v Tu ignores ce que je foufi’re, tune

fçais pas même li j’exifie, li je t’aime.

Aza , mon cher Aza , ne le fçauras-tu
jamais. ’

mflLETTRE XXIV.
E pourrois encore appeller une
abfence le tems qui s’ell écoulé ,

mon cher Aza , depuis la derniére fois
que je t’ai écrit.
i Quelques jours après l’entretien que
j’eus avec Déterville, je tombai dans
une maladie que l’on nomme la fièvre. Si
(comme je le’crois) elle a été caufée

par les pallions douloureulès qui m’agi-
terent alors , je ne doute pas qu’elle n’ait
été prolongée par les trilles réflexions
dont ’je fuis occupée, 8: par le regret
d’avoir perdu l’amitié de Céline.

: Quoiqu’elle ait paru s’intérelièr à ma

maladie, qu’elle m’ait rendu tous les
foins qui» dépendoient d’elle , c’étoit

d’un air fi froid, elle a en fi peu de mé-

nagementpour mon me; que je ne puis
douter de l’altération de fes fentimens.
L’extrême amitiénqu’elle a pour fon frea

re. l’indifpofeccintre moi, elle me te» i
proche fans celle "de le rendre mailler)»

Kiij
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reux; la honte de paroîrre ingrate m’in-’-

timide , les bontés afeâées de Céline
me gênent . mon embarras la contraint,
la douceur 8e l’agrément font bannis de

notre commerce.
Malgré tant de contrariété 8: de peine-

de la part du frere Br de la. fœur , je ne
luis pas infenfible aux événemens qui
changentleurs dellinées. ’

Madame Déterville ell morte. Cette
mere dénaturée n’a point démenti fou

caraétère , elle a donné tout fan bien à
fou fils aîné. On efpére que les gens de
Loi empêcheront l’effet de cette injullice.
Déterville, définréreKé par lui-même,

fé donne des peines infinies pour tirer
Céline de l’oppreflion. Il lèmble que fon-

malheur redouble fon amitié pour elle 3
outre qu’il vient la voir tous les jours, il
lui écrit foir 8: matin; fes lettres font
remplies defitendres plaintescontre moi ,,
de li vives inquiétudes fur ,ma fauté , que
quoique Céline aEeâe , en me les lifant.
de ne vouloir que m’inflruire du progrès:
de leurs affaires ,je démêle aifément le

motif du prétexte. A
Je ne. doute pas que,Déterville ne-

les écrive ,. afin qu’elles, me foient. lues
néanmoinsje fait taraudée qu’il s’est
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abfiiendroit. s’il étoit infirnit des re-
proches fanglans dont cette leétute cit
fuivie. Ils font leur imprefiion lut mon

. cœur. La trillelfe me confume. j
.Jufqu’ici, au milieu des orages, je

iouifl’ois de la,foible fatisfaélion de vi-

I vre en paix avec, moi-même :, aucune
tache ne fouilloit la pureté de mon 3111:9.

aucun remords ne la troubloit; à pré-
fent, je ne puis penfer, fans une forte

v de mépris pour moi-même, que je rends
malheureufes- deux perfonnes auxquelles
jedois la.vie,, que je, trouble le repos
dont. elles jouiroient. fans moi- .. que je
leur fais tout le mal qui en en- mon
pouvoir :8: cependant je ne puis ni. ne
veux céder d’être criminelle. Ma ten-ç

drefl’e pour toi, triomphe de m6816!
mords. Magne jet’aime l. : .-

h à- "- LETTRE çXXV.”

QUE la prudence cil. quelquefois
» nuilible . mon cher Aza l j’ai réa

filé long-teins aux puiflantesinftances
que Déterville m’a fait faire délai au
corder-un momented’entretien. Hélas? v

je fuyois mon mains
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par complaifance que par laflitude’. de
difputer avec Céline, je me fuis lailfée
conduire au parloir. A la vue du chan-
gement affreux qui rend Déterville pref-’
que méconnoiffable , je fuis reliée inq
retdite 3 je me repentois déjà de ma dé-
marche .’ j’attendois, en tremblant, les
reproches qu’ilrme paraîtroit en droit
de me faire. Pouvois-je deviner qu’il
alloit combler mon ame de plaifirr

Pardonnez moi , Zilia , m’a-t-il dit,
la violence que je vous fais, je ne vous
aurois pas obligée à me’voir. fije’ne

vous apportois autant de joie que vous
annulez- de douleurs. Bit-ce trop exi-
ger , qu’un moment de Votre vile , pour
récompenfe du cruel facrifice que je vous
fais P. Etfans me donner-le terris de ré-
pondre : Voici, continua-rail, une let-
tre de ce parent dont on vous a parlé ,
en vous apprenant le fort d’Aza , elle
vous prouvera mieux que tous mes fer-
mens , quel ell l’excès de mon amour ,
8210m de fuite il m’en fit la leâure.
Ah! moucher Aza . aipje. pu. l’entendre

’ fansmoritir de joie ! Elle m’apprend Que

ces jours font- c0nfervés , que tu es libre ,
Que mais fanszpérilà la Cour d’âme

zut. Quel anheutincfpéré: . m r
4
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Cette admirable lettre cl! écrite par

un homme qui te connaît , qui te voit ,
qui te parle s peut-être tes regards ont-
ils été attachés un moment fur ce pré-

cieux papier a Je ne pouvois en arracher
les miens; je n’ai retenu qu’à peine des
cris de joie prêts à m’échapper; les lat.

mes de l’amour inondoient mon vifage.
Si j’avais fuivi les mouvemens de mon

cœur , cent fois j’aurais interrompu Dé-i

terrine pour lui dire tout ce que la re-
connoilfance m’infpiroir s mais je n’ou-

bliois-point que mon bonheurdoit aug-
menter les peines; je lui cachai mes
tranfports . il ne vit que mes larmes.
. Eh bien , Zilia , me dit-il , après avoir

celfé de lire, j’ai tenu’ma parole, vous
êtes infimité du fort d’Aza; li ce n’elt

point allez , que faut-il faire de plus?
Ordonnez fans contrainte, il n’cll rien
que vous ne foyez en droit d’exiger de
mon amour, pouvû qu’il contribue à
votre bonheur.

Quoique. je dulie. m’attendre à ce:
excès de bonté , elle me furprit 8: me

toucha. . : VJe fus quelques momens embarralfée
de ma réponl’e , je craignois d’irriter la:
douleur d’un homme li généreux.Je cher.
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chois des termes qui exprimalfent la vé-.
tiré de mon cœur fans olfenfer la fen-
fibilité du lien , je ne les trouvois pas ,
il falloit parler.
v Mon bonheur , lui dis-je , ne fera ja-

mais fans mélange, puifque je ne puis
concilier les devoirs de l’amour avec
ceux de l’amitié 3 je voudrois regagner
la vôtre 8c celle de Céline , je voudrois
ne vous point quitter , admirer fans
celle vos vertus, payer tous les jours
de ma vie le tribut de reconnaillànce que
je dois à vos bontés. Je feus qu’en m’é-

loignant de deux perfonnes fi chetes,
j’emporterai des regrets éternels.’Mais....

’ Quoi l Zilia , s’écria-t-il , vous voulez

nous quitter! Ah l je n’étais point prépa--

ré à cette funelie réfolurion , je man-
que de courage pour la foutenir. J’en
avois allez pour vous voir ici dans les
brasde man rival. L’effort de ma raifon ,
la délicatell’e de mon-amour m’avaient

afi’ermi contre ce coup mortel; je l’au-
rois préparé moi-même ,’mais je ne

puis me féparet devons, je ne puis re-
noncer à vous voir 3 non , vous ne par-
tirez point , continua-t-il avec empor-
tement, n’y comptez pas , vous abufea.
de me tendrell’c , vous déchirez fans pi-



                                                                     

D’UN! Pu. vvrnnuz. n,
fié un cœur perdu d’amour. tilia , cruel-
le Zilia , voyez mon défefpoir . c’en vo-

tre ouvrage. Hélas l de quel prix payez-
flous l’amour le plus pur ! -
I C’efl vous, lui dis-je, (effrayée de fa
réfolurion ) c’efl: vous que je devrois
acculer. Vous flétriflëz mon am: en la
forçant d’être ingrate-s vous défolez, mon

cœur par une fenfibilite infrgâtueufe! Au
nom de l’amitié. ne ter-nille: pas une
générofité fans exemple par undéfefpoir.

gui feroit l’amertume de ma vie. fait;
vous rendre heureux. Ne. condamnez
point en moi le même fentiment que
youspne pouvez furmonter, ne me forcez
pas à me plaindre de vous , lainez-moi
Iehérit votre nom , le porter au bout du
monde , 8: le faire révérer à des peuples

adorateurs de la vertu.
J e ne fçais comment je prononçai ces

paroles, mais Déterville , fixant (es yeux
fur moi 5 (embraie ne me point regarder;
!renfermé en lui-même, il demeuralongr
rem: dans une profonde méditation; de
mon côté je n’ofois l’interrompre : nous

,obfervions un égal filence, quand il te-
prix la parole . 8:th dit, avec une efpè-
"se de tranquilfiré: Oui,zi1ia , je con-
maie feus; tampon injumces mais
l J
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renonce-bon de fang froid "à la me de
tantdecharmes! Vous le voulez, vous
ferez obéie. Quel facrifice . ô Ciel ! Mes
trilles jours s’écouleront , finiront fans
vous voir. Au moins li la mort .. "N’en
parlons plus . ajoûta-t-il en s’interrom-
pants ma foiblelTe me trahiroit; donnez;
moi deux jours pour m’affurer de moi-
même , je reviendrai vous voir , il cit
nécefiàire que nous prenions enfemble
des mefures pour vorre voyage. Adieu .
Zilia. PuilTe l’heureux Aza , l’entir tout

Ton bonheur. En même-tems il fortit.
Je te l’avoue; mon cher-Aza, quoiqu":

Déterville me foie cher , quoique jelfuffe
pénétrée de fa douleur, j’avois trop d’im-

patience de jouir en paix de ma fécilité a
pour n’être pas bien aife qu’il fe retirât.

Qu’il efl doux , après tant de peines",
de s’abandonnerè la joie! Je palfai le
relie de la journée dans lesiplus tendres
ravifiemens. Je ne t’écrivis point , une
lettre étoit trop peu pour mon cœur,
elle m’auroit rappelle ton abl’ence.
Je te voyois , je te parlois , cher Aza!
Que. manqueroit - il -à mon bonheur r,
fi tu avois joint à cette précieufe lettre
quelques gages de ta tendtefl’eiPourquoi
ne l’as tu pas fait-?-’0n 63394146 de mon;

tu
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tu es infimit de-mon’fort , 8cv rien ne me
parle de ton amour. Mais Tpuis-jcé’douter
de ton cœur? Le mien m’en répond. Tu
m’aimes , ta joie cil égale à la mienne ,
tu brûles des mêmes feux , la même
impatience te dévore se que la crainte
s’éloigne de: mon ame. que la joie y do-

mine fans mélange; Cependant. tu as
embraffé la Religion de ce Peuple féroce.

Quelle cit-elle? Exige-belle les mêmes
facrifices que celle de France? Non , tu
en? auroit-pas confenti. ’
j Quoiqu’il en fait, mon coeur cil fous
tes loix; foumife à tes lumiéres, j’adop-

terai aVeuglément tout ce qui pourra
nous rendre inféparables. Que puis-je
craindre! bien-tôt réunie à mon bien , à
mon être , à mon tout , je ne penferài
plus que par toi, je ne vivrai que pour
:t’aimer;

LETTRE XXVI.
I ’Esr-ici , mon cher Aza , que je te
reverrai, mon bonheur (s’accroît
chaque jour par fes propres circonfiancës.
Je fors de i’entrevûe que Détervillem’a-

woü alignée;- quelque plaifir. je me



                                                                     

ne ;.Lsu:rR’esv -
fois fait de furmonter les. difficultés du;
.woyage 5 de te- prévenir , de courir au
devant de tes pas, je le facrifie fans te.-
gret au bonheur de te voir.
- Déterville ara prouvé avec tant d’évi-

.dence que tu peux Erre ici en moinsdç
items qu’il ne m’en faudroit pour aller
en Efpagne, que, quoiqu’il m’ait géné-

reufement lailfé le choix . je n’ai pas
balancé à t’attendre, le tems cit trop
cher pour le prodiguer fans nécefiité.

Peut-être avant de me déterminer.
aurois-je examiné cet avantage avec
plus de foin. fi je n’eufii: tiré des éclair-

,cilfemens fur mon voyage qui m’ont
décidé en fecret, fur le parti que je
prends. 8: ce feeret je ne puis le con.-
fier qu’à toi. ’

Je me fuis [ouvenue que pendant la
longue "route qui m’a conduit à Paris,
Déterville donnoit des piéces d’argent.

:8: quelques fois d’or , dans tous les en-
droits où nous nous arrêtionsJ’ai vou«
lu fçavoirfi c’étoit par obligation, ou

,par [impie libéralité. J’ai appris qu’en

France , non-feulement on fait payer la
nourriture aux voyageurs, mais même le

repos. * . .* Les Incas avoient établi En les ehemi’ns’de.

grandes Mamans: où En; ranimât 1°: voyageur:

tans aucuns frais. ’ ’



                                                                     

D’ A z A A Z 1 L
elles reviennent toujours f
mon efprit. rRien ne m’a
douleur, tout l’augmenter.
qu’à l’air que je refpire. J
aux flots de ce qu’ils ne
englouti. Je me plains au
qu’ils me lailTent encore.
moins cruelle me permet:
vit à la lumiéres fi je pot
un inflant de cette portier
mité qu’ils m’ont départi-e g

point un crime horrible p
tel , que de détruire l’ouv
vinité : dût-on blâmer ma
mon ame errer dans les air:
mes maux feroient finis- IN
je? ils augmentent tous le

Reçois dans ton fein m
leurs, ô Kanhuifcdpl 39
’peut le fort de Zilia. Ta»!
coeur éperdu la demanfie
lanature entière , à mOI’r

MLETTRE
U1; les rayons, DE”
donnent la V16 cfdoux l. B



                                                                     

12.4 , L s r .T a a a
venir je l’avoue . mon cher Aza, j’y trou-
ve à préfent millefources de plaints, que

je n’y avois pas apperçues. . a
’Plufieurs jcirconiiances , qui ne me

paroiflbient d’aucune valeur pour avan-
cer ou retarder mon départ , me devien-
nent intéreEantes 85 agréables. Je fui-
vois aveuglément le penchant de mon
cœur , j’oubliois que j’allois te chercher:

au milieu de ces barbares Efpagnols,
dont la feule idée me failit’d’horreur s

je trouve une fatisfaétion infinie dans
la certitude de ne les revoir jamais: la. 4
voixde l’amouréteignoit 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 àjamaisimpof-

fible de revoir la ville du Soleil. Après leféy
jour denotre patrie,en efl-il un plus agréa-
ble que celui de la France? Il te plaira ,
mon cher Aza. quoique la fincérité en
fait bannie son y trouve tant d’agré-
mens, qu’ils font oublier les dangers de

lafociété. . .,ZrAprès ce que jet’ai dit de l’or , il
n’eli pas, .nécefl’aire de t’avettir d’en ap-

porter, tu n’as.que faire Ld’autreIméri-j

te 3 la moindre partie de tes tréfors [uf-
fit pour te faire admirer fic confondre



                                                                     

. nous P’Eaü’vrrune. la;
l’orgueil’des magnifiques indigens de ce

Royaume; tes vertus 8e tes fentimens
ne feront chéris que de moi. I

Déterville m’a promis de te faire rem
dre mes nœuds 8c mes lettres; il m’a af-
furée que tu trouverois des Interprètes
pour t’expliquer les derniéres. On vient
une demander le paquet, il faut que je te
Quitte; Adieu , cher efpoir de ma vie; je
continuerai à t’écrire: fi je ne puis te
faire palier mes lettres , je te les gar-
derai. ’ ’ -
4- Comment rapporterois-je la longueur
de ton voyage, fi je me privois du feul

’moy’en que j’ai de m’entretenir de ma

joie , de mes tranfports-, de mon bon-

heur l, Î
E 1 v r9 à’ 1TTK E. ÎIXVIIL,

L’EPUIs que. je fçais mes’Lettres-

en chemin’,.rnon cher Aza, je,
"jouis d’une tranquillité que je ne conj-
rnoiiïois plus. Je penfe (ans ceflie’au plai-
’lir que tuantas- ne: recevoir , je vois
’iës tranfportsi, je les partagç a mon aure
’r’1ev reçoit de" toute part-que des. idéês

intérims; 86er comble Idfjti’r’e ria :

"l.



