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. - AsijæAmAÎA’TÏERTISSEMENII e

, .I la àérit’e’ , guihs’écarte,

du vraiferriblable ,. perd
ordinairement; fou crédié
aux. yeux de la ’raifon , ce
n’efl: pasIaps retour; mais
Pour peu qu’elle contrarie
le; préjugé ", rarement elle
trouve grac’e devant fou Tri-

bu-nal.- ’ ’ e w. ’

Que ne doit douci page
’ craindre lîEditeur de..ce1:

Ouvrage ,7 en préfentant-au ’

Public les -. Lettres . dîme

7 4 jeune



                                                                     

’ ij AVERTISSEMENT.

jeune Peruzienne ,5 dont le
sel-eskperxfées on: fi peu
de rapport:- à l’idée médio-

cremeht avaritageùfe qù’uh

injuûe- préjugé nous au fait

prendre de fa nàrion. 4’
’ hEnrichis par eles précieuë

fes dépouilles e du. îPerou ’,

nous idevrions au moins re-
garder les habitans de cette
partie durmonde , comme
un peuple magnifique ;& le
fentiment de refpeüne s’é-
èlojgàe guères" de (l’idée a:

- dola magnificence. ’-

.- Mais toujqurs. prévenus
en home faveur , ’ nous n’ac-

cordons



                                                                     

AVER’HSSEAŒNT... iij:

cerclons du mérite aux-au-
tres nations , non feulement
qu’auranr que leurs mœurs

imitent les nôtres ,’ mais
I qu’auœm: [que leur’lat’rgue f6

ïapproehe de notre idiomel
Commeritpett-oæ être. Parfait.

«Nous méprifons les In-
diens s à peine accordons-
nous une ame parafant: à
ces. peuples malheureux ,î
cependant leur bifioiœ’ cil

entre. llesmainszde tout: le
monde; nouS’y-tro’uvbns

partout des monumens l de
la figncite’ de leur efprit,

u . . n Ï a 2., 8:.



                                                                     

îv" HVERTISSEMENT.

&rdelaèfolidité de leurphi’.

lofophîc. l Iv L’apologifie de l’huma-r

ulcérât. de la belle Ënature’aË

tracé le crayon" des mœurs;
Indienner dans un Poëm’?

dramatique , rdontjle [nier
a vpartàgéala Î gloire de l’exe-

cutidn-.- ’ e ’ i’ " "à

f Avec tant: de alumieres
répandues fur lelcaraâere
de ces peuples, ’, il ’fcmble’

que l’on. ne devroit ’pas’

. craindre’de voit pager pour

une finition des Lettres ori-
ginales ,’ quine font que

- ’ déveloper



                                                                     

flVERÏÏSSEÂŒN’IÏ .Iv.

dévelopet ce que nOus con-
noilÎons déja de l’efprit vif

8c naturel des Indiens ;mais
le préjugé a-t-il des .yeux P.

Rien ne raflure contre [on
jugement , &îl’on fe. feroit:

bien gardé- d’y» [oumettre

cet Ouvrage , Il (on Empire
étoit fans borne.
7 "Il femble inutile d’av’er-A

tir que les premieres Lettres
de Zilia ont été traduites

par elle-même: on devinera
aifément , qu’étant compo.

fées dans une Langue, 8:.
tracées d’une manière qui

nous font également lien-

? - connues ,



                                                                     

. 7jconnues , le recueil n’en
Ïetoit pas. parvenu jufqu’à,

nous , fi la même main ne.
les eût récrites dans .A notre

Langue. . . Va Nous devons cette n’a-s

durillon au loifir de Zilia
dans fa retraite. La com:
plaîfance qu’elle a eu de les l

communiquer au Chevalier
Déterville’, 8c la permillîon

qu’il obtint enfin de r les
garder , lesa fait gaffer in!l
qu’à. nous; A

On connoîtra facilement

aux fautesde Grammaire 8;
aux négligences; du" fille ,

, - V combien



                                                                     

AVERTISSEMENT. vii.

combien on a été lempir-

un de ne rien dérober à.
l’efprit a d’ingénu’ité qui re-

gne «dans cet Ouvrage.
on s’efl contenté de firppri-

mer .( fur. tout dans les pre- I
inieres Lettres) un grand
nombre de termes ô; de
comparaifons Orientales ,
qui étoient échappées à Zi-

lia, quoi qu’elle fçût par-

faitement la Langue Fran-
çoife lorfqu’elle les-tradui-
foit; on n’en a laiflflépque ce

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

On



                                                                     

w]- AVERTISSEMENT.

