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AVERTISSEMENT.

I la vérité , qui s’écarte

du vraifemblable , perd
ordinairement fou crédit
aux yeux de la raifon , ce
n’eft Pas fans retour ; mais
pour peu qu’elle contrarie
le Préjugé , rarement elle

[trouve grace devant fou Tri-
BunaL
EQue ne doit donc Pas

craindre l’Editeur de cet
Ouvrage, en préfentant au

A Public ’les Lettres d’une

a leune



                                                                     

ij AVERTISSEMENT.

jeune Peruvienne, dont le
fille 8c les ’penfées ont fi peu

de rapport à l’idée média-î

crement avantageufe qu’un
injufte préiugé nous a Fait

prendre de fa nation;
Enrichis par les précieuê

(es dépouilles du .Perou ,7
nous àdevrions au moins re-
garder les habitans de cette
partie du monde , comme
un peuple magnifique 5 86 le r
fentiment de refpeâ: ne s’é-

loigneguères de» l’idée 8C

de la». magnificence, , ’

Mais; toujours prévenus
en notre faveur , nousn’ac-

cordons



                                                                     

AVERTISSEMENT. i1;

cordons du mérite aux au-
tres nations , non feulement
qu’autant que leurs mœurs

imitent les nôtres , mais
qu’autant que leur langue le

rapproche de notre idiome.
Gamme»: peut-M être Prrfàn.

Nous méprifons les In:
diens s à peine accordonsa
nous une ame penfante à
ces peuples malheureux,"
cependant leur billoit»: cit

entre mains de tout le
monde ; nous y trouvons
par tout des monumens de
la fagaeité de lem efprit ,

’. . . i a 2. à:



                                                                     

iv AVERTISSEMENT. -
8c de la folidité de leur Phi-

lofophie. a iL’apologil’te de l’humad-

mité 8c de labelle nature a
tracé le crayon des mœurs ’

Indiennes dans un Poème A
dramatique , dont le fuies
a partagé la gloire de l’exé-

cuflon.i ’ .,.
Avec tant de lumietes

répandues fur le caraâere
de ces peuples , il femble
que l’on ne devroit pas
craindre de voir paHEr Pour
une fiâion des Lettres ori-
ginales , qui ne font que

déveloper
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AVERTISSEMENT. v
déveloper ce que nous con-
noiŒons déja de l’efprit vif

8C naturel des Indiens ;mais
le préjugé sut-il des yeux P’

Rien ne rail-ure contre [on
jugément , 8: l’On le feroit

bien gardé d’y foumettre

cet Ouvrage , fi (on Empire
étoit fans borne.

Il femble inutile d’aver-
tir que les Premieres Lettres
de Zilia ont été traduites
par. elle-même: on devinera
aifément , qu’étant comme!»

fées dans une Langue, 8C
tracées d’une man’iere qui

nous [ont également im-
COHHUÊS ,



                                                                     

vj AVERTISSEMENT.
connues , le recueil n’en
feroit pas parvenu juÎqu’à

nous , fi la même mai-n ne .
les eût écrites dans notre
Langue.

Nous devons cette n’a;
dué’tion au loifir de Zilia.

dans (a retraite. La com-
plaifancc qu’elle a eu de les

communiquer au Chevalier
Déterville , 8e la permiflion .
qu’il obtint enfin de les
garder , les a fait palier juil
qu’à nous.

On con noîtra facilement

aux Fautes de Grammaireâc
aux négligences. du ûile,

combien



                                                                     

114V ERTISSEMENTÏ vij

"combien on a été (empu-
leu-x de ne rien dérober à
l’efprit d’ingénuité qui re-

gne dans cet Ouvrage.
On s’efl: contenté de fuppri-

mer ( fur tout dans les pre--
mieres Lettres) un grand
nombre de termes 8: de
’comparaifons Orientales,
qui étoient échappées à Zi-

lia, quoi qu’elle fçût par-

faitement la Langue Fran-
çOife 10rfqu’elle les tradui-
foit ; on n’en a lailÎé que ce

qu’il en falloit pour faire
fentir combien il étoit né-
ceffaire d’en retrancher.-

On



                                                                     

’viij AVERTISSEMENT.

On a cru aufli pouvoir
donner une tournure plus
intelligible à de certains.
traits métaphifiques , qui
auroient pû paroître ob-
leurs , mais fans rien chane.
ger au fond de la penfée,
C’el’t la feule part que l’on

ait à ce fingulier Ouvrage. K

m
O
D

à O

LETTRE



                                                                     

’IPET’RU VIENNE.

’LETTEE PREMIÈRE.

’mw Z A I mon cher Aza I les

A ËCTÎS de ta tendre Ziliaj.
.MM tels qu’une vapeur du
’pmatin , s’exhalent fic (ont diliipés

avant d’arriver jufqu’à toi 3 en vain

je t’appelleà mon fémurs ; en vain

j’atteins que ton amour vienne bri-
ifer’ les chaînes de mon efclavage: .

A hélas !



                                                                     

[2]
hélas! peut-être les malheurs que

j’ignore font-ils les plus
peut-être tes maux fur; aient-ils les

miens! i i i iLa ville du soleil. , livrée à la
fureur d’une Nation barbare, de-

vroit. faire couler. mes larme; ;
mais ma douleur, mes Craintes ,
mon défefpoir 1 ne font que pou-

toi. . p V, . . in i’ Qu’as-tu fait dans ce’rumuIte

affreux, chère aine de tua vie?
Ion courage t’a-t-il été fumige

ou inutile ?1Cruelle
mortelle inquiétude Ë ô ,.m0zn cher

Aza l que tes jours fuient famée,
8.: que je fuccombe, s’il le Faut",
fous les maux qui m’aceablent!

Depuis Le moment terrible (qui

i auroit



                                                                     

* Égmv .

[3]
auroit dû être arraché de la chaîne

du tems , à; replongé dans les
idées éternelles ) depuis le mo-
ment d’horreur où ces centrages
impies m’ont enlevée au Culte du

Soleil, à moi même , àton amour;

retenue dans une étroite captivité ,

privée de toute communication ,

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

les effets du malheur , fans pou-
voir en découvrir la carafe. Plon-
gée dans un abîme d’obfcurité,

mes jours font femblables aux nuits
les plus effrayantes.

Loin d’être touchés de mes

plaintes , mes ravill’eurs ne le
font pas même de mes larmes;
fourds à mon langage , ils n’enten-

A 2 dent



                                                                     

[4 ] àdent pas mieux les cris de mon
défefpoir. . ’ . .

Quel efl le peuple allez féroce
pour n’être point émûs aux figues

de la douleur? Quel defert aride
a vû naître des humains infenfi-
blés à la voix de la nature gémit:

faute a Les Barbares ! Maîtres

Dyalpor * fiers de la [saillante
d’exterminer , la cruauté efi le feu!

guide de leurs aéfiOns. Aza ! com-

ment échapperas-tu à leur fureur?

où es-tu Ï que faisan? fi ma vie
t’efi chére , infinis-moi de ta déf-

tinée. , -
Hélas! que la mienne efl chanv

gée l comment fe peut-il , que des
jours fi femblables entr’ eux , ayent

par
ï Nom du Tonnerre.
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Wg-ç ,14. tu; .
[f]

par rapport à nous de fi funefies
différences .7 Le tems s’écoule 5. les

ténèbres fuccédent à la lumiere;

aucun dérangement ne s’apperçoit

dans la nature 3 6c moi , du fu-
prême bonheur , je fuis tombée
dans l’horreur du défefpoir , fans
qu’aucun intervalle m’ait préparée

à cet affreux pafÎage.

Tu le fçais , ô délices de mon

cœur l ce jour horrible , ce jour
à jamais épouvantable , devoit

éclairer le triomphe de noue
union. A peine commençoit-il à
paroître , qu’impatiente d’exécuter

un projet que ma tendreer m’as
voit infpiré pendant la nuit ,. je
courus à mes Quipos * 8c prbfi-

tant
1’ Un grand nombre de petits cor-

p A 3 i dons



                                                                     

[6 J stant du filence qui régnoit encore
dans le Temple, je me hâtai de les,
nouer , dans l’efpérance qu’avec

leur fécours je rendrois immor-
telle l’hil’roire de notre amour 8c

de notre bonheur.
A mefure que je travaillois ,

l’entreprife me paroilIoit moins

difficile ; demeurent en moment
cet amas innombrable de cordons
devenoit fous mes doigts prie pein-

turc

dons de difi’érentes couleurs dont’les

Indiens fe fervoient au défaut de l’é-

criture pour faire le. payement des
Troupes 8c le dénombrement du Peu--
pie. Quelques Auteurs prétendent qu’ils

s’en fervoient aqui pour train-mettre à
la pofiériré les Aéfions mémorables de

leurs Incas.



                                                                     

l7];
turc ridelle de nos aillions 8c de
nosfentimens , comme il étoit au-
trefois l’interprète de nos penfées ,

pendant, les long-suintervalles que
nous pallions fans nous voir.
, Toute entiere à. mon occupa-

tion , j’oubliois le tems , lorf’qu’un

bruit confus réveilla mes efprits
8: fit trellaillir mon cœur.

Je crus que le moment heureux
étoit arrivé , ô: que les cent por-
tes ’l’ s’ouvroient pour laitier un

libre paillage au foleil de mes jours ; e
je cachai précipitamment mes Qui--

pas. fous un pan de ma IObbC a»

. fi f. ,5:’* Dans le Temple du Soleil ilyavoit

cent portes, l’Inca féal ami: le pou-

voir de les faire ouvrir. ;
A4, ’



                                                                     

t8] ..
8c munis au’s’devant de res paÊî

*’ Mais quel horrible fpeé’ta’cle

s’offrir à mes yeux l Jamais fou
louvenir affreux ne s’efiïacera derma-

mémoire. ’ i "
Les pavés du Temple enfan-i

glantés 5 l’image du Soleil foulée

aux pieds; nos Vierges éperdu"s,’

fuyant devant une troupe de foldats

furieux qui malfacroient tout ce
qui s’oppofoit à leur pallage; nos

Mamas * expirantes fous leurs
coups , dent les habits brûloient-
encore du feu de leur tonnerre; les
gémillemens de l’épouvante , les-

cris de la fureur répandant de
toute

’* Efpe’ce de Gouvernante: des Vierj

ges du Soleil. ’ il



                                                                     

V [9]
toute part l’horreur 8c l’effroi 3

m’ôterent jufqu’au fentiment de

mon malheur.
Revenue à moi-même , je me

trouvai , ( par’un mouvement na-g

turel 8c prefque involontaire )
rangée derriere l’autel que je tenois

embralTé. La , je voyois palier ces
barbares 5 je n’ofois donner un lia

,bre cours à ma refpiration , je craie
gnois qu’elle ne me coutât la vie;

Je remarquai cependant qu’ils ra-; .
lentilloient les eflèts de leur cruau-s;

té à la vue des ornemens précieux

répandus dans le Temple ; qu’ils

le failliroient de ceux dont l’éclat

les frappoit davantage ; 8: qu’ils
arrachoient jufqu’aux lames d’or

dont les murs étoient revêtus. Je
jugeai.



                                                                     

. [Io]
jugeai que le larcin étoit le motif

"de leur barbarie , de que pour; évi-

ter la mort , je n’avois qu’à me

dérober à leurs regards. défet-r

mai le deliein de fortir du Tenir
pie , de me faire conduire àqltonPag-

lais , de demander au Capa Inca
du feeours 8c un azile pour mes
Compagnes 8:4 pour moi: mais
aux premiers mouvemens que je
fis pour m’éloigner , je me fentis a

arrêter: ô, mon cher Aza , j’en
frémis encore l ces impies citèrent i
porter leurs mains facriléges furia

fille du Soleil. -z. A
Attachée de la demeure (aérée,

traînée ignominieufement horg du

Temple, j’ai vû pour la premiere

fait
, Ï Nom générique des Incas regarnis.



                                                                     

[Il]
fois le feuil de la porte Célelle
que je ne devois palier qu’avec
les ornemens de la Royauté;*
au lieu de fleurs qui auroient été

’ femées fous mes pas , j’ai vû les

chemins couverts de fang 8c de
carnage ; au lieu des honneurs du
Trône que je devois partager avec

toi, efclave fous les loix de la
tyrannie , enfermée dans unelob-
fcureprifon ; la place que j’occu-
pe dans l’univers cil bornée à l’é-

tendue de mon être. Une natte
baignée de mes pleurs reçoit mon

corps

’l- Les Vierges confacrées au Soleil ,

entroient dans le Temple prefque en
smillant , 8c n’en fortoient que le jour

de leur mariage. A
t,



                                                                     

[ 12]
corps fatigué par les tourmcns de
mon ame 5 mais , cher foutienïde

ma vie , que tant de maux me fe-
ront légers , fij’apprends que tu

refpires!
Au milieu de cet horrible bou-

leverfement ,- je ne (gais par quel
heureux hazard j’ai confervé mes

Quipos. Je les pofféde , mon cher
Aza , c’ell le tréfor de mon cœur a

puifqu’il fervira (l’interprète à’ton

amour comme au mien ; les mê-
mes nœuds qui t’apprendront’

mon exifiemce , en changeant de
forme entre tes mains ,. m’inllrui-

tout de mon fort. Hélas ! par quelle

voie pourrai-je les faire palier juil:
qu’à toi Î Par quelle admire pour-j

sont-ils m’ être rendus ile l’ignore

çncorei



                                                                     

[r3]
encore ; mais le même Entiment’

qui nous fit inventer leur ufage,
nous. fuggerera les moyens de
tromper nos tyrans. Quel que foit
le Chaqui* fidéle qui te portera ce
précieux dépôt , je ne’cell’erai d’en-

vier fon .bopheur. Il te verra,
mon cher Aza; je donnerois tous
les jours que le Soleil me définie

pour jouir un feul moment de ta
préfence.

v---. ÈF- k, L ,

Ï Mellager.

LETTRE

. , -vput» î’



                                                                     

L ETTRE DEUXIÈME.

QU E l’arbre de la vertu , mon
. cher Aza,répande à jamais
(on ombre fur la famille du pieux
Citoyen qui a reçu fous me ferré-e

tre le myllérieux rifla "de mes
penfées , 8c qui l’a remis dans tes

mains l Que Pachammhc * prolon-
ge les annnées, en récompenfe de

fou adreer à faire palier jufqu’à

moi les plailirs divins avec ta ré-

ponfe. jLes tréfors de l’Amour me font

ouverts 5

* Le Dieu créateur , plus pillant que

le Soleil.



                                                                     

. , [1;] I3 ouverts; j’y puife une joie déli-
cieulc dont mon ame s’enyvre.
En dénouant les fecrets de ton
cœur, le mien le baigne dans une
Mer parfumée. Tu vis , 84 les
chaînes qui devoient nous unir ne

font pas rompues l Tant de bon-
heur étoit l’objet de délits ,
6: non-celui de mes efpié’rances. ’

Dans l’abandon de moi-même,

je craignois pour tes jours 5 le plai-
fir étoit oublié, tu me rends tout
ce que j’avais perdu. Je goûte à

longs traits la douce latisfaétion de

te plaire, d’être louée de toi ,-
d’être approuvée par ce que j’ai-

me. Mais, cher Aza , en me li-
Vrant à tant de délices , je n’ou-

blie pas que je, te dois caque, je

i i ’fuis.



                                                                     

ï 15 1

fuis, Ainfi que la rofe tire (ES
brillances couleurs des rayons du
Soleil, de même les charmes quitta: ’

plaifent dans mon efprit 8c dans
mes fentimens , ne [ont que les
bienfaits de ton génie lumineux ;
rien n’efi à moi que ma tendreflè.

I Si tu tétois un homme ordinaire ,Î.

je ferois refiée dans le néant; , où

mon fexe efi condamnée. Peu
efclave de la coutume, tu m’en as

fait franchir les barderas pour
m’élever . jufqu’à toi. .Tu n’as

pû foufFrir qu’un être [emblable

au tien , fût borné à l’humiliant

avantage de donner la vie , àlta
pofie’rité. Tu as voujlu. que nos

divins Amutas * ornaiïent mon
«mental-g

t
  ’âPhiÎofoiaheé Indiens: e



                                                                     

[ 17]
entendement de leurs fablimes
connoiffances. Mais , ô lumiere
de ma vie , fans le defir de te
plaire , aurois - pû me refondre
d’abandonner ma tranquille igno-

rance , pour la pénible occupa-
tion derl’e’tude ? Sans le defir de

mériter ton efiime , ta confiance ,
ton refpeé’c , par des vertus qui

fortifient l’amour 8: que l’amour

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

m’auroit déja effacée deton fou.

venir;
Mais , hélas l fi tu m’aimes encoà

V te , pourquoi fuis-je dans l’efclava-

, ge ÎEn jettant mes regards fur les

murs de ma prifon , ma joie dif-
paroîrê l’horreur me faifir , 8c mes

B craintes



                                                                     

[18]
craintes le renouvellent. On ne t’a

point ravi la liberté , tu ne viens
pas. à mon feeonrs; tu es infiruit
de mon fort , il n’efi pas changé.

Non , mon cher Aza , au milieu
de ces Peuples féroces , que tu
nommes Efpagnols , tu n’es pas
aufii libre que tu cmis l’être. Je
vois autant de figues d’efelavage

dans les honneurs qu’ils te ren-
dent , que dans la captivité où ils.

me retiennent. .Ta bonté te féduit , tu crois

fincéres , les promelTes que ces
barbares te font faire par leur inter-
prète , parce que tes paroles [ont
inviolables ; mais moi qui n’en-
tends pas leur langage ; moi qu’ils

ne trouvent pas digne d’être trom-
pée,



                                                                     

[ I9 Il
Fée.) jewvois leurs aé’rions.

Tes Sujets les prennent pour
des Dieux , ils le rangent de leur
:parti i ô mon cher Aza -, malheur
au peuple que la crainte détermi-
ïne l Sauve-toi de cette erreur , clé-

fie-toi de la faulÎe bonté de ces
Étrangers. Abandonne ton Empi-
re, puifque l’Inca Vimcocha * en
a médit la defiruéiion. ’

rAchette ta vie à: ta liberté au

prix de ta puiflance , de ta gran-
dew, de tes tréfors 5 il ne te ref-

tera
Q

” Viracocha étoit regardé cômme un

Dieu : il paffoit pour confiant parmi les
indiens , que cet Incas avoit prédit en
mourant que les Efpagnols détrône-
roient un de les defcendans,

Ba
a



                                                                     

[ne] ttera que les dons de lapnature.
jours f eront en sûreté. I j

Riches de la polTefiion de nos
cœurs , grands. par nos vertus»
’puiffans par notre modération-3

nous irons dans une cabane jouir.
du ciel , de la terre 8c de notre
’tendrelïe. l 0
- ï Tu feras plus Roi en régnant
fur mon ame , qu’end-outant’ (liai:-

feéiion d’un peuple innombrable:

ma foumiflion à tes volontés refera

jouir fans tyrannie du beau Üoit
décommander. En t’ob’ïlÏant je

ferai retentir ton Empir de mes
chants d’allégrefi’e 5 ton Diadè-

me * fera toujours l’ouvrage de
mes

* Le Diadème des Incas , tétoit une

efpéce



                                                                     

fllï’r- :r "

[21]
mes mains, tu ne perdras de ta
Royauté que les foins 56 les fa:
zigues. ’
’ ? Combien de fois , cher ame de

ma vie , tu t’es plaint des devoirs
de ton rang Î Combien les céré-

monies , dont tes vifites étoient
accompagnées , t’ont fait envier

le fort de tes Sujets ÊTu n’au-rois

voulu vivre que pour moi; craint
(irois-tu à préfent de perdre tant

de contraintes? Ne ferois- je plus
cette Zilia , que tu aurois préfé-

rée à ton Empire ? Non , je ne
puis le croire , mon cœur n’eii
point changé, pourquoi le tien le

feroit-il î J’aime
efpéce de frange. C’étoit l’ouvrage des

Vierges du Soleil.



                                                                     

[22]
J’aime , je vois toujours le mê- r

me Aza qui régna dans mon aine
au premier moment de fa vûe 5 je
me rappelle fans icelle ce jour far-
tuné, où ton Pere , mon fouve- I
tain Seigneur , te fit partager , pour
la premiere fois , le pouvoir réfer-
vé à lui «feul , d’entrer dans l’in-, ’

térieur du Temple 5 * je me repré-

fente le fpeé’tacle agréable de nos

Vierges , qui , raflemblées dans.
un même lieu , reçoivent un nou-
veau lullre- de l’ordre admirable
qui régne entr’elles : tel; on voit,

dans un jardin l’arrangement des

plus belles fleurs ajouter encore
de l’éclat à leur beauté. T un

; il 1311631; régnant avoit fatal le droit.
d’entrer dans le Temple du saleur w



                                                                     

[23-]
Tu parus au milieu de nous

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

d’un beau jour: le feu de tes yeux

répandoit fur nos joues le coloris

.de la modellie , un embarras in-
génu tenoit nos regards cap-
tifs ; une joie brillante éclatoit
dans les tiens 5 tu n’avais jamais
rencontré tant de beautés enfem-

ble. Nous n’avions jamais vû que

le Capa-Inca: l’étonnement 8c le

filence régnoient de toutes parts.
Je ne [gais quelles étoient les pen-
fées de mes Compagnes ; mais de x
quels fentimens mon cœur ne.fut--

ilpoint allailli l Pour la premiere
fois j’éprouvai du trouble , de
l’inquiétude , 8c cependant du

plaifir.



                                                                     

[ne]
plailir. Confufe des agitations de r
irien ame , j’allais me dérober ata-

vûe; mais tu tournas tes pas vers
moi, le refpeé’t me retint. V

O , mon cher Aza-Â, le fauve-4

nir de ce premier moment de mon
bonheur me fera toujours cher! Le
fou de ta voix , ainfi que le chant
mélodieux de nos Hymnes,porta
dans mes veines le. doux frémif-
fement de lefaint refpeét que nous
infpire la préfence dela Divinité. ’-

Tremblante , interdite , la timi-
dité m’avoir ravi jufqu’à Parage de

la voix 5 enhardie enfin par la doua-
ceur de tes paroles , j’ofai élever
mes’regards j-ufqu’â toi ,je reni-

contrai les tiens. N ont , la mon:
même n’efi’acertt pas de marné-è

moire



                                                                     

[2:]
mémoire les tendres mouvemens
de nos ames qui fe rencontrerent ,1
.8: fe confondirent dans un inflant.

Si nous pouvions douter de
notre origine , mon cher Aza, ce
trait de lumiere confondroit notre
incertitude. Quel autre , que le
principe du feu , auroit pû nous
tranfmettre cette ’vive intelligen:

ce des cœurs , communiquée , rée

pandue 8c fende , avec une tapi-g
dité inexplicable Ï

J’étois trop ignorante fur les
effets de l’amour pour ne pas m’g

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

m’animoit

3* Prêtres du Soleil.
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lm’anim’oit pour une agitationdi-v’

vine , je crus que le Soleil me man-
nifelioit fa volonté par ton orga-
ne, qu’il me choifiiioi’t pour fou

(époufe d’élite :j’en loup-irai , mais

après ton départ , j’exaxninai mon

cœur ., de je n’y trouvai que ton

image. jQuel changement gnon cha-
Aza , "(a préfenoe avoit ne fiat
moi! tous les objets me patinent
nouveaux; je crus voisines Coma-

.pagnels pour la premiere fois
Qu’elles me parurent belles! je
aspira frimerait leur préfence; re-
tirée à léca-rt , me livrois au
trouble de mon ame’, lorfqu’une

d’entr’elles ,vint me tirer de ma

rêverie , en me donnant de nou-
veaux



                                                                     

[27i Aveaux fujets de m’y livrer. Elle
m’apprit qu’étant ta plus proche

parente , j’étois dellinée à être ton

épaule -, dès que mon âge permet:

trou cetteiumon.
- J’ignorois les loix de-ton En];

pire , * mais depuis que je t’avais
vû , mon cœur étoit trop éclairé

pour ne pas ïfailir l’idée du bon-

heurd’être là’tOi. Cependant loin

d’en connoitre toute l’étendu-e g

accoutumée au nom faeré d’épou-

le du Soleil-3 jeïbornois; mon et; .

" - » .. pérancc
’Î Les loix des Indiens obligeoient les

Incas d’époufer leurs fœurs , 8c quand

.ilsn’en auroient point , de prendre pour

femmew la premiere Princelle du Sang
des Incas , ’ qui étoit Vierge duSoleil.’ Il

l C 2



                                                                     

[28] spérance à te voir tous les jours
à t’adorers, à t’ofiiir des vœu-x

comme à lui. . t j.
fi C’el’r toi ,5 mon aimablçfiza g

c’ell toi qui comblaslmon ame- de
délices en m’apprenant que l’aue

gufie rang de ton époufe m’allo-

cieroit à ton cœur ;,; à j’emmène;

’àta gloire, à wtes» vernis 3- que je

jouirois Jans, merle de Îces leurre?
tiens fi rares 8c fincourts’au, gré

de nos defirs a de ces entrée
tiens qui ornoient mon efpritjdçs
perfeélions de ton ame , 8c qui
ajoutoient à mon bonheur la dé-
licieufe e’fpe’rance de faire un jour

le tien. a V i lO , mon cher Aza ;’combien

(ton impatience contre, mon extré-

V me
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me jeuneffe , qui retardoit notre
union , étoit flatteufe pour mon
cœur l" Combien les deux années
qui fe font écoulées t’ont paru

longues , 8c cependant que leur
durée a été courte lHélas, le m0-

ment fortuné étoit arrivé l quelle

fatalité l’a rendu fi funefie ? Quel

Dieu punit ainfi l’innocence 8c la

vertu? ou quelle Puiffance infer-a
nale nous a féparés de nous-mê-

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

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

Leruuns
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LETTRE TROISIÈME.

’ Es T toi, cherelumiere de
mes jours 5 c’efi toi qui me

rappelles à la vie 5 voudrois-jela
conferver , fi je n’étois affurée- que

la mort auroit moiiTonné d’un feul

coup tes jours .8: les miens l Je EOW
Chois au moment où l’étincelle du

feu divin,dont le Soleil animenotre
être , alloit s’éteindre :i la nature

laborièufe fe préparoit déja à don-

ner une autre forme à la’portion de

matiere qui lui appartient en moi a
je mourois 5 tu perdois pour ja-
mais la moitié de toi-même 5 lorf-
que mon amour m’a rendu la vie ’,ï

de
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de je t’en fais un facrifice. Mais
comment pourrai-je t’infiruire des

chofes fiirprenantes qui me font are
rivées i’ on] ment me rappeller des

idées confufes au moment ou
je. les ai reçues , de que le tems qui
5’20: écrurëé depuis , rend encore

mentis intelligibles Î

A peine, mon cher Aza, avois--
je confié à notre fidèle Chaquile

dernier tilla de mes penfées , que
j’entendis un grand mouvement

dans notre habitation: vers le mi-
lieu de la nuit deux de mes ra-
vilfeurs vinrent m’enlever de ma

fornbre retraite avec autant 77 de
violence qu’ils en avoient em-
ployée à. m’arracher du Temple du

Soleil.
Ç :1. Quoique
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’ Quoique la nuit un fort-obfcure; *

on me fit faire un fi long trajet , que
fuccombant à la fatigue ,ro-n fut
obligé de me porter dans une mai.-

fen dont les approches , malgré
l’obfcurité , me parurent extrême-g

ment difficiles. ’
q Je fus placée dans un lieu plus
étroit de plus incommode que n’é-

toit ma prifon. Ah 5 mon cher
Aza l pourrois je te perfuader ce
que je ne comprends pas moi-mêà
me , fi tu n’étois adjuré que le ment

fouge n’a jamais fouillé les lévres

d’un enfant du Soleil!

Cette maifon , que j’ai jugé

l être

” Il pailloit pour confiant qu’un Pa:

milieu n’a jamais menti. W

.54 d;
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être fort grande par la quantité de

monde qu’elle contenoit 5 cette
maifon comme fufpendue,r& ne te-
nant point àla terre, étoit dans un

balancement continuel.
Il faudroit , ô lumiere de mon

efprit , que Tiraiuiracocha eût
comblé mon ame comme la tien-

ne de fa divine fcience , pour
pouvoir comprendre ce prodio,
ge. Toute la connoilrance que
j’enai ,efl que cette demeure n’a-

pas été confiraite par un être ami

des hommes : car. quelques mœ
mens après que j’y fus entrée , (ou

mouvement continuel, joint à une
odeur malfaifante , me cauferent
un malfi violent , que jefuis éron-j
née de n’y, avoir pas fuccombé :l

ce
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ce n’étoit que le commencement

de mes peines.
a Un tems aflez long s’étoit écou-

lé , je ne fondrois prefque plus 5
lorfqu’un matin je fus arrachée au

fommeil par un. bruit plus affreux
que celui d’Yalpa : notre habita-

tion en recevoit des éblanlemens
tels que la terre en éprouvera, lori:

que la Lune en tombant , réduira.
l’univers en p.0ufliere.* Des cris ,.

des voix humaines qui fe joignis
rent à ce fracas , le rendirent en-
core plus épouvantable; mes feus
faifis d’une horreur fecrette , ne

portoient

’* Les Indiens croyoient que la fin du

monde arriveroit par la Lune qui Ce-
laifieroit tomber fur la terre.
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portoient à mon arne , que l’idée

de la deflruéiion , ( non-feulement;

de moi-même) mais de la nature
entiere. Je croyois le péril uni-
verfel5 je tremblois pour tes jours :
ma frayeur s’accrut enfin jufqu’au

dernier excès , à la vûe d’une trou-

pe d’hommes en fureur , le vifage

de les habits enfanglantés , qui fe
jetterent en tumulte dans ma cham-

bre. Je ne foutins pas cet horri-
ble fpeélaclel, la force de la con-
milïance m’abandonnerent : j’ignov

se encore la fuite de ce terrible
événement. Mais revenue à rupi-

même,’ je me trouvai dans un lit

allez propre , entourée de-plufieurs:
Sauvages , qui n’étoient plus les.

cruels Efpagnols. i
Peux-tu



                                                                     

[36] . ,Peux- tu te repréfenter mav fur-3

prife , en me trouvant dans une
demeure nouvelle , parmi des hom-

mes nouveaux, fans pouvoir com-
prendre comment ce changement
avoit pû fe faire Î J e refermai
promptement les yeux,afin que plus
recueillie en- moi:même ,je puma
in’aflhrer fi’je vivois, ou fi mon

ame n’avoir point abandonné mon

corps pour palier dans les régions

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

mon

a
* Les Indiens croyoient qu’après. la

mort,l’ame alloit dans des lieux ina-
eonnus pour y être récompenfée on
Punie félon fora mérite.