                                                                     

:16 L r r r a r s ,
paix en rétablie dans notre petite fo-

ciété. . v ,Les Juges ont rendu à Céline les biens
dont fa mere l’avoir privée. Elle voit
fou amant tous. les jours .fon mariage
n’eii retardé que par les aprêts qui y
font nécelTaires. Au comble de fes voeux ,
elle ne peule plus à me quereller. 8c je
lui en ai autant d’obligation ,. que fi je-
devois à fon amitié les bontés qu’elle.
recommence âme témoigner. Quel qu’en.

foit le motif, nous fourmes toujours re-
devables à ceux qui nous font éprouver

-un fentiment doux. , g *
Ce matin elle m’en a fait fendrtout:

le prix par une. complaifance .. qui m’a.
fait palier d’un trouble fâcheux à une
tranquillité agréable.w

’j Un lui zappera une quantité-fluo-
digieufe d’étofi’esrtid’habits , de bijoux.

de tourtes efpèces; elle cit accourue
dans ma chambre... m’a amenéedaas. ,

jla’ fienne , & après m’avoÎir confulrée-

"lut lesl’difi’éreflntes beautés de tant d’a-

juillemens , elle. a fait elle-méme un tafs
"de ce. quiavoitle plusïattiré monar-
tention ,, 8c d’un galamment , clichois;-

gardon déjàà rios China-r délie ph: .-
Je: film mol» quand-figiez. fuseau



                                                                     

D’UNE: Pravvremzs. tu
de toutes mes forces.’Mesinliances n’ont
d’abord fervi qu’à la divertir ; mais v6-

yant que fon .obi’tination augmentoit
avec mes refus . je n’ai pli diliimuler d’ai-

I vantage mon relientiment.
Pourquoi( lui«ai je dit les yeux bai,-

gués de larmes) pourquoi voulez-vous
m’humilier plus que je ne le fuis au Je

vous dois la vie , 8: toutce que j’ai , c’eil

. plus qu’il n’en faut pour ne point ou-
blier mes malheurs. Je fçais-que félon

a vosçLoix ,. quand. les. bienfaits ne (on:
.d’auaune utilité àw peut qui les. reçoi-

vent , la honte en e11 efiacée. Attendez
sommais n’en aie, plus maniaefoinr
-pourv..exetcern votre, générofité.. Ce n’efi:

pas. fans répugnance, ajoutai-je d’un
son plus modéré ,. que je me conforme
:3 - des. (enrhuma fi naturels... Nos rafa-
Iees font plus hmahuccluirquî Essai: v
s’henormuçamque celui-qui dans,»
JOB-m’a!!! sentis à Retirer autrement a
.n’étoircc. docteme- 29!» une faire

outrages r l .Cette aimable amie, plus, touchée
de mes larmes qu’à-risée de.Z mes repro»

sunna-répondu d’un! ton damné»
.Musuibhœesbicnréleiunés moufte": a:

a mima dans Zilia.» de vouloit 111654



                                                                     

fig " L in si». il, 9--
vorre délicateflë . il nous fiéroit mairie

faire les magnifiques avec vous, vous
le connoitrez dans peu’; je voulois’feu-

lement que vous partageaflîez avec
moi les préfens d’unvfrere. généreux:

c’étoit le plus Kilt moyen de lui en mar-
quer ma reconnoiifanceiyl’ufage, dans
le cas ou je fuis, m’autoril’oit à vous
les offrir-s mais puifque vous en êtes
’oEenfée , je ne vous en parlerai plus.
Vous me le promettezvdonc’ r-Lui’aièje
dit. 0uif,m’a-t-elle répondu en fouriant’,

mais permettenmoiid’écrire un à
Déterville; r ’ A ’ - j .. :

J’ai flaill’é fairei,’--& la gayeté s’efiïré.

tablièie’ntre nous; nous avons recom-
mencé à examiner les parures plus’en
détail; jufqu’au tems- où on l’a demani-

adée auiParloir: elle varioit m’y mener;
mais .A mon encrassai, cit-n: pour moi
:queiques anuœmens- zc’orripa’rab’lesïà ce.

’lui de t’écrire I ’«Ioin d’en: dracher "d’aï-

iere , j’appréhende.d’alvanceteuxquell’o

me prépare. ’ ACélinei’va’ le marier; elle prétend

m’emmener. avec. ellengelle veut quoi:
quitte retransmis religieui’ea’lpomî- des

meurer damier senne; mais’fi j’eù-firis

51016:0 D r r; 5:41:- ’7’.”



                                                                     

D’UN! PERUVXENNB. 1-2,
. . ’. . Aza s mon cher Aza, par
quelle agreable furprife ma Lettre fut-
elle hier interrompue P HélaS! je croë
yois avoir perdu pour jamais ce précieux
monument de notre ancienne fplendeur,
je n’y comptois plus ,ije n’y penfois
même pas , j’en fuis environnée , je les
vois , je les touche , 8c j’en crois à peine

mes yeux 8: mes mains.
Au moment ou jet’écrivois, je vis

entrer Céline , fuivie de quatre hom-
mes . accablés fous le poids de gros cofe

. fres qu’ils portoient; ils-les poférent à
terre 8c le retirérent. Je penfai- que ce
pouvoit être de nouveaux dons deVDé-
terville. Je murmurois déjà en fecret";
lorfque Céline me dit en me préfentant
des clefs : ouvrez , Zilia, ouvrez , fans
vous effaroucher , c’eli de la part d’AzaÏ

La vérité que j’attache inféparableï-i

ment à ton idée. ne me lama point le
moindre doute.) j’ouvris avec précipita-
tion , 8c ma furprife confirma mon er-’
reur ; en reconnoiifant tout ce qui s’of-l
frit à ma vûe pour des orne-mens du Terri;

pie du Soleil. A , h. Un fentiment confus, mêlé de trillaie-
V se de joie ,de plaifir 8c-de regret, remplit

tout mon cœur. Je me profiernai devant"-



                                                                     

ne r L t r r a s s .ces relies facrés de notre culte 8e de no!
Autels; je les couvris de refpeétueux bai-
lèrs , je les arrofai de mes larmes, je
ne pouvois m’en arracher, j’avois oublié

jufqu’à la préfence de Céline; elle me
tira de mon. yvrefi’e ,-en me donnanLu’nei

Lettre qu’elle me pria de lire.
’ Toujours remplie de mon erreur, je la

crus de toi , mes tranfports redoublerent;
mais quoique je la déchifraife avecepeiA
ne, je connus bien-tôt qu’elle étoit de-
Déterville.

t Il me fera plus ailé ,. mon cher Aza ,40
se la cupier, que de t’en expliquer le fensr

. 13’".er on Dia-trauma.
’ ,, Ces tréfors font à vous, belle Zilia .

Ç, puifque je les ai trouvés fur le Vailfeau
,,’ qui vous portoit. Quelques difcuflions
;,.arrivées entre les gens de l’Equipage a
,3 m’ont empêché jufqu’ici d’en difpofer

,’, librement. Je voulois vous les préfen-
,, ter moi-même , mais les inquiétudes
,; que vous avez témoigné ce matin à ma’

,; (beur, ne me lainent plus le choix du;
,,.moment. Je ne fçaurois trop-rôt dif-
,, fiper vos craintes , je préférerai toute
,, ma vie votre fatisfaétion à lamienne. J

Je l’avoue, en rougiliant . mon cher



                                                                     

D’UN: Prnuvfæmu. ut
Aza . je ferais. moins alors la généralité
de Déterville , que Je plailir de lui don-
ner des; preuves de la mienne.

Je mis promptement à par: un vafe p
que le huard plus que la. cupidité a fait
tomber dans les mains des Efpagnolso
C’en le même ( mon cœur l’a reconnu)

que ces lévres. toucherent le jour où tu
voulus bien goûter du An * préparé de
ma main. Plus riche de ce tréfor que de
tous ceux qu’on me rendoit. i’appellai
les gens qui les avoient apportés; je vou-
lois les leur faire-te prendre pour les ren-
voyer à Déterville; mais Céline s’op-
pofa à mon deEein.

Que vous êtes injufte . Zilia , me dit-
elle! Quoi! vous voulez faire accepter
des ricthes immenfes à mon fiera, vous
que l’offre d’une bagatelle offenfe; rap.
pelle: votre équité , fi vous voulez en

jnfpirer aux autres. , I ;Ces paroles me frapperent. Je recon-
nus dans mon aétiôn plus d’orgueil &de
vengeance que de génétofité. Que les
vices font près des vertus! j’avouai ma
faute; j’en demandai panier) à Céline 5
mais je foufi’rois trop de la contrainte
girelle- vouloit m’impofer pour n’y pas

* Mouron des bulleux.



                                                                     

1;: ’ tanneschercher de l’adoucifl’ement. Ne me pt];
nille: pas autant que je mérite , luidiss
je, d’uniair timide . ne dédaignez pas
quelques modeles du travail de nos mal-
heureufes contrées nous. n’en avez atr-
cnn befoin , me priere:nedoit point vous

ofenfer. - i - ’J Tandis que je parlois ,7 je remarquai
que Céline regardoit attentivement deus:
arbultes d’or , chargés d’oifeaux 8: d’in-

feàes , d’un travail excellent; je me hâtai
de les lui préfentet avec une petite cota:-
beille d’argent; que je remplis de coquil-
lages ,1 de poiffons 8: de fleurs les mieux
imitées: elle les accepta avec une-bonté
qui me ravit. ’

Je choilîs enfaîte plufieurs Idoles des
«Nations vaincues a par tes ancêtres , 8:
une petite flatuer qui repréfentoit une
Vierge du Soleil ,Vj’y joignis un tigre , un
lion , &pd’autres animaux courageux ,

a fies incas flirtaient dépoter dans Temple
du Soleil les Idoles des Peuples qu’ils ,ioumet-
[oient , après leur avoir fait accepter le culte du
Soleil. Ils en avoient eummêmes , puifque l’In-
ca Huy»: confullc l’idolendeJlimace; Maire
du bien. Tan», I. p15. aise. . ’ H

. A Les Incas ornoient lenevmail’onsvdie lia-
me: d’or de toute grandeur, de même de
gigantelques. r . ne; ..»» i

55



                                                                     

D’UNË Peau Vitrine. 1;;
8: je la priai de les envoyer à Détervil-
le. Écrivez-lui donc , me dit.elle en fou-
riant, fans une lettre de votre part, les.
préfens feroient mal reçus. ’

J ’étois trop fatisfaite pour rien refufer;
j’écrivis tout ce que me diâa ma recon-

noiffance, 8c lorfque Céline fut (ortie,
je diliribuai des petits préfens à fa China ,1

8: à la mienne , j’en mis à part pour
mon maître à écrire. Je goûtai enfin le
délicieux plaifir de donner. k

Ce n’a pas été fans choix, mon cher

Aza; tout ce quivient de toi, tout ce qui
ades rapports intimes avec ton fouvenir.’
n’eil point forti de mes mains. l

A La chaife d’or * que l’on confer-voit
dans le Temple ,i pour le jour des vifites
du Capa-Inca. ton augulie pere, placée
d’un côté de ma chambre en forme de
trône, me reptéfente ta grandeur 8:13,
majeflé de ton rang. La grande figure du
Soleil , que je vis moi-même arracher du
Temple parles perfides Efpagnols , fulls
pendue au-deflhs . excite ma vénération ,

je me profierne devant elle. mon efprit
l’adore , 8c mon cœur en tout à toi.

Les deux palmiers , que tu donnas
V ’I- Les Inca: ne l’attentat que fur des liègesi
d’or manif.

M



                                                                     

r 34’ L a r r n a s ,
au Soleil pour offrandeBC pour gage de
la foi que tu m’avois jurée, placés aux
deux côtés du trône , me rappellent fans
celle tes tendres fetmens.

Des fleurs, * des oifeaux répandus
avec fymétrie dans tous les coins de
ma chambre , forment en tracourci l’i-
mage de ces magnifiques Jardins , ou
je me fuis fi louvent entretenue de ton

idée, .Mes yeux fatisfaits ne s’arrêtent nulle

part, fans meirappeller ton amour.ma
joie, mon bonheur, enfin , tout ce qui
fera jamais la vie de ma Ivie. i

LETTRE XXVIII.
C ’Esr vainement, moucher Aza,
’, que j’ai employé les prières, les,

plaintes, les inflances pour ne point
quitter ma retraite". Il a fallu céder aux
importunités de Céline, Nous fommes

* On a déjà dit que les Jardins du Tem-
pie, 6: ceux des Maiions Royales étoient
remplis de toutes fortes , d’imitationsr en or
a; en argent. Les Péruviens imitoient juiqu’à
l’herbe appelle: Me]: . dont ils feuloient des

dmnps tous entiers. , i



                                                                     

D’UNE P’iari’ovrtNNE. n’y

depuis trois jours à la Campagne , où fou l
mariage fut célébré en y arrivant.

Avec quelle peine , quel regret , quel-
le douleur n’ai-je pas» abandonné les
chers 8c précieux ornemens de ma foli-
tude ; hélas! à peine ai -’je eu le tems
d’en jouit ,8t je ne vois rien ici qui pull;

le me dédommager. A
Loin que lat-joie 82 les plaifirs don

tout le monde paroit enivré, me diffu-
spent 8: m’amufent , ils me rappellent
avec plus de regret les jours paifibles
que je-ipaffois à t’écrire, ou tout au
moins à penfer à toi..

Les divertilTemens- de ce Pays’me pau
roiifent aufli peu naturels ,. aufii affaîtés

que les mœurs. Ils confiflcnt dans une
gayeté violente, exprimée par des ris
éclatans auxquels l’ame paroit ne preno
drc aucune part: dans des jeux infipides
dont l’or fait tout le plaifir , ou bien
dans une converfation fi frivole 8e fi réa
pétée , qu’elle reflèmble bien d’avanta-

ge au gazouillement. des oifeaux, qu’à
l’entretienid’une affemblée d’Ettes pen-

fans. ,V Les jeunes hommes, qui [ont ici en
grand nombre’, le font d’abord empref-
tés amefuivre jufgu’à ne paroîtte w

A r M ü



                                                                     

,r 56 L r r r a E s
cupés que de moi. mais foi: que la
froideur de ma converfation les ait en-

. nuyées , ou que mon peu de goût pour ’
leurs agrémens. les ait dégoûtés de la
peine qu’ils prenoient à les faire valoir"
.il n’a fallu que deux jours pour les dé-
terminer à m’oublier , bien-tôt ils m’ont
délivré de leur importune préférence.

Le penchant des François le porte fi
naturellement aux extrêmes , que Dé-
terville , quoiqu’exempt d’une grande
partie des défauts de fa Nation , partici-
pe néanmoins à celui-là.

. Non content de tenir la promeife qu’il
m’a faire de ne me plus parler de fes
fentimens , il évite avec une attention
marquée de fe rencontrer auprèsde moi,
obligés de nous voir fins celle, je n’ai
pas encore trouvé l’occafion de lui
parler.