On a cru auflî pouvoir
donner. une tournure plus
intelligible à de certains
traits métaphifiques, qui
auroient pû paraître ob-
Ifcurs [mais fans rien chan-
ger au fond de la peule-e?
la feule part quel’on
ait. ace fingulier Ouvrage.



                                                                     

lÏ: 1*."

fLETTRE BREzl-UÉÆŒÂ.

ÎZA l» men cher Azahl’les

A" en de a: tendregZilia;
mïtels qu’une Îvapèurï du
matin ’;Ts’exhalent 8c font difiîpés’

avant’d’arriver jufqu’à ton-en?

je t’appelle à débâtons ;Aen

Î’mèns ’QÊekonTamour vienne en:

Ier les ehaînesdelmon Velclavage:

ï I I a a hélas!



                                                                     

bêlas !’ peut-être les malheurs que

j’ignore.font-ils plus adieu!
peurêtre tes maux furpaHenr-ils les

nient; a fi . î
ïa’vîue’crt: soleil ç’nvîëe au;

fureur [d’uneÏNâtion "barbare , de-

vroit Tfaire. couler- nies larmes. ;
mais ma douleur; niés finîmes ,

mrdéfdbpira;nr;fqnmacm

:01. "l Qu’es-m-fait dans ce tumulte i
affreux reluire, me de ma ’v-ie 1?
Ion courage tïa-rrüzérélfiçneflêi

En; inutile,? Quelle «une
mortelle inquiétude l ’ô ,lmon. Cher

A23 l. que tee; jours fuient fauves ,
a; queje-(ucçqinbe, s’il’le faut ,

x fous les daccablent l a" 1;
; Depuis-le moment;terrible(qni

7 -. r 4 auroit



                                                                     

[ 3 i
auroit dû être arraché de la chaîné;

du tems , 8c replongé dans les:
idées éternelles ) le nio-
ment d’horreur ou ces Sauvages.
impies m’ont enlevée au Culte du

. Soleil,à moi même,àtonamour;r
retenue dans une étroite captivité; l

privée de ïtoute communication ,

ignorant la. Langue de ’ces- hem...

mes féroces ,- je n’éprouve que

les effets du malheur , fans pou-ï
Voir en découvrir la calife; .Plon-”
ge’e dans une abîme .d’obfcuriré,

niesjours four feniblables aux nuits

les plus efiiayantes. -
Loin d’être touchés? de mes

W, mes «meilleurs ne le
, lampas même de mesïllarmes 3’

lourds à mon langage ’, ils n’enten-

" ’ A2 dent



                                                                     

le]dent pas mieux les cris de mon

Œefpoir. .- Quel cil le peuple afi’ezféroce

pour dette point émû aux lignes

de la douleur? Quel deferr aride
a .yû naître des humains infenfi-

hles à la voixde la nature gémit?-

fante a Les Barbares !.Maîtresl
Dyalpor * fiers de la puilï’ance,

d’extermiua, la cruauté cil le feul

guide de leurs aëtions. Aza ! com-
ment échapperas-tu à. leur fureur?
où es-tu ? que faisan 5’. lima ’vie

t’efi chere,»infi:ruis-.moi deta dei;

rinée. r ri Hélas ! que la mienne dirham.
géel comment le peut-il 3 que des

jours li femblables entr’eux , avent.

. par
5 N on: du Tonnerre.