«Je "Enfin
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mon cœur g fatiguée d’une vie

radicule , rebutée de fouffiir des
tourmens de toute efpéce 3 acca-Ï

blée fous le poids de mon horri-
ble .defiinée , je regardai aVec in-

différence la fin de ma vie que je
(entois approcher .: je refufai conf-
tamment tous les fecours que l’on

.’m’,offroit 5er: peu de jours je tau-

chai au terme fatal , &j’y touchai

fans regret. iL’épuifement des forces anéantît

le fentiment, 3 déja mon imagina-

tion affaiblie ne recevoit plus d”-
mages que comme îun léger clef-g

feintracé par une main tremblante;

.déja les objets qui m’avoient le

plus aficfiée n’excitoient en moi

que cette fegfation. vague , que
nous



                                                                     

[38]
nous éprouvons en nous laiâ’ant

aller à une rêverie indéterminée;

je n’étais prefque plus. Cet état ,

mon cher Aza , n’efi pas fi fâ-
cheux que l’on croit. De loin’il

nous effraye , parce que nous y
penfons de routes nos forces ,
quand il cil arrivé à afioib’li par

les gradations de douleurs qui.
nous y conduifent-g le moment
décifif ne paroit que celui du re-
pos. Un penchant naturel qui flans
porte dans l’avenir , même dans

celui qui ne fera plus pourrions,
ranima mon elprit ,8: le rrairfpor-
ta jufques dans l’intérieur de ton

Palais. Je crus y arriver au m0-
ment où tu venois d’apprendre la

nouvelleade ma mort 3 je «me re-
préfentai



                                                                     

[39] lpréfet-mai ton image pâle , défigu-

rée , privée de nfentimens , telle
qu’un lysdelïéché par la brûlante

ardeur du Midi. Le plus tendre
amour-efi-il-donc quelquefois bar.-
îaare ? Je jouilïois de ta douleur à.

je l’excitois par de trilles adieux -;,

je trouvois de la douceur, apeurè-
être du plaifir à répandre fur tes

jours le poifon des regrets ; 6c ce
même amant qui me rendoit fé-

roce , déchiroit mon cœur par
l’horreur de ores peines. Enfin,
réveillée Commed’ un profond fom-

meil , pénétrée de ta propre dou-

leur , tremblante pour ta vie , je de-

mandai des fecours , je revis la
lamiere.

Te reverrai-je , toi , cher Ar-

’ bitte
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bitte de mon exifience Ï Hélas-î

qui pourram’en Militer? Je ne [gais

plus où je fuis , peut-être cil-ce loin ;
de toi. Mais duflii’ons-nous êtreféç a

parés par les efpaces immenfes
.qu’habitent les enfans du Soleil ,le

mage, leger de mes penfées. volera

a- lans celle autour de toi. ’ i i

et   a r
and

r ’Ib

L l

LETTRE
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LETTRE QUATRIÈME

UE L que Toit l’amour de

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

femble faire de notre être ,ien l’a-

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

fib’rlité de nous en délivrer , nous

prouve une infuflifance fi humi-
liante,qu’elle nous conduit jufqu’au

dégoût de nous-même.

Je ne vis plus en moi ni pour
moi gchaqueinl’tant où je refpire ,.

efl un facrifice que je fais à ton
amour , ê; de jour en jour il. de-

D vient



                                                                     

[42] gvient plus péniblegfi le temsrapf-

porte quelque foulagement au mal.
qui me confume , loin d’éclaircir

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

m’ef’r nouveau , tout intérellé

curiofité, 8c rien ne peut la Paris-
faire. .En vain , j’e’mploye mon.

attention 8c mes efforts pour en-
tendre , ou pour être entendue ;
l’un 8: l’autre me font également

i’mpofiibles. Fatiguéel de tant

de peines inutiles , je crus en
tarir la fource, en dérobant à mes
yeux l’imprefiion qu’ils recevoient

des objets: je m’obflinai quelque:
temS à les fermer; mais les téné-

bres volontaires auxqu elles je m’é-è

tors
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rois condamnée , ne foulag’eoient’

que ma modeliie. Bleïée fans celle

à la vûe de ces hommes , dont les

fiervices 8: les fecours font autant
de fupplices,mon ame n’en étoit pas

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

toient que plus vives, ô: le défit
de les exprimer plus violent. D’un:

autre côté l’impofiibilité de me

faire entendre , répand jufques fur

mes organes un tourment non
moins in’fupportable que des dou-

Eeurs qui auroient une réalité plus

apparente. Que cette fituation efi
cruelle!

Hélas l je croiois déja entendre

quelques mots des Sauvages El:-
paguols , j’y trouvois des rapports

Î) .2 avec



                                                                     

«[44]
avec notre augufie langage; je me:
flattois qu’en peu de tems je pour-i

rois m’expliquer avec eux ,: loin.-

de trouver le même avantage avec
mes nouveaux tyrans , ils s’expris

ment avec tant de rapidité,
ne diflingue pas même les in:
flexions de leur voix, Tout me
fait juger qu’ils ne font pas de la
même Nation. 5 8c à la. différence.

de leur maniere , 8c de leur carat
âcre apparent , on devine fans-
peine que Pachacamac leur. a difiri-

bué dans une grande difpropor-z
tian les élemens dont il a formé les

hu na us. L’air g ave 5C farouche
des a ramiers fait voir qu’ils font a
compofés de la marier»: des plus

f durs métaux 5 ceuxfi ci fembleni;
s’être
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s’être échappés des mains du Créa-i

teur au moment où il n’avoit en?

core affemblé pour leur formation
que l’air 8: le feu : les yeux fiers ,12;

mine fombre 8c tranquille de ceux-
là, montroient aifez qu’ils étoient:

cruels de fang froid; l’inhumanité de

leurs trôlions ne l’a que troprprouvé.’

Le vifage riant de ceux-ci , la doue

cent de leurs regards, un certian
emprefiiernent répandu fur lente
alitions 8c quiparOît être de laabien-e

veillance, prévient en leur faveur à

mais je remarque des contradic-g
rions dans leur conduite ,,, qui full;-

pendent mon jugement. i
bulleux de Ces Sauvages ne quiz-4
tent prefque pas le chevet de mon
Il: g l’air que j’ai jugé être le

l Choqué
s
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(fatigue * à fou air de grandeur,
me rend, je crois. ,à fa façon beau-
coup de refpeél z l’autre me donne

une partie des fecours qu’exige ma

maladie ,v mais fa bonté efl dure r

fes fecours font cruels,& fa fami-
liarité impérieufe.

Dès le premier moment, ou res’

venue de ma foibleffe, je me trou;-
vair en leur puiffauce , celui-ci (car.
je l’ai bien remarqué ) plus hardi

que les autres , voulut prendre ma
main, que je retirai avec une con-
fufion inexprimable 5. il parut furt-
pris de ma réfifiance, 8c fans auw

crin égard pour la modellie, il la

* reprit’l’ Garrigue efi une efpece de Gouveuæ

neur de Province.

i r 4-MÏ- mma-; r
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reprit-â l’infiant : foible ,«r’nsourantev

de ne prononçant que des paroles-
qui n’étoient point entendues ,.
pouvois-je l’en empêcher Ï Il la

garda , mon cher Aza , tout autant
qu’il voulut , 86 depuis ce teins. a

il faut que je la lui donne moi.
même plufieurs fois par jour , fi
je veux éviter des débats qui tour--

nent toujours à mon défavantage.
Cette efpéce de cérémonie *

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

l’on-«y trouvoit des rapports avec

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

fentir’

* Les Indiens n’avoient aucune Con-j
poiîfincede la Médecine. a



                                                                     

. [48Tfentir les effets ; car je n’en éproul

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

confume ; à peine me relie-t- il
21er de force pour nouer mes
Quipor. J’employe a cette occu-

pation autant de tems que ma foi-
blelfe peut me le permettre : ces
nœuds qui frappent mes feus , femb
blent dOnner plus de réalité à mes

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

les paroles , me fait une ’illufion

qui trompe ma douleur : je crois
te parler , te dire que je t’aime,
t’affurer de mes vœux , de maten-

dreffe ; cette douce erreur efl mon
bien 8c ma vie. Si l’excès d’acce-

lalement oblige d’interrompre
mon
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mon Ouvrage , je gémis de ton
abfence ; ainfi toute entiere à ma
tendreffe 5 il n’y a pas un de mes
.momens qui ne t’appartienne. ’

Hélas! Quel autre ufage pour;
rois-je en faire ? O , mon cher Aza!
quand tu ne ferois pas le maître
de mon ame r quand les .cha’înes’de

l’amOur ne m’attacheroient pas in-j

féparablement à toi; plongée dans

, un abîme d’obfcurité , pourrois-je

détourner mes penfées de la lu-

miere de ma vie? Tu es le Soleil
dermes jours , tu les éclaires , tu les

prolonges , ils font à toi. Tu me
chéris , je me lailfe vivre. Que fe-
ras-tu pour moi f Tu m’aimeras , je

fuis récompenfée. i

i E LETTRE
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LETTRE CINQUIÈME;

. Un j’ai fouffert , moucher
’Aza , depuis les. derniers;

nœuds que je t’ai confacrés pl.
privation de mes-Quipœ manquoit-.4

au comble de mes peines ; des;
que mes officieux. Perféeuteurs le.

font apperçus que ce, travail aux
gmentoit mon accablement ,r ils;
m’en ont ôté l’ufage. , ; il

On m’a enfin rendu le tré’fOIÏdÇ.’ l

ma. tendrelfe , mais jel l’ai acheté ëj:

par bien deslarmeerl-ne me relie. I
que "cette exprefiion de mesrfentiv

mens; il ne me relie que latrifie; .
confolation de te peindre mes dou- a

leurs, Î
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leurs, pouvois-je la perdre fans’
défefpoir Ï

Mon étrange defiinéefm’a ravi

jufqu’à la douceur que trouvent les

malheureux à parler de leurs pei-7
nes son croit être plaint quand. on
eli’xécouté , on croit être foulagé

en» voyant partager fatril’teffe , je

ne puis me faire entendre , 8: la?!
gaieté m’envirOnne. ’

t Je ne puismême jouirpaifible-
nient de la nouvelle efpéce de dé-
fért»cü*nîeïréduit l’impuifi’ance de

communiquer mes- penfée-s. En-
tourée "d’objets-importuns , leurs

regards attentifsi troublent lanfoli-v
tutie de mon ame ï oublie le plus;
beau préfènt que meus-ait fait laina-2

taret, en rendant nos idées. i nipéné-v’

E 2 trahies



                                                                     

[:2]
trahies fans le fecours de notre
propre volonté. Je crains quel-
quefois que ces Sauvages curieux
ne découvrent les réflexions défa-

vantageufes que m’infpire la bi-.

zarrerie de leur conduite.
Un moment détruit l’opinion

qu’un autre moment m’avoir don-

né de leur caraé’rere.; Car; fi je

m’arrête aux fréquentes oppofi-- i
rions de leur volontékà la mienne , J

je ne puis douter qu’ils ne me»

croyeut leur efclave [de que leur
puilfance ne foittyrannique. l

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

fufent,’ mon cher Aza , jufqu’aux

alimens-néceflaires au foutien de la
vie , jufqu’à la liberté de choilir.

la

r ’r
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l la place ou je veux être , ils me
retiennent par une’efpéce de vio-

« lence dans ce lit qui m’efi devenu

Ï infupportable.
- I D’un autre côté, fi je réfléchis

fur l’envie extrême qu’ils ont té-

moignée de conferver mes jours ,
fur le refpeé’t dont ils accompa-

gnent les fervices qu’ils inciten-
dent ,o je fuis tentée de croire qu’ils

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

Aucun d’eux ne paroit devant

a moi , fans courber fou corps plus
ou moins , comme nous avons
coutume de faire en adorant le So-

l leil. Le Cacique femble vouloir
imiter le cérémonial des Incas au

E 3 ion:
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jour-du .Rnymi : * Il le met fur
fes genoux fort près dermonilit,

:il relie un tems confidérable dans

cette pofiure gênante : tantôt .r-il
garde le filence, ë: les yeux baiffés ,’

il femble rêverprofondement : je
vois fur fou vifage cet embarras

,refpeéiueux que nous infpire de
grand Nom ** prononcé à hante
a voix. S’il trouve l’occafion défai-

lfir ma main, il y porte fa bouche
-avec la même vénération que

V nous

* Le Raymi principale fête du so-
ll’ail ,1’-Incas Scies Prêtres l’adoroient à

"genoux.

** Le grand Nom étoit Pachacamac,

on ne le prononçoit que rarement, 8c
avec beaucoup de figues d’adoration:

l
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nous savons pour le facré Diadè-

me. * Quelquefois il prononce un
grand nombre de mors qui ne ref-
ïfemblent point au langage ordi-

’*naire de fa Nation. Le fou en efi
plus doux , plBÜdlfilné’t , plus

imefuré; il y joint cet air touché
qui précédé les larmes; ces fou-

ïpirs qui eXpriment les befoins de
l’arne ; ces accens qui font préf-

que des plaintes 3 enfin tout ce
a qui accompagne le defir d’obte-r

:nir des graces. Hélas l mon cher
Aza , s’il me connoilfoit bien , s’il

n’étoit pas dans quelque erreur

fur

” On baifoit le Diadème de Maure-
tapa comme nous baifon’s les Reliques

de nos Saints.
E a
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fur mon être , quelle priere auroitè

ilà me faire? i a
Cette Nation ne feroit-elle point

idolâtre ’? Je n’ai encore vû faire

aucune adoration au Soleil 5peut.-,
être p’rennentï s les femmes pour

l’objet de leur culte. Avant que
le Grand Mauco-Capa * eût apt-
porté fur la terre les volontés du

Soleil 5 nos Ancêtres divinifoient
tout ce, qui les frappoit de Crainte
ou de plaifir: peut-être ces Sau-
vages n’éprouvent- ils ces deux

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

teroient-ils à mes malheurs l’affreu-

le

U ’* Premier Légiflateur des Indiens. V.

l’HiPcoire des Incas.
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fe contrainte où ils me retiennent Ë «

Non ", ils chercheroient à me phi-è l

re , ils obéiroient aux fignesIde
mes volontés gje; ferois libre, je

fouirois de cette odieufe demeu-,
’re ;,j’irois chercher le maître de

mon ame 3 un fepl de fes regards
filèteroit le fouvenir de tant d’in-g

fortunes.

me Î
en e

ëê

. , LETTRE!
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LETTRE SIXIÈME.

U E L L E horrible furprife,’

mon cher Aza l Que nos
malheurs font augmentés ! Que

nous femmes à plaindre ! Nos
maux (ont fans reméde ’, il ne me
refie qu’à te l’apprendre 8c à mou-

tir.
On m’a enfin permis de me le-

ver , j’ai profitai avec empreiïe-

ment de cette liberté; je me fuis
traînée à une petite fenêtre , je

l’ai ouverte avec la précipitation

que m’infpiroic ma vive curiofité.

Qu’ai-je vû? Cher Amour de mai

vie, je ne trouverai point d’ex-

l prefiîons
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dpreflions pour te peindre l’excès

de mon étonnement , 8c le mortel
»-défefpoif qui m’a faifie en ne dé-

couvrant autour de moi que ce
terrible élément dont la vûe feule
fait raft-émir.

Mon premier-coup d’œil ne m’a

que trop éclairée fur le mouve-
ment incommode de natte demeu-
-re. Je fuis dans une de ces mais
Afans flocantes , dont les Efpagnols
le font Ramis pour atteindre inf-
-qu’-à nos malheureufes Contrées , ,

de dont on ne m’avoir fait qu’une

defcription très-imparfaite.

Conçois-tu , cher Aza, quelles
idées funefies (ont entrées dans

anion âme avec cette afiieufe con-
303531166? Je fuis certaine quelqu

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

le même élément : tu ignoreras
toujours où je’l’uis , fi je t’aime , fi

j’exifle 5 la deiiruéiion de mon

être ne paroîtra pas même un
évenement allez confidérable pour

être porté jufqu’à toi. Cher Ar-

bitre de mes jours , de quel prix
te peut être déformais ma vie in-
fortunée 1’ Souffre que je rende à

la Divinité un bienfait infirpporta.

ble dont je ne veux plus jouir;
je ne te verrai plus, je ne veux
plus vivre.

Je perds ce que j’aime 5 l’uni»

vers efi anéanti pour moi; il n’el’r.

plus qu’un vafle defert que je rem-

plis des cris de mon amour 3 en-
tends
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A tends-les , cher objet’de ma tenl

dreiïe , fois - en touché , permets

que je meure. . . .
. Quelle erreur me féduirl Non ,

’

mon cher Aza , non , ce n cil pas
V toi qui m’ordonnes (le vivre , c’efi

la timide nature , qui , en ftémif-
faut d’horreur, emprunte ta voix

plus puiliante que la fienne pour
retarder une fin toujours redou-
table pour elle; mais c’en efl fait ,

le moyen le plus prompt me dée
livrera de les regrets. . . .

Que la Mer abîme à jamais dans

fes flots ma tendrelTe malheureu-
fe , ma vie de mon défefpoir.

* Reçois , trop malheureux” Aza,

reçois les derniers fentimens de

* mon
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mon cœur , il n’a reçu que ton

image , il ne vouloit vivre que pour

toi, il meurt rempli de tonamour.
Je t’aime , je le penfe , je: le feus

encore, je le dis pour laderniere
fois. . . .

LETTRE
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LETTRE SEPTIÈME.

Z A, tu n’as pas tout perdu a,

; . turégnes encore fur un cœur;

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

J’en aurois trop à t’apprendre les

circoniiances d’une entreprife aufii-

tôt détruite. que projettée. Ofe-

rois-je jamais. lever les yeux juf-Ï
qu’à toi , fi tutavois été témoin

de mon emportement-v?
Ma raifon foumife-au défefpoir. ,1

ne m’étoit plus d’aucun feeours ç

ma vie ne me paroiiïoit diaucnm
prix,
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prix, j’avois oublié ton amour.

Que le fang-froid efl cruel après

la fureur! Que les points de vue
font différens furies "mêmes objets!

Dans l’horreur du défefpoir fou

prend la férocité pour du coura-
ge, 8c la crainte des fouffrances’

pour de la fermeté. Qu’un mot,

un regard , une furpriie nous rap-
pelle à nous-même , nous ne trou-

vons que de la foibleiie pour prin-
cipe de notre Héroïfme ; pour
fruit , que le repentir , a: que le
mépris pour récompenfe. ’

z La connoiiiance de ma faute en;
eli la plus févére punition. JAbane

donnée à l’amertume du repentir 5

enfevelie fous le voile de la héri-
te, je me .tiensà. l’écart; je crains

que
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que mon corps n’occupe trope de

fice : je voudrois le dérober à la

lumiere ; mes pleurs coulent en a-
bondance, ma douleur efi calme,
nul (on ne l’exhale g mais je fuis tou-

teàelle. Puiscje trop expier mon
crime? Il étoit contre toi.

En vain , depuis deux jours ces
Sauvages bienfaifans voudroient
me faire partager la ie qui les tra ni:-
porte ; je ne fais qu’en foupçonner

la caufe; mais quand elle me feroit
plus comme, je ne me trouverois
pas digne de me mêler à leurs fê-

tes. Leurs danfes , leurs cris de
joie , une liqueur rouge [embla-
ble au Mays, * dont ils boivent

’ abon-” Le M43: e11 une piante dont l’es la

E dieu;
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abondamment , leur emprefi’ement

à contempler le Soleil par ronfles
endroits d’où ils peuventl’a -

cavoit, ne me lameroient pas dou-
ter que cette réjouifl’ance’ne le fît

en l’honneur de l’Afire Divin ,

fi la conduite du Cacique étoit
conforme à celle des autres. I

Mais , iloin de prendre part à la

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

ma douleur. Son zèle eii plusref-
apeéiueux , les foins plus aflidus ,

Ion

diens font une boiiron forte 8c falutai;
te ; ils en préfentent au Soleil’rles jours

de fes fêtes , «St-ils en boivent jufqu’à

l’yvreiÎe après le Édifice. Voyez I’Hifi.

derlncar t. 14.151. * -
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(on attentiŒîjjluS pénétrante.-

Il a deviné que la préfence conv

tinuelle des! Sauvages de fa fuite
ajoutoit la contrainteà mon afflic-
tion; il m’a délivrée de leurs re-

gards importuns ,ije n’ai ’prei’que

plus que les liens à fupporter.
Le croirois-tu , mon cher Aza Ë

Il y a des momens , où je trouve
de la douceur dans ces entretiens
muetsgle feu de les yeux me rap-
pelle l’image de celui que j’ai
vû-dans les tiens 5 j’y trouvé des

d’apports qui féduilent mon cœur.

Hélas que cette illufipn efi palla-
gere de que les regrets qui la fui-
vent font durables 1 ils ne finiront
qu’avec ma vie , puilque je ne vis

que pour toi.
F 2 LETTRE
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LETTRE HUITIÈME. i ,

i Q UAND un feul objet réunit
toutes nos penfées , mon: ’

cher Aza , les événemens ne nous

"intéreiTenr que pas les rapports que

nous y trouvons avecl-ui. Si a:
n’étois le feul mobile de monamer,

aurois-je paiTé , comme je viens de
faire ,, de l’horreur du défefpoir à

l’efpérance la, plus douce Ï Le

, Cacique avoit déja effayé plufieurs

fois inutilement de me faire ap-
procher de cette fenêtre ,t que. je
ne regarde plus fans frémir. ’Enn’

fin preiiée par de. nouvelles inhala-1

ces , je m’y fuis laiiiée conduire;

- * Ah!
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Ah! mon cher Aza , que j’ai été

bien récompen-fée de ma complaît-J

fauce l.

P3 un prodige incompréhetr-v

fible , en me faifanr regarder à
travers une efpéce de canne perr-
cée , il. m’a fait voir la terre dans

un éloignement , ou fans le fe-
cours de cette merveilleuier ma»;
chine, rues yeux n’auroient pu arc-j

teindre.
En même-teins , il m’a fait eue

tendre par des. figues qui corné
mencent à me. devenir familiers)
que nous allons à cette terre, 8; que
fa vûe étoit l’unique objet des réé

jouiiiances que j’ai priiès. pour un

(acrifice au Soleil.
J’ai fenri d’abord tout l’avant?

ge
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ge de cette découverte; Il’efpéra’n-

.ee , comme un trait de lumiere, a
porté fa clarté jufqu’au foud’dç mon

J’ - w gIl efi certain que l’on me con- .
duit à’ce’tte terre’que l’on m’a fait

voir ,ilef’t évident qu’elle efi une

.p’ortion’de ton Empize ,;puiÏq.ue-le

Soleil y répand les rayons bienfai-
iàns. * Je ne fuis plus dans les fers

’ des cruels Efpagnols. Qui pourroit
donc m’empêcher de «rentrer fous

tes Loix? IOui, cher Aza , je vais me réu-

- mr* Les Indiens ne connoifi’oient pas

notre ’Emifphere , 8c croyoient que le
Soleil n’éclairoit-que la terre de lès

enfilas. , . V l



                                                                     

,. [ 7 I Jsi nirà ce que j’aime. Mon amour,
ma raifort , mes defirs , tout m’en

adore. Je vole dans tes bras , un
torrent de joie fe répand dans mon
ame , le paiÏé s’évanouit , mes mal-

heurs font finis 5 ils font oubliés,
l’avenir feul m’occupe , c’ei’t mon

unique bien. *
Aza , mon cher efpoir , je ne

t’ai pas perdu , je verrai ton vifage,

tes habits , ton ombre ;je t’aime-
rai, je te-lediraià toi-même, efieil
des tourmens qu’un tel bonheur
n’efface!

At ’Ïü-

à:
75’

4 LETTRE
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LETTRE NEUVIÉ ME.

Q Un les jours (ont longs, ,
quand on les compte . mon

cher Aza lie temsjainfi que l’efpace i

n’en; connu que par les limites..Il

. me femble que nos efpérancesfont

celles du tems 5 fi elles nous quit-
tent , ou qu’elles ne foient pasfenm

fiblement marquées, nous n’en. ap- i

- percevons pas plus la durée que a
l’air qui remplit l’efpace,

Depuis l’infiant fatal de notre
(épatai-on, mon ame 8c mon cœur »

également flétris par I’ infortune,

râloient enfevelis dans cet aban-
don total ( horreur de la nature.

image
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image du néant) les jours s’écou4

loient fans que j’y prifl’e garde 3 au-

cun efpoir ne fixoit mon attention
fur leur longueur : à préfent que
l’ei’pérance en marque tous les in-’

flans ,’ leur durée me paroit infi-

nie, 8c ce qui me furprend davan-
tage , c’el’t ’qu’en recouvrant la

tranquilité de mon efprit , je re-
r trouve en même-tems la facilité

de penfer.
Depuis que mon imagination ei’t

ouverte à la joie , unepfoule de
penfées qui s’y préfentent , l’oc-

cupent jufqu’à la fatiguer. Des
projets de plaifirs de de bonheur

1 s’y fuccédent alternativement; les

idées nouvelles y font reçues avec

facilité, celles mêmes dont je ne
r G m’étois
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m’étois point apperçtœ s’y. terra-â

(sur fans les chercher; ’ I
Depuis deux jours , j’en-zens plu-

iieurs mots de la Langue du Ceci-
que que je ne croyois pas (cavoit.
Ce ne font encore que des termes
qui s’appliquent aux objets . ils
n’expriment point mes penfées se

ne me font point entendre celles
des autres 5 cependant ils me fours
trillent déja quelques éclaircifieeg
mens qui m’étoiem néceiïaires.

Je fiai-S que le nom du Critique
efi Déteryille a celui de notre mai--

fou flottante malnut- , 8L celui de
la terre ou nous allons a France.

Ce dernier m’a d’abord efliayé. :

je ne me [cuvions pas d’avoir en-

tendu nommer ainfi aucune
trée



                                                                     

. [7;]tréede ton Royaume ; mais faifant
réflexion au nombre infini de cela

les qui le campoient , dont les
noms me [ont échappés, ce motta

veinent de crainte s’efi bien- tôt
évanoui; pouvoit-il fubfiiier long-1

teins avec la folide confiance que
me donne fans cefl’e la vâe du Sa-

ieil Ï Non, mon cher Aza , cet
dire divin n’éclaire que fes en-

fans ; le feul doute me rendroit
criminelie ; vais rentrer fous
ton Empire , je touche au mo-
ment de te voir , je cour! à mon

bonheur. ta Au- milieu des tranfports de ma
joie, la reconnoidance me prépa- f
ne un plaii’rr, délicieux , tu com-

bleras d’honneur 8c de rîcbeffes

G 2 le



                                                                     

[76]
le Critique * bienfaifaht: qui nous
rendra l’un à l’autre ,v-il portera

dans fa Province le fouveninvde Zi-
lia; la récompenfe de [a .vertutle
rendra plus; vertueux encore ,n- de
fon. bonheur fera ta gloireJrh. "à
l Rien ne peut fe comparer;,mon

cher Aza , aux bo,ntésj,qu;’ilaf.pour

moi 5 loin de me traiter: en efela-î
ve , il ’femble 7- être le mien gsj’éà

prouve à préfent autant de corné
plaifa’nces de ; fa. par-t que j’en é-

prouvois de contradié’rions durant

ma maladie :À. occupé de m’oi ,. de

mes inquiétudes,’de mes amufe-g

mens ,

* Les Caciquer étoient des efpéces de

petits Souverains tributaires des incita; ’
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mens , il paroir n’avoir plus dg:

ttres foins. Je les reçois avec un
peu -moins d’embarras , depuis

ïqu’éclairée par l’habitude 8c par

lia. réflexion , je vois que j’étois

dans l’erreur fur l’idolâtrie dont

je le foupçonnois. ’
a Ce n’ei’r pas qu’il ne repéte fou-

».vent à peu-près les mêmes démon-

.-firationsque je prenois pour un
Çculte; mais le ton , l’air 8c la for-
me qu’il y employé; me périna-

denr que ce n’efi qu’un jeu à l’ufa-

ge de fa Nation.
-. Il commence par me faire pro-
noncer diffinéiement des mots de
fa Langue. ( Il fçait bien que les
Dieux ne parlent point); dès que
j’airépeté après lui, oui, je’zlous

G 3 aime.
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aime, ou bien , je vous mais d’3;-

vous .. la joie fe répand fur
fou vifage , il me baife les mains
avec tranfport , 8c avec un air.
de gaieté tout contraire au férieux

qui accompagne l’adoration de la

Divinité.- , ÏTranquille- fur fa Religion ,i je

ne le fuis pas entierement- fur le
pays d’où il tire (on *origine.’Son

langage de l’es habilleme’ns font fi.

différens des nôtres , que fonvent:

ma confiance en efi ébranlée. ne
fâcheufes réflexions couvrent quel-j-

quefois de nuages ma plus cherra
efpérance : je pafie fuccefiivement;

de la crainte à la joie, de de la joie:

à l’inquiétude. .
Fatiguée de la confufionde me:

idées ,
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idées , rebutée des incertitudes
qui me déchirent , favois réfolu

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

privée de toute communication ,
qui n’agit que fur elle-même , de

que de fi grands intérêts excitent
à réfléchir Î Je ne le puis, mon cher

Aza , je cherche des lumieres avec.
une agitation qui me dévore , 8C
je me trouve fans celle dans la plus
profonde obfcurité; Je fçavois que

ia privation. d’un fans peut trom-

pet à quelques égards , je vois ,
néanmoins avec furprife que l’u-

fage des miens m’entraîne -d’er-;

reurs en erreurs. L’intelligence
des Langues feroir- elle celle de
rame Ë O , cher Aza , que mes

’ G «a: mais
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malheurs me font entrevOirïde
fâcheufes vérités 5* mais que ces

trifies penfées s’éloignent de moi;

nous touchons à’ la terre. La lu-

. miere de mes jours diffipera ïçn
un moment les ténèbres qui m’enè

virement. - * ,.

W .- EEËE!  . i

lLfi - LETTRE
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LETTRE DIXIÉME.