A la trilielïe qui le domine, au mi-
lieu de la joie publique , il m’eli aifé
de deviner qu’il le fait violence: peut-
être je devrois lui en tenir compte s mais
j’ai tant de queliions à lui faire fut ton
départ d’Efpagne, fur ton arrivéeici;
enfin ,fut des fujets fi mtéreEans , que
je ne puis lui pardonner de me fuir. Je
feus un délii- violent de l’obliger à me:



                                                                     

n’ont pÈRUVlENNE. 157
,parler, .85, la crainte cleréveillcr fes plain-

tes 8:. le regrets , me retient.
Céline toute occupée de fou nouvel

Epoux , ne m’efi d’aucun fecours , le ref-
. ce de la compagnie ne m’ell’point agréau

ble 3’ ainfi ,ü feule au milieuld’une allem-

blée tumultueui’e . je n’ai d’amufement

que mespeni’ées , elles font toutes à toi 1,

mon cher Aza g tu-feras àjamais le feu!
confident de mon cœur. de mesaplaifirss,
86 de man-bonheur,

, LETTRE. agir ’
’ -’Avors g’rand’tort’. moucher Aza , de

’ déliter fi vivement un entretien avec
Déterville; Hélas !* il ne i m’a que trop

parlé; quoique jet défavoue le trouble
qu’il a excitéldansmon aine, iln’felr point,

encore efiâcé: il » - I
- Je ne fiais quelleforte d’impatience a:
joignit bitta ma trillelfe accoutumée. Le:
mondeôc le bruit me devinrent plus ima-
portundqu’à l’ordinaire : juiqri’àrla terri

site (arisfaétionde Célineôt de fan Epouxsn
tout ce que jevvoyois , m’iniïpiroit une -
îr’idignation- approchante du mépris.iHorz-

sauterie trouverait»: Mimensrfil’mlnfless

’ M lib



                                                                     

138 . . L a r T a a s
dans mon cœur . j’allai 2 cacher l’émirat.

ras qu’ils me caufoient dans l’endroit le
plus reculé du jardin..

A peine m’étois-je une air-pied d’un.

arbre , que des larmes involontaires cou-
lérent de mes yeux.. Le vifage caché dans.
vines mains ,tj’étois enfévelie dans une rè-

verie fi profonde que Déterville étoit à
genoux à côté de moi avant que je l’eulfe;

apperçu. nNe vous oiïenfez pas , Zilia, me dit-il..
c’eli le hazard qui m’a conduit à vos.
pieds, je ne vous cherchois pas. Impori
tuné dutumulte , je venois jouir en paix.
de ma douleur. Je vousai apperçue , j’ai
combattu avec moi même pour m’éloia.

guet de vous . mais je. fuis trop malheu-
reuxpour l’être fans relâche tv par pitié
pour moi je me’fujsrapptoché, j’ai vu,
couler vos larmes, je n’ai plus été le
maître de mon coeur; cependantii vous:
m’ordonneade; vous fuir, je vous obéirai.

Le pourrezvvous , , Zilia... vous fuisv je;
odieux tNon .1 lui dis je ,rau contraire ,:
ÊKÇYÊ27V0uS , je fuisbien-aife de trouver;

une occafion. de m’expliquer depuisvos

0.0 se .point. interrompit-il vivement. Attendez-z
repris-je. pour être tourd-fairgénéreuh.
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il faut fe-prêter àla reconnoiliance; je
ne vous ai point parlé depuis que vous
m’avez rendu les précieux omemens du
Temple où j’ai été enlevée. Peut- être en

vous écrivant, ai-je mal exprimé les fen-
timensqu’un tel excès de bonté m’infpi-

toit, je veux.,.... Hélas interrompit-il;
encore .que la reconuoilïance et! peu flat; ,
me pour un coeur malheureux l.. Corne
pagne de l’indifférence , elle ne s’allie que;

trop [pavent avec la haine- Il I
Qu’ofez-vouspenferl m’écriaiyje: ah li

Déterville .. combien fautois de retiro?
clics-à vous faire . li vous n’étiez. pas tant

à plaindre! bien loin de vous haïr,,dès
le premier. moment ou je vous ai vfl, j’ai.
fenti moins de répugnance a. dépendre-
de voussure des pragnols. Votre douv-
ceur 8c votrebonté me firent délirer des.
Ibrslde gagner votre amitié . à mefure:
que j’ai démêlé votre caraâère. Je me:
luis confirmée dans l’idée que vous mé-

ritiez toute la mienne ..8t fans parler des.
extrêmes obligations que: je vous ai:
(puileue ma ruonnoiflance vous-blaire)
somment aurois-je pâme défendre des
lentimensqui vans font dûs ë-
. Je n’ai trouvéque vos vertus dignes;
dalaliruplicité-des nôtres. annulerio-
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8018i! ’sÏhonoreroit de vos fentîmenvaŒ’

vue raifon en prefque celle de la nature:
combien de motifs pour vous chérir!
îufqu’à- la nobleflè de votre figure , tout

me plaît en. vous, l’amitié a des yeux
nuai-bien que l’amour. Autrefoisaprès
unvmoment d’abfenceg je ne vous voï-
yois pas revenir fansequ’uihe férte’de ra
ténia! ne fe répandît dans mon’cœurà.

pourquoi huez. vous changé ces innocens -
plaifirs en peines. 8: en contraintes? ’
Â Votre vairon ne. paroit plus qu’âvec et?

fou; Ten crains fans celle lesécartsa Les
fentimensvdont vous m’entreœnez,’ gè;
nentrl’expreflîôn’ des miens; ils" me priè o-

vent du plaîfir de l vous peindre fans déA

tout lacs-charmes que je goûterois dans,
votreamitié’, fiïvous n’en troubliez la.
douceur. Vousmlôtez jufqu’â la. volupté

délicate de regarder-mon bienfaiteur o-
vos yeuxembarrafl’ent lesmiens, je n’y
Marque plus cette agréable tramail-lié
té qui pâtiroit quelquefois jufqu’à mon

amerje n’y trouvenqu’une morne dons
kat-qui me reproche fans celle d’en être
la carafe. Ah , Déterville, que vous êtes.
hiufle , fi vous novez. (bufirir’fëul!
- M’a cher: Zilia , s’écria-tél , en-metüim I

film-min summum»: Vos bontés,»
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la: votre franchife redoublent mes regrets;
quel tréfor que la policeman d’un cœur
tel que le vôtre! mais avec quel défef-
poir vous m’en faires fentir la perte l

Puifiante Zilia, continua-:41, quel
pouvoir efl le vôtre? N’éroit-ce point
alliez de me faire palier de la profonde
indifférence à l’mour excefiif , de l’indo-

lente à la fureur, faut-il encore me
vaincre? Le pourrai-je? Oui, lui dis-je,
cet effort en: digne de vous, de votre
cœur. Cerie aâion jufie vous éléve aug-

deifus des mortels. Mais pourrai-je y
furvivre , reprit-il douloureufement a
n’efpérez pas au moins que je ferve de
viâtime’ au triomphe de votre amant;
j’irai loin de vous adorer votre idée,
elle fera la nourriture amere de mon,
cœur. je vous aimerai, 8: je ne vous
verrai. plus l ah! du moins n’oubliez

Pas- s s .1 L ILes fanglors étouffèrent fa voix, il le
hâta de cacher les larmes qui couvroient
fan vifage, j’en répandois moi-même.
auflî touché de fa généralité que de fa

douleur , je pris une de fes mains que je
ferrai dans les miennes 3 non , lui dis-je .
Vous ne partirez point. raillez-moi s
mon ami . contentez vous des rentâmes;
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que j’aurai toute ma vie pour vous ; je
Vous aime prefqu’autant quej’aime Aza,

mais je ne puis jamais vous aimer com-

me lui. ÏCruelle Zilia. s’écriat-il avec tranf
"port . accompagnerez-vous toujours vos
bontés des coups les. p fenfibles ; un
mortel poifon détrui -t-il fans celle le
charme que vous répandez fur vos paro-
les? Que je fuis infenfé de me livrer à
leur douceur ! dans quel honteux abaif-
fement je me plongea! C’en cil fait , je
me rends à moi-même , ajoura-t-il d’un
ton ferme : adieu , vous verrez bien-tôt
Aza. Puiile-t-il ne pas vous faire éprou-
verles tourmens qui me dévorent, puilï
fe-t-il être tel que vous le délirez, 8e di-

gne de votre cœur. -
Quelles alarmes . mon cher Aza ,

l’air dont il prononça ces derniéres pa-

roles . ne jetta-t-il pas dans mon ame .1
Je ne pus me défendre des foupçons qui
le préfenterenr en foule à mon efprit.
Je ne doutai pas que Déterville ne fût
mieux infiruit qu’il ne vouloit le paroi-
"tre , qu’il ne m’efit caché quelques let-

tres qu’il poquit avoir reçu d’Efpagne;

Enfin (Oferoisje le prononcer) que ne
Rems-infidèle: » w I
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Je lui demandai la vérité avec les der-

ifiéres inflances , tout ce que je pus tirer
de lui , ne fut que des conieâures va-
gues , avili propres à confirmer qu’à dé-

truire mes craintes. ;
Cependant les réflexions fur l’inconf-

tance des hommes , fur les dangers de
l’abfence, fur la lége’reté avec laquelle

tu avois changé de Religion , reflérent
profondément gravées dans mon efprit;
. Pour la premiére fois , ma tendrell’e
me devint un lèntiment pénible , pour la
premiére fois je craignis de perdre ton
.CŒur 3 Aza; s’il étoit vrai, fi tu ne m’ai-

mois plus, ah! que ma mort nous l’épa-

re plutôt que tonjinconilance. Ç
A Non , c’en le défefpoir qui a fuggér

à Déterville ces afreufes idées. Son trou-
bic 8: fou égarement ne devoient-ils pas
me raflhrer? L’intérêt qui le faifoir par-
ler , ne devoit-il pas m’être fufpeét: Il

me le fut , mon cher Aza , mon cha-
grin le tourna tout entier contre lui, je
letraitaidurement,il me quittadéfefpéré.

Hélas l l’étais-je moins que lui! quels

tourmens n’ai-je point foufert avant de
retrouver le repos démon cœur ï cit-il
encore bien affermi? Aza. je t’aime fi
tendrement : pourrois-tu m’oubliera

x
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’ LETTRE XXX.
Un ton voyage cil long, mon
cher Aza! Que je délire ardem-

ment ton arrivée ! Lé tems a dimpé mes

inquiétudes :je ne les vois plus que com-
me un fouge dont la lumiére du jour
efface l’impreflion. Je me fais un crime
de t’aVoir foupçonné , 8: mon repentir

redouble ma tendrelle s il a prefque en-
tiérement détruit la pitié que me eau;
’foienr les peines de Déterville; je ne puis
lui pardonner la mauvaife opinion qu’il
femble avoir de toi; j’en ai bien moins
de regret d’être en quelque façon féparéc

de lui. .’ Nous Pommes à Paris depuis quinze
jours , je demeure avec Céline dans la
maifon de [on mari. allez éloignée de
celle de fon frere, pour n’être point
obligée à le ’voir à toute heure. Il vient

fouvent y manger; mais nous menons
une vie fi agitée. Céline 8.: moi. qu’il

n’a pas leloifir de me parler en par-
tîculier.

r Depuis notre retour, nous emplo-
yons une partie de la journée au nm

V
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vail pénible de notre ajullement . 8c le
telle à ce que l’on appelle rendre des

devoirs. ACes deux occupations me paroitroient
aufliinfruâueufes qu’elles font fatiguan-

tes . fi la derniere ne me procuroit les
moyens de m’iniiruire plus particuliéres

ment des ufages de ce pays.
A mon arrivée en France s n’entendant

pas la langue, je ne pouvois juger que
fur les dehors; peu inilruite dans la mai-
fon religieufe .lje ne l’ai guéres été d’a-

vantage à la campagne , ou je n’ai v0
qu’une fociété particuliére , dont j’étais

trop ennuyée pour l’examiner. Ce n’en
qu’ici , ou répandue dans ce que l’on ap.

pelle le grand monde , je vois la Na-

tion entiére. ’ ,Les devoirs que nous rendons , con-
fluent à entrer en un jour dans le plus
grand nombre de maifons qu’il e11
poflîble pour y rendre 8: y recevoir un
tributde louanges réciproque furla beau-
té du vifageêc de la taille , fur l’excellen-

ce du goût 8: du choix des parures.
V Je n’ai pas été long-tems fans m’ap-

percevoir de la raifon qui fait prendre
tant de peines pour acquérir cet hom-
mages c’efl: qu’il faut nécelfairement le

l N
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recevoir en performe , encore n’efi-il
que bien momentané. Dès que l’on dif-

paroît , il prend une autre forme. Les
agrémens que l’on trouvoit à celle qui
fort , ne fervent plus que de comparai-
ibn méprifante pour établir les perfecw
tions de celle qui arrive;

La cenfure efl le goût dominant des
François , comme l’inconféquence cil: le

caraétère de la Nation. Leurs livres font
la critique générale des mœurs , 8:
leur converfation celle de (chaque par-
ticulier , pourvû néanmoins qu’ils foient
abfens. ’°"

Ce qu’ils appellent la mode n’a point
enc e altéré l’ancien ufage de direli-
brem t tout le mal que l’on peut des
autres 8c quelquefois celui que l’on
ne peq’fe pas. Les plus gens de bien fui-
vent [la coutume; on les diilingue feu-
lem ut à une certaine formule d’apa-
logi de leur franchife 8c de leuramout
pour la vérité, au moyen de laquelle
ils révélent fans (crapule les défauts a
les ridicules 8:: jufqu’aux vices de leurs

amis. iSi la fincériré dont les François font

ufage les uns contre les autres , n’a
point d’exception , de même leurs cons
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fiance réciproque cil fans bornes. Il ne
faut ni éloquence pour fe faire écouter ,
ni probité pour fe faire croire. Tout
cil dit, tout cil reçu avec la même
légéreté.

N e crois pas pour cela,mon cher Aza.
qu’en général les François foient nés mé-

chans, je ferois plus injufie qu’eux li je
te lamois dans l’erreur.

Naturellement fenfibles , touchés de
la vertu, je n’en ai point vû qui écou-
tât fans attendriifement l’hifioire que
l’on m’oblige fouvent à faire de la droi-

ture de nos cœurs , de la candeur de
nos fentimens 8: de la fimplicité de nos
mœurs s s’ils vivoient parmi nous ,
ils deviendroient vertueux .- l’exemple
8c la coutume font les tyrans de leurs

ufages. ’ hTel qui penfe bien , médit d’un abfent
pour n’être pas méprifé de ceux qui l’é-

coutent. Tel autre feroit bon , humain ,
fans orgueil, s’il ne craignoit d’être ri-

dicule , 8: tel cil ridicule par état qui
feroit un modéleIde perfeélions s’il ofoit

hautement avoir du mérite.
Enfin , mon cher Aza , leurs vices font

artificiels comme leurs vertus , 8c la fri-
volité de leur. caraélère ne leur permet

N ai



                                                                     

1148 L i: r r a s s
d’être qu’imparfaitement ce qu’ils font.

Ainli que leurs jouets de l’enfance , ridi-
cules inllitutions des êtres penfans , ils
n’ont comme eux , qu’une relièmblance
ébauchée avec leurs modéles; du poids
aux yeux , de la légéreté au taét , la fur-
fltce coloriée , un intérieur informe , un
prix apparent, aucune valeur réelle.
Aulii ne font-ils ellimés par les autres
Nations que comme les jolies bagatelles
le font dans la fociété. Le bon feus
fourit à leurs gentillelfes 8: les remet
froidement à leur place.

Heureufe la Nation qui n’a que la na-
ture pour guide, la vérité pour mobile.
8: la vertu pour principe. »

mLETTRE XXX].
L n’ell pas furprenant, mon cher
Aza, que l’inconféquence foit une

fuite du caraétère léger des François;
maisje ne puis allez m’étonner de ce
qu’avec autant 8c plus de lumiéres
qu’aucune autre Nation , ils femblenr ne
pas appercevoir les contradiélions cho-
quantes que les étrangers remarquent
en eux de la l premiére vûe.
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Parmi le grand nombre de celles qui

me frappent tous les jours ,je n’en vois
point de plus deshonorante pour leur ef-
prit ,que leur façon de penfer fur les fem- -
mes. llsles refpeétent, mon cher Aza, 8:
en même - tems ils les méprifent avec
un égal excès.