                                                                     

[î Ï

par rapport à nous de fi fimefies
différences ï Le tems s’écoule 3163

ténèbres fuccédent.à la lumiere;

aucun dérangement nes’apperçoit

dans la nature 5 8c moisadu fu-
prême bonheur, . je ring-tombée
dans l’horreur duzdéfefpoir , fans
qu’aucun intervalle m’ait préparée

à cet affreux paillage. i h
Tu le fçais , ô délicesïdemon

- cœur l ce jour horrible ,Îvce jour

à jamais épouvantable , devoit

éclairer le triomphe de notre
- union; A peine commençoit-dl à
. paroître , qu’impatiente d’exécuter

l un projet que ma tendrelïe m’a-

voir infpiré pendant la nuit, Îe

courus à mes Quipos * 8c profi--

I " «au:E Un grand nombre de petits cor-
. A 3 dans



                                                                     

. ’[ 6’]
nm id u v filme. qui régnoit encore

dans le Temple, je me hâtai de les
nouer , dans l’efpérance’ qu’avec

leur fecours je rendrois immor-
telle l’hifloire de notre amour 8:

de non-e bonheur. -
A mefure que je travaillois;

l’entrepril’e me paroiiïoit moins

difficile ;- de moment en moment
çcet amas. innombrable de cordons

devenoit fous mes doigts une pelu.

turc

dons de diflërenres couleurs dont les
Indiens (e fervoient au défaut de l’é-

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

I s’en tenoient auifi pour tranfmetrre à
..h poileriré les A&ions inéluctables de

Jeux Incas. . .1 r



                                                                     

Tl 7 J

.turewfidellede nos fiions. St de
nos fentimens , commeil étoit au-
trefois l’interprète de nos penfées ,

fendant les-longslintervalles
nous pallions fans nous voir.

Toute cariereïà mon ’occupaâ

fion , j’oubliois le tems , lorfqn’un

bruit; confus IéVCillËJDCS efprits

.8: fit treli’aillir mon tient. I "
Jepcrus- que le moment heureux

étoit arrivé , 8c que les cent porc

tes * s’ouvroient pour une un
libre paillage au foleil de mes jours;

je cachai précipitamment Qui,
posions un pan de ma r’obbe;

r a I Î j. . -.;
1 * Dans le Temple du Soleil ily’avoît

59’,” P9996: fixafeyl aveigne-29M-

YOÏ! de lesfiire ouvrir. .Lî.-.2 ri: 2: *
A4’



                                                                     

. t8] .a: je courus" au-devant de tes p35;

Mais quel horrible fpeéiacle
s’oErit à mes yeux ! Jamais fort
Jouvenir aficùx ne s’effacer-a rie-me

mémoire; .r . I ’ -
- Les pavés du Temple enfin;
glantés 5 l’image du Soleil foulée

aux pieds; nos Vierges éperdues;
fuyant devant une troupe de foldats

furieux qui maflacroient tout ce
qui s’oppofoit à leur pafi’age;nos

Marnes * expirantes fous leurs
coups , dont les habits. brûloient
encore du feu de leur tonnerre;les
gémiEemens de l’épouvante , les

:çris de la fureur répandant- de

. v . toute« .*, Efivéee de Gouvernants des Vierg

"ges du 891d; r - ’ ”



                                                                     

[9] I . .toute part l’horreur a; l’eflioi’ ;

m’ôterent jufqu’au fentiment de

linon malheur.
Revenue à moi-même , je me

trouvai , (par un mouvement na-,
turel 8c prefque involontaire )
rangée derriere l’autel que je tenois-

embralïé. Là , je voyois palier ces

barbares ; je n’ofois donner un lî-,

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

Je remarquai cependant qu’ils ra-.

lentilfoient les effets de leur cruaug
té à la vue des ornemens précieux

répandus dansieTemple 5 qu’ils

le failliroient de ceux dont l’éclat

les frappoit davantage 5 8: qu’ils
arrachoient jufqu’aux lames d’Or

dont les murs étoient revêtus. Je



                                                                     

in]P que le larcin étoit le motif
1 de leur barbarie , 8c que pour évi-

ter la mort , je n’avois qu’à me

,détober a leurs. regards. Jefor-
nuai le demain de fortir du. em-
j pie , de me faire conduire à ton Pa-

. lais , demander au Capa Inca *
du feconrs 8c un azile pommes
.Compagnesôc pour moi :mais
aux premiers mouvemens que je
pour m’éloigner . je me fenris
arrêter: ô, mon cher Aza ,pj’en
frémis encore l ceslimpies oferent

. porter leurs mains lacriléges fur la

"fil-ledit" Soleil, - , , t
,Ï ’ Attachée dela demeure recrée,

traînée ignominieufement hors du

:Iempler-j’ai vu pour la premier;

H w ’ fait
i, on: générique des Incas regaans.