E fuis. enfin arrivée à cette
j» Terra-l’objet de mes defirs ,
mon cher Aza , mais je n’y irois
encore rien qui m’annonce le bon-

heur que,je m’en étois promis ,
I tout ce qui s’offre à mes yeux me

frappe ,’ me furprend , m’étonne

8c ne me laifle qu’une imprefiion

rague , une perplexité finpide .,
dont je une cherche pas même à
me délivrer; mes erreurs répri-

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

que jejvois. j
A peine étions- nous fortis de

la maifon florante ,- que. nous fom-

mes
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mes entrés dans une ville bâtie

le rivage de la Mer; Le peuple qui;
nous ftLÎVOÂt en foule, me paroir:

être dé la même Nations que le.
amigne , 8: les mîfons n’ont au-

cune reflèmblauce avec celles des:

villes du Soleil z fi celles- la les
fiirpaflent en- beauté’ par. la. ficher-ê

fe de leurs omemens ",- celles- ci:
font fort air-demis par les prodige!

dom: elles font remplies. .
En entrant dans la chambre

De’renzilie- m’a. ,,. mon cœur

a tœfiailli 5:. j’ai vû dans renfloue-

ment me jeune païenne habillée

comme-une Vierge du Soleil fiai;
couru à elle- les bras ouverts.
Quelle furprife ,. mon. cher Aza,
Quelle furprife- extrême , de . ne

prouve! l
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[83.]tromçv’qu’une refiliance impétré:

trableë’, où jevoyois une figure-

humaine le mouvoir dans un ell
pace fort étêndu!

.L’éwnnemenr me tenoit immœ

irrc’bile les yeux attachés fur cette

ombre ,, quand De’teruiîler m’a fait

remarquer fa proPre figure à côté

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

Ces prodiges rroublent la rai-5
fan , ils effufquent le jugement ;
que faut-il perlier des habitans de:
ce pays Ë’Faut-il les craindre , faute

il les aimer ? Je me garderai bien
de rien déterminer lai-demis. -

Le Cacique m’a fait comprendre

. qu:
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que la figure que je voyois, étoit
la mienne 5 mais de quoi cela m’in-

flruit - il ? Le prodige en cil-il
moins grand ? Suis-je moins mort;
.tifie’e de ne trouver dansmonref-

prit que des erreurs ou des igue,-
Iances ?Je le vois avec douleur ,
mon cher Aza; les moins habiles
de cette Centrée font plus favans l

que tous nos Ancfiutes. . ,
Le Critique m’a donné une Chi-

na * jeune 8: fort vive 5 c’efi une

grande douceur pour moi que
celle de revoir des femmesôr d’en

:êrre’fervie : plufieurs autres! s’eme

preflent à me rendre desnfioins , de

j’aimerois autant qu’elles ne le

. fiffent

1 * Servanreou femme de chambre;

.- 4&4... -- n A



                                                                     

, [8;]t’fiffent’pas I leur préfence réveille»

mes craintes. .A la façon dont elles
me regardent j je vois bien qu’el-
iés n’ont point été à Cuïcoco *. Ce,-

pendant je ne puis encore’juger’d’e

rien a mon efprit flotte toujours
dans une mer d’incertitudes 5 mon
cném- lèul’ inébranlable ne délire 5

n’efpe’rè Ï (Scijn’attenclw qu’un bon-j

heur: fans lequel tout ne peut être

que peines. ’ A w i ’

:,.EÏ:CJaPitale du Pérou- ’ a il

"4V

v --

"mains
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LETTRE ONZIÉME.
à UDIQUE j’aiepris transies

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

quer , c’efi que les Sauvages de
cette Contrée paroilfent aufli bons,

aufli humains que le Caciqtæ fils
chantent 8c danfent, comme s’ils

avoient tous les jours des terres à
cultiver. * Si je m’en rapportois

à

* Les terres fe cultivoient en com-
mun au Perou, 8: les jours de ce tra-
nil étoient des jours de réjouiffances.
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à l’oppofition de leurs orages à

ceux de morte Nation , je n’aurois
plus d’cfpoir; mais je me fouviens

que ton augite pere a fournis à
fora obéilïance des Provinces fort

éloignées , 8L dont les Peuples

m’avaient ,5 plus de rapport avec "
les nôtres : pourquoi ceileqci n’en

feroit-elle pas une Î Le Soleil par-
suit &plaine à .l’e’clairer , il efi plus

beau, plus pur que je ne l’ai ja-
mais vû , 8c je me, livre à la con-
fiance qu’il m’infpiae :il ne me

rafle d’inquiétnè que fur la lono

gueux? du terras qu’il faudra paEer

avant rie pouvoir m’éclaircir tout-

à-fàit (in nos intérêts ;car, mon
’ cher Aza , je n’en puis plus doun

ter, le feulufage de la languedn
PaYs
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pays pourra m’apprendre la vérité,

86 finir mes inquiétudes.

Je ne laide échaper auCune oc-

Cafion de m’en infiruire , je pro-

fite de tous les momens ou Dé-
terville me laide en liberté pour
prendre des leçons de lat-China ,-
c’efl une foible relieurce , ne pou-ï

vaut lui faire entendre mes peu;
fées , je ne puis former aucun raid

fonnement avec elle 5 je n’ap-i
prends que le nom des objets qui
frappent fes yeux 8c les miens. Les
figues du Caciqué me font quel-’

quefois plus utiles. L’habitude.
nous en a fait une efpéce de
langage, qui nous fert au moins à
exprimer nos volontés. Il me me-
na hier rlans une maifon , où , fans

cette
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cette intelligence , je me ferois
fort mal c0nduite. I

. j- Nous entrâmes dans une cham-
bre plus grande 8c plus ornée que
celle queqaj’habite; beaucoup de
monde y étoit allemblé. L’éten-

nement général que l’on témoi-

gna-Hà ma vue me déplut , les ris

excefiifs que plufieurs jeunes filles
s’eEorçoient d’étouffer 8c qui re-

commençoient , lorfqu’elles le-

e voient les yeux fur mois, exci-
terent 4 dans [mon cœur un fenti-
rnent fi fâcheux , que je l’aurois

pris pour de la honte , fi je me
fufl’er fentie coupable de quelque

faute. Mais ne me trouvant qu’une

grande répugnance à demeurer a-

vec elles , j’allois retourner fur

i H i mes
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mespas rquand un figue de Déterâjr

ville me retint.
Je compris que commettois;

une faute, fi je ferrois , de je me:
gardai; bien de rien faire qni’mé-r.

tirât le blâme que l’on me don-r

noir fans fujet ;’jerefiaiadone, en:

portant toute mon attention. (un
ces femmes , je crus démêler que

la fingularité de mes habits’cauë-

fait feule. la furpr-ife des unes se
les ris offenlans des autres-Ù, j’eus;

pitié de leur foibleffe;je ne pen-
fai plus qu’à! leur permader par

ma contenance, que mon ame net
différoit pas tant. de la leur , que.

mes habillemens de leurs paru...

res. lUn homme que j’aurais priai
pour
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pour un Caracas * s’il n’eût été

vêtude noir ,. vint me prendre par
la main d’un air affable , 8c me con-

duifit auprès d’une femme , qu’a

fou air fier ,je pris pour la Pallas **
de la Centrée. n lui- dit planeurs:

paroles que je (gais pour les avois
entendues pronone’er mille fois à:
Déterville. Qu’elle efl belle .’ les

,lleausryeux .f av . . mature homme

répondit. V
, Des grincer, une faille de. Nynïir,

12121.... Hors les femmes ne
dirent

V * Les Caracas étoient de petits sans
ver-ains d’une Contre’e ;’ ils avoient le

privilège de porterie mêmelsaütîça

k5 Incas. .a" génésique d’æ. FM

si 2



                                                                     

. , , [92]
dirent rien , tous répéterent âpen

près les mêmes mots; je ne fçais pas

encore leur lignification , mais ils
expriment ’fûrement des idées

agréables , car en les prononçant,

le vifage ePt toujours riant.

- Le Cacique parodioit extrême-
ment fatisfait de ce que l’on difoit;

ilfe tint toujours à côté de moi, ou

s’il s’en éloignoit pour parler à

quelqu’un , les yeux ne me per-
doient pas de vue 3 &- fes figues m’a-

verriflbienr de ce que je devois fai-,
re z de mon côté j’étois fort attenti-

ve àl’obferver pour ne point. bleflÎer

les ufages, d’une Nation fi peu infg

truite des nôtres,

Je ne fçais ,.mon cher Aza, fi
je pourrai te faire l comprendre

combien

nuits"
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combien les manieres de ces San-î

vages m’ont paru exrraordinaig

res. r V’ Ils ont une vivacité fi impatiente,

que les paroles ne leur fuffifant
pas pour s’exprimer, ils parlent au-

tant par le mouvement de leur
corps que par le fon de leur voix;
ce que j’ai vû dolent agitation
continuelle , m’a pleinement pier-

fuadée du peu d’importance des

démonfirations du, Comique qui
m’ont tant caufé d’embarras 8c

’furlefquelles j’ai fait tant de faufl’e’s

conjeé’rures. j
.Il baifa hier les mains de la

Pallas, 8c celles de toutes les au-
tres femmes, il les baifa même au
vifage ( ce que je n’avais pas en-

i - core
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cure vû )r : les hommes venoient
l’embralfer 5. les uns le prenoient

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

A juger de leur efprit par la:
vivacité de leurs gefies ,7 je fuis
sûre que nos expreflions mefurées,

que les fuhlimes comparaifons qui
expriment fi naturellement nos
tend-res.fentimens 8c nos penfe’esç.

affeélueufes , leur paraîtroient in:

lipides 5 ils prendroient notre air
férieux 8c modefie pour de la fin»

pidité 5 8c la gravité de none dé-

marche pour un engourdilfement.
Le croirois-tu.» ,. mon cher Aza ,
malgré leurs imperfeétions , li m

étois-



                                                                     

[95étois ici, je me plairois avec aux;
Un certaine air d’ affabilité répandu:

fur tout ce qu’ils font , les; rend-
iaimables ;-& fi mon ame étoit plus

beureufe, je trouverois du. plaifrr’

dans la diverfité des objets qui le ,
préfentent fucceffivement à mes:
yeux 5; mais-lapent de rapport qu’ils

ont avec toi, eEace les agrémens;
de leur nouveauté 5’ toi feul fais mais

bienôc mes plaifirs.

LETTRE



                                                                     

LETTRE DOUZIÈME.

J ’AI palTé bien du tems , mon

cher Aza , fans pouvoir don’

ner un moment à ma plus chere
occupation 5» j’ai cependant un

grand nombre de chofes extraora
dinairesrà t’apprendre 5 je profite

d’un peu. de loifir pour elfayer de
t’en inflruire.

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

ge du pays. Après que ma. petite
. China l’eut arrangé fur moi à fa

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

ble

ML; A: n
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ble les objets: Quoique je dûfi’e

être accoutumée à fes effets , je ne

pus encore me garantir de la fur-
prife , en me voyant commefi j’é-g

tois vis-à-vis de moi-même.

Mon nouvel ajullement ne me
déplut pas 5peut-être je regrette-

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

avec une attention incommode.
Le Cacique entra dans malcham-

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

trée de la porte 8c nous regarda
- long- tems fans parler: fa rêverie

étoit fi profonde , qu’il fe détour-

na p0ur lamer fortir la China &fe
remit à fa place fans-s’en apper-

’ l I cevoir;
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covoir 5 les yeux attachés fur moi .5

il parcouroit toute ma performe
avec une attention férieufe dont
j’étois embarraffée , fans en fçavoir

la raifon.

Cependant afin de lui marquer
ma reconnoiffance pour l’es nou-

veaux bienfaits , je lui tendis la
main , ô: ne pouvant exprimer
mes fentimens , je crûs ne pouvoir
lui rien dire de plus agréable que
quelques-uns des mots qu’il fe
plaît à me faire répéter5je tâchai

même d’y mettre le ton qu’il y

donne.
Je ne fçais quel effet ils firent

dans ce moment-là fur lui 5 mais
fes yeux s’animerent , fou vifage
s’enfiamma , il vint à moi d’un air

agité

- I ’ et rat-.-
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âgité ,il parut vouloir me prendre”

dans les bras; puis s’arrêtant tout- a

à-coup , il me ferra fortement la
main en prononçant d’une voix

émuë.Nen.. ,....ler4Â
Bell . . . .fiz vertu . . . . 8c plufieurs
autres mots que je n’entends pas

mieux, ë: puis il courut fe jetter
fur fon fiége à l’autre côté de la

chambre , où il demeura la. tête ap-’

puyée dans fes mains avec tous les
figues d’une profonde douleur.

Je fus allarmée de fou état , ne

doutant pas que je lui enlie caufé
quelques peines 5 je m’approchai

de lui pour lui en témoigner mon
repentir 5 mais il me repoufi’a dou-.

- ement fans me regarder, 8c je n’o-r

lai plus lui rien dire : j’étois dans

i I 2 le



                                                                     

[xoo] rle plus grand embarras , quand les
domelliques entrerent pour nous.
apporter à manger; il le leva .-
nous mangeâmes enfemble à la.
maniere ’ accoutumée fans qu’il

parût d’autre fuite à fa douleurw

qu’un peu de trifiefle 5 mais. .il’

n’en avoit si moins de bonté , niÎ

moins de douceur5tout cela me

" paroit inconcevable. .4
Je n’ofois lever les yeux. fur i

lui nil me fervir des lignes , qui"
ordinairement nous tenoient lieu
d’entretien; cependant nous man-4’

gions dans un tems li différent de;

l’heure ordinaire des repas , que
je nepus m’empêcher de lui en té.”

moigner ma furprife. Tout ce que”
je c0mpris à fa réponfe , fut que

nous-
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nous allions changer de demeure:
En effet , le Cacîque après être

forti 8c rentré plufieurs fois , vint

me prendre par la main 5 je me
lainai conduire , en rêvant tou-
jours à ce qui s’étoit paflé ,8: en

cherchant à démêler file change-
ment de lieu n’en étoit pas une fuite.

ï A peine eus-je palle la derniere
porte de la maifon , qu’il m’aida à

monter un pas allez haut , 86 je
me trouvai dans une petite cham-
Bre où l’on ne peut le tenir de-

Bout fans incommodité 5 mais
nous y’fûmes affis fort à l’aile ,vle

. Caïque, la China 8: moi ;’ ce pe-

tit endroit ell. agréablement meu-
blé , une fenêtre de chaque côté

l’éclaire fuflifamment, mais il n’y.

13 a
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â pas fiez "d’efiaace pour y *

cher. . ’Tandis que Ïe le confidérois
avec furprife, 8c que je fâchois de
deviner pourquoi Déterville nous
enfermoit fi étroitement ( ô , i mon

cher Aza! que les prodiges font
"familiers dans ce pays A), je remis
cette machine ou cabane ( i je ’
ne [gais comment la nommer
îe la fentis fe mouvoir "8c chanÂ-f

ger de place 5 ce mouvement
me fit penfer. à la maifonifio-i
tante : la frayeur me failît 5 le
Unique attentif à mes, moindresf
inquiétudes me radium. en me fait

fant regarder par une des fenêtres;
je vis ( mon fans une furprife ex-ês
pâme ) queiçette machine fufpen-ë.

due
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due aidez près de la terre , fe mon;

voit par un fecret que ie ne com:

prenais pas. -Déterville me fit auŒ voir que

plufieurs Hamas * d’une efpéce

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

main pour inventer des chofes fi
utiles "a: fi finguiieres g mais il
faur aufli qu’il y ait dans cette Na-

tion quelques grands défauts
modérent fa pmflanœ’,puilqu’elle

n’efi pas la maurelle du monde

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

nié;

t Nom générique des bêtes;

le
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més dans cette merveilleufe ma-
chine, nous n’en fortons que la nuit

pour reprendre du repos dans la pre-
miere habitation qui fe rencontre ’, Ï

8c je n’en fors jamais fans regret. J e

te l’avoue , mon cher Aza , malgré

mes tendres inquiétudes j’ai goûté

pendant ce voyage des plaifirs
qui m’étoient inconnus. Renfer-

mée dans le Temple dès ma
plus tendre. enfance , je ne con-
n-oilïois pas les beautés de l’uni-

vers 5 tout ce que je vois me ravit
8:. m’enchante.

p Les ca mpagnes immenfes,qui le

changent .84 fe renouvellent fans
celle à des regards attentifs empor-
tent l’ame avec plus de rapidité que

Ïon ne les traverfe.

Les



                                                                     

[les]
.4 Les yeux fans fe fatiguer par:
courent , embraffent 84 le repofent
tout à la fois fur une variété infinie

d’objets admirables : on croit ne
trouver de bornes à fa vue que cel- i

les du monde entier 5 cette erreur
nous flatte , elle nous donne une
idée fatisfaifante de notre propre
grandeur, 8c. femble nous rappro-

cher du Créateur de tant de
merveilles. i
Î. ’A la fin d’un beau jours, le

Ciel n’offre pas un fpeé’tacle

. [moins admirable que celui de la
terre gdes nuées tranfparentes af-
femblées autour du Soleil, teintes
des plus vives couleurs, nous pré-

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

i dontY.
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dont le majellueux défordre attirer
notre admiration ufqu’à l’oubli de

nous-mêmes.
Le (fatigue a eu la complaii’ance’

de méfaire fortir tous lesjours de la:

cabane roulante pour me biffer"
contempler à loifir les merveilles:
qu’il rue-voyoit admirer.

Que les bois (ont délicieux a
moucher Ana!" fi les beautés dit
Ciel 8c de la terre A nous-emportent
loin de nouspar un raviflertrent
inVOlontaire ,1 celles des forêts
nous y ramenent par un attrait in»,
rérieur , incompréhenfible , dont ’

Iafeule nature a le fecre’t. En err-

trant dans ces beaux lieux , un
charme univeri’el le répand (un:

tous les. feus 8c confond leur ufageë

99

wW-n*’AJl-mi-Mü14 -A..... .A a - l
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Un croit Voir la fraîcheur avant -
de la fèntir ; les différentes nuances

de la couleur des feuilles adouciÊ
fent la lumiere qui les pénétré;

ô: femblent frapper le fentiment
aufli-tôt que les yeux. Une odeur
agréable , mais indéterminée 5

lailÏe à peine difcerner fi elle
affeéfe le goût ou l’odorat; l’air

même fans être apperçu , porte
dans tout notre être une volupté

pure qui flamme nous donner un
fens de plus Jans pouvoir en défia

- guet l’organe. i
O , mon cher Aza! que t3

i préfence embelliroit des plaifirs fi

purleue j’ai defiré de les par-L

. rager avec toi l Iémoin de me:
tendres
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tendres penfées , je t’aurois fait

trouver dans les fentimens de mon
cœur des charmes encore plus
touchans que tous ceuxdes beau:
tés de l’univers.

à».
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LETTRE TREIZIÉME.

’ .E voici , enfin, mon cher
’Aza , dans une ville nom;

mée Paris, c’ei’t le terme de no-

tre voyage , mais filon les: appa-
rences , ce ne fera pas celui de
mes ghagrins. V
p Depuis que je fuis arrivée , plus

attentive que jamais fur tout ce
qui le palle , mes découvertes nef

me produifent que du tourment
8: ne me préfagent que des mal-I
heurs: je trouve ton idée dans le
moindre de mes defirs curieux ,-
& je ne la rencontre dans aucun
des objets qui s’offrent à ma vûe.

’ Autant
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Autant que j’en puis juger par

le teins que nous avons employé;

à traverfer cette ville , 8c par le
grand nombre d’habitans dont les

rues font remplies , elle contient
plus de monde que n’en pourroient

rai-l’embler deux ou trois de nos
Contrées.

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

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

faire de cette grande ville 5 mais;
hélas l quelle différence !

Celle- ci contient des ponts ;
des rivieres , des arbres , des cama
pagnes 5 elle me paroit un Univers
plûtôt qu’une habitation particu-

liere. J’efl’ayerois en vain de te

donner
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adonner une idée jufie de lahauteur

des meulons. 5 elles [ont li prodi-
gieufement élevées, qu’il efiplus

bâle de croire que la nature les
aproduite-s telles qu’elles font , que

” de comprendre comment des hum:

mes ontpû les confiruire.
C’efi ici que la famille du Cari-v;

que fait fa réfidence. . . La maifon.
’ qu’elle habite cil prefque aulfi ma-

gnifique que celle du Soleil 5les.
meubles 8c quelques endroits des
murs [ont d’or; le relie cil orné

d’un filin varié des plus belles
couleurs qui repréfentent allez bien

les beautés de la nature,

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

i la chambre de fa mere. Nous la
trou-
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trouvâmes à demi couchée fur un

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

main au Critique , qui la baifa en
fe proliernant prelque jufqu’à
terre , elle l’embralla 5 mais avec

une bonté fi froide , une joie fi
contrainte , que fi je n’eufie été a-

vertie , je n’aurois pas reconnu les

fentimens de la nature dans les
carefies de cette mere.

Après s’être entretenus un mo-

ment, le Crique me fit appro-
cher 5 elle jetta fur moi un regard
dédaigneux , de fans répondre à ce

que

’* Les lits , les chaires, les tables des
Incas étoient d’or malfifi

wù.”..letum’mnx... ; - A. .

de9--

.” a! h’J’n’sÏKu
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que-l’on fils lui difoit , elle conti-fl

nua d’entourer gravement les dOigts

d’un cordon qui pendoit à un pe-

tit morceau d’or. w
.,Déteirville nous quitta pour aller

. au-devant d’un grand. homme de

bonne mine qui avoit fait quelques
pas vers lui 5 il l’embrafla aufii-
bien qu’une autre femme qui étoit

j - occupée de la même maniere que

la Pallas.
j t Dès que le Cacique avoit paru-
dans cette chambre , une jeune
fille à peu près de mon âge étoit

accourue 5 elle le fuivoit avec
un .emprelïement timide qui étoit

remarquable. La joye éclatoit fur
fou vifage laits en’b’annir un fond

de trifielfe intérelïant. Déterville

K, l’élu;



                                                                     

[114]
I’embrafl’a la derniere 5 mais avec

A une tendrelTe li naturelle que mon:
cœur s’en émut. Hélas! mon cher

Aza , quels feroient nos tranfports ,
fi après tant de malheurs le fore
nous réunifioit l-

Pendant ce teins , j’étois reliée

auprès de la Pallas par refpeë’r *, je

n’ofois m’en éloigner , ni lever

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

en tems fur moi 5 achevoient de
m’intimider 8c me donnoient une
contrainte qui gênoit jufqu’è mes

penfées.

’Enfin;

* Les filles , quoique du fàng Royal ,’

portoient un grand refpeâ aux femmes-
mariées.
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Enfin,comme fi la jeune fille

eût deviné mon embarras , après

avoir quitté Déterville , elle vint

me prendre par ’la main 85 me
cronduifit près d’une ’ fenêtre où

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

difoit , les yeux pleins de bonté
me parloient le langage univerfel

; des coeurs bienfaifans 5 ils m’inf-

l piroient la confiance de l’amitié :

fautois Voulu lui témoigner rues
fentimens5 mais ne pOuvant m’ex-

primer fel’on mes délits, je pro-

nonçai tout ce que je fgavois de la
Langue.

Elle en: fourit plus d’une fois

en regardant Déterville d’ un air

fin de doux. Je trouvois du plai-

Kz fir
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’ fir dans cette efpéce d’entretien;

quand la Pallas prononça quel-
ques paroles allez haut en regar-
dant la jeune fille , qui bailla les -
yeux , repoulTa ma main qu’elle a-

tenoit dans les fiennes , ô; ne me
regarda plus.

A quelque tems de là ,une
vieille femme d’une philionomie
farouche entra , s’approcha de la

Pallas, vint enfuite me prendre
par le bras , me conduilit prefque
malgré moi dans une chambre au
plus haut de la maifon de m’y lailia

feule.
Quoique ce moment ne dût pas

être le plus malhenreux de ma
vie , mon cher Aza , il n’a pas
été un des moins fâcheux à palier.

J’atten-

r.:; rrx-Jn-s -- w :-

vanrum un»
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J’attendois de la fin de mon voyav

ge quelques foulagemens à mes
inquiétudes 5 je comptois du
moins trouver dans la famille du
Cacique les mêmes bontés qu’il

m’avoir témoignées. Le froid ac-

cueil de la Pallas , le changement
fubit des manieres de la jeune fille ,

la mdefie de cette femme qui m’a--
voit arrachée d’un lieu où j’avois

intérêt de relier , l’inattention de

Déterville qui ne s’était point op-

pofé à l’efpéce de violence qu’on

m’avoir faire 5 enfin toutes les cir-

conf’tances dont une ame mal-l
heureufe fçait augmenter les pei-l

- nes, fe, préfentérent à la fois fous les

plus trilles afpeé’cs; je me croyois

, abandonnée de tout le monde s

le
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je déplorois amerement mon arî

freufe deflinée, quand je vis en-
trer ma China. Dans la fituationv
ou j’érois , fa vûe me parut un

bien eflentiel; je c0urus à elle , je
l’embraflai en verfant des larmes a

elle en fut touchée , fan attendri]:
fèment mafia cher. Quand on je croit
réduit à la pitié de fin - même, celle

des autres nous efl bien prêtieujê.
Les marques d’afeé’tion de cette

jeune fille adoucirent ma peine:
je lui comptois mes chagrins com-
me fi elle eût pû m’entendre , je

lui faifois mille quef’rion’s , com-

me fi elle eût pû y répondre 5 les

larmes parloient à mon cœur, les;
miennes continuoient à couler-mais;
elles avoient moins d’amertume.

’ JE
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Je crûs qu’au. moins , je verrois

Déterville a l’heure du repas 5
mais on me fervit à manger . &’je

ne le vis point. Depuis que je t’ai

perdu , chere idole de mon cœur ,1
ce Critique efi le feul humain qui?

ait eu pour moi de la bonté
jans interruption 5 l’ habitude de les

noir s’efl tournée en 1240m. Son ab-,

fence redoubla mas trifielie : après

l’avoir attendu vainement , je me
couchai 5 mais le fommeil n’avoir.

point encore tari mes larmes 3.
quand je le vis entrer dans m’a;

chambre , fuivi de la jeune pet-f
forme dont le brufque dédain m’a-j

voit été li fenfible.

Elle [e jetta fur mon lit, 8C par
mille Carafes elle fembloit vouloir

’ réparer
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réparer le mauvais traitement qu’el-

le m’avoit fait. i .’
Le Cacique s’aflit à côté du lit;

il paroilfoit avoir autant de plaifir
à me revoir que j’en fentois de
n’en être point abandonnée 5ils

fe parloient en me regardant , 8c
m’accabloient des plus tendres mar-
ques d’affeé’tion.

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

de juger qu’ils étoient fondés fur

la confiance 8c l’amitié 5 je me

gardai bien de les interrompre;
mais fi-tôt qu’ils revinrentà moi.

je tâchai de tirer du Cacigue des
éclairciifemens fur ce qui m’avoir

paru de plus extraordinaire depuis

mon arrivée. ’ Tout
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Tout ce que je pus comprendre
à (es réponfes , fur que la jeune

fille que je voyois, fe nommoit
, Céline , qu’elle étoit fa fœur, que le

.grand homme que j’avois vû dans

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

fou époufe. i
Céline me devint plus chere ;

en. apprenant qu’elle étoit fœur du

,Cacique ; la compagnie de l’un 8c
de l’autre m’étoir fi agréable que

je ne m’apperçus point qu’il étui:

jour avant qu’ils me quittaient.
Après leur départ, j’ai pallié le

relie du tems , defiine’ au repos,
à m’entretenir avec toi , c’efi tout

mon bien, c’efi route ma joye ,
L c’efi



                                                                     

[222]
"t’ai là roi fait ,-:d1ererame de
perflëes A, Ique je üévellbfie
cœur , tu ’Ïèfiasïà ââmæiéfie

l’exil dépôfr’raiœ de
riaieim’a ù’âc’ïmèsîfmtià

’qu ’ I



                                                                     

QUATORZIËME.
* "AI-je continuois -; mon ’Cher

Aza , à*prentlre fur mon Tom-g

vmeil le tems que je te donne ,
ne jouirois plus de ces momens
’iiëlieieumolù je n’exif’re que pour

foi. On m’a’ fait reprendre mèsh’a-

fbitS’tle vierge , 8c ’l’on’ m’oblige

ile relier tout le jour flans ï une
’chambre remplie d’une foule fie

incurie qui le changei’ôc le renou-

velle à rout moment-fans prefque

diminuer. 1 1Cette diffipation involontaire
tintement louvent malgré moi à
iten’tlresiperfi’ées ’; mais li je

* ’ I. 2 perds
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. perds pour quelques milans Cette

1attention vive qui unit fans celle
mon ame à la tienne, je te re-*

’t’rouve bientôt dans, les nom-parai-

fons avantageufeSx que t je .faisjde
rtoi avec tout ce qui m’environne.
’ Dans les différentes. Contrées

que j’ai parcourues; je n’ai point

ivû des Sauvages fi orgueilleufe«’

nient familiers que ceux-ci. Les
femmes fur-tout me pmoiflent.a-
,voir une bonté méprifante qui ,
révolte l’humanité 8c qui m’infpi-

l’ami: peut-être autant de mépris

pour elles qu’elles en témoignent

pour les autres , fi je les Vconnoilj-g

lois mieux. i V -
Une d’entr’elles m’occafionna

hier un affront , qui m’afilige en-

, il; çore



                                                                     

[ la; J
corail aujourd’hui. Dans le tems
que l’affemblée étoit la plus nom-

breufe , elle avoit déja parlé à plu-r

lieurs perfonnes fans m’apperce-

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

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

cipitamment fa place , vint à moi,
me fit lever , 84 après m’avoir!
tournée 8: retournée autant de fois q

[que fa vivacité le lui fuggera , après

avoir touché tous les morceaux
de mon habit avec une attention
fcrupuleufe , elle fit figue à un jeune
homme de s’approcher 6c recom-
mença avec lui l’examen de ma

figure. . î .Quoique je. répugnafl à la lia

L 3 bercé
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bfil’té; que l’uniôcl’autre- fer dorais

noient , la richelï’e des balztits de

la femme, me la faillant prendre;
pour.une Pallar, 8:, lalmagnificen-t

ce. de ceux (lajeune homme tout
couvert de plaques d’or ,pour un
Angui; * je. n’ofoisl m’oppofer à)

leur. volonté aurais ce Sauvagetté-

méraire enhardi. par; la familiarité

de la Pallas, 86’ peur-être par ma:

retenue , ayant eut l’audace de por-

tera la mai-n fur ma gorge , je le:
repoufi’ai. avec une furprik- 86’ une

indignation qui luifirent. ecnnoîtæ

. . que.* Prince du Sang: il falloit une par;
million del’In’ca pour porter Je l’or fur

les habits , & il ne le permettoit qu’aux

Princes du Sang Royal.
......
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que j’étais mieux minute, queluir

des. 1.03.3 de 1’ honnêteté.