La premiére loi de leur politelfe, ou
li tu veux de leur vertu ( car je ne leur
en connois point d’autre) regarde les
femmes. L’homme du plus haut rang
doit des égards à celle de la plus vile
condition , il fe couvriroit de honte 8:
de ce qu’on appelle ridicule , s’il lui fai-

foit quelque infulte perfonnelle. Et ce-
pendant l’homme le moins confidérable ,

le moins ellimé peut tromper, trahir
une femme de mérite , noircir fa répu-
tation par des calomnies , fans craindre

ni blâme ni punition. :
Si je n’étais allurée que bien-tôt tu

pourras en juger par toi-même :’ okrois-
je te peindre des contralles que la lim-
plicité de nos efprits peutà peine con-
cevoir? Docile aux notions de la nature.
narre génie ne va pas au-déla ; nous
avons trouvé que la force 8c le courage
dans un fexe , indiquoit qu’il devoit être
le foutien 8c le défenfeur de l’autre , nos

,Niij.
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Loix y font conformes. * Ici loin de
compatir à la faiblelfe des femmes.
(elles du peuple accablées de travail
n’en font faulagées ni par les Loix ni
par leurs maris;.celles d’un rang plus»
élevé, jouet de la féduétion au de la
méchanceté des hommes, n’ont pour fe

dédommager de leurs perfidies . que les.
dehors d’un refpeét purement imaginai-
re , toujours fuivi de la plus mordante-
fatyre.

Je m’étais bien apperçûe en entrant:

dans le monde que la cenfure habituel-
le de la Nation tomboittprincipalemenc;
fur les femmes, 8c que leshommes en-
tr’eux , ne fe méprifoient qu’avec mé-

nagement z. j’en cherchais la caufe dans
leurs bonnes qualités, lorfqu’un acci-
dent me lia fait. découvrir parmi leurs.

défauts.. -’ Dans routeslesmaifons ou nou-sfom-. "
mes entrés depuis deux jours», on: tu;
conté la mort d’un jeune homme tuéî

par un de fes amis, &l’on approuvoit:
cette aérien barbare. par la feule rai.
fan , que le mort avoit parlé au défi-L

s Les Lois difpenfoient. les femmes de tout
unau pénible.
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vantage du vivant; cette nouvelle en.
navagance me parut d’un caraétère a);
fez férieu-x pour être approfondie. Je
m’informai , 8c j’appris ,an cher Aza .
qu’un homme ell obligé d’expofer fa vie

pour la ravir à lm- autre, s’il apprendz
que cet autre a tenue quelques difcours.
contre lui ; ou à. fe bannir de la facié-
té s’il refufe de prendre une vengeance
fi cruelle. Il n’en fallut pas d’avantage
pour m’ouvrir les yeux fur ce. que je
cherchois. Il ell clair que les hommes
naturellement lâches . fans honte 8c fans
remords ,. necraignentque les punitions
corporelles ,8; que li les femmes étoient
autorifées à punir les outrages qu’on.
leur fait de la même maniére dont ils
font obligés de fe venger de la plus lé;
gére infulte ,v tel que l’on voit reçu 8c ac-

cueilli dans la fociété , ne feroit plus;
ou retiré dans un défert. il y cache--
rait fa honte 8c fa mauvaife foi : mais:
les lâches n’ont rien à- craindre, ils ont:-

trop bien fondécet abus pour le voir.-
jamais abolir.

L’impudence 8: l’efl’ronterie font les

premiers fentimens que l’oninfpire au);
hommes-r la timidité , la douceur 8: la;
patience si [ont haleines vertus que l’on;
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cultive dans les femmes : comment ne
feroient-elles pas les victimes de l’im-
punité P

0 , mon cher Aza l que les vices brila
1ans d’une Nation d’ailleurs charman- ’

te, ne nous dégoûtent point de la naïve
frrnplicité de nos moeursl N’oublions
jamais , toi , l’obligation ou tu es d’être I

mon exemple , mon guide 8c mon fou-
tien dans le chemin de la vertu , 8: moi
celle où je fuis de conferver ton ellime
&ton amour , en imitant mon modéle-I
en le furpaEant même s’il ell pollible,
en méritant un refpeét fondé fur le mé-

rite, 8: non pas fur un frivole ufage.

LETTRE XXXII.
0s vilitesôc nos fatigues, mon cher

’ Aza. ne pouvoient fe terminer
plus agréablement. Quelle journée dé-
licieufe j’ai pall’é hier! combien les nou-

velles obligations que j’ai à Déterville
8c à fa foeur me font agréables ; mais;
combien elle me feront cheres, quand:
je pourrai les partager avec toi!

Après deuxjours de repos , nous par-
tîmes hier matin de Paris, Céline, fan.
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frere, fan mari 8:: moi . pour aller , clic
fait-elle , rendre une vilite à la meilleure
de fes amis. Le voyage ne fut pas long,
nous arrivâmes de très-bonne heure à
une maifon de campagne, dont la litua-
tion 8e les approches me parurent admi-
rables; mais ce qui m’étonna en y en-
trant , fut d’en trouver toutes les partes
ouvertes, 8c de n’y rencontrer performe.

Cette maifon trop belle pour être
abandonnée, trop petite pour cacher le
monde qui auroit dû l’habiter , me pa-
roilfait un enchantement. Cette’penfée
me divertit 5 je demandai à Céline li
nous étions chez une de fes Fées dont
elle m’avoir fait lire les Hilloires , ou la
Maîtrelle du logis étoit invilîble ainfi que

les domeftiques. i a
Vous la verrez , me répondit-elle ,

mais comme des affaires importantes
l’appellent ailleurs pour route la journée ,
elle m’a chargée de vous engager à faire

les honneurs de chez elle pendant fon-
abfence. Alors ajouta-t-elle en riant ,
voyons comment» vous vous en tirerez r
J’entrai volontiers dans la plaifanterie e
je repris le tan férieux pour copier les
complimens que j’avais entendu faire en
pareil cas, 8c l’on trouva que je m’en
acquittai allez bien»
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- Après s’être amufée quelque.tems de

ce badinage , Céline me dit: tant de po-
litelfe fufliroit à Paris pour nous bien te:-
cevoir; mais, Madame , il faut quelque
choie de plus à la. campagne , n’aurez-
vous pas la bonté de nous donner à

dîner. »Ah l fur cet article. lui dis-je , je nîen
fçais pas allez pour vous fatisfaire , &-je
commence à craindre pour moi-même
que votre amie ne s’en fait trop rapportée ’

à mes foins. Je fçais un reméde à cela ,
répondit Céline , fi vous voulez feule-
ment prendre la peine d’écrire votre
nom,vous verrez qu’il n’efl pas fi diŒcile

que vous le penfez de bien régaler fes
amies 5 vous me ralTurez , lui dis-je , al-
lons , écrivons promptement.

Je n’eus pas plutôt prononcé ces pa-

roles , que je vis entrer un homme vêtu
de noir, qui tenoit une écritoire 8: du
papier déjà écrit; il me le préfenta , 8:
j’y plaçai mon nom où l’on voulut.

Dans l’infiant même, parut un autre
homme d’affez bonne mine . qui nous

’ invita , felon la coutume , de palier avec
lui dans l’endroit où lion mange.

Nous y trouvâmes une table l’envie
avec amande. propreté que de magnifi-
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tence; à peine étions nous anis . qu’une

malique charmante le fit entendre dans
la chambre voifine; rien ne manquoit de
tout ce qui peut rendre un repas agréa-
ble. Déterville même fembloit avoir oud
blié l’on chagrin . pour nous exciter à la
joie , il me parloit en mille maniéres de
fes fentimens pour moi, mais toujours
d’un ton flatteur, fans plaintes ni repro-

dies. .Le jour étoit férein ; d’un commun
accord nous réfolûmes de nous prome-
ner en fortant de table. Nous trouvâmes
les jardins beaucoup plus étendus que
la maifon ne fembloit le promettre. L’art
8c la fymétrie ne s’y faifoient admirer
que pour rendre plus touchans les char-
mes de la fimple nature. ’ r
- Nous bornâmes notre courfe dans un
bois qui termine ce beau jardin; anis":
tous quatre fur un gazon délicieux, nous
commencions déjà à nous livrer à la rê- .
verie qu’infpire naturellement les beau-
tés naturelles. quand à travers les art-
bres , nous vîmes venir à nous d’un
côté une troupe de Payfans vêtus pro-
prement à leur maniére , précédés de-

quelques inârumens de mufique . .8: de
l’autre une troupe de jeunes filles vêtues,
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de blanc . la tête ornée de fleurs chant-Z
pâtres , qui chantoient d’une façon rinf-
rique. mais mélodieufe des chanfons .
où j’entendis avec furprife , que mon
nom étoit louvent répété.

Mon étonnement fut bien plus fort
lorfque les deux troupes nous ayant
jointes , je vis l’homme le plus appa-

irent, quitter la fienne , mettre un geq
nou en terre 8c me préfenter dans un
grand bailîn plulieurs clefs avec un com-
pliment, que mon trouble m’empêcha.
de bien entendre; je compris feulement,
qu’étant le chef des Villageois de la con-

trée . .il venoit me faire hommage en
qualité de leur Souveraine , a: me pré-s
feinter les clefs de la maifon dont j’étois

auflî la maladie. 0
Dès qu’il eut finifa harangue, il fe

leva pour faire place. à la plus jolie d’en-
tre les jeunes filles. Elle vint me pré-.
fenter une gerbe de fleurs ornée de rubans
qu’elle accompagna auflî d’un petit dif-

cours à ma louange, dont elle s’acquitte
de bonne grace.

J’étais trop confufe. mon cher Aza ,
pour répondre à des éloges que je mé-
ritois .fi peu ; d’ailleurs , tout ce (qui-[e
palibit, avoit un tonli approchant de

celui
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Celui de la vérité , que dans bien des
momens , je ne pouvois me défendre de
croire , ( ce que néanmoins je trouvois
incroyable : cette penfée en produifit
une infinité d’autres: mon efprit étoit
tellement occupé, qu’il me fut impoli
fible de proférer une parole; fi ma con-
fufion étoit divertifl’ante pour la. com-
pagnie , elle ne l’étoit guéres’pour moi

Déterville fut le premier qui en fut
touché; il fit un ligne a [à fœur , elle le
leva après avoir donné quelques piéces
d’or aux Payfans 8: aux jeunes filles,
en leur difant( que c’étoit les prémices

de mes. bontés pour eux) elle me pro-
pofa de faire un tour de promenade dans
le bois , je la fuivis avec plaifii , comp-
tant bien lui faire des reproches de l’em-
barras où elle m’avoir mile; mais je n’en

eus pas le tems ; à peine avions-nous
fait quelques pas, qu’elle s’arrêta 8:
me regardant aVec une mine riante ;
avouez , Zilia, me dit-elle, que vous êtes
bien fâchée contre nous,’8c que vous le
ferez biend’avantage, fi je vous dis, qu’il

en très-vrai que cette terre 8c cette mai.
fan vous appartiennent. V

A moi, m’écriai-je, ah Céline! vous.
poulier.» trop loinil’outrege «ou la plai-
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Ganterie. Attendez . me dit-elle , plus fér
rieufement, "fi mon frere avoit difpolé
de quelques partiesde vos rréfors pour
en faire l’acquilition , 8: qu’au lieu des
ennuyeufes formalités , dont il s’en:
chargé, il ne vous .eût réfervé (que la
fiirprife, nous baïriez-vôus bien fort P
Ne pourriez-vous nous pardonner de
vous avoir procuré ( à tout événe-
ment) une demeure telleque vous avez
paru les aimer , 85 de vous avoir affurée
une vie indépendante? Vous avez (igné
ce matin l’arête authentique qui vous met
en polTeliionl de l’une de de l’autre. i
Grondez-nous à préfent tant qu’il vous x

plaira . ajouta-t-elle en riant , fi rien de
tout cela ne Vous cil agréable.

Ah, mon aimable amie, m’écriai-je
en me jettantentre [es bras ! Je fens trop

, vivement des foins li généreux pour:
vous exprimer ma .recomoifances il
ne me fut pollible de prononcer quece
peu de mots 3 j’avois fentld’abord l’im-I

portance d’un tel fervice. Touchée , at-
tendrie , tranfportée de joie en penfant-
au plaifir que j’aurois de ce; confaçrer
cette charmante pdemeuresla multitude
de mes [arminiens en étouffoit l’expref-
fion. Jefaifoisaà Céline desçar-elIeSLqu’elle
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me rendoit avec la même tendrefi’e, 8:
après m’avoir donné le tems de me re-
mettre , nous allâmes retrouver fon fre-
te 8: fon mari. ’ï

Un nouveau trouble me faifit en
abordant Déterville ,48: jetta’un nou-
vel embarras dans mes expreflions 5 je
lui tendis la main lil la baifa fans pro-
férer une parole, 8: fe détourna pour
cacher des larmes qu’il ne put retenir ,
8c que je pris pour des fignes de la fa-
tisfaélion qu’il avoit de me voir fi con-
tente sj’en fus attendrie jufqu’à en ver-

fer aunai quelques-unes. Le mari de ce.
line , moins intéreffé que nous à ce qui
fe panoit; remit bien-rôt la converfa-
tion fur le ton de plaifanterie ; il me
fit des complimens fur ma nouvelle die
gnité , ’84: nous engagea à retourner à

la maifon pour en examiner, diroit-il , a
les défauts , 85 faire voir à Déterville

que [on goût n’étaitpas. aufli fût qu’il

s’en flattoit. -Te l’avoueraLje , moucher Aza ,
tout ce qui s’offrir à mon panage me
parut prendre une nouvelle forme; les
fleurs: me fembloient plus belles, les
arbres plus verds,.la fymétrie des jar-
mieux s’ordonne. H ’ : . . .

0 ij



                                                                     

:r 60 L l! T T n r s
Je trouvai la maifon plus riante. les

meubles plus riches , les moindres baga-
telles m’étoient devenu intérelÏantes.

Je parcourus les appartemens dans une
yvrefle de joie ,’ qui ne me permettoit
de rien examiner : le feul endroit où je
m’arrêtaiu fut dans une allez grande
chambre entourée d’un grillage d’or,
légérement travaillé , qui renfermoit une

infinité de livres de toutes couleurs,
de toutes formes. , 8c d’une propreté ad-
mirables i’étois dans un tel enchante!

ment, queje croyois ne pouvoir les
quitter fans les avoir tous 16s. Céline
m’en arracha , en me fadant fouvenir
d’une clef d’or que Déterville m’avoit

remife. Nous cherchâmes à l’employter .

mais nos recherches auroient été inuti-
les , s’ils ne nous eût montré la porte
qu’elle devoit ouvrir , confondue avec
art dans les lambris, il étoit impofli- ,
ble de la découvrir fans en fçavoir le
ferret»

, Je l’ouvris avec précipitation, 8c je-
refiai immobile à la vile des magnificen-
ces qu’elle renfermoitt - i’

r C’était un cabinet tout brillant de.
glaces 8: de peintures . les lambris à fonda
verd , ornés de figures extrêmement bien.w
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aeflinées, imitoient une partie desjeux’
8c des cérémOnies’de la Ville du Soleil ,

telles. à peu-près que je les avois racon- I

tés à Déterville. ’
i On y voyoit nOs Vierges repréfentées

en mille’en’droits avec le même babil:

lement que je portois en arrivant en
France: on difoit’même qu’elles me ref-

fembloient. i i . ’ ’ ’
Les ornemens du Temple que j’avois

Iailfés dans la Maifon religieufe , foute- I
nus par des piramidesdorées , ornoient
ronfles coins de ce magnifique cabinet.
La ligure du Soleil: fiifpendue au milieu
d’un plafond "peint des plus belles’cou-

leurs du Ciel, achevoit par fon éclat
d’embellir cette charmante lblitude 5
8c des meubles commodes alfortis aux
peintureslarendoit délicieufc. V
i Enéxamînantde plus prèsce que’j’étois-

ravie de retrouver , je m’apperç’us que la
chailî: d’or y manquoit; quoique je me
gardall’e. bien d’en parler; Déterville me

devina a il failit ce moment pour s’expli;
quer; vous cherchez inutilement, belle
Zilia , me dit-il: par un pouvoir magi-
que la chaife de l’Inca , s’en transfor;
mée en maifon , en’jardin,’en terres.
Si je n’ai pas employé’ma propre fritta»

Otiij,
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ce à cettemérarnorphofe, ce n’a pas.
été fans regret, mais il a. fallu refpeâer.
vorre délicatelïe 3 voici l, me dit- il en ou-.