                                                                     

’[ I Y]

ibis le feüil devla porte ’Célelle

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

chemins couverts’de fang a: de
carnage; au lieu des honneurs du
Trône queie devois partager avec

toi , efclave fous les loix de la
tyrannie, enfermée dans une ob-
fcure prifon ;la place que j’occu-

pe dans l’univers cil bornée àl’é-

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

corps

’ Les Vierges confinées au Soleil ,

entroient dans le Temple prclîlue en
maillant , 8: n’en ferroient que le jour

"de leur mariage. ’l’
IrxI



                                                                     

[en] .corps fatigué pair les tourmens Je

mon ame; mais , cher foutien de
ma vie , tine tant de maux me fe-
ront legers î fij’apprends que tu

refpires! ’
Au; milieu de cet hÇrrible bou-

leverfement *, je ne fçais par que!

heureux hanta fai conferve mes
Quîpos; Je les pbfféde , mon cher

-Aza, c’efi le tréfor de mon cœur,

pnifqu’il fervira d’interprête à ton

-amour comme au mien ; Tes mê-
-ines nœuds qui vt’appreadront
.mon exifience , en changeant de’
forme entre tes mains , m’infirui-

tout de mon fort. Hélas un: quelle
coie pourrai-je les finirepafl’er j,uf-,  

.qu’à- toi-?Pàr quelle adrefl’e gong-j

sont-ils mÎêtre renflas île Pignon:

encore; -



                                                                     

I 13] -encore. ; mais le même fendmen;
quî nous fit inventer leurlnîàge,

nous ’fnggerera moyens de.
trompernos tyrans. Quel que foin
le Chaqzti* fidéle qui-te portera ce

précienxdépôt , jene ceflèrai d’en-

vier [on bonheur. Il te verra,
mon cher Axa; je donnerois tous
les jours que le Soleil me defiine.
pour jouirunfeul moment de La
préface.

1* Meifiger.

-Œæa.4 A.



                                                                     

tu]
LETTRE DEUXIÈME. .

U JE l’arbre de la vertu , mon.

.v cher Aza,répande à jamais;
fonv’ombre fur la famille du pieux

Citoyen qui a reçu fous ma fenê-.

ne le myfiérieux tifi’u de mes.
penfées-, .8: qui l’a remis dans tes;

mains ! Que *- prolan-v;
ge fes annnées , en récompenfe de

fou adreiÏc à faire pàiïer julfllu’â

moi les plaifirs divins avec ta ré-

ponfe. ,Les tréfors de l’Amour me font

I ouverts;
” Le Dieu créateur , plus panant «fie

le Soleil.



                                                                     

. . T153 . . àouverts; j’y puife une joîe- délié

me dont mon am: s’enywe.î

En: dénouant les fiacres de ton-
court; le mien khâgne dans une.

, Mérïparfumée. , 8: les.
Chaînes qui devoient nous unir-ne. A.

font-pas rompues ! Tant de bon;
heurï»ëeoit l’objet, de mes defirs ,

&ènoni’celui de mes elbérances. h

Il Dans l’abandon de moi-même;

je craignois pour t5 jours A; le plai-
fir étoit oublié, tu me rends tout
ce «queï-î’avoî’s ïpetdu. Je goûté à

Ia’douce fatiâïaâîon de
t’e plaire , d’être louée ée toi ,

d’être approuvée par ce que faî-

me.’ Mais,ec’ber Aza,lenl me vli-.
mm Mande Ëéüce’sïyje n’en;

que j’entends ce quehje
, . r. . . "fuis.



                                                                     

’ .[16]iris.) Aînfi gaula «le tire (et
brillantes couleurs des rayons du
Soleil ,de même les, charmes
plaifent dans mon efprit 8: dans
mes ,fentimensân ne; font que. les.

bienfaits daron. génie lumineux;
n’en n’efiâ moi que ma :tendrelïe.