- Au cri que: je. fis LDÉËÊÜæülQîÎ

accourue -: p il; n’eut pas: plûîâfi du:

quelques paroles. au; jeune. Saur
auge , que celui-ci s’appuyantdîune.

main furfonrépaule, fit des ris; là

violais a,- ogle. fa figure en étais;

matefaim. w . v
1 LeÇncîgm s’en débarrais: a- 6c

lui ment rougifl’aac’ , des: mots»

d’un me: fi. Mdn. que. la; gaieté:

jeune limule. s’évanouiu, 8c:-
n’ayantè apparemment plus: rima
répondre: .. il siélizignaïfaun replia:s

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

’ mœurs de ce pays me rendent
reliieétables celles des enfans du

i * Li Soleil!
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Soleil l Que la témérité du jeune T

Anqui rappelle cherement à mon.”

fouvenir ton tendre refpeélïQ-ta
fage retenue 8: les charmes de:
l’honnêteté qui régnoient dans nosr

entretiens ! Je l’ai fenti au pre-
mier moment de ta vue , chiâtes:
délices de mon ame i, &;je- le
penferai toute ma vie.: Toi l’ail?
réunis toutes les perfeétionquue
la nature a répandues féparé’m’entÏ

fur les humains , comme ellëïa-À
p raflèmblé dans mon cœur muselés!

fentimens de tendreiTe 84 d’admié:
ration qui m’attachent àtoi jufqu’âi

la mort.

’ ç?

. - ü,LETTRE
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LETTRE QUINZIÉME.

L U s je vis âVCC le Caciqueiôc

- fa fœur , mon cher Aza ,-plu3’
j’ai de peine à me perfuacler qu’ils

foient de cette Nation, eux feula
connement 8c refpeétent la vertu. *

1 Les manieres fimples, la bontés
naïve , la modelle gaieté de Céline.

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

douceur-honnête ; le tendre fé-
rieux de [on frère; perfuaderoient
facilement qu’il efi né du fang des”

Incas. L’un 8c l’autre me traitent;

avec autant d’hUmanité que nous

en exercerions à leurs égards, fi
des
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des malheurs les enlient cæsium
parmi nous. Je ne cloute même
plus que le Critique ne fois.- hem

tributaire.* p 4Il; n’entrejamais dm malien???

g bre; , fans rnîolïrin. un préfeut

choies merveillæfesa dans cette.
contrée abonde r tantôt ce finira:
des morceaux. de la machinequio
double les objets, marlin-mése dans

de pais: colites (Boucan-3169:3:

* Les Critique: 8:obligés de. fournir les habits 8: l’en-r.

tretien de l’Inca «Se de la Reine.
ne le préfentoient jamais devant l’um

& l’autre fans leur offrir un tribut des
mriofités que pmàfifoit la. Province.

on ils commandant.



                                                                     

E 13k J! a
admirable. Une autre foissce..lbnt
des: pierres légeres (Se-d’un éclat

furprenant , dont on orne; ici:
prefque toutes lesparries- du corps;
en en palléaux oreilles , on en mon
fur l’el-iomac , au col , fur la chaualïi

- fure , de cela. efirtrès agréable à!

voir. ,Mais ce que je trouve de plus
umlaut , ce four de petits outils
d’un métal fort dur. ,.. 86 d’une:

commodité: finguliere; les uns fer-

ventà compofer- des ouvrages que:
Céline m’apprendà faire-ad’autresr

d’une forme tranchante. fervent à
’ divifer toutes fortes d’étoiles, dont?

on fait tant de morceaux que l’on
veut Paris effort, 8: d’une [nanifier

fort divertiilantegt
rai
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J’ai une infinité d’autres raretés

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

trouve dans notre langue aucuns
termes qui puilfent t’en donner
l’idée.

I Je te garde foigneufementtous
ces dons , mon cher Aza 5 outre
le plaifir que j’aurai de ta furprife ,

lorfque tu les verras , c’eli qu’afl’uâ

rément ils font à toi. Si le Critique
n’étoit fournis à ton Obéifi’ance’,-

me payeroit - il un tribut qu’il"
fçait n’être dû qu’à ton rang .fu-I

prême ?Les refpeéis qu’il m’a ton-1’

j’ours rendus m’ont fait penfer que

ma naifTance lui étoit connue. Les

préfens dont il m’honore me per-

fuadent fans aucune-doute , qu’il-

’ V n’ignore



                                                                     

l .133 Îl

n’ignore pas que je dois être ton
Epoufe: ,vv puifqu’il me traite d’a-

yance en IVIama-Oella
L - Cette cgonvié’tion me rallure 8c

calme une partie de mes inquié-,
rudes ;. jercomprends qu’il ne me
manque que . la liberté de m’expri-

mer pour u fçavoir du Caciqueles
raifons qui l’engagent à me retenir

chez lui, rôt pour. le déterminer à

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

peines à fouffiir. A V .
j ’Il s’en faut beaucoup que l’hu-ï

meut de Mme A( c’ell le nom
de la mèrede Déterville z) ne foi:

h,- I . .. .- .. . 5mm
I * (Tell le nom que prenoient les Reig

nes en montant fut le Trône. i j

J .
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âuffiaimable que celle defes enfui;

Loin de me traiter avec autant
de bonté , --élle me *marqt1e’en

r toutes «acculions une t’froi’deur’ 85

un déclamerai me momifient flans
que je pafifl’evyremédier ,tnepou-à

vant «en découvrir filas calife; fla:

par v une epjpor’lition féminins

que je comprends’irncoretmoins ;

elle que je’r’loiStontitiuelle-e

ment avec*elie. l v j - ’
t vÎC’ei’t ’ pour ruoit gêne iinl’u-i

portable ; la contrainte régneparÏ
tout airelle au : ce n’efi’qu’à la

dérdbée que Céline ü
me font des ’figTTEîd’amÎtÎé. Eux-

mêmes n’ofent le parler librement

devant elletrAufiî cominueneils à.

palier uneôprlrsiegsdes
m3
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. ma chambre , c’ell le feul terni
’ où nous joiiili’ons en paix du plaià

indemnisa avoir. thqtroique je
ne participe guères à leurs entre-

. daim) leur peéfence. m’ei’t aoujours

filme tient pas auX’foins
’Ilei’Bnn 8c délirante que jette ibis

- aHe’lasi mon cher Aza 5
» fils ligDDTBthlIe je ne puis l’être

. :tloinrde toi ., 3C que je ne crois
t Saine ’îqn’antant que mon louvetait

r13: marteixlrd’e qu’occupent toute

entière!

v-- ceAI;
lb...-
S E A

LETTRE
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N’- LETTRE SEIZIÊME.

L me relie fi 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 , comme fi en les épar-

gnant je pouvois les multiplier. Je
vais perdre le plaifir de mon ame ,

t le foûtien de ma Vie ,’rien ne fon-

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

ferai accablée.

Je goûtois une volupté délicate

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

voulois confervev la mémoire des
principaux

’m” .
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principaux ufages de cette nation
finguliere pour amufer ton loifir
dans des jours plus heureux. Hé-
las ! ilfme relie bien peu. d’efpé-

rance de pouvoir éxécuter mes

projets. - ’ ,.tSi je trouve à préfent tant de
difficultés à mettre de l’ordre dans

mes idéesmomment pourrai-je dans

la fuite me les rappeller fans un
fecours étranger? On. m’en offre

un , il el’r vrai ,pmais l’éxécution

envefl fi difficile , que je la crois

impofiible. L -Le Cacique m’a amené un Sau-

vage de cette Contrée qui vient
tous les jours me donner des le- a
gons delà langue , 8: de la mé-
thode de donner une forte d’ ’-

- M xillçnce
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alliance aux penfées. Cela le l’ai!

en. traçant avec une plume . des
petites figures que l’on ’ appelle

lettrer ,- fur une matiere blanche
. &A .minceique l’on nomme papier ;

ces figures ont des noms , ces
noms mêlés enfembl’ere’prél’entent

les fans- des- paroles ; mais ces
noms 8c ces fous me paroifi’entfi

peu difiînëis les uns des autres s
que fi je ré’uffis un jour à les me

tendre ,Ïje fuis bien affurée que

ce ne fera pas fans beaucoup de
peines. Ce pauvre Sauvage s’en
donne d’ineroiables pour m’in-J

linaire , je m’en donne bien de?
vannage pour apprendre 5’ cepen-

dant je fais fi peu de progrès qœ
renoncerois à l’entreprifes fijè

h lavois
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Envois minime abuse V0353 , pût; miti-

Claittîs! de» tomiez: de (immine.

, Il n’en eâ, point; , mon cher

3312: 13:93: ne trouvais plus de
plailir dans cette nouvel-k 8c
fmgnlière étude. Je voudrois. vi-

vraieuæ; tout ce que je Voir me.
déplait , 5c la nécefiité que. l’on.

m’impofej d’être toujours dans la

chambre. de me Mien:
unifupplice.

D333 les commennemcns . en;
excitant la. embâté. des; antres».

ÏMÇËS la mienne; mais
on ne peut faire filage. que des
yeux , ils font bientôt falsifia.
Ïœæs lesfemmes le Mireur ,

elles sont: toujours. mais
m, de je coisqtt’elles

. Mz toujours
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toujours les mêmes choies. Les
apparences font plus variées dans:

les hommes. Quelques - uns - ont
l’air depenfer 5 mais en général je-

foupçonne cette nation de n’être
point telle qu’elle paroit”; l’affec-

tation me paroit fou caraétère do.

minant. r. Si les démonfirations de-zèle 8c
d’eniprefl’ement, dont on’décore

ici les moindres devoirsvdeï la fo-
ciété , étoient naturels ,il faudroit ,

mon cher Aza ’, que ces. peuples"
enlient dans le cœur plus ’de bon-l

té , plus d’humanité que flçs’iiôæ

tres, Cela fe peut-il penfer?
S’ils avoient autant de férénité

dans l’ame que fur le vifage, fi le

penchant à la joye , que je refilât-:4

que



                                                                     

. [r41]LI que dans toutes leurs aé’cions à

étoit fincere , choifiroient-ils pour
leurs eamufemens des fpeétacles ,v
tels que celui que l’on m’a fait voir?

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

près comme dans ton Palais , les
actions des hommes qui ne font
plus ;;* mais fi nous ne rappellons
que la’mé’moire des plus (âges 8:

(1633 plus verfuenx , je crois qu’ici

on ne célèbre que les infenfe’s 8::

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

. . , A . . . des;
* Les Incas flairoient; repréfenter des

efpeces de Comédies , dont les fujets
étoient tirés des meilleures afiipns de;

leurs prédéceffeurs. ’ ’
S
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ée: furieux 3 j’en, ai vû un panai?!

fange jufqu’à fe tuer Mrm’êmeuj

DE: baies a qu’appareme
mem ils perfécueeat..g pleurant
fans cefie’ ,, 8c font; des gefies de

défèfpoir ,- quî n’ont pas befoim

des paroleszdom ils (ont accompa-
gnés, pour fairecemoître Fonds:

de leur douleur.
Fournit-on, croire â mon; chien

in , qu’un peuple entier. donc
les dehors font fi: humains , fa plaira

à la reprëfemazioæ des: malheume

ou des crimes ont autrefois
avili , ou accablé leurs femblables?

Mais , peut-être a-t-on befoin
îci de l’horreur du vice pour com

duite. à la vettu-grcette penféc me,

adent fans la chegchg: g fi ennemie.

me:
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Î 303e 5 trie je plaindrois cette nie

tien Y La nôtre plus favorifée de

la, nature , chérit le bien par fies
propres atêraits’ ; if ne nous faut

que dès modèlesde vertu pour été

venir vertueux ,- comme. i1 ne faut;
que t’aimer pour; devenir.

,Ë
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L E TTR E DLXrSEPTIÉME. "

JE ne (gais plus que penfer du i
génie de cette nation, mon

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

faudroit être plus habile que je ne p
le fuis pour afïeoir un jugement ’i

fur (on caractère. ’
On m’a faif voir fun fpeéiacle

’totalement oppofé. au premier.

CeÊui-là cruel, effrayant , révolte

la raifon , 8c humilie l’humanité.

Celui-ci amufant , agréable , imite

la nature,& fait honneur au bon
feus. Il efl compofé d’un bien plus

grand nombre d’hommes 8c de

’ ’ femmes
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’ femmes que le premier. On yreê

préfente aufii quelques actions de
la vie humaine 5 mais foit que l’on

exprime la peine ou le plaifir, la
joie ou la trif’reiïe , c’efi toujours

par des chants 8c des danfes.

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

lelle , car il ne m’a pas été plus

difficile de m’afefler des différen-

tes pallium que l’on a repre’fen-

rées , que fi elles enflent été ex-

primées dans notre langue , cela
me paroir bien naturel.

Le langage humain efi fans
doute de l’invention des hommes ,
pnifqu’il differe fuivant les difi’e-

rentes nations. La nature plus
puifi’anteôc plus attentive aux be-

N foins
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foins 6c aux plalllrs de fes créatug

res leur a donné des moyens géné-

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

entendus. i
S’il .efi vrai que-des Tous aigus

expriment mieux le befoinîde fe-

cours dans une crainte violente
ou dans une douleurs vive , que
des paroles entendues dans une
partie du monde , 8; qui n’ont au-

cune lignification dans l’autre , il
n’ell: pas moins certain raque de

tendres gémiiïemens frapent nos
cœurs d’une compaflion bien-plus

efficace que des m0ts dont l’an-

rangement bizarre fait louvent un

effet contraire; , ’
Les fous vifs 8:. légers ne pore

rem:



                                                                     

. [ 147 ]tent- ils pas inévitablemënt dans

notre ame’ le plaifir gay , que le
récit d’une biliaire divertiffante ,

ou une plaifanterie adroite n’y fait
jamais naître qu’imparfaitementê

i Efi-il dans aucune langue des
exprefiions qui puilÏth [Communià-j

quer le plailir ingénu avec autant
de fuccès’ que font les? jeux naïfs

des animaux Ï. Il femble que les,

sans veulent les imiter , "du
moins infpirent-elles à peu près le

même (endurent. . ’
” i Enfin , mon cher Aza , dans ce
’i’peéiacle tout eii conforme à la

nature 84 à l’humanité. Eh l quel

hier: peut-on faire aux hommes,
qui égale celui de leur infpirer de

11e joie? r ’ I
* N 2 ’ J’en
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J’en refleuris moi-même 8c j’en

emportois prefque malgré moi,
quand elle fut troublée par un ac1
cident qui arriva à Céline.

En ferrant, nous nous étions
un peu écartées de la foule , 8c
nous nous foutenions l’une 8c l’an-.5

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

cluifoit , lorfqu’ un jeune Sauvage

d’une figure aimable aborda Cé-

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

Céline qui s’étoit effrayée à (on

abord jufqn’à me faire partager le

tremblement qui la faifit, tourna
.la.
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la tête languifïamment vers lui
loriqu’il nous quitta. Elle me
parut fi foible , que la croyant
attaquée d’un mal fuhit , j’allois

appeller Déterville pour la fecou-
rir 5 mais elle m’arrêta 84 m’im-

pofa filence en me mettant un’de

V res doigts fur la, bouche ; j’aimai

mieux garder mon inquiétude ,
que de lui défobéir.

- Le même foir quand le frère
8c la fœur fe furent rendus dans
ma chambre ,Céline montra au
Critique le, papier qu’elle avoit-
reçû ; fur le peu querje devinai
de leur entretien , j’anrois pénfe”

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

N 3 pofiible



                                                                     

[150]
poflible que l’on s’efii-ayât de la

préfence de ce qu’on aime.

Je pourrois encore, mon cher
Aza , te faire part de beaucoup
d’autres remarques que j’ai l’ai-i2

tes 5 mais hélas l je vois la fin
de mes cordons , j’en touche les
derniers fils , j’en noue les der-g

niers nœuds 5 ces nœuds qui me
fembloient être une chaîne de
communication de mon cœur au
tien , ne font déja plus que les
nilles objets de mes regrets1 L’il:

lufion me quitte , l’affreul’e véA

rité prend fa place , mes .penfées

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

tout déformais avec la même rag
pidité



                                                                     

. . [ U1]pidité que le tems. Cher Aza , il
me femble que l’on nous [épate
encore une fois, que l’on m’arra-

che de A-nouVeau à ton amour. Je
toperais , je te quitte , je ne te ver-
rai plus ,- Aza! cher efpoir’de mon

cœur , que nous allons être éloi-a
gnez l’un l’autre !



                                                                     

[152]

LETTRE DDï-HUITIÉME.

OMBIEN de tems efi’acé de

ma vie , mon cher Aza l Le
Soleil a fait la moitié de fou
cours depuis la dernière fois que
j’ai joui du bonheur artificiel que,
je me faifois en croyant m’entre-’

tenir avec toi. Que cette double
abfence m’a paru longue l Quel
courage ne m’ait-il pas fallu pour

la [rapporter ? Je ne vivois que
dans l’avenir , le préfent ne me
par-cilloit plus digne d’être comp-

té. Toutes mes penfées n’étoient

que des defirs , tontes mes réfle-

xions que des projets , tous mes
fentimens que des efpérances.

A



                                                                     

E 1 f3 le
A peine puis-je encore former

ces figures , que je me hâte d’en

faire les interprètes de ma ter):
drefl’e.

Je me feus ranimer par cette
tendre occupation. Rendne à moic’

même , je crois recommencer si
vivre. Aza , que tu m’es cher,
que j’ai de joie à te le dire , à
le peindre , à donner à ce fenti-j
ment toutes les fortes d’exifien-î

ces qu’il peut avoir! Je voudrois

le tracer fur leæplus dur métal.
fur les murs de ma chambre,fur
mes habits , fur tout ce qui m’en-g
vironne , de l’exprimer dans ton-5’

tes les langues. ’
Hélas! que la connoifi’ance de

celle dont je me fers à préfenr
m’a
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m’a été funelie , que l’el’pérance

qui m’a portée à m’en inflruire

étoit trompeure l A mefure que
j’en ai acquis l’intelligence , un

nouvel univers s’eii offert à mes

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

malheur.

. Mon efprit , mon cœur, mes
yeux, tout m’a l’éclair s le Soleil

même m’a trompée. Il éclaire le

monde entier dont 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 abufe’e

fur ces faits incroyables (on ne
me les a que trop prouvés.

Loin

n --I-’--*l;- .. .

...mnb- .



                                                                     

- [1:5]Loin d’être parmi des peuples

Ioumis à ton obéifl’ance , je fuis

non- feulement fous une Domi-
nation Etrangére , éloignée de

ton Empire par une dillance fi
prodigieufe , que notre nation y
feroit encore ignorée , fi la cupi-
dité des Efpagnols ne leur avoit
fait gfurmonter des dangers ail,
freux pour pénétrer jufqu’à nous.

.L’amour ne fera-nil pas ce
que la fou. des richeli’es a pi’i

faire? Si tu m’aimes , fi tu me de-

fires , fi feulement tu penfes en-
core à la malheureui’er Zilia , je

dois tout attendre de ta tendrelÎe
ou de ta générofiré. Que l’on

m’enfeigne les chemins qui peu-

vent



                                                                     

[1;6]
vent me conduire jufqu’à toi;
les périls à furmonter , les fati-
gues à fupporter feront des plai-
firs pour mon cœur.

W???



                                                                     

LETTRE DDI-NEUVŒME.

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

.Âza , qu’il me faut un tems in-

fini pour former très -peu de li-
gnes.’ Il arrive fouvenr qu’après

avoir, beaucoup écrit , je ne puis
deviner moi-même ce que j’ai cru

exprimer. Cet embarras brouille
mes idées , me fait oublier ce que
j’ai retracé avec peine à mon fon-

venir; je recommence ,je ne fais -
pas mieux, 8; cependant je con-g
rinne.

J’y trouverois plus de facilité ,
fi je’n’avois à te peindre que les

expreflions



                                                                     

1 [ 15 8J
expreflions de ma tendreiie ; la

’vivacité de mes fentimens appla-

niroit toutes les. difficultés. 4
Mais je voudrois aufii tel ren-

dre compte ide tout ce qui s’efl
rpafié pendant l’intervalle de mon

filence. Je voudrois que tu n’igno-

rafTes aucune de mes aéiions i;
néanmoins elles font depuis long
tems fi peu [intérefi’antes , 8C fi

peu uniformes , qu’il me feroit
impoflible de les dil’tinguer les

unes des autres.
Le principal événement de ma

vie a été le départ de Déterville.

Depuis un efpace de tems que
l’on nomme fix mais , il efi allé,

faire la Guerre pour les intérêts
de fou Souverain. Lorfqn’il par-

. tir

l.

I
?i

Hi
J
e
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. X

[ I 59 J-
tit ,, j’ignorois encore l’ufage de e

fa langue ; cependant à la vive
douleur qu’il fit paroître en le

féparant de fa [leur ë; de moi ,

je compris que nous le perdions
pour long-tems.

J’en verfai bien des larmes,-

mille craintes remplirent mon
coeur , que les bontés de Céline

ne purent effacer. Je perdois en
lui la plus folide efpérance de te

revoir. A qui pourrois-je avoir re-
cours , s’il m’arrivoit de nouveaux

malheurs ?Je n’étois entendue de
iperl’onne.

Je ne tardai pas a refleurir les
effets de cezte abfence. Madame
fa mere , dont je n’avois que trop
deviné le dédain ( de qui ne m’a-a

voit
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Voir tant retenue dans fa chambre;
que par je ne (gais quelle vanité
qu’elle tiroit , dit-on , de ma naif-

fa-nce 8; du pouvoit qu’elle a fur

moi ) me fit enfermer avec Céline

dans une maifon de Vierges , où
nous fommes encore. La vie que
l’on y mene efl fi uniforme , qu’elle

ne peut produire que des événe-

mens peu confidérables.

Cette retraite ne me déplairoit

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

befoin fur le delIein que je forme
d’aller te rejoindre. Les Vierges
qui l’habitent [ont d’une igno-

rance fi profonde , qu’elles ne peu-

vent fatisfaire à mes moindres cu-

riofités. Le

au. -



                                                                     

. [ un ]Le culte qu’elles rendent à la
Divinité du pays , éxige qu’elles

renoncent à tous les bienfaits , aux
connoilfances de l’efprit , aux l’enti-

me’ns du Cœur, 8c je crois même à

la raifon , du moins leur difcours le
fait-il penfer.

Enfermées Comme les nôtres;
elles ont un avantage que l’on n’a

pas dans les Temples du Soleil:
ici les murs ouverts en quelques
endroits , 8: feulement fermés par
des morceaux de fer croifés , allez
près l’un de -’l’autr’e, pour empêà-

cher de fortir, laideur la liberté
de voir d’entretenir les gens du
dehors , c’efi ce qu’on appelle des

Parloirs. 4
C’efi à la faveur d’un de cette

O commo-



                                                                     

[ 162 ]
commodité, que je continue à
prendre des leçons d’écriture. Je

ne parle qu’auimaître qui me les

donne; fou ignorance à tous au-
tres égards qu’à celui de fou art ,

ne peut me tirer de la mienne.
Céline ne me paroit pas mieux
infirnite 5 je remarque dans les ré-
ponfes 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.’Quoi qu’il en foit , fou en-

tretien cil toujours borné aux in-
térêts de [on cœur 8c à ceux de fa

famille.

Le jeune François qui lui parla
un jour en fortant du Speé’tacle,

où l’on chante, cil fou Amant,
comme

. r l Ile! . *Wso-

a L.8”-. -
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comme j’avois cru le deviner.

Mais Madame Déterville , qui

ne veut pas les unir, lui défend
de le voir, 6: pour l’en empêcher. ’

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

foit. ’Ce n’efi pas que fou choix foit,
indigne d’elle , ’ c’ell que cette mere

gl’orieufe 8c dénaturée , profite d’une

ufage barbare , établi parmi les
«Grands Seigneurs de ce pays , pour

obliger Céline à prendre l’habit de

(Vierge, afin de rendre fou fils aîné
plus ri che.’ ’

I Par le même motif, ellea déja
obligé Déterville à choifir un cer-

tain Ordre , dont il ne pourra plus,
fortir a des qu’il aura prononcé

O 2 des



                                                                     

[164]
des paroles que l’on appelle Vœux;

Céline réfifte de tout fou pou-

voir au facrifice que l’on exiger
d’elle 5 fou courage ei’t foutenu par

des Lettres de fou Amant, que je
reçois de mon Maître à écrire , 8c

que je lui rends 5 cependant fou
chagrin apporte tant d’altération.
dans fou caraé’tère, que loin d’a--

xoir pour moi les mêmes bontés-
qu’elle avoit avant que je parlalTe

fa langue , elle répand fur norre
commerce une amertume qui ai-g
grit mes peines.

Confidente perpétuelle des Hem

nes , je l’écoute fans ennui, je la

plains fans effort , je la confole
avec amitié; 8c f1 ma tendreffe ré-

veillée par la peinture de la fienne.

me

Ü”.

,1, a... .-..

.Wî’wz’r 4: ’
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me fait chercher à foulager I’opî-Z

prefiion de mon cœur, en pro-j
uonçant feulement ton nom , l’im-

patienceôc le mépris fer peignent

fur fou vifage , elle me coutelle
ton efprit , tes vertus ,8; jufqu’à

ton amour.
Ma China même (je ne lui fgai

point d’autre nom , celui-là a paru

plaiiant , on le lui a lailfé) ma Chi-g
na , qui fembl’oi’t m’aimer , qui m’o-n,

béit En toutes autres occafions, fe
donne la hardiefl’e de m’ex’horter à

ne plus penfer à toi, on fi je lui
impofe filence , elle fort: Céli-
ne arrive , il faut renfermer mon
chagrin».

Cette contrainte tiranuiqne met
le comble à mes maux. Il ne me

refie



                                                                     

[166]
relie que la feule 8L penible fatis-Î

faéiion de couvrir ce papier des ex-
pretiions de ma tendrefie , puifqu’il

ell le feul témoin docile des fepti-

mens de mon coeur.
Hélas l je prends peut -être des

peines inutiles , peut-être ne fautas-
tn jamais que je n’ai vêcu que pour

toi. Cette horrible penfée affoiblit

mon courage, fans rompre le def-
fein que j’ai de continuer à t’écrire.

Je conferve mon illufion pour te
conferver ma vie , j’écarte la raifon

barbare qui voudroit m’éclairer : fi

je n’efpérois te revoir , je périrois ,

mon cher Aza , j’en fuis certaine;
fans toi la vie m’ell un fupplice.

LETTRE

il!

’ r V



                                                                     

LETTRE VING TIÉME.

JUl’qu’ici , mon cher Aza , ton--

te occupée des peines de mon
cœur , je ne t’ai point parlé de celles

de mon efprit; cependant elles ne
s font guéres moins cruelles. J’en

éprouve une d’un genre inconnu

parmi nous . 8c que le génie incon- I

féquent de cette nation pouvoit
’feul inventer.

gouvernement de cet Em-
pire, entièrement oppofé à celui

du tien , ne peut manquer d’être

defeétneux. Au lieu que le Capa-
inca efl obligé de pourvoir à la
,fubfifiance de les peuples , en Eu-

’ h tope’
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rope les Souverains ne tirent la leur
que des travaux de leurs fujets gaudi

les crimes 8c les malheurs viennent-

ils prefqne tous des befoins mal:
fatisfaits. ’

Les malheurs des Nobles en géa-

néral naît des dilficulàés qu’ils

trouvent à concilier leur magni-
ficence apparente avec leur misère

réelle. ’A
Le commun des hommes ne

foutient fou état que par ce qu’on

appelle commerce, ou indullrie,
la manvaife foi cil le moindre des
crimes qui en réfultent. ’

Une partie du peuple efl oblia
gée pour vivre , de s’en rapporter

à l’humanité des autres, elle elifi

bornée , qu’à peine ces malheureux

ont?



                                                                     

lÎ r39 Îl

but-ils fufiifamment pour s’y enté.

pêcher de mourir.
Sans avoir de l’or , il efi impoli

Iible d’acquérir une portion de

cette terre que la nature a donnée
à tous les hommes. Sans polfé’der

ce qu’on-appelle du bien , il efl
impoifible d’avoir de l’or, 8c par

Une inconféqu’ence qui bielle. les

lumières naturelles , de qui impa-

tiente la raifon , cette nation in-
fenfée attache de la honte à re-
cevoir de tout autre que du Sou-
verain , ce qui el’t néce-lfaire au

foutien de fa vie 8c de fou état :
ce Souverain répand fes libérali-

V tés fur un fi petit nombre de les fu-

jets , en comparaifon de la quan-
tité des malheureux , qu’il y auroit

P autant
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autant de folie à prétendre y avois

part , que d’ignominie à le déli-

vrer-parla mort de l’impoflibilité

de vivre fans honte. V ”
1* La connoilfance de ces trilles
vérités n’excita d’abord dans mon

Cœur que de la pitié pour les mi;
férables , 8c del’indignation coutre

les Loix. Mais hélaslque la maniere

méprifante dont j’entendis parler

de ceux qui ne font pas, riches,
merfit faire de cruelles réflexions

’ fur moi-même l je n’ai ni or, ni

terres , ni adrelfe , je fais .nécef-

fairement partie des citoyens de
cette ville. O ciel l dans quelle
clafl’e dois-je me ranger? a
Quoique- tout feutiment de
honte qui ne vient pas d’une faute

’ ’ ’ ’ commife

i
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co’mmife me foit étranger , quoi;

que je fente combien il cil infenfé
d’en recevoir par des caufesindéa

pendantes de mon pouvoir on de
ma volonté , je ne puis me dé-
fendre de fouffrir de l’idée que les

autres ont de moi : cette peine
me feroit infuportable , fi je n’ef-
pérois qu’un jour ta générofité

me mettra en état de récompen-
[et ceux qui m’humilient malgré

moi par des bienfaits dontje me
croiois honorée. ’

Ce n’ell pas que Céline ne

mette tout en œuvre pour calmer
mes inquiétudes à cet égard; mais

ce que je vois , ce que j’apprends

des gens de ce pays me donne en
général de la défiance de. leurs

j . P 2 paroles 5
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paroles ; leurs vertus , mon cher
Aza , n’ont pas plus de réalité

que leurs richelfes. Les meubles
que je croiois d’or, n’en ont que

la fuperficie , - leur véritable fab-

flance cil de bois ; de même ce
qu’ils-appellent politefi’e a tous les

dehors de la vertu ,8: cache lé-,
gèrement leurs défauts; mais avec

un peu d’attention , on en décou-

site aulli aifément l’artifice que

celui de leurs faufiles richeffes.