vranr une petite armoire A( pratiquée
adroitement dans le mur . ) voici les dé-
bris de l’opération magique. En mêmes

tems il me. fit voir une cafl’ette remplie
de piéces d’or’à l’ulhge de France. Ceci.

vous le fçavez , continua-t- il, n’ell pas.
ce qui cil le moins micellaire parmi nous
j’ai crû devoir vous en-conferver une pe«

tire provifion.
Je commençois à lui témoigner ma.

vive reconnoilfance 8: l’admiration que
me caulbienr des ’ foins li prévenans 5-
quand Céline m’interrompit 8: m’en-
traîna dans une chambreà côté du mers
veilleux cabinet. Je veux aufli, me dit.
elle, vous faire voir la puilfancede mon
art, On ouvrit degrandes armoiresrem-
plies ’d’étofl’es admirables ,1 de linge .,

d’ajullemens ,.enlin ,de tout ce qui elt à
I’ufage des femmes; aVec une telle-aboma»

dance que je ne pus m’empêcher d’en
rire a: de demander à Céline, combien
d’années elle vouloit. que je vêculïe pour-

employer tant debelles chofes. Autant
que nous en vivrons mon frere 8c moi ,.
me répondit-elle .- 8: moi repris-je, je.
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délire que vous viviez fumât l’autre
autant que je vous aimerai ,8: vous ne:

. mourrez allurément pas les premiers..
En achevant ces mots, nous retour-

nâmes dans le Temple du Soleil( c’eût
ainli qu’ils-Inommérenr le merveilleuiq
cabinet) j’eus enfin- la liberrénd’enparn

let , j’exprimai comme je le filtrois-g les;
fentimens dont j’étois’pénétrés. Queli

bonté l Que de vertus dans les procédés
dufrereôt de laîfœur. 7 ”’-

Nous [tallâmes le relie du. jour dans
les délices de la confianceôc de l’ami-

tié g je leur fis les honneurs du. fouper
encore plus gayement. que-je n’avois.
fait ceux. du dîner. l’ordonnois libre;
ment à des domelliques que je fçavois.
être’à’moi; je badinois fur mon auto-

rité 8: mon opulence s je fis tout ce;
qui dépendoit de moi , pour rendre;
agréables a mes bienfaiteurs leurs prao -

pres bienfaits; ’ ’ k
Je crus cependant m’apercevoir-qu’à;

mefure que le terris. s’écouloit , Détervilç

le retomboit dans fa mélancolie, 85:
même qu’il échappoit de tems. en items;
des larmes à Céline 3 mais l’un 8c l’autre

reprenoient li promptement un air. fée)
peut, que je crus m’être trompée, Ç
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- Je fis mes efforts pour les engager a

. jouir quelques jours avec moi du bonv
heur qu’ils me procuroient. Je ne plis l’ob-o

tenir s nous fommes revenus cette nuit ,
en nous promettant de retourner incelï
litmmentda’ns mon Palais enchanté. I

-0;, mon cher Aza! quelle (en ma
félicité , quand je pourrai l’habiter airer:

roi! ’ ’ . 1’

Ç
une IL! a. xxxun

’AÏ’ amené de Déterville Sade la

° [réent ,v mon cher Aza . n’a fait

qu’augmenter depuis notre retour de
mon Palais enchanté: ils me font trop
chers l’un 8c l’autre , pour ne m’être pas

emprellée a leur en demander le motif;
mais vovant qu’ils s’obllinoient a. me
retraire, je n’ai plus’douté’que quelque

nouveau malheur n’ait. traverfé ton v0-
yage , 8a bien-tôt mon inquiétude afin-A
palTé leur chagrin. Je n’en ai pas dillië,
mulé la caulë, &mes’ aimables amis ne
l’ont pas l’ailfé durer long-tems;

’ Déterville m’a avoué qu’il avoir ré-

ifia de me cacher le jour-de ton arri-
rée , afin de me: furprendre, marisque
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mon inquiétude lui faifoit abandonne:
fan delTein. En efi’et, il m’a montré une

lettre du! guide qu’il t’a fait donner, 8:

par le calcul du teins 8: du lieu où elle a
été écrite , il m’a fait comprendre que

tu peux être ici aujourd’hui, demain ,
dans ce moment même; enfin , qu’il n’y V

a plus de terns à mefurer iufqu’à celui
qui comblera tous mes voeux.
» Cette premiére confidence faire , Dé;-
terville n’a plus héfité de me dire tout
le relie de fes arrangemens. Il m’a fait
voir l’appartement qu’il te defiine , tu
logeras ici jufqu’à ce» qu’unis enfemble ,

la décence nous permette d’habiter
mon délicieux Château. Je ne te pers
drai plus de vûe, rien ne nous fépareraâ
Déterville a pourvû à tout , 8: m’a
convaincu plus-que iama’is de l’excès de V

fa générofité. . - -
Après cet éclaircifiëment , je ne chere

che plus d’autre caufe à la trifieflè qui
le dévore, que ta prochaine arrivée. Je
le plains: je compatis à fa douleur, je
lui fouhaitq un bonheur qui ne dépen-.
de point de mes. l’emmena, 8: qui fait
une digne récompenfe de la vertu.

Je diflimulemêmeune partie des natif;
mais de ma ici: pour ne pas irrite: f0
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peine. C’efi tout ce que je puis faire;
mais je fuis trop occupée de mon bon.
heur pour le renfermer entiérement en
moi-même:ainfi , quoique je te croie
fort près de moi, que je trefïaille au
moindre bruit , que j’interrompe ma
lettre prefque àchaque mot pour cou-
rit à la fenêtre, je ne laine pas de con-
tinuer à écrire, il faut ce foulagement
au tranfport de mon coeurt Tu es plus

. près de moi , il cil vrai; mais ton ab-
fenc’e en et! -..elle moins réelle , que fi les

mers nous féparoient encore? Je ne te
vois point; tu ne peux m’entendre;
pourquoi cefl’erois.je de m’entretenî:

avec toi de larfeule façon,dontije puis
’le faire? Encore un moment , 8: je te
verrai; mais cemoment n’exille point.
Eh! puis-je mieux employer cequi me
relie de ton abfence, qu’en te peignant
la vivacitéde ma tendrefl’ee Hélas! tu-
l’as vile toujours gémilïante. Que ce
tems cit loin de moi! avec quel tranf-
port il fera effacé de mon Ibuvenir!
Aza , cher Aza l que ce nom m’efl’
doux! bienetôt je ne. rappellerai plus
en vain ,.tu.îm’att’endras, tu voleras

tout: voix plus tendres-expreflions
de mourant feront la récompenfe-dç;
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ton empreffemenr.... On m’interrompt,
ce n’elt pas toi , 8; cependant il faut
que je te quitte.

LETTRE 11’1sz .i

Au Canaux, Dnrrnnunr
AMalte. ’

ï Vaz-vouspû, Monfieur, prévoir.
’ fans repentir ,. le chagrin mortel
que vous deviez joindre au bonheur que
vous me prépariez? Comment avez-vous
tu la cruauté dentaire précéder votre
départ par des circonflances fi agréables ,
par des motifs de recOnnoilfance fi pref- ’
fans, à moins que ce ne fût pour me
rendre plus fenfible à votre défefpoir 8:
à votre abfence? Comblée il a deux

jours des douceurs de l’amitié, j’en éprou-

ve aujourd’hui les peines les plus arriéras
Céline . toute affligée qu’elle et! , n’a

que trop bienaexécuté vos’ordresr Elle
m’a préfenté Aza d’une main . 8: de

l’autre votre cruelle lettre. Au comble
de. mes vœux , la douleur s’efi fait (en;
tir dans mon une; en retrouvant l’objet A
de ma .tendreiïe. a je n’ai peint oublié
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que je perdrois celui de tous mes autre:
fentimens. Ah . Déterville! que pour.
cette fois votre bonté efl inhumaine s
mais n’efpérez pas exécuter jufqu’à la

fin vos injulies réfolutions s non . la me:
ne nous [réparera pas à jamais de tout ce
qui vous efl cher; vous entendrez pro-
noncer mon nom , vous recevrez mes
lettres, vous écouterez mes priéres s le
fang 8c l’amitié reprendront leurs droits
fur vorre cœur; vous vous rendrez à une
famille à laquelle je fuis refponfable de

verre perte. .
. Quoi! pour récompenfe de tant de

bienfaits , j’empoifonnerois vos jours-8:
ceux de votre (ceur : je romprois une
fi tendre union: je porterois le défef-
pair dans vos cœurs, même en jouilïant
encore de vos bontés ; non, ne le croyez
pas , je ne me vois qu’avec horreur dans
une maifon que je remplis de deuil; je
reconnoîs vos foins au bon traitement
que je récois de Céline, au moment
même où je lui pardonnerois de me haïr;
mais quels qu’ils foient , j’y renonce , 8:
je m’éloigne pour jamais des lieux que
je ne puis fouR’rir , fi vous n’y revenez.
Que vous êtes aveugle ," Déterville lz A
ï Queneleueurwous entraînezdans un

-* e delfein
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delïein fi contraire à vos viles; Vous
vouliez me rendre heureufe , vous ne me

rendez que coupable; vous vouliez lié-v
cher mes larmes , vous les faites couler a
8: vous perdez par votre éloignement le

fruit de votre facrifice. ,r
Hélas l peuoêtre n’auriez vous troua

vé que trop de douceur dans cette en-
trevûe , que vous avez crû fi redoutable:
pour vous l Cet Aza . l’objet de tant d’a-
mours, n’efi plus le même Aza; que je
vous ai peint aveedescouleurs fi tendres.
Le froid de fon abord, l’éloge des arpi-

gnols , dont cent fois il a interrompu le
i plus doux épanchement de mon ame , la

euriofité offenfante , qui l’arrache me:
tranfports ; pour vifiter les raretés de Pa-
ris : tout me fait craindre des maux d’on:
mon cœurfrémit. Ah l Déterville. peut-
6rre ne ferez-vous, pas long-tems leiplus

malheureux. r ’ -* - » l
- Si la pitié de vous-même ne peut rien

fur vous, que les devoir-s: ide l’amitié
vous raménent s elle cil le feul afyle de
l’amour infortuné. Si; les maux que je re-

doute alloient m’aecabler . quels repro-
ches n’auriez-vous pas à vous faire? Si

vous m’abandonnez , ou trouverai-je des
cœurs fenfiblcsà mes peines? La géné-,

i P
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Tomé , jufqu’ici la plus forte de vos paf-
fions, céderoit-elle enfin à l’amour mé-

content! Non , je ne puis le croire , cet-
te foiblelle feroit indigne de vous s vous
êtes incapable de vous y livrer; mais
venez m’en convaincre, fi vous aimez-
votre gloires: mon repos.

t
LETTRE XXXV.

Au Cuuvurtn DE’IElUIILLEa
l AMaIte.

I vous n’étiez la plus noble des
créatures , Monfieur. je ferois la

plus humiliée; fi vous n’aviez l’ame la

plus humaine , le cœur le plus compati-
fant , feroit-ce à vous que je ferois l’aveu
de ma honte 8c de mon défefpoir? Mais ,
hélas l que me relie-vil à craindre l
qu’ai-je à ménager , toute ell perdu

pour moi. -- v’ -Ce n’efi plus la perte de Îma liberté ,

de mon rang . de ma patrie que je re-
grette; ce ne font .plus’les inquiétudes
d’une tendreffe innocente qui-m’arra-
chent des pleurs à c’el’t la. bonne foi via-i
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lée’, c’efi l’amour méprifé qui déchire

mon ame. Aza efi’ infidèle. »
Aza ,« infidéle ! Que ces funelies mots

ont de pouvoit fur mon ame.... mon
[ring fe glace....un torrent de larmes ...

J’appris-des Efpagnols à connoître
les malheurs; mais le dernier de leurs
coups cil le plus fenfible z ce font aux
qui m’enlévent le cœur d’Aza ;- c’efileut

cruelle Religion qui me rend odieux à
les yeux. Elle approuverelle ordonne
l’infidélité , la perfidie , l’ingratitude;

mais elle défend l’amour de res-repro-
’ches. Si j’étois étrangére ,. inconnue y

Aza pourroit m’aimer: unis par les
liens du fang, il doitim’abandonner,

q m’ôter la vie fans honte, fans regret,

fans remords. » ’
Hélas! toute bizarre qu’efl cette Re-

ligion , s’il n’avoir fallu que l’embraf-

fer pour retrouver le bien qu’elle m’ar-

- rache ( fans corrompre mon coeur par
’ les principes) j’aurais fournis mon ef-

prit à fes illufions. Dans l’amertume de
mon ame’, j’ai demandé d’être infiruite;

mes pleurs n’ont point été écoutés. Je

ne puis être admife dans une Société fi
pure , fans abandonner le motif qui me.
détermine a fans renoncer à ma tendrei;

P ij

z
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" le , delta dire , fans changer mon exil:

tence. ,Je l’avoue, cette extrême févérité me

frappe autant qu’elle me révolte , je ne
puis refufer une forte de vénération à
des Loix qui me’tuent; mais cil-il en
mon pouvoir de les adopter? Et quand
je les adopterois , que] avantage m’en
reviendroit-il ï Aza ne m’aime plus. Ah!

malheureufc. . . . . . . V
Le Cruel Aza n’a confervé de la cana

.deur de nos mœurs , que le refpeâ: pour
la vérité , dont il fait un li funeiie ufage.
Séduit par les charmes d’une jeune El-
pagnole. prêta s’unir à elle , il n’a con-

fenti à venir en France , que pour fe dé-
gager de lafoi qu’il m’avoit jurée: que;

pour ne me lamer aucun doute fur les
fentimens : que pour me rendre une
liberté que je dételle: que pour m’ô-

ter la vie. -
Oui, c’el’t en vain qu’il me rend à

moi-même,mon cœur e11 à lui, il y fera.
jufqu’à la mort.

Ma vie luiappartient . qu’il me la ra-
vifl’e Se qu’il m’aime. . . .

Vous fçaviez mon malheur. pourquoi
ne me l’aviez -vous éclairci qu’à demi a

I Pourquoi ne me lamâtes-vous entrevoir
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que des foupçdns qui me rendirent in-
jufie à votre égard ? Eh , pourquoi vous
en faisvje un crime? Je ne. vous aurois

pascrû ; aveugle , prévenue , j’aurois été

moi-même audevant de ma l’uracile clef,-

tinée, j’aurois conduit fa victime à me
rivale à je feroisïà préfent... . . . . O’Dieux ,

fauvez-moi cette horrible image .’ .. .. ’
Déterville ,’trop généreux ami! fuis-

je digne d’être écoutée ?Suis-je digne de

votre pitié r Oubliezmon injufiice : plai»
gnez une mallteureufe dont l’eliimepour

vous elt encore art-demis de fa foiblell’e

pour un ingrat.

LETTRE. XXXVL
Au Cunwurna Dnrsnvxtzn,

’ 4mm. ’
Un que vous vous plaignez. de
mois, Monfieur, vous ignorez l’é-

tat dont les cruels foins de Céline vien-
nent de me tirer. COmment vous aurois-
je écrit 9j Je ne penfàis plus. S’il m’étoit

relié quelque fenti’ment, fans doute la.
confiance en vous en eût été un ,: mais
mvit’onnéedes ombres de laB me", le

1’).
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fang glacé dans les veines , j’ai long!
tems ignoré ma propre exiflence s j’avois
oublié jufqu’à mon malheur. Ah , Dieux!

pourquoi, en me rappellant àla vie,
m’a-t-on rappellée à ce funelie. foui

Venir? A l A. Il en parti, je ne le verrai plus l
il me fait. il ne m’aime plus , il me l’a
dit: tout cil: fini pour moi. Il prend une
autre époufe , il m’abandonne , l’hom-

rieur l’y condamne. Eh bien ,cruel Aza ,
puifque le fantafiique honneur de l’Eu- -
tope a des charmes pour toi . que n’imî»

tes-tu aufli l’artque l’accompagne?

Heureufe Françoife , on vous trahit;
mais vous jouifl’ez long-tems d’une er-

reur quiferoit à préfent tout mon bien.
On vous prépare au-coup mortel qui me
tue. Funefle fincé’rité de ma Harissa.
vous pouvez donc celfer d’être une ver-
tu? Courage , Fermeté , vous êtes donc
des crimes, quand l’occafiorrle veut?