Je dois une partie de ces con-
noiflances à une forte d’écriture

que’l’pn appelle Livre; quoique

je trouve encore beaucoup de dif-
ficultés à comprendre ce qu’ils

contiennent , ils me font fort uti-
les , j’en tire des notions, Céline

m’explique
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m’explique ce qu”elle en fçait ,8:

j’en compofe des idées queje crois

julles. v A jQuelques-uns de ces Livres
apprennent ce A que. les hommes
ont fait, de d’autres ce qu’ils ont

penfé. Je ne puis t’exprimer, mon

cher Aza , l’excellence du ’plaifir

que je trouverois à les lire, li. je
les entendois, mieux , ni le defir
extrême que j’ai de connoîrre

quelques- uns des hommes divins
qui les compofent. Puifqu’ils font
à l’aine ce’que le Soleil cil à la

terre , je trouverois avec eux tou-
tes les lumières, tous les fecours
dont j’ai befoin , mais je ne vois
nul efpoir d’avoir jamais cette l’a-2

tisfaôiion. Quoique Céline Iife

A P 3 allez



                                                                     

I 174]
allez fouvent , elle n’eli passade:

infimité pour me fatisfaire ;’ à

peine avoit-elle penfé que les Li-

vres fuirent faits par les hommes ,
elle ignore leurs noms, .85 même
s’ils vivent.

Je te porterai , mon cher AZa;
tout ce que je pourrai amafi’er de

ces merveilleux ouvrages ,’ je te
les expliquerai dans notre laugu’ei

je goûterai la fuprême félicité de

donner un plailir nouveau à ce. que
j’aime.

Hélas l le pourrai-j e jamais?

.1.palu-q

.Î”

,.

.. x- i LETTRE
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. ç-n

4
LETTRE VLVGT-UNIÉME..

E ne manquerai’plus de ma:-
. tière pour t’entretenir , mon
Cher Aza 5 on m’a fait parler à un

Cufz’para que l’on nomme ici Re;-

ligieux , infiruit de tout , il m’a
promis de ne me rien lanier igno-
rer. Poli comme un Grand Sei-
gneur , fçavant commenta Ama-
nts, il fgait aulli parfaitement les
plages du monde que les dogmes
de la Religion. Son entretien plus
utile qu’un Livre , m’a donné

une farisfaéiion que je n’avois pas .

gourée depuis que mes malheurs
z-m’ont féparée’de ’toi. ’ ’

’qu ’ Il
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. venoit pourm’infiruire de la
Religion de France, 8c m’exhor-
ter à l’embraffer’; défierois voÀ-

louriers , fi j’étois bien allurée

qu’il m’en eût fait une peinture

véritable. ’ ’ * ’
De la façon dont il m’a parlé

des vertus qu’elle prefcrit , elles
font tirées de la Loi naturelle, a:
en vérité anili pures que les nô-’

tres ; mais je n’ai pas l’efprit allez

fubtil pour appercevoir le rapport
que devroient avoir avec elle les
mœurs de les ufages de la nation,
j’y trouve au contraire une incon-

féqueuce fi remarquable ,que ma
raifon refufe abfolumeut de s’y
prêter.

A l’égard de l’origne 8c des

principes



                                                                     

, [Unprincipes de cette. Religion . ils
ne m’ont paru ni plus incroyables ,

ni plus incompatibles avec le bon
feus , que l’hilloire de Mancocapæ

8C du. marais Ti 1mm , * ainfi je
’ les. adopterois de même , fi le-

Ctfipara n: eût indignement mé«

’ prifé le culte que nous rendions
au. Soleil ;itoute partialité détruit

la confiance. 1J’aurois pû appliquer à fes rainî V

. ,fonuemensce qu’il oppofoit aux
miens :.mais fi les. loixr de l’humaî

, nité défendent. de. frapper fou lem-g

blable ,. parce que c’efi lui faire l

b un. mal , à plus forte raifon ne
Ï doit-on pas. blelIer fou. ame par

le

* Voyez l’HiRoire des



                                                                     

, [178] llem-épris de fes opinions. Je me

contentai de lui expliquer mes
fentimens fans contrarier les fieus. ,
r D’ailleurs un intérêt plus cher

me prelfoit de changer le fujet de
norre entretien : je l’interrompis
dès qu’il me fut poffible , pour

fairedes queflions fur l’éloigne-

ment de la ville de Parisà cellede
Cogco, &fur la pollibilité d’en faire

le’rtrajet. Le Cufipata y fatisfit
avec bout-é , 8: quoiqu’il me dé--

fignât la dil’tancede ces deux Villes

d’une façon défefpérante , quoi-

qu’il me fît regarder comme in-

furmontable la difficulté d’en f: ire

le voyage ,. il me fufiit de fçavoir:
que la chofe étoit poli’iblev pour

affermir mon courage, de me
donner

’nr’PIÆ-Jœw. r . .
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damner la confiance de communi-
quer mon ilefl’ein au bon Reli-

gieux. ’ V* - Il en parut étonné , il s’efforça

de me détourner d’une telle en-
treprife avec des mors fi’ doux ’,

qu’il m’attendrit moi - même fur

les périls aquuels je m’expoferois”;

cependant, ma réfolution n’en fut

puint ébranlée , je priai le Ctgfipata

avec les plus vives inflances de
m’eufeigner les moyens de retour-

ner dans ma patrie. -Il ne voulut
entrer dans aucun détail, il me dit
feulement que Déterville par fa
haute nailfance 8c par fou mérite
perfonnel , étant dans une grande
.confidér arion , pourroit tout ce

qu’il
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qu’il voudroit- , 8c qu’ayant un

Oncle. tout puifi’ant à la Cour
d’E’fpagne , il pouvoit plus ailé-

ment que performe me procurer
des nouvelles de nos malheureu-

fes contrées. ’
Pour achever de me déterminr

ner à attendre fou retour ( qu’il
m’affura être prochain) il ajouta
qu’après les obligations que j’a-

vois à ce généreux ami, je ne
pouvois avec honneur difpofer [de
moi fans fou confentement..J’en
tombai d’accord ,. de j’écoutaiaavec

plaifir l’éloge qu’il me fit desra:

. res qualités qui difiinguent: Déà

terville des perfonnes de fou rang.
Le- poids. de la reconnoiffance. cil
bien léger, moucher Aza ,quand

on
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on ne le reçoit que des mains de

la vertu. Vj Le favant. homme m’apprit aufli

Comment le hazard avoiuconduit
les Efpaguols jufqu’à ton malheu-

reux Empire , de que la foif de
l’or étoit la feule caufe de leur
cruauté. Il m’expliqua enfuite de

quelle façon le droit de la guerre
m’avoir fait tomber entre les mains

de Déterville par un combat dont
il étoit forti viéiorieux , après

avoir pris plnfieurs Vailfeanx aux
Efpagnols , entre lefquels étoit a

celui qui me portoit. d
Enfin , mon cher Aza , s’il a

confirmé mes r malheurs , il m’a

du moins tiréejde la cruelle obfcu-s
tiré ou je vivois fur tant d’événe- ’

I ’ mens
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mens funefies , de ce .n’efi pas une

petit. foulagement à mes peines ,11
j’attens le relie du retour de Dé-

terville à il eft humain , noble g
vertueux , je dois compter fur la ’
générofité. S’il me rend à toi,.w

Quel bienfait ! Quelle joie ! Quel;

bonheur l 3
duinKali
i

au,13?)

mwmu . r
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.. LETTRE VÎUVGT-DEUX;

. - ’Avors compté , mon chei-

. Aza , me faire un ami du 5a-
vant ngfipata , mais une feconde
vifite qu’il m’a faire a détruit la

:bonhe opinion que j’avois prifé

deùlui 3 dans la .premiere ; nous
(fommes déja brouillés.

V Si d’abord il m’avoir paru doux

tôt fincère , cette fois je n’ai troq-

cvé que de la radiaire ,8: de la
fauffeté dans tout ce:qu’il min

:dit. .A L’eau: tranquile in les inté-

-rêt de ma tendrelfe, je voulus fa;-
; tisfaire ma curiofité fur les hotu:

mes
tu .A
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tues merveilleux qui font des Lié
vres ; je commençai par m’infor-

mer du rang qu’ils tiennent dans
e monde , de la vénération que

l’on a pour eux; enfin des hon-
neurs ou’des triomphes qu’on leur

décerne pour tant de bienfaits qu’ils

répandent dans la fociété.

Je ne fçais ce que le Cufzpata

trouva de plaifant dans mes que-
ilions , mais il fourit à chacune,

’ 8c n’y répondit que par des dif-

cours fi peu mefurés , qu’il ne me

fut pas difficile de voir qu’il me

trompoit. .
En effet , dois- je croire que des

gens qui connoilfent 8C qui pei-
gnent fi bien les fubtiles délica-
telles de la vertu , n’en ayent pas

plus



                                                                     

[ 185]
plus dans le cœur que le commuu’

des bemmes, 8: quelquefois moins Ë
Croirai-ie que l’intérêt: fait le guide

d’un tfavail plus qu’humain , 8c qùe

tant de peines ne font récompenfe’es

que par des railleries ou par de
l’argent .? ’

Pouvois-ie me perfuader que
chez une nation .fiz fafiueufe , des
hommes, fans contredit aù-deflus "
des autres, par les lumières de leur
efprit , fuflent’réduits à la trifie ne’-

ceflîté . de -’vendre leurs penfées ,

comme le. .peuplevend pour vî-
vre les plus viles produé’dons- de la

terre Ï  La fauEeté , mon cher Aza , ne
me idéplaît’guère-s moins fous le

blague tranfparem de la -’plaifzm-

-’ Q terieé
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amie, que fous le voile épais de
la féduétion , celle du Religieux
m’indigna, 86 je ne daignai pas y-

répondre., a . -.
Ne pouvant me fatisfaireà cet-

égard , je remis la couverfation;
fur le projet de mon voyage , mais
au lieu de m’en détourner avec la

même douceur que la premiere
fois , il m’oppofa des tatillonne-r

mens fi forts 8: fi convainquans,
que je ne trouvai que ma tendrefle
peut toi qui pût les combattre a
je ne balançai pas à lui en faire

l’aveu. i . ; ..
D’abord il prit une mine gaye;

8c patoifïant douter de la vérité

de mes paroles , il ne me réponà
dit que par des railleries-2’ qui

toutesg.
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toutes ,infipides qu’elles étoient?

ne huilèrent pas de m’offenfer 5 je

mÎeEorçai de le convaincre de la

a vérité, maisà mefure que les 6X?

preffion’s de mon cœur en proue

voient les fentimens , [on vifagé
ô: les paroles devinrent thrènes 3

il olà me direique men amour pour
toi étoit incompatible avec la ver-
;u , qu’il falloit renoncer’à lîuneou

à l’autre , enfin que je ne pOanis

t’aimer fans crime.
Aces paroles inflanfées , la plus

vive rcolere siempara de moname ,
j’oubliaila modération que je m’é-

.tois prefcrite , je l’accablai de
reproches°, je lui appris ce que je

«parfois de la faulïeré de (es pa-

roles , je protefiai mille

i Q2 de"a
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de t’aimer toujours , 8c fans atterri

dre les excuiës , je le quittai, 8c je,
courus m’enfermer dans ma chama-
bre, où j’étois fûre’ qu’il ne pourroit

me fuivre.
O mon cher Aza , que la rai-

fon de.ce pays cil bizarre l toua-Ç
jours en contradiéiion avec elle-
même, je ne fçais comment on
pourroit obéir là quelques-uns de

fes préceptes fans en choquer une

infinité d’autres. ’
Elle convient en général que

la premiere des vertus cil de faire
du bien ; elle approuve la recon-,
noiiïance, 85 elle prefcrit l’ingratia

tude. i -Je ferois louable fi je te féra-j
bfiflois fur le Irône de ses peres,

je
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je fuis criminelleren te confinant
un bien plus précieux que les Euh
pires du monde.

On m’approuvéroit fi je récomô

penfois tes bienfaits parles tréfors
du Perou. Dépourvue de tout , dé-

pendante de tout , je ne poflede que
ma tendreHeg on veut que je’te la
ravifl’e’, il faut être ingrate pour

avoir de la vertu. Ah mon cher
:Aza! je les trahirois toutes , fi
cellbîs un moment de t’aimer. Fil:

delle a leurs Loix , je le ferai à mon
amour , je ne vivrai que pour toi».

à)

LETTRE .
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’ E crois , mon cher Aza , qu’il.

i n’y a que la joie de te voir
qui pourroit l’emporter fur celé

le que m’a caufé le retour de
Déterville; mais comme s’il ne
m’étoit plus permis d’en goûter

fans mélange , elle a été bientôt

fuivie d’une trillelle qui dure en- J

pore. imalchambre quand On vint millé-
rieufement l’appeller , il n’y avoit

pas longtems qu’elle m’avoir quit-

tée , loriqu’elle me fit dire de me. "

rendre au Parloir 5 j’y courus :

a "U . Quellebu

Céline étoit hier matin dans ”
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.Quelle fut ma furprife d’y trouvé:

[on frete avec elle l
v Je ne diflimulai point le plaili-r
que j’eus de le voir , je lui dois de

’ J’eliime a: de l’amitié; ces l’enti-

mens font prefque des vertus , je les
exprimai avec autant de Vérité que.

je les fentois.
Je voyois mon Libérateur ,’ le

feulé appui de mes efpérances ;
.j’allois parler fans contrainte de

toi, de ma tendtelle , de mes dei;
, jfeins, ma joie alloit jufqu’au tranf- a

,port. ’ .: ’ Je. ne parlois pas encore fran-
j .çois lorfque Déterville partit 5

combien de chofes wn’avois-je pas
JàJIuirapprendre? combien d’éclair-

.acifl’emens; à (lui demander , com-4

a; bien



                                                                     

E r92 1 .bien de reconnoifl’ances à lui réa

moigner? Je voulois tout dire à la
fois, je (li-fois mal, 8c cependant
je parlois beaucoup.

. Je m’apperçus que pendant ce i

æems-là Déterville changeoit de
vifage; une triflefl’e que j’y avois

remarquée en entrant , fe diffi-
poit; la joie prenoit fa place , je
m’en applaudillois , elle m’animoit

à l’exciter encore. Hélas l devois-

je craindre d’en donner trop à un

ami à qui je dois tout, &Ëlle qui
j’attens tout l cependant ma l’ince-

rité le jetta dans une erreur qui
me coûte à préfent bien des 1313-;

mes. tCéline étoit fortie en même;
teins que j’étois entrée , peut-être

a
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l’a préfence auroit-elle épargné une

explication fi cruelle.
Déterville attentif à mes paro-

les, paroilloit le plaire à les en?
tendre fans longer à m’interrom-

opre; je ne fçais quel trouble me l
faifit , lorl’que je voulus lui de-
mander des infiruélions fur mon
voyage 5 8C lui en eXpliquer’ le

motif; mais les exprellions me
’manquerent , je les cherchois 5 il
profita d’un moment de filence ,

8c mettant; un genouil en terre
devant la grille à laquelle fes deux
mains étoient attachées , il me dit
d’une voix émue , A quel l’enti-

ment, divine Zilia, dois-je attri-
” » ’buer le plaifir que je vois aufii naï-

vement exprimé dans vos beaux

R yeux
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yeux que dans vos .dil’cours ï

Suis-je le plus heureux des home
mes au moment même où ma fœur

vient de me faire entendre que
j’étois le plus à plaindre 3 Je ne

fçais, lui répondis-je , quel cha-.

.grin Céline a pû vous donner;
mais je fuis bien allurée que vous

n’en recevrez jamais de ma part.
Cependant ., répliqua-t-il , elle m’a

dit que je ne devois pas efpérer
d’être aimé de vous. Moi î! m’é-

criai-je , en l’interrompant , moi

ne vous aime point il V ,
Ah,Déterville l comment «votre

fœur peut-elle me noircir-d’un tel

crime f L’ingratitude me fait hor-

reur , je me haïrois moi- même fi je

croiois pouvoir celle: de vous .35?

mer. Pendant
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Pendant que je prononçois ce
pende mots, ilrfembloit à l’avidi-Ï

té de les regards qu’il vouloit lite

dans mon ame.
Vous m’aimer. , Zilia , me dit-il,

lvous m’aimez , 8c vous me le di-i

«si Je donnerois ma vie pour eus
tendre ce charmant aveu ,- hélas lje

ne puis le croire , lors même que je
l’entends. Zilia , ma chere Zilia 5
cil-il bien vrai que vous m’aimez Ë;

ne vous trompez-vous pas vous-1
même? votre ton, vos yeux , mon
cœur , tout me féduit. Peut-être
n’en-ce que pour me replonger
plus cruellement dans le défefpoir

dont jefors.
Vous. m’étonnez , repris-je ;

d’où naîgvptrç défiance ï Depuis

J R 2 que
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que je vous cannois , fi je n’ai pû

me faiie entendre par des paro-
les , toutes mesac’lions n’ontçelles

pas dû vous prouver que je vous
aime Ï Non , répliqua-nil , je ne

puis encore me flatter , v0us ne par-
lez pas allez bien le. fiançois pour
détruire mes julies craintes 3 vous

ne cherchez point à me tromper;
je le (gai-s. Mais expliquez - moi
quel feus vous attachez à ces mots
adorables Je vous qime..Que mon
fort foit décidé , que je meure à

vos pieds , de douleur. ou de Plaie.
fir.

, Ces mors , lui dis-je ( un peu-
intimidée par la vivacité avec la-

quelle il prononça ces dernieres
paroles ) ces mors doivent a je

x crots a
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cfois’; vous faire entendre que vous

m’êtes cher , que votre fort m’inté-

relie, que l’amitié ë: la reconnoif-

fanée m’attachent à vous; ces fen-

timens plaifent à. mon, cœur , a:
doivent fatisfaire le vôtre. * ’

Ah , Zilia! me répondit-il,que
vos termes s’afi’oiblifl’ent; que vo-

tre ton le refroidit l Céline m’au-

roi’t-ellev dit la veritéy? N’efi-ce

point pour. Aza que. vous fentez
tout ce que vous dites Ï Non , lui
dis-je, le fentiment que j’ai pour
’Aza cil tout différent de ceux que

j’ai pourvvous , c’efi ce» que- vous

appeliez l’amour .e- . .- .’
’Quelle peine cela peut -il vous
faire g ajoutai-je (en le. voyant
pâlir a abandonner la grille , ô: jet-

” ’ R 3 ter
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ter au ciel des regards remplis de
douleur) j’ai de l’amour pour Aza s

parce qu’il en a pour moi , 8c que

nous devions être unis. Il n’y a

lia-dedans nul rapport avec vous;
Les mêmes , s’écriæt-il , que vous

trouvez entre vous 8c lui , puil’que’

j’ai mille fois plus d’amour qu’il

n’en refleurit jamais. ’
Comment cela le pourroit-il ,1

repris-je Ï vous n’êtes point de ma-

nation 5 loin que vous m’ayez.
choifie pour vorre époufe , le ha-
zard feu] nous a joints , 8: ce n’efi

même que d’aujourd’hui que nous

pouvons-librement nous commu-
niquer nos idées. Par quelle raifon
auriez-vous pour moi les l’entimens

dont vous parlez â

En
il . -JMyu

mæ. a
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En faut-il d’autres que vos

charmes 8c mon carac’lère , me;
répliquaæ- il , pour m’attacher à

vous jufqu’à la mort î né rendre ,

parefièux ’, ennemi de l’ artifice , les

peines quîil auroit fallu. me don-w

ner pour pénétrer le cœur des
Eemme’s’, 85 la crainte de n’y pas

trouver la franchife que j’y deli-
rois , ne. m’ont laidé pour elles
qu’un goût vague ou palïager ;i j’ai

vécu fans pallion- jufqu’au. me»;

ment ou je vous ai: vue ;. votre
beauté me frappai mais fou im-.
prefiîon auroit peut-être été auflîZ

légère que celle de beaucoup
d’autres, fi la douceur’ôc la naï-

veté de votre caraélèrer ne m’a-

yoient préfenté l’objet que mon

B a: imagi:
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imagination m’avoir fi fourrent

compofé. Vous fçavez , Zilia, fi
je l’ai refpeélé cet objet de mon

adoration ? Que ne m’en a-t-il pas
couté pour réfiller aux ’0ccafions

féduifantes que m’oflroit la familia-

rité d’une longue navigation. Cont-

bien de fois votre innocence vous
auroit-elle livrée à mes tranl’ports ,

fi je les eufl’e écoutés? Mais loin

de vous offenfer , j’ai pouffé la dif-

crétion jufqu’au filence 5. ai même

exigé de ma fœur qu’elle ne vous

parleroit pas de mon amour 5 je
n’ai rien voulu devoir qu’à vous-i

même. Ah , Zilia! fi vous n’êtes

point touchée d’un refpeél fi terre

dre , je vous fuirai; mais je le feus;
ma. mon fera le prixdu factifice.

Votre.

.. &M-v---.mvr---e v
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Votre mort l m’écriai-je ( peâ

netrée de la douleur fincèrerdont
je le voyois accablé) hélas! quel

fierifice l Je ne fçais fi celui de
ma vie ne me feroit’pas moins ai;

freux.

Eh bien, Zilia, me dit-il , fi
ma vie vous cil chere , ordonnez-
donc queje vive ï Que faut - il
faire ? lui dis-je. M’aimer , répon-

dit-il , comme vous aimiez Aza.
Jeil’aime toujours de même , lui

répliquai-je ,8; ,je l’aimerai juf-

qu’à la mort-r: je ne fçais , ajou-

tai-je , fi vos Loi-x vous permet-
tent d’aimer deux objets de l’a

même maniere , mais nos ul’ages

86 mon-cœur nous le défendent.

contentez-nous des fentimens-
que;
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que je vous promets , je ne en?
avoir d’autres,la vérité m’ell chère;

je vous la dis fans détour.
De quel fang froid vous m’aflal’è.

finez, s’écria-t-il l. Ah Zilia! que je

vous aime ,puifque j’adore jufqu’à.»

votre cruelle franchifer Eh bien r-
continua-t-il après avoir gardé
quelques momens le filence ,mou’
amour l’urpafi’era votre cruauté.

Votre bonheur m’ell plus cher’que”

le mien. Parlez-moi avec. cette:
.fincérité qui medéclaïire fans rué-r

nagement..Quelle cil: votre efpée
rance fur l’amour que vous coulera.

yez pour Aza ?’

Hélas l- lui dis-je, je n’en ail
Qu’en vous feul. Je luit expliquai:

enfuira comment j’avois appris que:

la

.v 4 A4 6- . ..n

A .Ap-..-.4nn.n-. .- .. n
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la communication aux Indes nié;
toit pas impofiible 5je lui dis que:
Ë m’étois flattée qu’il me procures

mit les. moyens d’ y retourner , ou

tout au moins , qu’il auroit allez de
bonté pour faire pafler. jul’qu’à toi:

des nœuds qui t’inllruiroien’t de

mon fort , 8: pour m’enfaire. avoir

les réponfes ,alin qu’inllruite de ta:

défibrée , elle ferve de régler à la:

mienne. i *
- Je vais me dit-il ,1
(une; un fang froid afieüé ) les.
médites. nécelïaires. pour découvrir

le fort de votre Amant , vous ferez
fitisfaite à cet égard 5 cependant:

vous vous flatteriez en vain de. ter
voir l’heureux Aza , des obllacles;

invincibles vous fépareut, *
Ces
L
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Ces mots , mon cher Aza,’fual

rent un coup mortel pour mon
cœur , mes larmes coulerent en
abondance , elles m’empêcherent

long-teins de répondre à Déten-

ville, qui de zfon côté gardoit un

morne filence. Eh bien, lui dis-je
enfin , je ne le verrai plus,rmais je
n’en vivrai’pas- moins pour lui :fi

votre amitié cil allez généreul’e

pour nous procurer quelque C0!!-
Ierlmndaflce a. cette fatisfaélion fui!

fira pour me rendre la vie moins
infupportable , 8c. je mourrai. con?

tente , pourvû que vous me proi
mettiez de lui faire l’avoir que je
fuis morte en l’aimant.

Ahlc’en ell trop, s’écria-nil;

en fe levant brufquement z oui ,
s’il.



                                                                     

; [ 205 Îj s’il tell pofiîble. Je ferai le foui

malheureux. Vous connoîtrez ce
coeur que vousdédaignez 5 vous

verrez de quels effortsell capable
un amour tel que le mien , ô: je
vous forcerai au moins à me plain-
dre. En difant ces mots , il fortir’

6c me lailla dans un état que je ne
comprends pas encore 5 j’étois de;

meurée debout 5’ les yeux attachez

fur la porte par où Déterville ve-
noit de forcir ,- abîmée; dans une

confufion deipenîiées que. je ne

cherchois pas même à démêler:
j’y ferois reliéeslong-tems; fi Cég

line ne fût entrée dans le Parloir.

Elle me demanda vivement
pourquoi Déterville . étroit: forti

fi-tôt. Je ne lui cachai pas cequi;

’ siéroit
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géroit paillé entre nous. D’abord

elle s’afiligea dece qu’elle append:

le malheur de foin frère. Enfuite
tournant l’a douleur en coleus;
elle m’accabla des plus durs re-j
proches , fans que j’ofafl’e y oppo-’

fier un [cul mot. Qu’aurois-je pû

lui dire Î mon trouble me billoit
à peine la liberté de penfer 5 je
tfortis , elle- -ne me fuivit point;
Retirée dans ma chambre, j’yfuis

reliée un jour fans oler paroîtres

fans avoir eu de nouvelles de pet-5
fou-ne ., 6c dans un défordre d’efe,

prit qui ne me permettoit pas mât

me de t’écrire. .
* La’colere de’Céline, le défef-

poir de fou frère , les dernieres
paroles auxquelles je voudroisâ:

je.
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je .n’ofe donner un feus favorable ;.

:livrerent’mon ame tout à tour aux

plus cruelles inquiétudes. V
J’ai cru enfin que le feul moyen

idéales adoucir .étoit de te les peine

site , de t’en faire part , de cherà

cher dans ta tendrelIe les rconfeils
dont j’ai befoin 5 cette erreur m’a

(entonne pendant que j’écrivois;

mais qu’elle a peu duré l Ma let-

tre cil écrite, 8c les .caraéteres ne

En: tracés que pour moi.

Tu ignores ce que je fouille;
tu ne pas même li j’éxille-g
li t’aime.- Aza ., mon etIherAza;1

me le fçaurasstu jamais l *

LETTRE
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LETTRE VINGT-QUATRE.

. E pourrois encore appeller une
abfence le tems qui s’ell écou-

lé , mon cher Aza, depuis la der-
niere fois que je t’ai’ écrit. A

Quelques jours après l’entretien

que j’eus avec Déterville , je tom-

bai dans une maladie , que l’on
nomme la fièvre. Si (comme je le
crois) elle a été caufée par les
pallions douloureufes qui m’agite-

,Ient alors , je ne doute pas qu’elle
n’ait été prolongée par les trilles

réflexions dont je fuis occupée , 8c

par le regret d’avoir perdu l’amie .
ne de Céline.

Quoi:

» - et». natrum... a

.Jl

. L’un-J - 3..
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’ Quoiqu’elle ait paru s’intérefl’er’

à" ma maladie , qu’elle m’ait ren-

du tous les foins qui dépendoient.
d’elle-5 C’étoit d’un air fi froid,

elle a eu fi peu de ménagement
pour mon ame , que je ne puis
douter de. l’altération de fes (en:

timens. L’extrême amitié qu’elle

a-Ïpour l’on frère ndifpofe cons

moi a elle me reproche fans
celle- de le. rendre malheureux 51a
honte de paroître ingrate m’inti»

roide . les bontés affeé’tées de Cée

fine me gênent , mon embarras la
contraint , la; douceur 6c l’agrée

ment font bannis de. noue com:

mercer f. ’ Malgré. tant de . contrarie té -8;

peine de la part du frère 8: de

Sa! la,
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la l’œur ’, je ne fuis pas infenfible

aux événe mens qui changent leurs.

deliinées.

Madame Déterville efl morte..-
Cette mere dénaturée n’a point

démenti [on caraélère , elle a don-

né tout fon bien à Ion fils aîné.

On-efpére que les gens de Loi
empêcheront l’effet de cette in..-
juilice. Déterville défintéreflé par

luimême , le donne des peines-
infinies pour tirer Céline de l’op-

prefiion. Il femble que fou mal-
heur redouble fou amitié pour
elle 5 outre qu’il vient la voir tous
les jours , il lui écrit foirât matin 5°.

les Lettres font remplies déliten-

dres plaintes contre moi , de fi-
vives inquiétudes fur ma fauté,

que

A L25»...

a in
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que quoique Céline arfeé’te , en

me les lifan’t , de ne vouloir que
m’inl’nuire-. du progrès de leurs af--

faires , je démêle aifément le moi

tif du. prétexte.- V
Je ne doute pas que Déterville

ne les écrive , afin qu’elles me
l’oient lûes 5’ néanmoins je fuis.

perfuadée. qu’il s’en ab’lliendroit- ,

s’ils étoit infiruit des reproches
fanglants dont cette leé’ture eff-

fuivie. Ils font leur imprefiion fur
mon cœur. La trifieffe me con-v,
fume;

J ul’qu’ici ,7 au milieu des ora-

ges, je jouillois de la foible l’aris-

faélion de vivre en paixavec moi-r

même : aucune tache ne fouilloit
la pureté de mon. ame , aucun

’ 3.2. remords
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remords ne la troubloit; à prés;

fent je ne puis penfer, fans une
forte de mépris pour moi-même

qne je rends malheureufes dent
perfonnes auxquelles je dois la
vie; que jetrouble le repos dont
elles jouiroient» fans moi, que je
leur fais tout le mal qui efi en mon
pouvoir , 8: cependant je ne puis
ni ne veux celTer d’être criminelle.

Ma tendrelTe pour toi triomphe
de mes remords. Aza , qpe je
t’aime!

ne

MAPAAAJAAWA



                                                                     

LETTRE VINGT-CINQ.