Tu m’as vû- à tes pieds , barbare Aza,

tu les a vus baignés de mes larmes. 8c
ta faire... moment horrible ipourqnoi
son fouvenir ne m’arracher-il pas la vies.

Si mon corps n’eût fiiccombé fous
l’effort de la douleur , Aza, ne triomphe-
[oit pas de ma foibleiïe..... Il ne feroit.
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pas parti féal. Je te fuivrois,ingrat . je te
verrois,je mourrois du moins à tes yeux. I

Déterville , quelle foibleKe fatale vous
a éloigné de moi a Vous m’eufliez fecou-

rue ; ce que n’a pû faire le défordre de
mon défefpoir . votre raifort, capable
de perfuader , l’aurait obtenu 5 peut-être

Aza feroit encore ici. Mais , ô Dieux il
déjà arrivé en Efpagne . au comble de ’
l’es vœux.... Regrets inutiles , défefpoir
infrué’tueux , douleur, accable moi.

Ne cherchez point, Moniieur, à fur-
monter les obliacles qui vous retiens;-
rient à Malte, pour revenir ici. Qu’y
feriez-vous? Fuyez une malheureufe qui-
ne fenrplus les bontés que. l’on a pour
elle , qui s’en fait un fiipplice , qui ne
veut que mourir.

g LETTRE .XXXIVIIL
Assurez-vousnrop généreux ami,
je n’ai pas voulu vous écrire que.

mes jours ne fufiënt en frisoté , 8c que
moins agitée, je ne puni: caissier vos
inquiétudes. Je vis; le deliin le veut.

- me lbumets à l’es loir.

. Les filins de votre
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m’ont’rendu la [ante-ç quelques retours

de raifon l’ont foutenue. La certitude que
mon malheur et? fans remède a fait le;
relie. Je fçais- qu’Aza cli- arrivé en El:
pagne , que l’on crime eli confommé ï
ma douleur n’eli pas éteinte, mais la
eaul’e n’en plus digne de mes regrets;
s’iL en relie dans mon coeur , ils
ne font dûs qu’aux peines que je vous
ai cauféesi, qu’à- mes erreurs ,- qu’à l’é-

gaiement dema raifon. p
Hélas l à mefure qu’elle m’éclaire ,

je découvre l’on impuifl’ance : que peut»

elle fur une aine défoliée? L’excès de la

douleur nous rend la: faiblelfe de notre
premier âge. Ainfi que dans l’enfance,
les objets feul’ ont du pouvoir fur nous;
il.femble que la.vûe fait le feul de nos
feus qui ait une communication intime
avec notre ameeJ’en ai’fai’t une cruelle.
expérience..’

En ferrant de la longue 8è accablan-
te léthargie , ou me plongea le dépare
d’Aza , le premier délit que m’infpirat

la nature fut de me retirer dans la fo-
’ litude que je dois a votre-prévoyante

bonté r ce ne fut pas fans peine que j’ob-’

tins de Céline la permiflion de m’y fain-
re conduire si? trouve des fecourscong-

p i
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tre le défefpoir , que le monde 8c l’ami-
tié même ne m’auroient jamais four-
nis. Dans la maifon de votre fortin-fer
difcours .confolans ne pouvoient préva.
loir fur les objets qui me retraçoient fans

cellela perfidie d’Aza. ,
La porte par laquelle Céline l’ame.

na dans ma chambre le jour de votre
départ 8e de l’on arrivée , le liége fur le-
quel il s’aliît, la place où il m’annonça.

mon malheur, ou il me rendit mes let-
tres , jufq n’a l’on ombre elfascée d’un lam-

bris, où je l’avois vû le former, tout
Enil’oit chaque jour de nouvelles plaies
à mon cœur.
.Ici je ne vois rien qui nemerappelle

les idées agréables que j’y reçus à la

premiére vûe ; je n’y retrouve que
l’image de votre amitié 8c de celle de vo-

tre aimable (beur. ’l
Si le fouvenir d’Aza le préfente à mon

efprit , c’ell: fous le même afpeét , ou

je le voyois alors. Je crois y attendre
fou arrivée. Je me prête à cette illulion
autant qu’elle m’en agréable 5 li elle-

me quitte , je prends des livres , je lis
d’abord avec effort, infenfiblement de
nouvelles idées enveloppent l’alïreufe
vérité qui m’environne, 8c donnent à
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la fin quelque relâche à ma trillell’e.

L’avouerai-je? Les douceurs de la
liberté le préfentent quelquefois à mon
imagination , je les écoute; environ-
née d’objets agréables, leur propriété *

ades charmes que je m’efforce de goû-
ter: de bonne-Foi avec moi»même ,je
compte peu fur ma raifon. Je me prête
âmes foiblelles , je ne combats celles
de mon cœur qu’en cédant à celles de

mon efprit. Les maladiesde l’ame ne
(ouïrent pas les remédes violens.

Peut-être la faflueule décence ’de vo-

tre Nation ne permet-elle pas à mon
âge l’indépendance 8e la l’olitude où je

vis P Du moins toutes les fois que Céli-
ne me vient voir . veut-elle me le per-
litader; mais elle ne m’a pas encore
donné d’alTez fortes raifons pour me
convaincre de mon tort; la véritable
décence eli dans mon cœur. Ce n’efl:

point au limulacre de la vertu que je
rends hommage . c’ell à la vertu même.

Je la prendrai toujours pour juge 8c pour
guide de mes alitions. Je lui confacre ma
vie 8c mon-coeur à l’amitié. Hélas :-
quand ynrégnera-t-elle fans partageôc

fansretourê ’ A
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E: V ilLETTÂE XXXVIII.
Ü-dcrm’ére

AU CuvagxnnDny-rsxkvxun.’

A Paris.

E reçois prefque en même-teins a
Monlîeur , la nouvelle de votre dé-

part de Malte 8e celle de votre arrivée
à Paris. Quelque plaifir que je me faf-
fe de vous «revoir , il ne [peut furmon-;
ter le chagrin que me caufe le billet que
vous m’écrivez en arrivant. -

Quoi , Déterville ! après avoirjprisi
fur vous de Mander vos fentimcnsi
dans toutes vos lettres , auprès m’avoir: e
donné lieuü’cfpérer que je n’aurois plusL

à combattre. une paulien qui m’afiligc,
vous wusîivrez plus que jamais à fa

violence. . .Aquoi bonafl’eâer une déférence ponta

moi que vous démentez au même inG -
tant! Vous me demandez la permitfion
de me voir , vous m’aflhrez d’une fou-
miflion aveugle à mes volontés , 80mn:
vous eforcez de me convaincre des [un .

un
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timens qui y font les plus oppofés , qui
m’ofl’enfent; enfin , que je n’approuve-

rai jamais. .Mais puil’qu’un faux efpoir vous fé-

duir , puifque vous abufez de ma con-
fiance 8: de l’état de mon ame , il faut
donc vous dire quelles font mes réfolu-
tions plus inébranlables que les vôtres.

C’efi en vain que vous vous flatteriez
de faire prendre à mon Cœur de nouvel-
les chaînes. Ma bonneyfoi trahie ne dé-
gage pas mes fermens; plût au Ciel qu’el-

le me fit oublier l’ingrate: mais quand
je’l’oublietois, fidél’eà moi-même , je

ne ferai point parjure. Le cruelAza aban-
donne un bien qui lui fur cher , fes droits
fur moi n’en font point filetés ; je puis
guérir de ma paŒon , mais je n’en au-

r rai jamais que pour lui ’: tout ce que
l’amitié infpire defemiméns font à vous,

vous ne la partagerez avec performe ,
je vous les dois. Je vous les prames.
j’y,ferai fidéle; vous jouirez au même.
degré de ma confiance arde ma fincé-
rite: l’une 8c l’autre feront fans bor-
nes. Tout ce que l’amour à développé
dans mon cœur de fentirnens vifs &dé-
lieus, tourneront au profit de l’amitié.
Je vous laifl’erai voir, avec un égale

franchife.
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flanchife , le regret de n’être point née

en France , 8c mon penchant invincible
pour Aza; le défit de vous revoir, l’a-*
vantage de penfer; 8è mon éternelle re-
connoiffance pour celui qui me l’a pro-v
curé. Nous lirons dans nos aines: la con-

. fiance Îçait anti-bien que l’amour don-
ner de la rapiditéau-tems. Il’elï mille
moyens de rendre l’amitié” infétëlïante
&d’en’ chafTerl’enn’uir K

Vous me donnerez quelque connoif-
fance de vos fennecs: 8e de vos arts;
vous goûterez le plaifir de la fiip’éËio-’

rite rie le reprendrai-en développant-
dans votre Cœur des vertus que vous.
n’y connaîtrez pas; Vous ornerez mon
efprit de ce qui peut. le rendre amu-*
Tant, vous jouirez de votrekouvrage; je
tâcherai de vous agréables les,
charmes naïfi dëlâïfinïple’ airiiriéï. &je’

me trouverai heureufe d’y rénfiirà- *

’ Céline, en nous maganera tenà’
drèflë’; répan’dfa’ dans no’s’î’en’tretien’s la"

gayeté’ qui pourroit v manquer : que’

mus relieroit-il à délirer.
’ vous craignez envain qù’ëiflafblîtu-

de n’altére’ ma’fantë. Croyezî’i-moi”! Dé;

mille; eue 1’ ne’dëvient’ jamais daingé- ’

teufe que par l’oifiveré. Toujourso’c’cu:

Q
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pée, je fçaurai me faire des plaiflrs nous ’

veaux de tout ce que l’habitude tend

infipide. - - ï * I ;Sans approfondir les fecrets de la na-
. turc , le fimple examen de fes merveilles

n’eft-il pas fuflifant pour [varier 8e re-
nouveller fans celle des occupations
toujours, agréableSP La vie fixait-elle-
pour acquérir une connoiffance légére ,
mais intendante , de l’Univers , de ce qui
m’environne , de ma propre exiflencel.

Le plaifir d’être ; ce plaifir oublié,
ignoré mamelue tant h d’aveugles hu-
mains; cette penfée fijdouce , ce bonheur .
fi. pur, jefuinje uis,j’exifie , pourroitfeul
rendre heureux ,Ifi l’on s’en fauvenoit, fi
l’on en jouiiïoit . fil’on en connoilïoit le

prix, A IVenez , Déterville) venez apprendre
de moi à œconomifer les reflburces de
notre ame , 8: les bienfaits de la nature.
Renoncez aux fentimens tumultueux a.
defiruéleurs imperceptibles de notre être ;
venezapprendre à connaître les plaifirs
innocens 8c durables, venez-en jouir avec
moi, vous trouverez dans mon cœur.
dansmon ,amitiésjdanls mes fentimens
tout ce qui peutî vous dédommager de

l’amour. . i
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i Réponfe de DE mer dilua. 0’
alu trente-huitième (r dern iére Ler-
rre imprimée. ’ r

H, Zilia! à quel prix m’en-il per-
mis de vous revoir? Avez-vous

bien penfé à ce que vous exigez de moi r
4 Jaipû. il cil vrai, garder le filence au-

près de vous, mais cette firuation fe-
foir en même-teins la joie 8c le malheur
de ma vie: j’ai pû travailler armeront

- d’Aza : je refpeâois votre pafiion pour
lui 5 quelque cruelle qu’elle fût pour moi.
Lors même que j’ai foupçonné fon chan-

gement , fans me livrer aux fiatteufes ef-
pérances que j’en: pouvois concevoir,
j’ai pouffé l’effort jufqu’à m’en affliger ,

puifqu’i’l devoit vous rendre malheureu-

fe. Mais Aza alloit revoir vos charmes :
Aza venoit vous retrouver fidéle , tendre,
occupée de aïeule idée 8: du défit de

couronner falflamme. Quel» triomphe
pourlui de voir ces nœuds fortunés, pré- -

cieux vmonumens de votre tendreflel
Quel autre cœur que le lien n’eût pas
reprit fes glorieufes chaînes P Ou plutôt,
quel autre coeur que le fieu eût été cap A

Qîi
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pable de les rompre jamais i

Ne pouvant prévoir fou ingratitude.
, il ne me me relioit plus qu’à mourir- Je
p formai le delfein de m’éloigner pour
toujours , 8e de fait ma patrie la: ma
famille: je ne pus cependant me refufer
la douloureufe coniblation de vous en
informer. Céline vivement touchée de
mon funefie fort, le chargea de vous
rendre ma lettre. Le teins .quîellechoifit

. ponter-las vous me l’avez mandé . Zilia,
ce fut l’inflanr que s’offrira vos regards

infidèle in; fans .dpute quev’la tendre
I compaflion de Céline pourrîn fare mal-
heureux , lui fit goûter un fetret plaifit
à troubler des momensquidevoient être

-fi doux : elle ne fe momparpoînt; vous
fûtes fenfible à mon défefpoirg a: vans

daignâtes me le manquer avec des ex-
’prefiions fiatteufes 8: propres asiatisfaire
un cœur qui n’ambitionncroit pas des
’fentimens plus vifs.

3’appris bien-tôt le crime d’Aza ; je

’l’avouerai : mon coeur Te livra , pour
la premléne fois , à l’efpétance : jepouf-
fiai i’ilh’rfion jufqu’à meÆatœr de in gloi-

re de vous confoler. J’envifageai, pour
la premiére fois de ma vise , un avenir
infortuné. A ces fendaient fi doux 8e fi
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nouveaux pour moi , (accéda la plus af-
freufe fituation : votre vie fut en danger :
mon ame fut déchirée parla crainte de
vous perdre: je travaillai avec ardeur
à furmonter-les obliacles ,quijs’oppo-
foient à mon retour , j’en vins à bout,
je volai vers vous. Mon refpeét m’im-
pofa la néceflité d’attendre vos ordres
pour me préfentet à vos yeux . je vous
en demandai la permiŒon avec les ex-
preflions fi naturelles à un cœur dans
l’état du mien; Pourrois-je vous» expri-
mer ce que j’éprouvois à la leéiure de
votre Réponfe .3 Non , cela n’ei’t pas im-

poilîble. Combien de mouvemens difi’és

rens ont agité mon amelcombiende pro-
jets infenfés l celui de m’éloigner de vous,

:j’ai ofé le former , Zilia g mais trop foible
pour l’exécuter , jeme livrai à mon fort

«en reliant près de vous : mon refpeé’t,
»mon admiration , 8c mes fervices feront
les feules expreflions que je permettrai
à ma vive ardeur am: fera-t-il défendu ,
divine Zilia , .d’efpérer en filence, que

.vous ferez touchée un jour , d’une paf-
fion , dont le refpeét égalera toujours.

la-vivadtér- I iA 4

on
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L. ETTRE Il.
Tu. Il: A- Car. tri-5..

Un jedhismalheureufelma-chfi
v re Céline. Vous: m’abandonnez à;
moi-même , hélas 33e n’ai:point.de plus-
cruel. ennemi .2 fans cefi’e livrée aux ré,

flexions les plus diligentes, fur des
malheurs que je n’ai pdprévoir imam
quant- d’expérience, je ne puis ablbllh

memjouir du replongent femble m’of-
frirceete charmante folitude. Elle ne
Sert qu’à me rappelle: le fouveuir du
:cruel Aza, avec tous fer charmes sen;
vain j’appelle à mon [cœurs- la raifort,

a: mon meut outragés pavé d’ingrati.
,tude; je vois bien que je ne puis efpé.
ter que du. teins le.calme que je délirer

h Que nfavoir-il plû.à l’amour. que des
(radinent li tendres, fi délicats , fia:
feu: réfervés à Déterville:il en tu: mieux;

connu le prixanais pouvois Je ,pnévoir,
des-événement». dont je trayaisaucune’

idée l’Aza fe préfinta la fois»
à, mes yeux , avec tous les avantages t
la miliaire», le mérite ,. unefigure char;
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mante, a: l’amour le plus vif autorifé
du devoir : que falloit-il de plus , pont
engager un jeune cœur naturellement
fenfible 8c tendre? Auflilèdonna-t-il on
réferve : je ne refpirois que pour lui,
je ne délirois d’avoir des charmes 8c
d’en acquérir de nouveaux , que pour
être plus digne de lui , 8: pour le rendre
plusarrwureux, s’il eût été pofible.No-

tre bonheur fut parfait jufqu’à- la fu-
nefie révolution qui nous arracha l’unà

l’autre. ’ r- Une longue abfence, la dépendance
des autres , la perte de fes richeEes.
l’ont fans doute dérerminéà m’oublie:-

pour jouir des avantages réels qu’on lui
a ofi’ert , 8c qu’il ne le flattoitplus d’au-

voir enme reliant attaché. Sil-ailleurs .
ecmurentmeferoîtrii reflé- fidéle , pirif-
:qtl’il ne l’apointéréàfafleligion un):

meurenentraîue une autre. -
je m’apperçois aavec regrets.

que je ne vous entretiens quad: cet in-
-grat. -Que jefiris faible , ma chue été.
fine! Br que j’ai befbin de vos carrick
pour ma niâmrcentneonamour-

.invobntaixe. C’en efi fait ,* je veux
faire de maraudions nous le à».