QUE la prudence efi quel-
quefois nuifible , mon cher

Aza l j’ai refifié long- tems aux

paillâmes infiancesc que Déterà
ville m’a fait faire de lui accorder

’ un moment- d’entretien- Hélas ! je

fuyois mon bonheur. Enfin , moins
par complaifance que par laflitude
de difputer’ avec Céline», je me

fuis laiflë’e conduire au Parloir. A

j la vue du changementaffreux qui
tend Déterville prefque mécon-
noifiÎable. ,7. je fuis reliée interdite «,1

’ je me repentois déja de ma déæ

marche ,; j’attendois , en. tram-æ

e Haut),
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Blànt,les reproches qu’il me" p32-

roiffoit en droit de me faire. Pou-r
vois-je devinerqu’il alloit combler?

mon ame de plaifir .31

Pardonnez - moi ,v Zilia , me»
t-il dit ,« la violence que je vous
fais ; je ne vous aurois pas obli-**
gée à me voir , fi je ne vous ais--

portois autant de joie que vous
me caufez de douleurs Efi- ce”
trop exiger , qu’un moment de
votre vue ,7 pour récompenfe-dur
cruel facrifice que je vous fais Î
Et fans me donner le tems de ré-
pondre ,-Voici , continua-:41 , une

Lettre de ce parent dont on vous.
a parlé: en vous apprenant leefort’

d’Aza , elle vous prouvera mien!
Que tous mes fermçns 79121311

l’excès;



                                                                     

. [au]” l’excès de mon amour , 86 tout de

faire il m’en fit la lecture. Ahiï
mon cher Aza, aria-je pû l’enten-

dre’fans- mourir de .7 Elle.
m’apprendyque tes-jours font con-

ferves ,que tu es libre , que tu vis-
fans péril à la Cour d’Efpagne,

Quel bonheur inefpéré i"

V ’ Cette admirable Lettr’eefiécri-j

tapa: un homme-qui te sonnoit;
qui te vair , qui te parle 5 peur-fr
être tes regards ont-ils été me.
cirés un moment fur ce précieux
papier 5’ Je ne pouvois en arracher

les miens ;- n’ai nerenu qu’à peig-

ne des cris de joie prêts à me»;
chaper des larmes de l’amour mon-E

fioient mon vifage..
j’avaië une les mouvemem

de
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de mon cœur , cent fois j’aurais

interrompu Déterville pour lui
dire tout ce que la reconnoifTance
m’infpiroit ; mais je n’oubliois

point que mon bonheur doit auge
menter [es peines 5., je lui cachai
mes tranfports, il nervit que mes

larmes. -En bien , Zilia , me dit-il , après
avoir cefle’ de lire, j’ai tenu ma

parole ,- vous êtes inflruite du
fort d’Aza 5 fi ce n’efl point airez;

que faut-il faire de plus? Ordon-
nez fans contrainte , il. n’el’r rien

que vous ne foyezeen droit d’exi-

ger de mon amour , pourvu qu’il

contribueà votre bonheur.
Quoique je dulie m’attendre à

cet excès de bonté, elle me-furprit:

5L me toucha. Je.

’.a.

- . Æ’AC-met.
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«Je in? quelques I momens au;

hraflée de ma réponfe , craivj
:gnois d’irriter la douleur d’un hom-

me fi généreux. Je cherchois des

termes qui exprimaient la vérité

de mon cœur fans offenfer la fen- a
fibilite’ du fieu , je net-les - trouvois

pas , il falloit parle-r.

Mon bonheur , lui dis-je , ne
fera jamais fans mélange , puill,
que je ne puis concilier lesdegî
vous (de l’amour avec ceux de
l’amitié»; je voudrois regagner. la

vôtreôç celle de Céline, je voua

drois’ne vous point quitter, ad:
mirer fans celle vos vertus , payer
tous les jours de ma vie le tribu;
de. .reconnoiflance que; je dois à
vos bontés. Je feus qu’enm’éloi-

. je , Î gnan:Le
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girant de deux perfonnes fi theres;
j’empœrerai des regrets éternels;

Mais. . . . .
Quoi! Zilia , s’écria-t-il, vous

voulez nous quitter! Ahi je n’é-î

tois point prepar-é à cette” funefle

raclerions je* manque de courage
pour la foutenir. J’en avois- afi’ez

pour VOus voir ici dans les bras
de mon Rival. L’effort de ma rai-

fon, la délicatefle de mon amour
m’aVOient agami contre ce coup
mortel; je" l’aurois prîeparé moià

même, mais je ne puis mefépaa

rer de vous, je ne puis renoncer
à vous voir; non, vous ne partie;
rez point , continua-Ml avec em-
portement , n’y comptez pas; ’
vous abufèz de ma tendreffe ,- vous

déchirez

n-A-QIÀLL’rït-CDM’L: -..* Il l - a

-4634; C 7 kv
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fléchirez fans pitié un cœur perdu

d’amour. Zilia , cruelle Zilia il
voyez mon défefpoir, c’efi votre

Ouvrage. Hélas a? [de quel prix
payez-vous l’amour le plus pur!

’ C’efi vous , lui dis-je (effrayée

86 (à réfolution ) c’efi vous que

je devrois acculer. Vous flétrifi’ez

mon ame en la forçant d’être in-j

grate ; vous défol:z mon cœur
par une fenfibilité infrué’rueufe.

Au nom de l’amitié , ne terniriez"
pas une générofité’ fans exemple

par un défefpoir’ qui feroit l’amer-

’ tome de ma vie fans vous rendre

heureux. Ne condamnez point en".
moi le même fendraient que vous

ne pouvez furmonter ,ne me for-
cez pas. à me plaindre de vous à

- ’ I 2. laifl’eZq
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biffez-moi chérir votre nom.,*’le

porter au bout du monde , 8: le
fairerévérerà des peuples adorai

teurs de la vertu. * a a . 3
Je ne -fçais comment je pro-j

ponçai ces paroles ,, mais Déter-g

ville fixant .fes yeux fur moi, fem-
bloit ne me point regarder 5 ren-a l
fermé en lui- même , .il.demeura
lo,ng-,-te,ms.,dans une profonde mé-

ditation 3 de mon côté je n’ofois

plÎinterrompre : nous ,obfervions

un égal filence , quand il reprit,
la parole 5.6.1136 dit avec aune ef-
péce - de tranquillité -: Oui , Zilia-1’.

je connois, je fens toute mon in-’

jufiice , mais renonceeteon de fang,
froid àla vue de tant déchaumes!

Nous le voulez , vous ferez obéies.

Quel
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l

[2’2î T

Quel (sacrifice. , ’ô ciel l: Mes tuiles?

jours s’écoulèron’t , finiront fans

Vous. Voir. Au moins fii-la’rIIOrt....;l

N’en-parlons plus , ajOuta-t-il en
s’interrompant ;’ rua foibleiTe me

trahiroit , donnez-,moi’dèux’ jours’

pour m’aflurer déniai-même , je’.

reviendrai ’ vous voir , il efi’ nécefÏ

faire ’ que ’ nous prenions enfembleï

des mefures- pour v0tre voyage:
Adieu v’ , Zilia. Puifl’e l’heureux-

Aza , feutir tout fou bonheur l’En:

même-teins il forcit. w
Je te l’avoue , mon cher Aza g-

quoique Déterville me ’foit ich’er ,3

quoique je fufïe pénétrée de et

dOuleur, j’avois trop d’impatien-i-

ce de jouir-zen paix de ma félicité ,1

pour uÎêtrezrpas- bien aife qu’il (e

rçrü’ârgî Il 3 Qu’il-ï
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. Qu’il cil doux, après tant
peines , de s’abandonner à la joie E

Je pafïai le relie de la journée
dans les plus tendres ravilïemens.
Je ne t’écrivis point , une Lettre

étoit trop peu pour mon cœur ,,.
elle m’aurait rappelle’e ton abriera-f

ce. Je te voyois , je te parlois,
cher Aza ! Que manqueroit-vil à
mon bonheur , fi tu avois joint à;
cette prétieufe Lettre quelques
gages de ta tendrélfe r Pourquoi
ne l’as-tu pas fait Î On t’a parlé:

de moi, tu es infiruit demon fait,
à: rien ne me parle de son atrium.
Mais puis-je douter de ton cœur Ë
Le mien m’en répond. Tu m’ai»

mes , ta joie ell égaleà la mienne,
tu brûles des mélanésiens! la nié-Î

me:
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fige impatience te dévore ; que la

crainte s’éloigne de mon ame 3

que la joie yldomine-fansmélange.

Cependant tu as embralïé la Re-
IÏgion de ce peuple féroce. Quelle

ail-611e? Exige-telle les mêmes
l’acr’ifices que celle de France Ï

Non , tu n’y aurois pas confenti.

Quoi qu’il en [oit , mon cœur

cil fous tes loir: ’5 faunule à ses
* lamifiés, j’adapterai aveuglement

«tout ce qui pourra nous rendre in-
IéparablesiQue puis-je craindre !
bien-tôt réunie à mon bien , à mon

être , à mon tout , je ne penfera’i

plus que par roi s je ne vivrai que
pour t’aimer.

.T a; LETTRE
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Î-

LETTRE’ VINGT-SIX.

CŒST ici ,. mon cher Aza;
que je te reverrai; mon bon-g

heur s’accroît chaque jour par Tes

propres circonfiances. Je fors dé
l’entrevue que Déterville m’avoir

affignée ; quelque plaifir que je
me fois fait de furmonter les difàg
ficultés du voyage , de te préve-
nir , de courir ait-devant de tes pas :,’.

je le làcrifiefans regret au bonheur
de te voir plutôt.

Déterville m’a prouvé avec tant

d’évidence» que tu peux être, ici

en moins de tems qu’il ne m’en

faudroit pour aller en Efpagne ,1

Sue

. -egÏm-.. . A

,4» .

a
A
il
4
,4
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quoiqu’il m’ait généreufe;

ment laifïé le choix , je n’ai pas.

balancé a t’attendre , le tems cil;

trop cher pour le prodiguer fans
néceflité’afl

s ’Peut - être avant de me détera

miner ,aurois-je énaminé cet avano;

rage avec plus. de foin ,. fi. je
n’eufi’e. tiré des éclaircifl’emens fur a

mon voyage quim’bnt décidée en

Ëcret,’fur le parti que je prends;

ë: ce. fecret je ne puis le- confier

qu’àtoià. ’
T Je me fuis lôuvenuef quejpenaê
d’antlalongue. route qui m’a com-

duite à Paris, Déterville donnoit-
des pièces d’argent 8c quelquefois:

d’or dans tous les endroits ou:
nous. nous arrêtigns. l’ai voulu,

amn-
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fçavoir fi c’étoi-t par obli’gatibçg

ou par fimple libéralité. J’ai appria’

qu’en France, non-.- feulement
fait payer la nourriture aux voyae
geurs ,. mais même le repm *.. l

Hélas î je n’ai pas la moiiidre

partie de ce qui. feroit nécefiÎaire
pour contenter l’intérêt de ce peu-

ple avide 5. il faudroit le recevoir
des mains de Déterville. Quelle
honte zl-tu. fçais tout ce que je
dois. Je l’acceptois avec une réa

pugnance qui ne peut être vainf ’

sur que par la néceflité .51 mais

paumois-je.

* Les Incas avoient établi fur les
themins de grandes maifons ou l’on:
recevoit les V Voyaggurs fans aucun;
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pourrois vie me retouche a ces?
trafier volontairement un genre
d’obligation , dont la honte va
prefque jufqu’â l’ignominie Î Je"

An’ai pu m’y refondre , mon cher

Aza , cette raifon feu-le m’auroit
déterminée à demeurer ici gle plain

fit de revoir plus promptement
n’a fait que confirmer ma réfolu-g

tion. i
, Déterville a écrit devant moi
au Minillre d’Elpagne. Il le prefi’e

de refaire partir , il lui indique
les moyens de te faire conduire.
ici avec une généralité qui me
pénétré de reconnoilfance 8c d’adç

nutation. y. Quels doux momens j’ai page;
prudent que Déterville écrivoit l.

Quel
Y



                                                                     

. Ë223] ’-Q’uel plaifir d’être occupée des:

arrangemen’s de ton voyage, de?
Voir les aprêts de mon’rbonheur’.

de n’en plus douter l

Si d’abord il m’en a coûté,

pour renoncer au delïein que j’ag-

vois de te prévenir ,. je l’avoue;
mon cher Aza , j’y trouve à préi

lent mille fources de" pilaifirs , que
je n’y avois pas appergues. ’

Plufièurscitconllânces, qui ne’me’

paroilToient d’aucune valeur pour..."

avancer ou retarder mon». départ 5.,

me deviennent intéreli’antes 86 a6-

gréables. Je. sfuivois aveuglément

le penchanttde mon-cœur, j’ou- (a
bliois que j’alloispyte chercher au. ’g

milieu de ces barbares Efpagnolsr
dont laivfeule idée me failit d’hOrg

E918?
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ireur.;.je trouve une fatisfaéiioq
infinie dansla certitude de ne les
revoir jamais : la voix de l’amour
éteignoit celle de l’amitié. Je

goûte fans remords la douceur
de les réunir. D’un autre côté 5-

Déterville m’a alluré- qu’il nous”

tétoit à’jamais impofiible de remit

la ville du Soleil.- Après le féjour’

de notre patrie, en ell-il un plus
agréable que celui-de la France fr

Il te plaira, mon cher Aza , quoi-ï
que la finceritéten [oit bannie 5 on
y trouvertant d’agréments, qu’ils

font oublier les dangers de la
fociété. .

Après ce que je t’ai dit de l’ or ,

il n’ell: pas nécelïaire de t’averrir.

’ l ’ ’ d’en
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d’en apporter , tu n’as que faire

d’ autre mérite; la moindre partie:

de tes tréfors fufiit pour te faire
admirer 8c confondre l’orgueil
des magnifiques indigens de ce
Royaume; tes vertus 8c tes l’en-j
timens ne fieront chéris que de V

mm.
Déterville m’a promis de te

faire rendre mes nœuds 8c mes
Lettres; il m’a allurée que tu

trouverois des Interprètes pour
t’expliquer les dernières. On vient

me demander le paquet , il faut
que je-te quitte : adieu, cher efpoir
de ma vie ; je continuerai à t’é-

crire t fi je ne puis te faire palier
tues Lettres , je. te les garderai.

’ Comment
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.7 (Jument (apporterois - la
longueur de ton voyage , li’je me

moyen que j’ai de
m’entretenir de ma joie ,j de
de mon bonheur 3’



                                                                     

ï2323.

fK t

narra E J .VÏNGTeSEPT;

E PUIS que je [gais me:
” Lettres en chemin , mon

cher Aza, je jouis d’une tranquil-

lité que je ne connoillois plus. Je

peule fans celle au plailir que tu
auras à les recevoir, je vois tes
tranfports , je les partage , mon
aime ne reçoit de toute part que
des idéesagréables , 8c pour coin-

ble de joie -, la paix cil rétablie
«dansnotre petite focie’té.

Les Juges ont rendu à Céline
les biens dont fa mere l’avoir
privée. Elle voit [on amant tous
les jours, fon mariage n’efl retar-

- dé
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(lègue par les aprêts qui y font
néœfiàires. Au. comble. de fes
vœux-ellene pcnfe. plus à,» me
quereller. ,.- 8: je lui - en -. ai» autant

(1’ obligation  que: jedevoisàflfon
amiriéles bontés..qu’.e’lle recom-g V

mena: à me. témoigner; Quel!
qu’en fait lemotii, nous fommes
toujours, :redevables.-.à ceux qgiï

, bous . fonts éprouver un .fencimcnr

doum.
Germain ellé’ m’én- fiait feu?

tir tout. le-prix-par une complais:-
Afance: qui. mÏa fait païen d’un troua

fâcheux- à. une- tranqgillité-z

agréablew .niai-a apporté une quantité? M
pyodigieufe- d’étages 7K, . d’habits: , «

de: bi jgm dégomesfefpéces; .6136

V4 (il;
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efi acèourue dans ma chambre ç
m’a emmenée dans la ’fienne , 8:

après m’avoir confultée fur les;
êlfFérentes beautés de tant d’ajuf-

temens , elle a fait elle-même un:
tas de ce qui avoit le plus attiré?
mon attention , 8c d’un air env
preffé- elle commandoit déja. ail-os:

China: de le porter chez moi ,r
quand m’y finis Oppofée de tona

tesa mes. forces. Mes infiances n’ont

Üa’oord fervi- qu’à la divertir; mais;

Voyant que (on .obflination aug-
mentoit avec mes refus ,je n’aie
pu ’di-lfimuler davantage mon taf-g

fendment. a
Pounquoî ("lui aî-je dit’lels yeux

baignés de larmes ) pourquoi veu-
lez-vous m’humilier plus que je

ne
l

l



                                                                     

t 235 hmêle fuis ? Je vous dois la vie , 8c
tout ce que j’ai, c’efi plus qu’il

n’en faut pour ne point oublier
mes malheurs; Je (gais que félon
vos Lôixl ,«quamï les bienfaits ne
font d’aucune utilité à ceux»- qui les

reçoivent ,5 la honte en efi effacée.

Atteneie’z’ clone que je n’en aye’

plus aucun bel’oin’ pour exercer

voue généralité. Ce n’efi pas. fans

répugnance , ajoutaiëje d’un ton

plus modéré ,- que je me’conforme

à, des Entimens fi» peu naturels.

Nos: Mages leur plus humains ,
reçcii-t s’lmMre’ autant
que celui d’omæ’gvous m’avez

appris-à penfer autremenf ,- n’était-

redent que pour méfaire des ou,-

Ëmges z ’ ’ ’ ’

v ’ Y: Cette
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Cette aimable amie plus tous?

ehée de mes larmes qu’irritée de

mes reproches ,.m’a.. répondu d’un

ton.d’a,mitié, , nous [munies bien

éloignés mon frere ô; moi. , ma

chere. Zilia ,. de; vouloir. bleîïer

votre-délicatelïe ,.,il nous. fieroit"

mal de, faire les magnifiques. avec:
vous. ,.., vous le connaîtrez... dans

peu ,- je: vouloishfeulement que.»
vous partageaflîez- avec: moi les,
préfens. d’un frère généreux; c’év

toit le plus. sût. moyen de lui eu-
marquer ma, rechnoiflÎance, :. l’ue,

fage ,.dans. l’ecas oùjefuis, m’ang-

torifoit à. vous les oflür gainais!
p’uifque vous en. êtes ofl’enfée, je:

ne vous en’parlerai.plus.’Vous me n

le promettez donc Ï lui ai-jç du,

Qui;
WAL- ... ..-.- A.-4 e
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r Qui, m’a-tache répondu en fous?-

riant , mais permettez-moi d’écrire;

un mot. à Déterville.. . .
Je liai laiflé faire , &la gaieté:

.s’efiz. rétablie, entre nous ,« nous:

avons. recommencé àë. examiner

fes. parures plus en. détail , juf-g»
qu’au tems ou oul’ademandée aux

Parloir : elle vouloir m’y. mener;

mais ,rmuul Cher Aza , efi-il pour"
moi-quelques amufemens comparer
rables-à ceiui def’t’écrire’! Loin;

d’en chercher d’autre , j’appréheng-ê»

ded’avanceceux que l’onme pré?

para- I - . g . .
Céline va ra marier. , elle préë».

tend-m’emmener axée elle -, elle

vient que je quitte la maifon R65.-
ligieufe pou; .demeurer’dans lai

. ’ ’ il Qenne à:ls-
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fieune ;’ mais li j’enfuis crue . 2- a

’U U 0’ C i ifa .- .7 .-Aïza ,mou cher A-za ,rpar’

quelle agréable furprife ma Let--
are fur-elle hier interrompue Ï hé--

las l croiois avoir perdu pour
jamais se précieux monument de:
notre ancienne fplendeur , je n’y
comptois plus ,arje n’y penl’ois

même pas , j’en fuis environnée ,

je les vois , je les touche,& j’en

crois à peine mes yeux 8c- mes
mains.»

Au moment on t’écrivois 5:
je vis entrer Céline fuivie de quas-

tf6 hommes accablés Tous le poids

de gros coffres qu’ils portoient g
ils l’es-pelèrent à terre 8c le retire-

rent ,- je penfai que ce pouvoit

-- être;
in -w-MùAÆ usn- A

L-.
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être de nouveaux dons de Déterïr

ville. J e murmurois déja- en l’ester;

lorfque Céline me dit, en mepré-

fentant des clefs: ouvrez , Zilia;
ouvrez fans vous -eEarouCher ,-c’efià

de la part d’Aza.

La vérité que j’atraehe infiépara-i-

blemenr à’ton idée , ne me laiffa

point le moindre doute 5 j’ouvris

avec précipitation , 6C mafurprife
confirma mon erreur , en ÎÊCQQIIOH;

faut tout ce qui s’offrir à ma vue

pour des ornemens du Temple dit

Soleil. -. .Un fendaient conflits , mêlé de

trillelïe de de joie, de plaifir à:
regret ,- remplit tout mon cœurè
Je me profiernai devant ces relies
Sacrés de notre culte 8c de nos

Aurelsâ
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À’u’tel’ ; je les couvris de reliieæ

tueuxbail’ers, je les arrofai de met-s

larmes , je ne pouvois m’en’arra-

cher, .j’avois oublié jufqu’à la pré-r i

fe’nce. de’Cé’lîneg’elle me rira de

monnyrvreflÎe ,en mendennaut une
13eme- qu’élle mes priadeslire; .

Toujours remplie- de mon en»
reurt,-je la crus de toi, mes tranîî

ports redoublerene; mais :qu01que :
je la déchifrafïe-avee peine , je cou-I,»-

nus bientôt’qu’elle’étoitrde- Déter-jv-

arille.- iIl me» fera plus ailé, mouchet.-

Aza de tesla copier ,- que Cie-feu?
expliquer le feus,» ’
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BILLET un DETERVILLE.’

,ruCes tréfors font à vous;
n belle Zilia , puifque je les ai
u trouvés fur le Vaifïeau qui vous

u portoit. Quelques difcufiions
Isa arrivées entre les gens de l’E-

u guipage m’ont empêché juf-,

a: qu’ici d’en difpofer librement;

91e voulois vous les préfenter
amoiomême , mais les inquiétu-
a: des que vous avez témoignées ce

amatira à ma foreur , ne me laif-
ufent plus le choix du moment;-
ide ne fçaurois trop tôt diffiperp
a vos craintes , je préférerai toute

nua vie verre fatisfaéiion à la
n mienne.

Je l’avoue en rougiffant, mon

X cher
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cherAza, je fentis moins alcali
générofité de Déterville , que le

plaifir de lui donner des preuves

de la mienne. ’
Je mis promptement à part un

vafe , que le huard-plus que la
cupidité a fait tomber dans les
mains des Efpagnols. C’ell le mê-

me ( mon cœur l’a reconnu ) que

tes lèvres toucherent le jour ou tu
voulus bien goûter du Aca* pré-

paré de ma main. Plus riche de ce
tréfor que de tous ceux qu’on me

rendoit , j’appellai les gens qui
les avoient apportés 5 je voulois

les leur faire reprendre pour les
renvoyer à Déterville ; mais Cé-

line s’oppofa à mon deEein.

Que

i goiffon des Indiens.
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Que vous êtes injufie , Z ilia , me

ait-elle l Quoi Ï! vous voulez faire
accepte-r des nickelles immenfes à -
mon frère ’,’ vous que l’oÆe» d’une

bagatelle oflenfeï; rappeliez votre
équité fi vous voulez en infpirer
aux autres.
’ Ces paroles me frapperentv. Je

recennus dans mon aéiion plus
d’orgueil” 86 de vengeance que de

généralité. Que les vices font
près des vertus Ï! J’avouai ma fau-

te ,i j’en demandaiw pardon à Cé-

line g mais je’foufii’ois trop de la

tuntraiute qu’elle vouloit" m’im-

pofer pour n’y pas’chercher de

l’adouciffement. Ne me punifl’ez

pas autant laque je le mérite, lui
X 2 dis-je ’
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dis-je d’un air timide , ne dédai-

gnez pas quelques modèles du
travail de nos malheureufes con-.
trées 5 vous n’en avez aucun
loin , ma priere’nedoit point’vjousr

offenfer. p . . p . Î
Tandis que je parlois , je reg;

marquai que Céline regardoit. jat-
tentivement deux Arbufies, d’or
chargés .d’oifeaux d’infefles

d’un travail excellent 5 je me hâ-

tai de les lui préfenter avec une
petite corbeille d’argent-,Ique je
remplis de Coquillages de Poil-î
fous 6c de Heurs les mieuxiimi-
rées : elle les accepta avec, une

bonté qui me ravit. 1
J e choifis enfuite plufieursIIdOe j

i * les Ï’



                                                                     

f. [24;]les des nations vaincues * par tes
ancêtres, &t (une petite Statue **
qui repréfentoit une Vierge du
Soleil ,* j’y joignis un tigre , un
lion de d’autres animaux coura-

geux, 8c je la priai de les envoyer
à Déterville. Écrivez-lui donc ,’

me dit-elle , en fouriant , fans une
Lettre

* Les Incas faifoient dépofer dans le

Temple du Soleil les Idoles des peu-
ples qu’ils foumettoient , après leur

avoir fait accepter le culte du Soleil.
Ils en avoient eux-mêmes, puifque l’In-
Ca Huayna confulta l’Idole de RÎII’lZCéo

de: Inca: Tom. I. pag. 350.
.’** Les Incas ornoient leurs maifons
de Statues d’or de toute grandeur , 8c
même de gigantef’ques.
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Lettre de votre part ,V-les prélimâ

feroient mal reçus. l
J’étois trop fatisfaite. pour rien

refufer , j’écrivis tout ce que: me
dia?! ma reconnoifl’ance’, 8c lori; v

que Céline fut fqrtie ,. je dil’trio

buai des petits prélens à. fa China -,.

.8: à la. mienne ,» j’en mis à: par:

[pour mon Maîtreà écrire. (le-goû-

tai enfin. le délicieux plaifir de

donner. ’ * ’ ’
Ce n’a pas été fans choix ,mor’r

cher Aza 5:tout ce qui vient de
toi , tout ce qui a des rapports me
rimes avec ton fouvenir , n’efE.

point forti de mes mains. .
La chaife d’or * que l’on conê

fervoit

* Les Incas ne s’afi’oyent que fit:
lièges d’ormaflil;
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fervoit dans le Temple pour le
jour des vifites du Capa-Inca ton
.augufie pere , placée d’un côté

de ma chambre en forme de trône,
me repréfente ta grandeur 85 la
majelié de ton rang. La grande
figure du Soleil , que je vis moi-
même arracher du Temple par les
perfides Efpagnols, ful’pendue au:-

dellus excite ma vénération , je me i

profierne devant elle , mon efprit
l’adore , 86 mon cœur cil tout à

toi.’ Vi7 Les deux palmiers que tu don;

nas au Soleil pour offrande 8c
pour gage de la foi que tu m’a!
vois jurée , placés aux deux côo

tés du Trône, me rappellent en:
gaffe tes tendres fermens.

X41 Des.
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Des fleur-s , * des oifeaux ré:

pandus avec fimétrie dans tous
les coins de ma chambre , forment
en racourci l’image de ces magni-

fiques jardins , ou je me fuis fi fou:
yent entretenue de ton idée.

Mes yeux fatisfaits [ne s’arrêtent

nulle part fans me rappeller ton
C’amonur, ma joie, mon bonheur ,
enfin tout ce qui fera jamais la vie

de ma vie. ’
* On a déja dit que les jardins du

Temple 8: ceux des Maifons Royales
étoient remplis de toutes fortes d’imi-

itations en or 8c en argent. Les Perti-
viens imitoient jufqu’à l’herbe appel-

lée May: , dont ils faifoient des champs

tout entiers. i 4
LETTRE
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LETTRE VING T-HUIT.

’EST vainement , mon cher
Aza , que j’ai employé les

prieres, les plaintes , les inflances
pour ne pomt quitter ma retraite.
Il a fallu céder aux importunités

de Céline. Nous lemmes depuis
trois jours à la campagne , où fou
mariage fut célébré en y arrivant.

Avec quelle peine , quel tec
gret ., quelle douleur n’ai-je pas
abandonné les chers 8c précieux

ornemens de ma folitude.;hélasl
à peinelai-je eu le tems d’en jouir,

8c je ne vois rien ici qui puilÏe me
dédommager.

Loin
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I Loin que la joie rôt les plaidât;

dont tout le monde-paroit enyvre’;

me difl-ipent de m’amufent , ils.

me rappellent avec plus de regret
les joui-spaifibles que je palicis à
t’écrire , ou tout au moins apeur-

ifer à toi;

Les divertifi’emens de ce pays-

me paroifient aulli peu naturels,
aufii arleé’rés que les mœurs. Ils.-

confident dans une gaieté vio-
lente , e-Xprimée par des ris écla-

tans ,. auxquels l’ame paroit ne"

prendre aucune part z dans des
jeux infipides dont l’or fait tout

le plaifir , ou bien dans une con-
verfatioh li frivole 85 fi rép’é-r

rée, qu’elle reflemble bien d’avaneb

rage au gazouillement des oifeaux
qu’à .
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qu’à l’entretien d’une allemblée

d’ Etres penl’ans.

Les jeunes hommes , qui [ont
ici en grandi nombre , le fout d’a-
bord emprell’és à me’l’uivre jufqu’à

ne paroître occupés que’ de moi ;

mais foit que la froideur de ma
"converfation les ait ennuiés ,w 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 déterminera m’oublier,’

bientôt ils m’ont délivrée de leur

importunepréférence. i
Le penchant des François les

porte fi naturellement aux extrê-ç
mes, que Déterville quoiqu’e-É

Xempt d’une grande partie des”

défauts
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’défauts de i la nation. , participe

néanmoins à celui-là. ,
Non content de tenir la prow

ruelle qu’il m’a faire de ne me

plus parler de les fentimens ,i il
évite avec une attention marquée

de le rencontrer auprès de moi:
obligés de nous voir fans celle , je

. n’ai pas encore trouvé l’occafion

de lui parler.
A la triliefl’e qui le domine au

milieu de la joie publique , ilm’efi
ailé de deviner qu’il le fait vio-

lence : peut- être je devrois lui en
tenir compte 5 mais j’ai tant de
quellions à lui faire fur ton départ A

d’Efpagne , fur ton arrivée ici;

enfin fur des fujets fi intéreflans,
que je ne puis lui pardonner de

93:

à

l1

1
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me fait. Je leus un defir violent
de l’obliger à me parler , 5c la
crainte de réveiller les plaintes ô:
[es regrets, me retient." ’ ’ i. Ï

Céline toute occupée dei-on
nouvel ’Epoux , ne m’ell d’aucun

fecours , le relie de la compagnie
ne m’ell point agréable ;-ainfi ,
feule au milieu d’une allemblée

A tumultueufe , je n’ai d’amul’ement

que mes penfées , elles font toue
tes à toi, mon cher Aza 3 tu feras
à jamais le feul confident de mon
cœur , de mes plaifirs , tôt de mon

bonheur. - ’
en

LETTRE
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L E TTRE VINGT- NEUF.

’Avots grand tort , mon cherï

. Aza, de délirer fivivement un
entretien avec Déterville. Hélas!

il ne m’a que tr0p parlé 5 quoique,

je défavoue le trouble qu’il a excité

.dans mon ame , il n’el’r point enco-g

te effacé.

Je ne, fçais quelle forte d’impa-

tience fej.d,joignit hier. à ,ma trif-
telle accoutumée. Le monde a: le

bruit’me devinrent plus importuns
qu’à l’ordinaire : jufqu’à la tendre

fatisfaétion de Céline 8c de fou

Epoux , tout ce que je. voyois,
m’infpiroit une indignation appro-

’ ’ ’ chante
, A.



                                                                     

. , [sur il ai chante du mépris. Honteufe de
trouver des fentimens fi injul’tes
dans mon cœur , j’allai cacher
l’embarras p qu’ils me cauloient

dans l’endroit le plus reculé du

jardin.
A peine m’étais-je affile au pied

d’un arbre , que des larmes invo-

lontaires coulerent de mes yeux.
Le vifage caché dans mes mains ,
j’étois .enfevelie dans une rêverie fi

profonde , que Déterville étoit à

genouxà côté de moi avant que je
l’eufl’e apperçu.

i Ne vous offenf’ez pas, Zilia , me

dit-il , c’ellle hazard qui m’a con-

duit à vos pieds, je ne vous cher-
chois pas. Importuné du tumulte ,

je venois jouir en paix de ma don-
leur.
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leur. Je vous ai apperçue , j’ai com;

battu avec moi-mêmeppour m’é-g,

loigner de vous, mais je fuis trop
malheureux .pour l’être fans relâ-g ,.

che gpar pitié pour moi je me
approché , j’ai ’vû couler vos lar-

mes, je n’ai plus été le maître

mon cœur , cependant fi vous
m’ordonnez de vous fuir,je vous
obéirai. Le pourrez-vous , Zilia 5’

vous fuis- odieux Î Non ,. lui
disëje , au-contraire , affeyez-vous,

je fuis bien aile de trouver une
occafion de m’expliquer depuis

vos derniers bienfaits. . . N’en
. parlons point , interrompit - il ili-

vement. Attendez , repris-je , pour
être tout-à-fait généreux, il faut

le prêter jà la reconnoillance 5 je
ne



                                                                     

, [257]. ne vous ai point parlé depuis que
vous m’avez rendu les précieux

v ornemens du Temple où j’ai été

enlevée. Peut-être en vous-écri-

vant,ai-je mal exprimé les l’enti-

mens qu’un tel excès de bonté
m’inl’piroit , je veux . . . . . Hélas l

interrompit-il encore , que la re-
connoiflance cil peu flateufe pour
un cœur malheureux l Compagne
de l’indifférence , elle ne s’allie que

trop louvent avec la haine. p
’gQu’ol’ez- vous penfer l m’é-

criai-jezah, Déterville l combien
j’aurois de reprochesà vous faire 5

fi vous n’étiez pas tant à plaindre!

bien loin de vous haïr , des le
premier moment ou je vous ai vît .
j’ai fend moins de répugnance à;

X dépendre
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dépendre de vous que des Elïaaà

gnols. Votre douceur 8: votre bon;
té me firent defirer dès-lors de gai

gner votre amitié, à mefure que
j’ai démêlé votre caraé’ce’re. Je me

fuis confirmée dans l’idée que vous:

méritiez toute la mienne ,. 8: (en;
parler des excrèmes obligations.
que je vous ai ( puifque ma recon-
noiiTance vous bielle ) comment
aurois-je pu me défendre des fend-r

mens q ui vous font dus Ê.

Je n’ai trouvé que vos vertus

dignes de la fimplicite’ des nôtres.

Un fils du Soleil s’honoreroit de

vos fentimens ; votre raifon coll:
prefque celle de la nature; com-
bien cle morifs pour vous cherir lï
jufqu’à la nobleiTe de voue figure ,.

tout

--.A



                                                                     

n’a-1,:

- ne le répandît dans mon cœur 9

[2:9]-
tout: me plaît en vous; l’amitiéla

des yeux wifi-bien que l’amour.
Autrefois après un moment d’ab-

Ïence, je ne vous voyois pas re-
venir fans qu’une forte de férénite’

3

pourquoi avez-Vous changé ces
innocens plaifirs en peines 8c en;
contraintes Î

i Votre t’a-Hou ne paroit plus
qu’avec eflbrtJ’en crains fans celle f

les écarts. Les fentimens dont
vous m’entrËtËnez ,» gênent l’ex:

prefiion’ des miens , ils me privenz

du plaifir de vous peindre fans d’é-

tour les charmes que je goûterois
dans votre amitié ,fi vous n’en»

troubliez la douceur. Vous m’ô-
vain juïqiu’àw la. volupté délicate de

’ Yz regarder
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regarder mon bienfaiteur , vos? v
yeux embat-raflent les miens , je n’y

remarque plus cette agréable train-g
quillité qui palÏoît quelquefois julÎ-n

qu’à mon ame : je n’y trouve qu’uj-

ne morne douleur qui me repro-É.
che fans celle d’en être la calife;
Ah , Déterville ! que vous êtes in-L

j jufie , fi vous croyez fouffriir
feul’ l q

Ma chere Zilia , s’écria-vil en

me baifant la. main avec ardeur;
, que vos bontés &vorre franchife

redoublent mes regrets i quel tré-
for que la poffefiion d’un cœur tel

que le vôtre i mais avec quel dé-
fefpoir vous m’en faites lèntir il;

perte l IPuiffante Zilia , continua-t-il;
quel *
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quel pouvoir efi le votre! n’étoit-î,

ce point allez de me faire palier de
la profonde indifférence à l’amour

excefi’if, de I’indolence à la fu-

reur, faut-il encore me vaincre ï
Le pourraioje? Oui, lui dis-je , ce:
effortefl digne de vous , de vorre
cœur. Cette aé’fion jufie vous

éléve au-delfus des mortels. Mais

pourrai-je y furvivre .7 reprit-il
douloureufement 5 n’efpérez pas au

moins que je ferve de viëiime au
triomphe de votre amant 5 j’irai

loin de vous adorer votre idée ,
elle fera la nourriture amére de
mon cœur,je vous aimerai, 8: je
ne vous verrai plus lah l du moins
n’oubliez pas . . . . . . .

Les fanglots étoufférent fa voix ,

il
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il fe bâta de cacher les larmes qui!
couvroient fou vifage T j’en répan-

dois mobm’e’me : aufli touchée de

a générofiré que de fa douleur , je

pris une de fes mains que je ferrai
dans les miennes 5. non ,. lui dis-je ,r

vous ne partirez point. Laifièz-
moi. mon ami , contentez- vous
des fentimens que j’aurai toute ma:

vie pour vous 5 je vous aime prelî
qu’autant que j’aime Aza , mais je

ne puis jamais vous aimer comme:
lui.

Cruelle Zilia !’ s’écri’a-t-il avec

tranfport , accompagnerez - vous
toujours vos bontés des coups les:
pius fenfibles .9. un mortel poifonï

détruira-t-il fans celfe le charme
que vous répandez fur. vos pare»

125.5
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[2’63 T

les .7 Que je fuis infenfé de me li;

vrer à leur douceur l dans quel.
honteux abailfement je me plon-r
ge l C’en eli fait ,- je me rends à
moi-même ,.- ajouta-vil d’un ton.

ferme 3 adieu, vous verrez bien-tôt:

Aza. Puilie-t-il ne pas vous faire:
éprouver les tourmens qui me dé-

vorent 3 puiffe-t-il être tel que
vous le defirez ,7 8c digne de votre
coeur.

Quelles allarmes ,. mon cher
Aza ,r l’air dont il prononça ces.

dernieres paroles , ne jettavt-il pas
dans mon. ame il Je ne pus me défi:
fendre des foupçonsv qui fe pré-è

- fenterent en» foule à mon efprit;
Je ne doutai pas que VDe’terville
siefût mieux infiruit qu’il ne voue

loi;
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loit le paroître, qu’il ne m’eût me

ciré quelques Lettres qu’il pouvoit-

avoir’reçues d’Efpagne. Enfin (ofe-î

rois-je le prononcer) que tu ne fus

infidèle. "
Je lui demandai la vérité avec

les dernieres infiances , tout ce que
je pus tirer de lui, ne fut que des
conjeé’tures vagues. , aufii propres

à confirmer qu’à détruire mes craint-j

tes. jCependant les réflexions fur l’iris-4

confiance des hommes , fur les dan-Ï
gers de l’abfence , &t fur la l’égereté

avec laquelle tu avois changé de.
Religion , relierent profondément
gravées dans mon efprit. ’

Pourla premiere fois a ma tan;
dreiïe me devint un fentiment

pénible a
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:. flénifie , pour la premiere I fois; je

craignis de perdre ” ton Çœnr 3
Aza , s’il étoit vrai, fi tune m’ai-

mois.plus,.. ah l que: ma mort
nous fépare plutôj que ton incon-

fiance.
Non , c’efi le défefpoir qui a

fuggeré à Déterville ces affreu-
fes idées. Son trouble. 8: fou éga-

rement ne devoient p- ils pas me
raifurer Î L’intérêt-r’qui le faifoit

parler , ne devoit -il pas m’être
fufpeét ? Il meàple’ fut , mon cher

Aza , mon chagrin fe tourna tout
entier contre lui , je le traitai dua
rernent, il me quitta défefpéré.

Hélas l l’étois-je moins que

lui ? Quels tourmens n’ai-je point

Z foufferts
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Touii’erts avant de retrouver le rein

p05 de mon cœur? Efl-il encore
bien affermi .7 Aza il je t’aime fi

tendrement l pourrois du m’ont,

blier?

Ê?
se

LETTRE

m..- h st: :-
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trantran TRENTIÉME.’

j Un: ton voyage efi’long;
Q mon cher Aza l Que je de»
«lire ardemment ton arrivée i Le
.tems a difiipe’ mes inquiétudes:

p jles,vois plus que comme
au fonge’dont la lum-iere du jour

efface l’imprefiion. Ie me fais un
crime de t’avoir foupçonné , 8c

mon repentir redouble’ma tena-

dreffe ; il a prefque entierement
détruit la pitié que me caufoient

les peines de Déterville 5 je ne
puis lui pardonner la mauvaife
opinion qu’il ’femble avoir de toi;

à j’en ai bien moins de afegret. d’être

l Z2 en
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en quelque façon [épatée de lui. .

Nous fommes à Paris depuis I
quinze joursjg-Lje demeure favec
Céline dans la maifon de fou. ma-
ri , 31er éloignée de Celle der-fou

frère ’, pour n’être point obligé-e

à le voir àtoute heure. Il vient
fouvent y manger 3 «mais nOusV me;

nons une vie fi agitée ,Célin’e&

moi, qu’il n’aïpas leloifir’de me

parler en particulier. j
Depuis notre retour, nous enr-

ployons une partie de la ajournée
au travail pénible de notre ajulie-
ment , 8c le relies ce: que l’on.
appelle rendre des devoirs.

Ces deux occupations me pa- i
roîtroient aufii infrué’cueufes qu’el-

lesfontfatiguintes , fi la derniere

i ne
î

l
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ne mefprocuroit les moyens de.
m’inl’truire plus particulierement

des ufages (de cepvays..-
l mon; lat-rivée l enrflF-rançep’,

n’entendant pas la langue , je ne

pouvoisjuger que fur les dehors 3
peu infiruite dans la maii’on reli-
gieufe , je [ne l’ai guère été davanè

rage à la campagne , où-je n’ai
vû "qu’une . fociété particuliere ,Ar

dont j’érois trop ennuiée pour-

l’éxaminer. Ce n’efi qu’ici , ou:

répandue dans cevquel’on appelle.

le grand monde,l.je vois la nation-

entiere. j h J p . à , a.
Les devoirs que nous rendons.»

confiiient à» entrer en un jour dans:

e plus grand- nombreàde mai:
(ses .au’âlzsfi sofiî’sle pensante!!-

. ’ , z 3 drel
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du: 85 y recevoir: un tribut de
louanges réciproques fur la beau-

té du vifage 85 de la taille , tint
L’excellence du goût ôtât: choix

des parures. z
Je n’ai pas été longtems Paris.

m’appercevoir de la raifon fait:
prendre tant de peines, pour ac-
quérir cet hommage a c’eût qu’if

faut nécelïairement le recevoir en

perfonne , encore n’efi-il que bien

momentané. Dès que l’on dupa-

roit , il prend une autre forure.
Les agrémens que l’on transmit -

à celle qui fort , ne fervent plus . l
que de comparaiïon inéprifante
pour établir les: perfeéiions de

celle qui arrive. ’ n j
- La cenfiire cit le goûi’domî-ë’

nant
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nant des François , comme l’iris;

eonféquence efl le caraé’tère de la

nation. Leurs livres font la criti-
que générale des mœurs. 2 5C leur

converlîttion celle de chaque par-r

ticulier, pourvu néanmoins qu’ils

foient abfens.
. Ce. qu’ils appellent la. mode

n’a point encore alteré l’ancien

triage de dire librement tout le
mal! que l’on peut des autres. a 55

quelquefois celui que l’on ne pen-

fe pas. Les plus gens de bien fui--
vent la coutume 5 on les difiingue
feulement à une certaine formule
d’apologie de leur franchife 8c de

leur amour pour la vérité , au;
moyen de laquelle ils révèlent fans-

Écrupule les défauts , les ridicules

u 24. 8c



                                                                     

[272]
&ejufqu’aux Wices de leurs amis. t

«Si la fincérité dont les Fran--

çois font ufage les uns contre les
autres , n’a point d’exception ,*

de même leur confiance récipro-è

que efi fans borne. Il ne fautrni
éloquence pour fe faire écouter ,’

ni probité pour fe faire croire.
Tout efi dit , tout el’t reçû avec la

même légereté. . *
Ne crois pas pour» cela , mon

cher Aza, qu’en général les Fran-

çois foient nés méchans , je ferois

plus injufie qu’eux fi je te lwaiffois

dans l’erreur. a .
Naturellement fenfibles , toua

cirés de la vertu , je n’en ai point

vû qui écoutât fans attendriffe-
ment l’hifioire que. l’on m’oblige

. l’auvent
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louvent à faîte de la droiture de
nos cœurs , de la candeur de nos
feniimens de de la fimplicité de
nos mœurs; s’ils vivoient parmi

nous, ils deviendroient vertueux:
l’exemple ô: la coutume font les

titans de leurs ufages.
Tel qui penfe bien , médit d’un

abfent pour n’être pas méprifé de

ceux qui l’écoutent. Tel autre fe-

roit bon , humain , fans orgueil,
s’il ne craignoit d’être ridicule , de

tel efi ridicule par état qui feroit
un modèle de perfeé’tiOns s’il ofoit

hautement avoir du mérite. A
Enfin , mon cher Aza , leurs

vices font artificiels comme leurs
vertus , 8c la frivolité de leur ca-
raé’tère ne leur permet d’être

qu’impar-



                                                                     

52m gqu’imparfaitement ce qu’il:
Ainfi que leurs jouets de l’enfanr

ce , ridicules infiitutions des êtres
penfans , ils n’ont , comme eux-,1
qu’une refiemblanee ébauchée

avec leurs modèle-s ;. du poids-
aux yeux , de la légéreté aunât,

la furface coloriée , un intérieur

informe, un prix apparent, au»:
cane valeur réelle. Auili ne fiant-
ils eflimés par les autres nations-
que comme les jolies bagatelles”
le font dans la ibciété. Le hm
feus foutu: à lems gemmages se
les remet froidement à leur

Heureufe la. nation qui n’a que

la nature pour guide ,13 vérité-
pour mobileôtla vertu pour prit)»;-

que, .LETTRE
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LE TTR E TRENTE-UNE.

IL n’efi pas furprenant ,v mon
cher Aza, que l’ineonféquence

foit une faire du caraflère léger
des François; mais je ne puis allez d
m’étonner de ’ce qu’avec autant

8c plus de lumières qu’aucune au-

tre: nation , ils femblent ne pas
l appartenoit les contradié’tions che-n

quantes que les Étrangers reniant
quem en eux dès la premiere vue;
A Parmi: le grand nombre de celé

les qui me frappent tous les jours a;
je n’en vois point de plus desho-

nomme pour leur efprit .7 que
leur façon de penfer. fur les fem-

11163.,



                                                                     

[276 1 .mes. Ils les refpeéient, mon cher; ’

Aza, 8c en même-temps ils les
méprifent avec, un égal excès.

’ La premiere loi de leur poli-

relie, ou fi 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 hon-
te de de ce qu’on appelle ridicule ,

. s’il lui faifoit quelque infulte per-:

formelle. Et cependantl’homme le.
moins confide’rable , le moins Cm7:

nié , peut trOmper , trahir une
femme de mérite, noircir fa répit-ï

ration par des calomnies, fans
craindre-ni blâme ni punition; : .2
-. Si n’étois affuréefque bientôt!

tu
K
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tu pourras en juger par toi-même,
’oferoisje te peindre des contral’tes

squewla fimplici’té de nos efprits

peut à peine concevoir Ï Docile
laux notions’de la nature , notre
genie ne va pas au-delà ; nous
avons trouvé que la force 8c le
montage-dans un fexe , indiquoit
qu’il devoit être le foutien 8: le
ndéfenfeur de l’autre , nos Loix y

font conformes. * 1 ci loin de com-
.patir à la foiblelfe- des femmes ,
celles du peuple accablées’de tra-

.vail n’en font foulagées ni? par les

-loix ni par leurs maris 55Celles
d’un rang plus élevé , jouet de la

- ’ féduéiion
* Les Loix dilpenfoient les femmes

de tout travail pénible. *
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Keduôiion ou de la méchanceté des

hommes, n’ont pourrie dédoub-

anager de leurs perfidies, quelles
dehors d’un refpeétpuremem aime-

ginaire 3, toujours and de; la plus

mordante fatyre. . -
I Je m’étois bien apperçueenenë

tram dans, le [monde que la cent-
fure habituelle i de la nation tom-
boit principalement fur les 15ème

mes , 8c que les hommes , entre
eux , ne fe méprifoient qu’avec

,ménagement : j’en cherchois la

calife dans leurs bonnes qualités.
.lorfqu’un accident. me l’a feintée:-

eouvrir parmi leurs défauts.

Danstoutes les maifons où nous
femmes entrées depuis deux jours ,r

un a raconté la mort d’un jeune

homme
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l’ homme tué par un de les amis, 8:5

l’on approuvoit cette aéiion bar-

bate, par la feule raifon , que le
mort avoit parlé au défavantage

du vivant 5 cette nouvelle extra-
vagance me parut d’ un .caraéière

filiez férieux pour être approfon-ë

die. Je m’informai , 5c ,j’appris ,

mon cher Aza, qu’un homme efi

obligé d”expofer fa vie pour la
ravir à un autre, s’il apprend que

cet autre a tenu quelques difcouts
contre lui 5 ou à le bannir de la
fociété s’il refufe de prendre une

vengeance fi cruelle. Il n’en fallut

pas davantage pour m’ouvrir les

yeux fur ce que je cherchois. Il
cil clair que les hommes naturel-
lement lâches , fans honte de fans

remords
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remords ne craignent que les pu-
nitions corporelles , de que-fi les
femmes étoient autoriféesà punir

les outrages qu’on leur fait de la
même maniere dont ils font obligés

de fe venger de la légere in-
fulte , tel que Pourvoir-reçu 8c ac-
cueilli dans la ïfociétéc’, ne fendit

plus; ou retiré dans un defert.,sil
’y cacheroit fa honte 6c fa mauvaife

foi : mais les lâches n’ont rien. à

craindre, ils ont trop bien fondé
’CEt abus pour le. voir’ja’mais abo-

lir; l .L’impudence 8: l’eifronterie

font les premiers fentimens que
l’on infpire aux hommes ,. la timi-

’dité , la douceur ô: la patience ,

font les feules vertus que ...l’o.n

l I cultive
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cultive dans les femmes : comment
ne feroient- elles pas les viâimes de

l’impunité?- - « j i j
’ ”Ô’ mon ’c’her’À’za’ l que les ’vi’ces ’

brillans d’une nation d’ailleurs char-’

mante , ne nous dégoûtent point
dela naive.fimplicité de nos mœurs!

N’Oublions jamais, toi, l’obligation

où tues d’être mon exemple, mon;

guide 8c mon foutien dans le che-
min de la vertu; 8c moi celle ou je
fuis de conferver ton eliime de ton
amour, en imitant mon mjodéle, en
le furpaifant même s’il el’t pofiible-

en méritant’un refpeé’t fondé fur le

mérite de non pas fur un frivole
ufage. . ..

.3" j 1- -.4t ..& n. - .
A a LETTRE
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LETTRE TRENTE-DEUX.

Os vifttes de un: fatigues ,’

N men cher Aza,ne pouvoient
fe terminer plus agréablement.
Quelle journée délicieufe: j’aiparfi’e’ï-

hier [combien les nouvellesobli’l
garions que j’ai- à Déterville a: à

fa fœur me font agréables luxais:

combien elles me feront altistes,
quand je pourra-i les. partager avec:

toi! a ..Après deux jours de repus 5.
nous partimes hier matin de ’Pan
ris , Céline, fou frere ,.fon. mari. sa

moi, pour aller ,. difoit-elle , ren-
dre une vifite à Ila meilleure de

fer.
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ès amies. Le voyage ne fut pas
long ,. nous arrivâmes- de très-
bonne heure à mue maifon ée cam-

pagne dont la Grutier: a: les ap-r
proches me parurent admirables ;
mais ce qui m’étommen y. entrant ,

fut d’en trouver toutes les portes

ouvertes ,8; de-nïy rencontrer pes-
ionœ. ’

- Cette maïfon; stop belle pour
être abandonnée , trop petiïe pour

cacher le monde qui auroit dû l’ha-

bitat, me pacifiois un enchante--
ment. Cette penfée me divertît 5: je

demandai à Céline fi nous étions

chez une de ces Fées dont elle m’a-

voir fait lire lès biliaires, où: la mai-

tteflè duelogis étoit invifiblc

Que les dbmefiiques. - .
À a 2 Vous



                                                                     

[284JÈ
Vous la verrez, me répondit-’

elle ,’mais comme des affaires "im-’

portantes l’appellent ailleurs pour:

toute la journée, elle m’a chargée .

de vous engager à faire les honneurs 1
de chez elle-pendant fon abfence.

Alors, ajouta-telle en riant ,t
voyons comment vous vous en
tirerez ? J’entrai volontiers dans la:

plaifa’nterie 5 je repris le ton férieux

pont copier les coniplimens que
j’avois entendu faire en pareil cas ,’

8c l’on trouva que je m’en acquittai

allez bien. i I’
Après s’être amurée quelque;

tems de ce badinage , Céline me
dit :’tant de politefle fufiîmit à.

Paris pour nous bien recevoir ;-
mais , M aderne , il faut-quelque;

» .. chofèx .
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choie de plusà la campagne ’,n’au-’

i rez-vous pas la bonté de nous don-

i net à dîner? r -
Ah ! fur cet article, lui disje ,je

n’en (gais pas airez pour vous (aris-

faire, 8: je commence à craindre
I pour moi-même que vorre amie ne

s’en [oit trop rapportée à mes

foins. Je fçais un remede à cela ,
répondit Céline , fi vous. voulez
feulement prendre la peine d’écrire

votre nom , vous verrez qu’il n’efiï

pas fidiflîcile que vous le penfez , l
de bien régaler les amies 5 vous me

raflerez , lui dis-je , allons , écri-
vons promptement.

Je n’eus pas plutôt prononcé;

ces paroles, que je’vis entrer un.
homme vêtu de noir, qui tenoit:

’ i une.
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une écritoire 8c du papier , défia:
écrit 5’ il me le préfenta ,8: j’y pla-

gai mon nom où l’on voulut.

Dans l’inl’tant même , parut un:

autre homme d’afl’ez bonne mine ,

qui: nous invita felovn la coutume ,
de palier avec luitd’ans l’endroit ou;

l’on mange. t

Nous y trouvâmes une table
i’ervie avec autant de propreté que

de magnificence; à peine étions-

nous afiis qu’une mufique char-

mante le fit entendre dans la
chambre voifine ; rien ne man-
quoit de tout ce qui peut rendre
un repas agréable. Déterville
même fembloit avoir oublié fou

chagrin pour nous exciter à; læ
foie , il me parloit en mille me-

nieres;

n44 e-lh.-: A
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; nieres de les fentimens pour moi;
l mais toujours d’un tout flatteur ,

fans plaintes ni reproches
Le jour étoit ferein 57 d’un com-è

mun accord nous réfolumes de
nous promener en fartant de ta-
ble. Nous trouvâmes les jardins
beaucoup plus étendus que la,
maifon ne fembloit le promertrc.
L’art 6L lafimétrie ne s’y faifoienc

admirer que pour rendre plus
touchans les charmes de la. fimple
nature.
.’ Nous bernâmes nette courfe
dans un bois qui termine ce beau.
jardin ; aiiis tous quatre fur un ga.
zou délicieux ,7 nous comment-n:
dans déja à nous livrer à la. rêve-

rie rqu’infpirent naturellement les;
beautés



                                                                     

. [228 ]. - .beautés naturelles , quand à trais.

vers les arbres, nous vîmes venir
à nous d’un côté une ttoüpe de

payfans’ vêtus proprement à leur

maniere , précédés de quelques

infirumens de mufique , 8c de l’autre;

une troupe de jeunes filles vêtues
de blanc ,’ la tête ornée de fleurs

champêtres , qui chantoient" d’une;

façon rufiique , mais mélodieiife ,’

des chanfons , où j’entendis avec’

furprifefque mon nom étoit foui

vent répété. I . l l ï
Ï Mon-étonnement futbi’en’plus

fort , brique. les deux trOUpes
nous ayant j’ciintes , je vis l’homme

le plus. apparent , quitterlia lien-
ne , mettre un geno’uil en terré;

et me préfenter dans un tigrant!
bafiin
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baflin plufieurs clefs avec un com-î,

pliaient v, que mon trouble m’em-j

pêcha de bien entendre ; je com-i
pris feulement , qu’étant le chef

des villageois de la Contrée, il ve-i,

noir me faire hommage en qualité

de leur Souveraine , de me pré-i
Tenter les clefs. de la maifon dont
j’étois aufii la maitreffe.

Dès qu’il eut fini fa harangue ;

il fi: leva pour faire place à la
plus jolie d’entre les jeunes filles;

Elle vint me préfenter une gerbe
de fleurs ornée de rubans , qu’elle

accompagna aufli d’un petit dif-
cours à ma loriange , dont elle s’ac:

quita de bonne grace.
J’étois tr0p confufe , mon cher

Aza! pour répondreà des éloges

Bb que
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que je méritois fi peu ; d’ailleurs j

tout ce qui fe palïoit , avoit un ton-
fi approchant dercelui de lavéri- î.

té , que dans bien des monteuse
je ne pouvois me défendre de.
croire» ( ce que néanmoins ) je

"trouvois. incroiablev : cette. peu;
fée en produifit une infinité d’au- .

tres : mon efprit étoit tellement.
occupé, qu’il me fut impofiible de

proférer une parole: fi ma confu-
fion étoit divertifl’ante pour-Ilia-

compagnie , elle ne l’étoit guères

pour mon .Déterville fut le premier qui en.

fut touché 5 il fit un figue à far
fœur , elle le leva après avoir don-Ê.

né quelques piéces d’or aux paï-

fans 8c aux jeunes filles v, culent
’difant’
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difant-’( que c’étoit les prémices

de mes bontés pour eux )- elle me

propofa de faire un tout de pro-
menade dans le bois , je la fuivis
avec plaifir , comptant bien» lui.
faire des reproches de l’embarras

où elle m’avoir mife 5 mais je
n’en eus pas le tems’: à peine

avions - nous fait quelques pas 9
qu’elle s’arrêta 8c me regardant

avec une mine riante :7 avouez I,
Zilia , me dit-elle, que vous êtes.
bien fâchée contre nous ’, 8c que

vous le ferez bien davantage , fi
je vous dis ,» qu’il efi très vrai

que cette terre 8c cette maifon
vous appartiennent. i
moi ,- m’écriai-je l ah Céa
line l vous pouffez trop loin l’ou-

Bb 2 trage,
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trage , ou la plaifanterie. Attevn2
dez , me dit-elle plus férieufe-
ment , fi mon frère avoit difpofé

de quelques parties de vos tré-
fors pour en faire l’acquifition , 8:

qu’au lieu des ennuieufes formali-
tés a, dont il s’efi chargé , il ne vous

eût refervé que la furprife , nous
haïriez-vous bien fort? ne pourriez-

vous nous pardonner de vous
avoir procuré ( à tout événement)

une demeure telle que vous avez
paru l’aimer , de de vous avoir
allurée une vie indépendante ?
Vous avez figné ce matin l’aé’te

authentique qui vous met en pot2
feflion de l’une de l’autre. Grondezi

nous à préfent tant qu’il vous plai-

ra , ajouta-t-elle en riant , fi rien
de
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de tout cela ne vous efi agréable:

Ah, mon aimable amie l m’é-

criai-jc , en me jettant dans fes
bras. Je feus trop vivement des
foins fi généreux pour vous ex-

primer ma reconnoifl’ance 5 il ne

me fut pollible de prononCer que
ce peu de mots 5 j’avois fenti
d’abord l’importance d’un tel fer-j

vice. Touchée , attendrie , tranf-a
portée de joie en penfant au plaid

fit que j’aurois de te confacrer
cette charmante demeure 5 la mul-ï
titude de mes fentimens en étouf-,
fait l’expreflion. Je faifois à Cé-

line des carefies qu’elle me l’en-1

doit avec la même tendrefl’e; de

après m’avoir donné le tems de

me remeçgre , nous allâmes re-

- B b 3 trouver
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r trouver fon frère 8c fou mari.

Un nouveau trouble me faifit
en abordant Déterville , 8; jetta
un nouvel embarras dans mes ex-
preflions 5’ je lui tendis la main ,

il la baifa fans. proférer une pa-
role , de fe détourna pour Cacher
des larmes qu’il ne put retenir ,

8c que je pris pour des figues de
la fatisfaé’tion qu’il, avoit de me

Voir fi contente 5jen fus attendrie
jufqu’à en verfer .aufli quelques:

unes. Le mari de Céline , moins-
intérelTé que nous , à ce qui fe

pafloit , remit bientôt la, conver-
fation fur le tonde plaifanterie
ilme fit des. complimens fur me
nouvelle dignité , de nous engae
gea à retourner àla maifon pour.

en
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enexaminer , difoit - il, les déa-
fauts a de faire voir à Déterville

quefongoût n’étoit pas aufii sûr

;gu’il s’en flattoit.

Te l’avouerai - je ,’ mon cher

’lAza , tout ce qui s’offrit à mon

paiïage me parut prendre une nou-

velle forme 5 les fleurs me fem-
.,hlojent plus belles , les arbres plus

.verds , la fimétrie des jardins
mieux ordonnée.

Je trouvai la maifon plus rian-
cter, les meubles plus riches , les
.moindres bagatelles m’étoient de-

venues intérefrantes.