. V s - z. . a
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Déterville cit-il à Paris? 9.44! accepte

la tendre amitié que îe lui ai ofi’erte 3
vous êtes l’un 8: l’autre tout ce qui me

telle de plus cher. Venez adoucir ma f0.
litude; la promenade, la leâure’, les
réflexions partageront notre tems 5 je
penfe que je dois aufiî étudier votre Re-

ligion. Aza , dont les connoiîfances
étoient fublimes , comme fils du Soleil.
doit avoir l’efprit plus vif 8: plus péné-

trant que moi , il a pû connoître des
défauts que je ne vois pas dans la nô-
tre: je puis me faire illufion fur fa per-
feâion. Quand ie quittai le Pérou , j’é-
tais perfuadée qu’il étoit feul le favori

du Soleil. Que notre feul horifon en
étoit éclairée , 8: que les autres Peuples
étoient dans-d’obfèures ténébres. Je n’ai

pas tardé à reconnaître mon erreur 5 il
me femble dom: que des inflruétions qui
me litron: données par Déterville , dont
la droiture , la Candeur, la modération.
la générofité forment le caraâère , fe-

ront fur moi plus d’impreflion. Je join-
drai cette obligation à toutes celles que
je lui ai déjà; je réferve feulement qu’il

n’employera que des raifonnemens , des
prames [bifides pour me .perfuadet-s il:
Fenêtre mame, mais point mandate;
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cette étude férieufe (èraennemêlée d’a-

mufemens innocens 3 vous les-garçagezez
4 avec nous , Céline. Mais flaires biemfëna

tir à Déterville ,.qu’il mettra humble
ème: reconnoiffance , s’il retranche .ab-
folument l’amour de noue [aciéré (leur:

liaifon fera Eharmante. fi je n’entends ’
«point palude-cet ennemi de monnayas 5
l’eftime, la confiance y régneront z que

. peut-il délirer chaumage! n , . -
Venez cous deux refpirer 668931183131:

.libertéîqhe l’on goûte à la campe
avec..des. perfonnesgui mouflon:climats. 
Vous ramonerez avec bonté mes .foî- .
blaires : vous fortifierez ma maifon , 8:
le geins fera le rafle.

. I"’LIE’TTK Ë 11’;

Réponfe de Céline à Zilia.

, VE ne vous aurois point biffée à vous-
: même,.m.chere lilial, fi je ne nous
avois «à: plus affixale me un malheur
(mortifiante: s jîaureislpenfé même vous
faire infulte de choirelqne l’inconllan:
Aza occîzpoit final entame votre coeur.
11ml: même pas en vérifié. Avr-51 a!)
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connoitre tout ce que vous valez , 8: bri-
fer fes chaînes? -

- On voit bien que l’amour plaide en-
core vivement pour lui auprès de vous ,

- mais cela le juflifieft-il! Vous êtes ingé-
i nieufe à chercher tout ce qui peu: le
faire trouver moins coupable ; c’eût un
efiet de la bonté.de voue cœur 8e de l’a-

:mour que vous avez encore pour cet
ingrat. Mais , ma chere Zilia, ne vous

:faites point illufion; il n’avoir éprouvé

en vous aimant nulle de ces petites tri-
.bulatiOns qui réchauffent l’amour ; la
jaloufie , le caprice, les refroidiiïemens s

.n’étoientpoint entrés dans votre liaifon;

fût de vorre cœur , il ne trouvoit que
irendreffe ,’.égalité d’humeur; une paf-

fion peut-être trop vive de votre part,
8c fur-toutpoint de conçurreut. Voilà ce
qui a fait votre malheur : il a celle de
vous aimer,parce qu’il avoit été trop
heureux : il n’el’t pas même bien décidé ,-

ma cheire Zilia , quel Entiment a préva-
lu chez lui , ou la Religion , cules beaux
yeux de l’Efpagnole ;- fi c’ell le premier

motif feul’, il efi-eXCufable 3 mais les
deux objets réunis enfe-mble, me rendent
fort finfpeâ (on changement. Vous avez
tort, ma chcre Amie, de peule: fans
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celle à ce perfide; clelt’entretenir une.
idée funelie à votre repos; Ne parlons
plus , je vous prie de cet infidèle. ou-

.blions , s’il et! poflible . jufqu’à fou nom.

J e vous irai voir; je ferai mes efforts"
pour vous diflraires je fouhaite pallion-
nément de pouvoir contribuer au retour
de vorteItranquillité , 8: d’affiner votre

bonheur; â I A I ;Je me reproche beaucoup de vous
avoir lailfée feule . abandonnée à vos
réflexions, mais j’ai crû votre cœur

’ guéri ; je ne doute point qu’une com-:
pagnie aimable n’adoucifle votre. folitu-
de, je veux vous mener deux de mes,
bonnes amies , dont je fuis fare que vous

ferez contente. il 1Mon frere cil de retour, je lui ai fait
voir votre lettre : il cil pénétré de dou-
leur de vous voir encore fi remplie de -l’i--
déc du parjure Aza. Vous devez à fa dé-
licatefiîe 8e à des ménagemens, dont lui
feul cil capable , toute la violence qu’il!
sÎeft faire de n’être point auprès de vous. ,

Uniquement occupé d’une paflion aufli
tendre que refpeâueufe . il ne fe trouve
point capable d’en fupprimer toutes
fortes de témoignages; il craint de vous
oïenfer, parcequ’il craint que malgré
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lui il ne’luîzéchappe auprès de vous, des ’

asprefionsë’qui’lui font interdites avec

une. extrême rigueur: Il regrette (fans-
celle. que deslfenrirflens li confians, (î ’
tendres, li délicats; qu’il’crbit mériter

une: titre (oient la4récorripenfe. d’unï

parjurer v
- Vouslui ofrez-v votre amitié, vous le ’

preffez de vous aller voir ; en vérité n’eût

«repas une cruauté à Quoi i ’ il verroità

disque irrflantun objetenehanteur’; pour
lequel fenil il foutaise , qui par fa beau--
té ,i faldouoeùrî-ôz mille» autres agrée

menas læmhaineroieït’oujours d’avanta-
ges Besoin auriezileïcourage» de lui clé-a
fendre" de parler; de’ ce qui l’intérelfei’

le plus.
1 Il accepte cependant-avec retonnoif-

fance la: tendre amitié que vous lui of-’
fieu, ne’Ïp’Ouvanc’rien- obtenir de plus;-

ilïfene à merveille qu’elle» auroit mille-

ébattues pour un cœur mains amour
aux; mais fallpaaion- eût trop forte-pour .
s’en. tenir au: ’fimpleifc’ntînierit; Nepou-ï

varier-appeller Fa raifort , je vois qu’il me
fera difieile defortifier larmoie. Ma che--’

* se Zilia ,-n’eÊ-’ce pas-prefijue en mark
«sur; que’dei .s’obltinert à" aimer un:
objet qui ne peut 5 Si’qllhieldoît plus’

i répondre
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répondre à nos fentimens.

si vous délirez vous éclairer fur notre
Religion . ne craignez point que Déter-
ville vous iniiruife avec tyrannie;’il
vous donnera des (cœurs , des confeils .
que vous ferez maîtretÎe de fuivre ou
de rejetter. Vous connoifl’ez fa droiture
86 fa modération : je fuis fùre qu’il ne
(à démentira points il aura cependant

. une joie parfaite . s’il a le bonheur de
réunir; mais, ma chere Zilia , pour ce
grand ouvrage , il faut fe défaire de tout
préjugé.

Nous nous promettons beaucoup de
douceur de votre fociété: nousy met;
trous aufli tout l’agrément dont nous
famines capables 3 ce qui nous fera ailé ,
notre cœur étant libre du côté de l’a-
mour . Be n’étant rempli que de la tran-
quille amitié. Déterviile même, que
nous avons enfin engagé d’être de la par-

tie , m’a promis fincérement de ne point
paroître amoureux, 8: d’avoir toute la
difcrétiOn que vous exigez de lui; mais
il vous prie à fan tolu de ne lui jamais:
parler de l’infidéle 8c heureux Aza. Il
doit , ce me femble, exiger de vous cet-i
te. complaifance : je ne fçais’fi elle ne
vous coûtera pas a mais il faut que vos

’ R
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deux cœurs’ foient à l’uniflbn pour lots,

mer entre nous un concert parfaits,

L E T T R E I V.
De Déterville à Céline.

Mou retour de Malte à Paris , ma
chere fœur , j’ai reçu avec un tranf-

port mêlé de. crainte , la lettre de la
belle Zilia qui m’a été rendue par ordre. *

En effet, elle me confirme d’abord le
«(leur d’oublier Aza; mais , ô douleur
cruelle ! elle m’annonce de nouveau
qu’elle ne pourra jamais le réfoudre à le
remplacer; elle me défend même d’en
avoir la moindre idée. Quel coup acca-
blant! ma chere Céline, leconcevez-
vous bien! Tant que Zilia a dû comp-
ter fur la fidélité d’un amant fi chéri,
je n’ai eulieu ni d’efpérer , nide me plain-

dre; je n’ignorois pas , puifque j’en fuis
moi-même la preuve, qu’un cœur vé-
ritablement épris , ne peut fufiire qu’à.
un feul amour. Celui de Zilia apparte-
noit de droit au fidéle Aza; mais comé-
me Aza devenu infidéle .86, parjure, mes
efpérances n’ont-elles. pas dû renaître)



                                                                     

’D’UNB’ PERUVIENNE. 195

Cependant, dans l’infiant même , elles
font cruellement trompées. Quel fort
cil le mien , ma chere Soeur l 8: de
quelle trempe efi’donc l’ame des Péru-

viennes; Quoi l Zilia n’ell pas même
fufceptible de ce vif plaifir que toutes les
Femmes , que dis-je , que tous les cœurs
attachent à la vengeance. Que n’efface-V
belle au moins de fon coeur, jufqu’à
l’image de cet ingrat , ne fût-ce que pour
montrer fou horreur pour l’ingratitude?
Heureux fi dans ces divers fentimens , il
entroit de l’amour pour moi; je feus
bien que ma délicatefie en feroit blefiée ,
mais n’importe elle m’aimeroit; je de-
vrois. à la vérité , mon’bonheur au du

pie : mais je le devrois aulfi peut-être à
la reconnoiflance. Et ne ferois je pas
mille fois heureux? J e ne puis m’empê-
cher d’être flatté de cette idée. s

Il cil: vrai que cette beauté que j’ado-
re, m’offre l’amitié la plus confiante ,
elle l’exprime avec paillon, elle en dé-
taille tous’les agrémens , avec tant de
grace 8: de délicateflè, que fi tout autre
que Zilia m’off’roit une amitié pareille .
j’en ferois enchanté. Mais de (a part , l’a-

mitié la plus rendre, peut-elle payer l’a-
mour le plus pafionné lASentiment pallia

R ij
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ble. .Qu’a4t-elle de commun avec mes
tranfports z Image faible d’une pallions
comment répondroit-elle à lavvivacité
de celle que je feus? Quel malheur fe-
roit le mien! fi tandis que Zilia rendroit
à l’amour le plus tendre le fimple fen-
timentde la tranquille amitié , fou coeur
oubliant enfin l’ingrat Aza ,devenoit fen-
fible pour un autre que moi? J’en fré-
mis d’horreur 8: de crainte. Hélas! une

liaifon pareille feroit mon tourment.
Toujours ,près de l’objet qui feul peut
faire mon bonheur, 8: toujours loin du
bonheur même , cette liruation; bien
loin d’être un reméde aux maux que je

fens , ne feroit qfie les augmenter.
e Plaignez-moi , ma chere Céline , mais

plaignez-moi fineérement, fi du moins
vous avez quelque idée d’un amour fans

efpérance. l ’

L E TTK E V.
Céline» à Déterville.

Un je plains. un cœur agité, qui
ne trouve de reficurce ni en foi-

même, in dans les autres; telle e11 vos
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tre fit’uation , mon cher Déterville s
vous aimez Zilia , la plus aimable , la
plus vertueufe fille qui fut jamais , 8c
vous l’aimez prefque fans mefure. La
pureté de fou ame , la délicate naïveté
de l’es difcours , fa beauté toujours non-

velle à vos’yeux, la candeur, fa vive
rendrefie même pour Aza , toute con-
traire qu’elle el’t à la vôtre , tout a nourri

en vous une paillon .. quele goût 8c l’effi-
me augmentent tous les jours .- paflion
d’autant’plus vive , que c’ell la premiére

que vous avez. éprouvée. Je m’efi’orce-

rois de vous en guérir , fi elle étoit d’une

pattue à vous coûter des remords 5 mais
je n’ignore point , que maître de la def-
titrée de cette belle Indienne par les loix
de la guerre , vous avez refpeâé ("abeau-
té . fesfentimens 8: fes malheurs : je
fçai qu’il n’a pas tenu, à vous que le feul

bien qui pouvoir la rendre heureufe lui
fût-rendu, 8c cela aux dépens de vos
richelihs 3 je vous ai admiré , comme un
prodige, quand je vous ai vil appeller
du fond de l’Efpagne, l’heureux Aza s
pour lui remettre, avec l’es tréfors . le
feul dont vous ne pouviez vous palier 3
c’en le comble dela générolité.

-- Cependant, par une bizarrerie (au;
Ri’îi i



                                                                     

198 L E r Tek É. s
exemple de]: fortune, lorfque l’infidéa
lité d’Aza rend vos bienfaits inutiles, 8: r
que vous avez plus que jamais droit d’ef-
pérer , la confiance imprévûe de Zilia
pour un ingrat , ajoure le dernier trait à
vos difgraces.’

r Mais, mon cher Breve en applaudir?-
fiant à votre douleur , 8c en-vous plaî-
gnant de la fatalité de votre étoile , fouf-
frez que je vous fane l’enrir que vous la
rendez pire encore. Le trouble de votre
cœur vous empêche fans douce d’entre-
voir la moindre lueur d’efpéranee :- peur-
êrre même, que l’indiiféren’ce dans la-

quelle vons viviez auparavant, n’a pü
vous inflruire des reflèurces que la for-
aune vous lamie encore. Comme Fern-
me, je ferois tentée de vous en laiflër
ignorer une partie ,- mais comme Sœur- . 1
je ne fçaurois m’y refendre. Écoutez-moi

’donc ,mon’cher Déterville.

Aza étoit naturellement le fëulobjet
auquelzilia devoirs’arxracher. Prince ren-
dre , jeune 8c! charmant, 8c Zilia dans la
forces: la douceur de-fes premiers feux»;
unis parle goût 8&le devoir, 8: par]:
vertu: qui ennoblir- l’un 8t- l’aurre , un
malheur affreux, une révolution cruelle
les, répare rend 21:»-va L’image- du
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bonheur dont ils fe voient cruellement
privés. Repréfenrezevous’combien le dé-

fèfpoir a dû même ajouter de force à une
paflion déjà fi vive 8: fi légitime. C’en"

un coeur tout neuf, plein de feu . don-
’ né pour la premiére fois , 8c qui ne con-

noir point de plaifir plus feniible que ce-
lui de s’attacher à. l’objet qux’il. a choifi;

a enfin ,.c’efi un cœur amoureux àl’excès ,

que la diŒculté enflamme, 8: qui tou-
chaman bonheur , fi: le voit arracher à
l’infianr même qu’il le flattoit d’en jouir.