Je parcourus les iappartemens
dans une yvreffe de joie , qui ne
me permettait pas de rien exami-
ner5 le feul endroit où je m’arrêtai,

Bbq: fut:
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fut dans une airez grande chafi
me entourée d’un grillage d’or;

légétement travaillé , qui renfero,

moit une infinité de Livres de
toutes couleurs , de toutes fermes ,
de d’une propreté admirable ;
j’étois dans un tel enchantement,

que je croiois ne pouvoir les quit-s
ter fans les avoir tous lûs. Céline
m’en arraCha , en me faifant foui

venir d’une clef d’or que Déter-Ç

ville m’avoir remife. Nous cher-Î

châmes à l’employer, mais nos

recherches auroient été inutiles;
s’il ne nous eût montréÎla porte

qu’elle devoit ouvrir , confæidue

avec art dans les lambris 5. il étoit-

impoffible de la découvrir fans en

(avoir le fecretz
Je.
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&je reliai immobile à la vue des
magnificences qu’elle renfermoit.

C’étoit un cabinet tout bril-Ç

lant - de glaces de de peintures :
des lambris à fond verd , ornés de

figures extrêmement bien deffi-
nuées, imitoient une partie’des

jeux 8c des Cérémonies de la Ville

du Soleil , telles à peu près que je
les avois racontées à Déterville.

1 v Ony voyoit nos Vierges repré-é

fentées en mille endroits avec le
même habillement que je portois
en arrivant en France; on difoit
même qu’elles me refl’embloient.

Les ’ornemens du Temple-que

j’avois lainés dans la mailbn Reâ

ligieulè . foutenus par des Pin;

i imides
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imides dorées , ornoient tous les

coins de ce magnifique cabinet.
La figure du Soleil fufpendue au
milieu d’un plafond peint des plus

belles couleurs du ciel, achevoit
par fou éclat d’embellir cette char-

mante folitude : ô: des meubles
commodes affortis aux peintures

la rendoient délicie’ufe.

En éxaminant de plus près ce
que j’étois ravie de retrouver, je
m’apperçus que la chaife d’or y

manquoit : quoique je me gar-
daffe bien d’en parler , Déterville

me devina 5 il faifit ce moment
pour s’expliquer : vous. cherchez

inutilement , belle Zilia , me dit-
il , par un pouvoir magique la
chaife de Pinta ,s’efi transformée

en
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en maîfon , en jardin , en terres;-
Si je n’ai pas employé ma propre

fcience à cette métamorphofe , ce
n’a pas été fans regret , mais il a

fallu refpeé’ter votre délicatelïe 5

voici, me dit-il , en ouvrant une
petite armoire ( pratiquée adroi-

tement dans le mur , ) voici les
débris de l’opération magique.

En même-tems il me fit voir une
caffette remplie de piéces d’or à

’l’ufage de France. Ceci, vous le

’fçavez’, continua-t-il, n’efi pas ce

qui cible moins nécelÏaire parmi
nous , j’ai cru devoir vous en con-g

ferver une petite provifion.’

’ ÏJe commençois à lui témoigner

ma vive reconnoiffance de l’admi-

ration que me caufoient des foins
fi
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fiprévenans; quand Céline m’in-F

terrompit de m’entraîna dans une

chambre à côté du merveilleux ca-

binet. Je veux aufii , me dit-elle;
«vous faire voir la puifiance de mon

a art. On ouvrit de grandes armoi-
res remplies d’étoffes admirables ,

de linge , d’ajufiemens , enfin de
tout ce qui efi à l’ufage des femmes,

avec une telle abondance , que je
ne pûs m’empêcher d’en rire 8L de

demanderà Céline , c0mbien d’an-

nées elle vouloit que je vécuffe

pour employer tant de belles cho-
fes. Autant que nous en vivrons
mon frère 8c moi, me répondit.-

elle : 8c moi, repris-je , je délire
que vous viviez l’un. 8c l’autre au-

tant que je vous aimerai , 8c vous
RÉ d

St
5
..
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ne mourrez affurément pas les preê

miers. iEn achevant ces mots; nous
retournâmes dans le Temple du
Soleil (c’efi ainfi qu’ils nomme.

rem le merveilleux Cabinet. ) J’eus

enfin la liberté de parler , j’ex-

primaî , comme je le fentois , les
fentimens dont j’étois pénétrée;

Quelle bonté l Que de vertus dans
les procédés -du’ frère 8c de la

fœur! A ’Nous palliâmes le relie du jour
dans les délices de la confiance 6c
de l’amitié ; je leur fis’les hon-

neurs du foupé encoreplus gaieq
ment que je n’avoir fait ceux du
dîner. l’or-donnois librement â des

domefiiques que je favois être à

moi;
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moi 3 je badinois fur mon autorité

8c mOn opulencegje fis tout. ce.
qui dépendoit delmoi , pour ren-
dre agréables à mes bienfaiteurs

leurs propres bienfaits.
Je crus- cependant m’appercee.

voir qu’à mefure que le tems s’é-

couloit, Déterville retomboit dans
fa mélancolie ’, 8c même qu’il

échappoit de tems en tems des
larmes à Céline ; mais l’un &l’au-

tre reprenoient fi promptement un
air ferein , que je crus m’être
trompée.

’ Je fis mes efforts pour les en-
gager à jouir quelques jours avec.
moi du’bonheur qu’ils me procu-

roient. Je ne pûs l’obtenir gnous

fommes revenus, cette nuit , en
’ ” nous
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nous promettant de retourner in-â
ceflamment dans mon Palais en-*

chanté. , .i0, mon Cher Âza , quelle fera
ma félicité , quand je pourrai l’hag

biteravec toi!

LETTRE



                                                                     

sises]

L E TTR E TRENTE-TROIS;

A trifiefl’e de Déterville a: de

fa fœur, mon cher Aza , n’a

fait qu’augmenter depuis notre

retour de mon Palais enchanté :
ils me font trop chers l’un 8c l’au-j

tre pour ne m’être pas empreflée

à leur en demander le morif; mais
voyant qu’ils s’obllinoient à me

le taire , je n’ai. plus douté que

quelque nouveau malheur n’ait
traverfé ton voyage , 8: bien-
tôt mon inquiétude a furpal’fé leur

’ chagrin. Je n’en ai pas diflimulé

la calife , 8c mes aimables amis
ne l’ont pas lamé durer longtems.

’ Déterville
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Déterville m’a avoué qu’il avoit

réfolu de me cacher le jour de ton

arrivée , afin de me furprendre ,
mais que mon inquiétude lui fai-

foit abandonner fou defiein. En
efiet, il m’a montré une Lettre du

guide qu’il t’a fait donner, 8c par

le calcul du tems 8: du’lieu où elle

a été écrite , il m’a fait compren-

dre qrie tu peux être ici aujour-
d’hui , demain , dans ce moment
même ; enfin qu’il n’y a plus de

terns à mefurer jufqu’à celui qui

comblera tous mes vœux.
Cette premiere confidence Fait"

te , Déterville n’a plus héfité de

me dire tout le relie de Tes arran-
gemens. Il m’a fait voir l’apparte-

ment qu’ii te defline , tu logeras

Ç c ici ,
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ici, jufqu’à ce qu’unis enfemble ,

, ladiéçence nous permette d’habiter.

mon .Idélicieux Château. Je ne te

perdrai plus de vue l, rien ne nous
féparera; Déterville a.pourvu à

tout, 8.: m’a convaincue plusque.
jamais de l’excès de fa générofi-

té. a j aAprès cet éclairciffement , ne
cherche plus d’autre calife à, la trif- a

telle qui le dévore que ta prochaine
arrivée. Je le plains: je compatis à

fa douleur , je lui fouhaite un bon-
heur qui ne dépende point. de mes

,fentimens ,;; 6c qui loir une digne
.récompenfe de fa vertu. , .
i Je diffirnule même une partie .
des tranfports de ma joie pour "ne
pas irriter fa peine. C’efl tout-ce

que
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. que je puis faire; mais je fuis trop
p occupée de mon bonheur pour les

renfermer entierement. en moi-
même : ainfi quoique je te croie
fort près de moi , que trefiaille

, au moindre bruit ., que j’inter-
. rompe ma Lettre prefque à cha-
que mot pour courir à lafenêtre,

je ne lame pas de continuera
écrire , il faut ce foulagernent au
tranfport de mon cœur. Tu es plus
près de moi ,il cil vrai «3.. mais ton

Habfence en cil-elle moins réelle

que fi les mers nous; [épatoient
encore? Je ne te vois point, tu ne
peux m’entendre, pourquoi celle-
rois-je de m’ entretenir avec toi de

la feule façon dont je puis le faire .3

encore un moment , 8c je te verrai ;

a Cc 2 mais
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mais ce moment n’exifle point. Eh!

puis-je mieux employer ce qui me
relie de ton abfence, qu’en tepei-
gnant la vivacité de ma tendrefl’e!

Hélas lw tu l’as vue toujours gémir-

fante. Que ce tems cil loin de moi l
avec quel tranfport il fera effacé de

mon [cuvenir l Aza , cher Aza!
que Ce nom efl (louré l bientôt je

’ ne t’appellerai plus en Vain ,Vtu

’- m’entendras ,i tu veleras à" ma voix :

les plus tendres exprefiions de mon
cœur feront la récompenfe de ton
emprefiëment . . . . On .m’intere
rompt ,ce n’efl pas toi. 6C cepëng

dam il faut queje te quitte. i

;Leranut
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LETTRE IREN’IE-QUATRE

AU CHEVALIER DÉTERVILLEQ

A Makhe.

VEz-vous pû , Monficur g.
v prévoit fans repentir le chai

grin mortel que vous deviez joinè
dre au bonheur que vous me pré-5

pariez 3 COrument avez-vous et:
la cruauté de faire précéder votre

départ par des circonflanrîes fi

agréables , par des motifs de re-L
connoifi’ance fi prelïans -, a moins

que ce ne Fût pour me rendre plus
fenfiblej votre defefpoir &à vos-Lr

V gré abfence 5” comblée il yra Jeux

” jours-
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fjoursldes douceurs de l’amitié , j’en

L’éprou’ve aujourd’huiles peines les

plus amenas. s- a
Céline toute affligée qu’elle cil ,

n’a que trop bien exécuté vos

ordres. Elle m’a préfenté Aza

d’une main , 8c de l’autre votre

cruelle Lettre. Au comble de mes
Vœux la douleur s’efi» fait fentir

dans mon ame 5 en retrouvant
l’objet de ma tendrefie,-je n’ai

point oublié que je perdois ce-
lui de tous mes autres fentimens.
Ah , Déterville l que pour cette
fois votre bonté el’t inhumaine!
mais n’efperez pas exécuter jufqu’à

la fin vos injufies réfolutions 5
non, la mer ne nous [épatera pas
à jamais de tout ce-qui vous. efi

cher 5



                                                                     

A [3 I I] 4cher; Vous entendrez prononcer
mon- nom ,’ vous recevrez mes
Leures , vous écouterez mes prie-

res; lefang 8c l’amitié reprendront

leurs droits fur votre cœur ; vous
vous rendrez à une-famille à la-
quelle je fuis refponfable de v0tre

perte. lQuoi ! pour récompenl’e’ de

tant de bienfaits , j’empoifonne-

trois vos jours 8c ceux de votre
fœurlje romprois une fi tendre
union l je porterois le défefpoir
dans vos cœurs , même en jouilï

faut encore de vos bontés l non

ne le croyez pas, je ne me vois
qu’avec. horreur dans une maifon

i que je remplis de deuil 5 je recon-
i nois vos foins au bon traitement

que
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flue je reçois de Céline ; au mu?

ment même ou je lui pardonne-
rois de me haïr 3s mais quels qu’ils

foient , j’y renonce ,1 85 je m’éloi-

gne pour jamais des lieux que je
ne puis fouillât , fi vous n’y reve-

nez. Que vous êtes aveugle , Dé-

. tefville! - rQuelle erreur vous entraîne
dans un defiein fi contraire à vos:
vues? vous vouliez me rendre heu-

reufe , vous ne me rendez que
coupable ; vous vouliez lécher
mes larmes , vous les faites coud j
let , 86 vous perdez par votre
éloignement le fruit de votre fa- i

crifice. .Hélas l peut-être n’auriez-vous

goutté que trop de douceur dans

cette
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tette entrevue , que vous avez
au fi redoutable pour vous! Cet
sur , l’objet de tant d’amours 3

"n’eli plusïleemêrne Aza, que je

vous ai peint avec «des couleurs
fi tendres. Le frOid de fou abord s
d’éloges des Efpagndls, dont cent

fois il a intetrompu le plus doux
épanchement de mon ame, la ou;
’riofité offenfante w, qui l’arrache à

mes tranfports , pour vifiter les
raretés de Paris : tout me fait
craindre des maux dont mon cœur
frémit. Ah , Déterville! peut-être

ne ferez-vous pas longtems le plus

malheureux. .(Si la pitié de vous - même ne

peut rien fur vous , que les de-
:voirs de l’amitié vous rameneut ;

il) d elle
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elle cil le feul azile de l’amour in-

fortuné. Si les maux que je re- .
doute alloient m’accabler , quels
reproches n’auriez-vous pas à vous

faire? Si vous m’abandonnez, où

trouv’erai- je des cœurs. fenfibles

à mes peines f La générofité ,

jufqu’ici la plus. forte de vos; pal:-

fions , céderoit-elle enfin à l’a:-

mour mécontent? Non, je ne
puis le croire. 3 cette foibleffe fe-
roit indigne de vous 5vous êtes
incapable de vous y livrer 5 mais
venez m’en convaincre , fi vous
aimez v0tre gloire 5c mon repos. -



                                                                     

LETTRE TRENTE-CMÇQ.

AU CHEVALIER DÉTEBVILLE,

.à»Malthe.

i I vous n’étiez la plus noble

i des créatures , Monfieur, je
ferois la plus humiliée 5 fi vous
n’aviez l’ame la plus humaine ,1 le

i cœur le plus compatilfanr , fe-
roit-ce à vous que je ferois l’aveu

de ma honte de de mon défeprÎr Ï

Mais hélas l que me relie c t- il à
craindre? qu’ai-je à ménager? tout

efl perdu pour moi. i
Ce n’efi plus la pierre de ma li-

berté ,u de mon rang, de ma pa-
Dd2’ trie
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trie que je regrette 5 ce ne font plus
les inquiétudes d’une tendreflè

innocente qui m’arrachent des
pleurs ge’efi la bonne foi violée,
c’eli l’amour méprifé qui déchire

mon ame. Aza cil infidéle.
Aza infidèle l Que ces funefies

mots ont de pouvoir. fur mon
ame . .. . mon fang le glace u. .
un torrent de larmes. . . . . .

J’appris des Efpagnols à connoï-

tre les malheurs 3 mais le dernier
de leurs coups cil le plus fenfible z
ce font eux qui m’enlevent le
cœur d’Aza 5c’efi leur cruelle Re-

ligion qui me rend odieufe à fes
yeux. Elle approuve ,elle ordonne
l’infidélité , la perfidie , l’ingrati-

tude 5 mais elle défend l’amour de

[es
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l’es proches. Si j’étois étrangere;

inconnue, Aza-pourroit m’aimer :

unis par les liens du fang, il doit
mabandonner , m’ôter la vie fans

honte, fans regret , fins. remords,
Hélas ltoute bizarre qu’efi cette

Religion , s’il n’avoir fallu que

l’embralïer pour retrouver le bien

qu’elle m’arrache ( fans corrom-

pre mon cœur par les principes)
fautois fournis mon ’efprit à les
illufions. Dans l’amertume de mon
ame- ,. j’ai demandé d’être infimi-

te 5. mes pleurs n’ont point été

écoutés. Je; ne puis être admife

dans une fociété fi pure , fans
abandonner le motif qui me déter-è

mine , fans renoncerà ma tendrefl’e,

c’eli-à-dire fans changer mon exi-»

fiente. Dd 3 Je.4
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Je l’avoue , Cette extrême l’évé-

rité me frappe autant qu’elle me ré.-

volte , je ne puis refufer une forte
de vénération à des Loix qui me

tuent 5 mais cil-il en mon pouvoir
de les adopter? Et quand je les.
adopterois , quel avantage m’en
reviendroit- il ï Aza ne m’aime

plus; ah! malheureufe. . . -. . . . .
Le cruel Aza n’a confervé de

la candeur de nos mœurs, que le
refpeét pour la vérité , dont il fait

un fi funefie ufage. Séduit par les
charmes d’une jeune Efpagnole;
prêt à s’unir à elle , il n’a confenri

à venir. en France que pour fia dée- l

gager de la foi qu’il m’avoir-ju-

rée , que pour ne me laifier’auçun

doute fur les fentimens; que pour

, En
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me rendre une liberté que je clé-3
telle 5 que pour m’»ôter la vie.

J ÏOui , c’el’ten vain qu’il me rend

durci-même, mon cœur el’ràlui ,s

il y’l’era jufqu’à. la mort.

Ma vie lui appartient , qu’il me.
la-ravifl’e à: qu’il? m’aime. . ..

Vous (gaviez mon malheur»,pour-v

quoi ne me l’aviez- vous éclairci

qu’à demi f Pourquoi ne me laifiâ-

tes-vous entrevoir que des loup-
çons qui me rendirent injulle à
votre égard ?"Ehîpourquoi vous

en fais-je un crime i’Je ne vous
aurois pas cru : aveugle , préve-
nue , j’aurois été moi- même aucde-

vgut de ma l’uracile defiinée,j’au-

rois conduit fa vic’iime à ma Ri:

vale, je ferois à préfent. . . . .

Dali ’O
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OseD’i’eux, fauvezsmoicette

bleimage l .Déterville , trop généreux ami Ë

fifis- je digne d’être écoutée Ë

fuis-je digne de votre pitié ?’Ou..- i

bliez mon injullice 5plaignez une
malheureufe. dont l’efiime pour;
vous cil encore au-defi’us- de «A a.

foiblefie pour un ingrate; -5
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aL E TTR E TRENTE-SIX.

Au CHEVALIER DÉTERVILLEQ»

à Maltha
O

Ut s QUE vous vous plaignez.
’ de moi, Monfieur, vous igue-è

rezl’état dont les cruels foins de

Céline viennent de me tiier. Com-,

ment vous aurois-je écrit? Je ne?
p’enfois plus- S’il" m’étoit refié.’

quelque l’entiment ’,, fans doute la;

confianceen vous en eût été un 5

mais environnée des ombres de la;

mort, le fang glacé dans les voie
n’es, j’ai: l’ongtems ignoré ma pro-è

pre! exifiencel5gj’avois. oublié julÏ-ï

Qu’à r
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qu’à mon malheur. Ah ,. Dieux!

pourquoi en me rappellant à la
vie m’a-t’en rappellée à ce fuuelle

fouvenir! ’Il cil parti l je ne le verraiplus l
il me fuit , il ne m’aime plus , il
me l’a dit :tout cil fini pour moi.

Il prend une autre Epoufe ,4 il
m’abandonne, l’honneur l’y con-

damne 5 eh bien , cruel Aza , pirif-
’ que le fantaflique honneur de

l’Europe a des charmes pour toi,,
que n’imites-tu auffi l’art quil’ac-

compagne! V
Heureufe Françoife , onvousi

trahit 5 mais vous jouïflez longol’

tems d’une erreur qui feroit à pré;

fent tout mon bien. On vous-pré!

pare au coup mortel qui me tue...
’ -Funefie "
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Funefie fincégité de ma nation,

vous pouvez donc cefler d’être

une vertu! Courage , fermeté ,
. vous êtes donc des crimes quand
l’occafion le veut?

Tu m’as vû à tes pieds , bar-

bare Aza , tu les as vûs baignés de

mes larmes, 8c ta fuite .. . . .. .
Moment horrible l pourquoi ton
fauvenir ne m’arracheet-il pas la

vie? V ’Si mon corps n’eût fuccombéu

fous’l’efi’ort’ de la douleur, ,’ Aza

ne triompheroit pas de ma foi-v
bielle . . . . . Il ne feroit pas
parti feul. Je te fuivrois , ingrat,
je te verrois , je mourrois du
moins à tes yeux. I a

Déterville , quelle foibleffe fa-

tale



                                                                     

[324T .me vous a éloigné de moi Ï Vois
m’eufliez fecourue 5 ce que n’a pli h

faire le défordre de mon défefpoir,

votre raifon capable de perfuader ,
l’auroit obtenu; peut-être Aza
feroit encore ici. Mais , ô Dieux l’Ï

déja arrivé’en Efpagne au comble

de les» vœux. . . . . Regrets inuti-
les, défefpoir infruét’ueux’ , doua,»

leur, accable-moi.
Ne cherchez point , Monfieur; j

à furmonter les obfiacles qui vous:
retiennent à Malthe’, pour revçb

nir ici. Qu’y .feriez- vous 3’ fuyez

une malheureufe quine leur plus
les bontés que l’on a. pour elle",

qui s’en. fait un fupplice ,. qui ne

veut que mourir. t
x

LET me?



                                                                     

LETTRE TRENTE-SEPT.

Allurez-rvous, trop généreux

ami, je n’ai pas voulu vous
, écrire que mes jours ne fufi’ent en

fiireté , de que moins agitée..- je ne

palle calmer vos inquiétudes. Je
vis 51e defiin le veut, je me feue

mets à les loix. j
Les foins dew votre aimable

i’ fœur m’ont rendu la fanté, quel-

ques retours de raifort l’ont fou--

tenue. La certitude que mon mal-
heur cil fans reméde ,a fait le relie.

i le fçais qu’Aza tell arrivé en El?

me

pagne , que ion crime el’t coulom-

mé sma douleur n’eil pas éteinte ,

mais
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mais la caufe n’efi plus digne de
mes regrets 5 s’il en relie dans mon

cœur, ils ne font dus qu’aux pei-

nes que je vous ai caufées, qu’à

mes erreurs , qu’à l’égarement de

ma raifon.
Hélas l à mefure qu’elle m’é-

claire , je découvre fou impui’f-

fance , que peut-elle fur une ame-
défolée ? L’excès de la douleur

nous rend la foibleffe de notre
premier âge. Ainfi que dans l’en-

fance , les objets feula ont du pou-
voir fur nous 5 il fembl-e que la
vue foit le feul de nos feus qui ait
une communication intime avec
notre ame. J’en ai fait une cruelle i

expérience. .En fortant de la longue ac-
cablante

l

l

l

l

i
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cablante lérhargie.où me plongea
le départ d’Aza , le premier defir

que m’infpira la nature fut de me

retirer dans la folitude que je dois
à votre prévoyante bonté-:7 ce ne

fut pas fans peine que j’obtins de
Céline la permifiion de m’y faire

conduire; j’y trouve des fecours

contre le défefpoir que le monde
6c l’amitié même ne m’auroient

jamais fournis. Dans à maifon de
votre fœur les difcours confolans
ne pouvoient prévaloir fur les obi-

jets qui me retraçoient fans celle
la perfidie d’Aza.

La porte par laquelle Céline
l’amena dans ma chambre le jour
de votre départ 6c de [on arrivée 5
12 fiége fur lequel a s’afiit , la pla-

ce

4
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èëoiùil m’annonça mon malheur;

’où il me rendit mes Lettres .
qu’à fou ombre effacée d’un lama

bris ou je l’aVois vu le former;

tout falloit chaque jour de noua
gvelles plaies à mon cœur.

Ici je ne rvois rien qui ne me
rappelle les idées agréables que.
j’y reçus à la premiere vue 5je n’y

retrouve que l’image de votre
amitié 84 de celle devotre aima-ê

ble fœur.
Si le fouvenir d’Aza’fe préfente

à mon efprit , c’efi fous le même

.al’peéi ou je le voyois alors. Je

crois y attendre fou arrivée. Je me
prête à cette illufion autant qu”elle

m’efi agréable 5 fi elle .me..quittea

je prends des Livres , je lis d’.-"

bord

(-.0 le . A

m14wgh- . - t
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bord avec effort, infenfiblemeut’

de nouvelles idées enveloppent
l’ailieulè vérité- qui m’environne ’-

ëedon-nent au fin quelque relache
à ma triil’efie’.

L’avouerai-je , les douceurs de

la liberté fe préfentent quelquefois

a? mon imagination, je les-écoute 5

environnée d’O’ojets- agréables a

leur propriété a des charmes que

je m’eifiirce de goûter: de bonne

foi. avec mormême je compte peu-
fur ma raifort. Je nie-prête à mes
foibleïcs , je ne combats celles de
mon cœur , qu’ en codant à celles

de mon efprit. Les. maladies de
une ne louchent pas les remedes
violeras.-

Ëwrêtre la fafiueul’e- décence

Es de
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de votre nation ne permet-ellepas
amen âge , l’indépendance 85 laid-.-

litude ou je vis 5 du moins toutes: p
les foisque Céline me vient voir , i
veut-elle me le perfuader 5 mais elle
ne m’a pas encoredonné d’afiez for- i

tes raifons pour me convaincre de j
mon tort 5 la véritable décence cil

dans mon cœur. Ce n’efi point au

fimulacre de la vertu que je rends *
hommage , c’efi àia vertu même.

Je la prendrai toujours pour juge de
pour guide de mes aéiions. Je lui;
confacre ma vie , 8c mon cœur à
l’amitié. Hélas! quand y régnera-

t-elle fansvpartage 8c fans retour à j

LETTRE
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° LETTRË TR ENTE-H UIT-

8’ derniere.

* AU CHEvaLrn-n DÉTnnerLE

à Paris. a

; E reçois prefque en même;
tems ,Monfieur ,la nouvelle

vôtre départ de: Malthe 8c celle de-

vbtre; arrivée à Paris Quelque
plaifir que je me faille de vous re-z
voir , il ne peut furmonter le cha-
grin que me caufe le billet quevous

n’écrivezenarrivant. * a
0 QuQÎ: Déterville l après avoir;-

pris fur vous de dilfimuler vos fen-
timenS. dans. toutes vos Lettres a

Ee 2 après
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après m’avoir. donnélieu d’elp’ere’ivj Il

que je n’aurois- plus a combattra”

une paffion qui m’afliige- ,. vous; ,

vous livrez plus que-.jamais.à, [au a

violenta. ’
’- A quoi’bdn’afi’eéi’er une déféreni’

ce pour moi que. vous démenteziarrz

même infiant ? Vous me demandle
la permiffion de me voiri,.vou’s.-
m’afiurez d’une foumiflion aveugle-

à mes volontés; 8e trous: Vous efœ

forcez de me convaincre des l’envie

mens. qui y. [ont les plus oppofésm
quim’ofl’enfent 5.enfin que- je n’ap-

prouverai jamais» A
Mais puifqu’u’n- faux arguoit vous,

féduit , puifque’ vous abufez damna.

confiance de de l.’ état de mon:

une, il faut donc veusdire quel-
les.
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Iesrfont mes réfolutions» plus inéê

branlaliles que’les vôtres.

C’efi en vain que vous vous;
flatteriez de faire prendre a mon:
cœur de nouvellesz chaînes. Mat
bonne foi trahie ne dégage pas-mes
fermons 5’ plût au ciel qu”elle- me?

fît oublier l’ingrat iï mais quand je:

l’oublierois- , fidelle à moimême 5.

je ne ferai’point parjure; Le cruels

Aza? abandonnes un bien quia-lui;
fait cher 5’ les droits fur moi-n’en).

font. pas moins lactés): je puis:
guérir de ma paillon , mais jern’em

aurai jamais que pour lui troue.
ces que l’amitié Mpltê” de fende.

mens font à? vous ,’ vousînela-parâv

ragerez, avec performe ,7 je vous.
dois.- Jer’vous les promets 5 j’y

T7"- " , grata.



                                                                     

533.4].
ferai fidelle 5 vous jouirez au même M

degré de ma confiance 8c de ma,
fincérite’ g l’une 8: l’autre feront fans

bornes. Tout ce que l’amour a dé-

veIOppé dans moncœur de l’entiv

mens vifs ô: délicats tournera au.
profit de l’amitié. Je.vous laifl’eraie

voir avec une égale franchife le re-
gret de n’être point née en France 5

8c mon penchant invincible pour
Aza; le defir que fautois de vouS.
devoir l’avantage de penfet 5 8: mon

éternelle reconnoiffance pour celui

qui me l’a procuré. Nous lirons

dans nos ames: la confiance fçait;
aufli-bien que l’amour donner de

la rapidité au teins. Il efi mille!
moyens de rendre l’amitié intérel;

faute 8c d’en chalïer l’ennui. ,

Vous
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Vous me donnerez quelque con-i .

noifl’ance de vos feiences de de vos

arts; vous goûterez le plaifir de la
fu’périorité; je le reprendrai en

développant dans voue cœur des

vernis que vous n’y connoifl’ez

pas. Vous ornerez mon eïprit de
ce. qui peut le rendre amufant ,
vous jouirez de votre ouvrage gje
tâcherai de vous rendre agréable
les charmes naïfs de la fimple ami-
tié, 8c je me trouverai heureufe d’y

réufiir. V -
,Céline en nous partageant fa

tendreiTe répandra dans nos entre-
tiens la gaieté qui pourroit y man-

quer; que nous relieroit-i121 defi- r
ter Î, v

Vous craignez en vainque la
folitucle
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foli’tude n’altere ma famé. Croyez;

moi, Déterville , elle ne devient ja-
mais dangereufe que par l’Oi’fiveté’r

Toujours occupée , je fçaurai’me’

faire des plaifirs nouveaux de tout
eeque l’habitude rend infipid’e;

Sans approfOndir les fecretS’dE’

la nature, le firnple eXamen de fes-
merveilles n’efi’ - il pas fuflïl’antr

pour varier 8C renouvelier fans;
eeîfei des occupations toujours;
agréables? La vie fuflit-ellè pour:
acquérir une connoifl’ance’ légere’,

mais intérefl’ante de l’univers , de

ee qui m’environneydemapropre:

exifience’?’ ’
Le plaifir d’être ;’ce plàilir’ ouâ1

Blié’ ,i’gnore’ même: de tant d’as-- i

meugles. humains 5 cette penfée fi

dona»?
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douce, ce bonheur fi par , je fin: ,-
je vis ,j’exifle , pourroit feul rendre

heureux, fi l’on s’en fouvenoit, fil

.l’on en jouifi’oit, fi l’on en com

r noiiïoit le prix.

Venez , Déterville . venez ap-
prendre de moi à économifer les

refl’ourcesde notre ame., 8c les

, bienfaits de la nature. Renoncez
aux fentimens tumultueux defiru-

’ fleurs imperceptibles de notre
’ être ;* venez apprendre à con-

noître les plaifirs innocensr 8c du-
Lrables, venez en jouir avec moi ’,’

wons-trouverez dans mon cœur ,
dans mon amitié , dans mes fend:

mens tout ce qui peut vous dé:
’ dommager de l’amour.

’ F I N. F E