’ Mettez-vouspour [un momenrià la place
de Zilia, mon cher Herezefl-il pollible
qu’un autre Amant paille lui faireoublien
fi-tôr un E’poux fi cher8c lui rendre fa
tranquillité-r Rappelslezevous- la noblefi’e

de fou aine-flous concertez que’un cœur
fi généreux peut être capable de poulier
[on arnachem’eneg. àué-delà- des. E bonnes.

d’une fenfibilieé aveindre . 85’ continuer

d’aimer une objet-qu”ilsefi sûr deme pou.
voir plus pôlïéder sï doit-une corde d’infi-

trument qui réforme long-terris après.
qu’elle a été fontemene touchée). .

î ’MaiS ne VOYCDiYDuS pas», mon, cher

Détewüie, quev ce rfermaient: et! nop-
ternaire-à la nature pour’être-durablœ-

nommions que Zilia-a, aveinte Un?
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réflexions plus tranquilles , ne faire l’in-
jullice dŒza , le poids de fon indifféren-
ce . 8: l’inutilité d’aimer fans retour 2’

Soutenue encore dans fa tendrefle par
une efpèce de prefiige , l’illulion qu’elle

fe faitviendra bientôt à le diifiper ,
l’image d’Aza ne tardera pas de lui de-
venir importune , 8c le cœur de Zilia .
vuide de l’intérêt qui l’occupoit, fe fou-

tiendra diiïicilemenr dans cette inaction.
. Une langueur ennuyeufe dt un fardeau

infupportable: pour une ame .aétive : li.
lia. fouhaiteraenfirrquelque prétexte de
le usuraire; 8c quelsptétexte. plus heu-
reux pour tous les deux . que celui
de la reconnoifl’ance? Car Zilia fait pro-
feflion d’en avoir pour vous. elle fen:
qu’elle en doit à tous vos procédés gé

néreux. ’ i .. ., -
Je viens à l’amitié qu’elle vous offre.

Vous lalrebuteu cette iamitié,’& l’on
«liroit qu’elle vous’plïenfe ou tout au

moins qu’elle vous bleEe. Vous: la re-
Egardez-comme un fentiment trop foible
pour répondre à la vivaCÎté-de votre

ardeur. Il tahitienne l’ion vous paye
avec de lafœfl’einonnoies enfin, vous
la rejette: ,ëparee que ce n’eût. pas prés

cillaient de l’amour,- mais 5 me:
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Frere, eli-ce au nom que vous en vou-
let? pour moi je le crois : car l’amitié
delzilia devroit vous infpirer moins de
répugnance. Que dis-je. vous devriez
en être charmé. Pourquoi m’obligez»
vous à développer iciles grands fecrets
du beau fexe, apprenez que ce fonti-
ment fi. doux parmi les hommes , fi ra-
re entre les femmes, ell toujours plus
vif entre des perfoxmes de difl’érent fexe -.

les hommes s’aiment avec cordialité,
les femmes avec défiance , &deux per-
fonnes de fexe différent , joignent au
goût de l’amitié, une partie de ce feu
que la nature ne manque jamaisqd’inf-
pirer. Cette amitié fi pure en apparen-
ce a aura néanmoins en maillant le ger-
me de la pafiîon 5 l’ami 8c l’ami ne s’en

douteront nullement : je veux même
qu’ils fe tiennent mutuellement en gar-
de : n’importe , routes leurs précautions

ne changeront rien au progrès impercep-
tible de la nature , 8c bien-tôt ils feront
étonnés d’être amoureux l’un de l’autre

fans s’en être apperçus.
. Cette amitié donc que l’on vous offre.

mon cher Déterville , en, felon moi, le
premier aéte de cette piéce intérelfanre
dont vous défirez. li fort le dénouement L
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8: des qu’il vous cil favorable , avez--
vous lieu de vous en plaindre r ’

Il dl vrai que le nom d’amitié y met
un voile qui vous le cache en partie a
mais cetun voile tilTu des mains de l’a-
mour , fait uniquement pour tromper
les yeux jaloux , mais qui ne cache rien
à des yeux pénétrans 8c ne dérobe pas
long-teins la vérité à celui qui en si!
l’objet. N’avouez-vous pas àtpréfent,

mon cher Frere , que j’ai eu lieu d’être

furprifc de vous entendre plaindre fi vive-
ment du feu] parti que Zilia devoit pren-

dre? réfléchiriez-y bien ,’ 8e vous ferez

de mon fenriment; eli-il de moyen plus
heureux 8: qui ménage mieux fa déli-
ctuelle St la vôtre .9

N’auriez-vous pas toujours meilleure
opinion d’une Belle qui feroit d’autant
plus réfervée , qu’elle voudroit vous

- plaire d’avantage , donnant à votre pa f-
. fion un caraétère fange-8: raifonnable.

En vérité, vous devez (gavoit gré à

Zilia de ce que par la voie de l’amitié .
elle vous ménage pour la faire des plai-
firs pInvaifs 8e plus piqueurs que ceux
quevous vous propofez , en exigeant d’el-
le Iun retour de tendrell’e qu’elle n’ofe
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& qu’elle ne doit point encore avouer.
Rapportez-vous-en au beau Sexe fur cet-
te efpèce de fenrimens , n’ayez point de
honte de ce que les Femmes vous y dé-
vancent, puifque fans elle les hommes
ignoreroient peut-être les fineffes de l’art
d’aimer. On leur accorde par excellence ,
la fouplelïe de l’efprit, c’eli une fuite

naturelle I de celle de leur cœur. Dans
l’art d’aimer, dont je parle, je n’entends

point qu’il y (entre de l’artifice g ces deux

caraétères, quoique allez reliemblans,
méritent d’être diflingués. Toutes les
Femmes d’efprit aiment avec art , mais
toutes ne font pas artificieufes. Pour
verre chere Zilia ,. c’eli l’ingénuité la

plus fine que je connoilfe,elle ale cœur
droit , noble 8; élevé. Ce cœur uni-
quement occupé jufqu’à préfenr d’une

pumon des plus’tendres 8: des plus lé-
gitimes , mais cruellement trompé; vous
éprouverez enfin qu’il étoit réfervé pour

vous. Donnez feulement un terme à la
L douleur de Zilia , 8c fans vous plaindre,

lailfez au tems ’à’ détruire en elle cette

idée de gloire qui la. flatte encore. .
Cet honneur fingulier de demeurer fi.

déle àfes premiers nœuds, lors même
qu’ils [ont rompus fausrelfourCe , titan
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l’entiment qu’elle n’a fûtement pas puilë

chez nous , 8: dont fans doute elle fe
défera à notre exemple : alors libre 85
craignant de l’être par l’habitude de ne
l’être pas , fenfible à vos foins généreux,

l’amitié qu’elle ne regarde à préfenr que

comme une douce fympathie n’aura plus
qu’un pas à faire pour devenir de
l’amour; 8e ce miracle fe fera fans qu’elle
s’en apperçolve.

Voilà , mon cher Déterville , une perf-
peétive charmante. Je penfe qu’en voi-
là alliez pour vous réduire fans peine au
parti que Zilia vous propofe de fi bonne

. grace. Mais attendez de vos foins ’défin-

térelfés en apparence, 8c plus encore
de la nature de notre cœur , le bonheur
dont vous commenciez à défefpérer.

a: . L-errxs V1.
Zurx A Drrrnvutr.

Paris la perte d’Aza , je n’aurais
jamais penfé . Monfieur , que mon

oœurpût être encore fenfible à de nou-
veaux chagrins. J’en fais cependant au-
iourd’hui la flanelle expérience. par la

découverte

a
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découverte que le hazard m’a fait faire

qui me replonge dans de cruels ennuis.
Votre Sœur vint hier chez moi. Après
fou départ , je trouve dans ma chambre
un papier , je l’ouvre; mais quelle fut
ma furpxife, de reconnaître fou écriture
dans une lettre qu’elle vous adrefl’e ,01)

vous blâmant de ne pas accepter mes
olfres , elle prétend vous y déterminer
par des motifs bien différens des miens!
qui l’eût pû croire, que Céline, toujours
tendre , toujours .généreufe , mon uni-
que confolationrdans l’amertume qui
enveloppe mon ame , que Céline, dis-
je, fût une perfide PQuoi , me livrant aux
douceurs de fan amitié,8c l’aimant de
bonne foi, j’apprends , qu’elle ne m’ai-

me qu’avec défiance. Si votre Sœur.
au commencement de cette fatale Let,
tre, m’accable de louanges , ce font
.moins fes fentimens fans doute, que la
crainte de vous déplaire, qui le lui ar-
rache : car fur quoi prétend-elle fonder
votre efpérance, fi ce n’efl fur le peu
de folidité de ces mêmes vertus qu’elle
m’attribue? En vous développant les fe-
«cr’ets de fou Sexe; font art, ou plutôt
fou artifice , ne tourne pas à l’avantage
de [on cœur. Hé quoi 1 peut-i? , fans
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injuiiiCe . juger des Vierges dévouées ai!
Soleils: élevées dans fon Temple. par-
ce qu’elle définit le caraétère général

des femmes r N’ele qu’un modéle .
qu’une réglo pour juger? Le Créateur ,

qui diverfifiefes «curages en mille ma-
niéres v. qui donne à chaque Pays quelù
que propriété particuliére , qui nous
donne a tous des phyfionomies . fi va-

l fiées 8: fi difi’érentes .a-t-il voulu que
les caraébères Peuls fuiïent femblables
par-tout, 8c que trins les erres tairon-
nables penfaEent de même r Pour moi ,
j’ai de la peine à me le perfiader. D’ail-
leurs, d’où vient qu’elledonne aux hom-

mes de fi heureufes prérogatives? croitL
elle qu’ils aient une plus ample portion
de ce foufie de la Divinité P Nous
en fommes perfuadés . au Pérou à l’é-

gard des divins Amutas. que la fablio
mité des connoifl’ances 8e que-leurs ufa-
ges confacrés à la vertu , élévent au-def-

fus des hommes ordinaires , mais pour
les autres hommes , s’ils ont des pariions
qui leur font communes , nous leur-con-
noifl’ons aufli des vertus qui les dirigent.
8c qui reé’tifienr Ces pallions . 8c nouais
jugeons fur leurs aérions 8c non fur des
tbiblelfes fappoiëes. i i V. r r
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l Conment peut-elle elfayer de vous
perfnader du peu de fermeté de mes l’en;
timens r le paifé ne l’en a fûrement pas
inflruite. Mon cœur , fariné dès l’enfan-
ce à la franchilie , n’a jamais cherché à
perfuader l’infidéle Aza de la fincérité

de mes feux, que par l’expreflion de
leur vivacité.

J’ignore , 8: je veux toujours ignOrer
ce: art, qui dégrade bien plus les fem-
mesqu’il ne reléve leurs attraitssil proue
ce feulement leur faiblefl’e , leur vanité,
8: leur défiance envers l’objet qu’elles
veulent enchaîner. La nature ne connaît
point cet errât ne fait aucun efi’ort pour

orner les graces a: parer la vertu.
- Vainemenr Céline prétend diliinguer
l’art 8c l’artifice , cette idée ne me fait

point illufion. Cherche-bon le déguife-
mentlorfqu’on cit intérelfé à ne cacher

rien P Et oferoit-on avouer enfuite , fans
rougir, tout ce qu’on a mis en œuvre
pour jetter dans l’erreur! I p .

J’efpére tout de la généroliré de votre

«leur. Digne d’être né parmi nous,je

fuis fûre qu’aucun foupçon injurieux
un entré dans votre ame .18: jeferois
bien fâchée que vous enfliez v0 cette
maudite Lettre . qui peut-être, vous»:

S ij
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auroit fait naître; Mais , Déterville , fe-
vroisoje digne de vos bontés,» fila trop

foible Céline penfoit jufle? *
Trop vertueux pour penfer que l’on

v cherche la gloire, en s’acquittantde fan
devoir , n’attendez rien du tems ni de
ma foiblclÏe. Unie avec Aza . par des
nœuds que la mort feule auroit déjà dû
rompre. aucun objet ne pourra m’en
dégager. Venez , Monfieur, jouir des
fruits tranquilles que vous offre la re-
connoilïance : venez omet mon efprit en

Al’éclairant.

Dégagé des panions tumultueufes,
vous éprouverez que l’amitié cil feule

digne de remplir notre cœur, 8: feule
capable de nous faire un fort parfaite-

ment heureux. -. ’ V

L E TTR a V11.
Déterville à Zilia.

’Erors’ parti , adorable Zilia, dans la

e ferme réfolution de vous oublier, ne
connoifl’aht point d’autre foulàgement à

mes peines s jecroyoisqu’une longue ab-
fence opéreroit ce prodige. Mais. hélas l.



                                                                     

’ D’UNE Pnnvvrtnnn. 2.09.
Je dépit quîinfpire un tendre fentiment a
en: bienotôt étouffé par fan principe me.»

me. Me voilà de retour plus amoureux,
jamais 8: auflî maltraité, malgré
les lueurs: .d’efpérance que l’infidélité

d’Aza avoit fait naître chez moi. Ma fi-

tuation me. met de plus-en! plus en droit
de me plaindre 5- mais quelque cruelle
pour moi que fait votre façon de pen-
fer ,elle m’en ôte la liberté ,, vous m’en.-

chaînez. d’une façon fi féduifante .par la;

rendre amide. que vous m’offrez ,1 que,
quoique les bornes que. vous lui pretê,
airez. me parement une efpèce d’ing
gratitude, je feus que mes plaintes des
viendroient une. injufliqe.» ; ,
. En me foumettant àla rigueur de vos.

loix, mon. cœur .ofe encore confiner.
l’efpérance de les adoucir :pardonnez
mon. détordre 8; ma. finçériré , je vous,

exprime les mouvemens. de mon cœur y
je me plaisà ces illufions , &je fuîsfâ--
ahé quand ma raifon me fait-feu ’ . ma
témérité»- j’en rougis un infime. mais;

biemtôt les idées d’un heureux avenir:-
triomphenrfi Telle efi ma foiblelfe ! ré»
flexion humiliante pour moi qui releva;
d’autant plus la gloire de la fille du.

sur;



                                                                     

ne - ’- Leu-rusa -
Près de vous,belle Zilia , un Enfile

vos regards ramenéra le refpeâ qui vous
cil du. l’ardeur de vous plaire m’enlé--

vera art-demis- des feus, vous ferez la)
régle de mes mœurs : liés 8: unis-en-
femble parles feule fentimensde l’aine.
8c de l’efprit. nous n’aurions point à-
craindre les dégoûts que le trouble des
pallions entraîne après lui. Nos jours
tranquilles fans ennui, femblables à un
primeurs- perpétuel, où tout paroir for«

tir dosmains de la nature, couleront-
dans une félicité parfaire», en baillant
mutuellement des-bienfaits de cette na-l
turc, nous. en couronnerons notre in-
nocence. Si nous parlons quelquefois
d’Azav, son: leur que pour nous rap-
peller fou îngrarirudeôe le plaindre;
Fleurette le defiin feul-elr coupable des
fou changement ; d’ailleurs, il - n’éroie

plus digne de la Vierge du Soleils aprè’
avoir relpiré l’air du Pays des cruels cm

nem’ u Pérous’ . i
Ne cachez aucun mauvais gré àma

Sœur-E fa rendrellè pourbmoii 8c l’a feinti-

biliré pour" ma fituariou . lui- a fait ima-
giner routes les mitons que vous aven
fies, pour. me confoler 86 faire renaître
mon efpérauce a ce motif doit l’exculën



                                                                     

nous Paru: VIENNE. tu
Promettez-moi de lui pardonner, divine
Zilia: rien ne doit altérer les douceurs de
la fociété charmante que nous nous pro-
pofons de former avec vous.
I Dans. cette efpérauce , je pars pour
m’aller jetter à vos pieds; je regarderai
ce nouveau féiour comme le Temple du
Soleil :i’y adorerai, avec refpeâ , l’Allre
qui l’éclaire , 8c l’objet de tous mes foins-

fera de vous y rendre fans celle l’homme.
gc le plus pur 8: le plus roumis.

Fin de la premiére Barrie.

W13?les?