,Situ étois unhomme ordinaire;
fie ferois raflée Idansole néant , ou

mon fixe tell condamnée. ’Peu

elclave de lacoutume, tu m’en as:

fait -&anchir les barriezes pour
m’élevcr jufqù’à toi. En n’as

pû [enfuir qu’un être l’emblable.

au tien ., fûtëborné à l’humiliant.

avantage de donner la vie àflta
pofiéritë, ZIl: as voulu..’q.ue’ nos.

divins ZÇAImM-i Ï .OŒÆent mon -

ï ce -; ï entent’ Philofophes Indiens. Z ’ ’



                                                                     

r 17] , .
"entendement de leurs inhumes
connoilïances.’ Mais -,. ô lumiere.

de nia vie ,’ fans le delir ’de te

plaire, auroisvje pû me refondre
d’abandonner m’a tranquille igno-

rance 3, pour la pénible occupa-
tion de l’étude ? Sans le defir dé

mériter manne, ta confiance,
’ton. refpeâ ., par des vertus ’quî

fortifient l’amour 8: que l’amour

rend ivolnptneufès; je ne lèrois
que’l’objet de tes yeux; l’abfence

em’auroit- dé’p efacée de ton fou-

venir. v vMais, hélas fliiru m’aimes encor;

re , pourquoi fuis-je dans l’efelavah

ge ?Eu jettant mes regards fait les

murs de ma prifon , ma joie dif-
*paroîr ï l’horreur me faifit , 8c me:

’ B craintes



                                                                     

7--craintes ferenonvellent. On nevte’a’

point ravi la liberté , tu ne viens
pas à mon fémur-situes infirme
de mon fort, il n’efl pas changé. *

Non . mon cher Aza , au milieu
.de ces Peuples féroces , que tu
nommes Elpagnols , tu n’es pas
aufli libre que tu crois l’être. Je
vois autant de lignes d’efclavage

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

me retiennent. r n.
p Ta bonté te féduit ,j’tu crois

fincéres ,- les promeEes que ces

barbares te font faire par leur inter-
prète , parce que tes paroles font
inviolables ;,mais moi qui n’en-
tends pasnleur langage 5 moi qu’ils

ne trouvent pas digne d’êtretrorp-

h x. Fée,



                                                                     

v - [i9 TL,péev,.je vois leurs mitions; n
V Tes SujetsJ prennent pour"

:dtsPieux-I. le rangent de leur
, parti :ô mon .clier Aza ,
. au peuple que la crainte détermi-
.. ne l Sauve-toi de cette erreur, dé-
;5fi.-.I°.ïad9;1àfaulîê henëéwde ces

- Étrangers. Abandonneton Empi-
ec’puîfqne vl’hca.vVira.wvh4 * en

,aprédit ladefiruçîiôn. .

1 Achette ravie 8c .ta libertéau
Prix «les? pnifiêpser:..de.ta.gm-
Zdent, de jtesu méfions; il ne te ref-

’ , ” Wracocha regardé comme un
"Dieu : il pall’oir pour confiant pannil’lès

gadins ,que avoit spfëditïîe’n
murant que les Efpagnols détrôna

Pire?! ÊFÊS dureme- "sa"



                                                                     

[2o] . .
teta que les donsde la nature. N65

’ jours feront en sûreté. j I

Riches de la pofieifion de nos
ïcœurs , grands pathos; vertus:
’puiliaus par notre. modération;

nous irons dans une cabane jouir
du ciel , de la terre 8nde notre
’tendreiïe; l l ’ I
’ ’ Tu feras plus. Roi en régnant

fur moname ,qu’en doutant de l’a -

hélion d’un peuple innombrable t

:1113 fourmilion à tes volontés te fera

jouir fansrjrannie du beau droit
de commander. En t’obéïlTant je

ferai retentir touEmpire de mes
allants d’allégrefi’e 5 tonaDiadê-

Jne F fera toujours l’ouvrage de

-Z;..’ ï .2. L , mes
*Le Diadème- des Incas ,tétoit une

p 336°C



                                                                     

[’21].

mes mains, tu ne perdras der:
Royauté quelles foins 8: les En;

figues. .7 . . .
Combien de fois , cher ame de

ma vie, tu t’e’siplainr des devoirs

"de ton rang ï Combien les cétér-

monies , dont tes .vifi’tes étoient

accompagnées», t’ont fait envier

le fort de res Sujets? Tu n’autois

voulu vivre que pour moi; traîna

tirois-tu à préfent de perdre tant
de contraintes ?.’Ne’ ferois- je plus

cette Zilia ,5 que-tu aurois ïpréfé-f

rée à! ton Empire? Non , je ne
puis» le croire , mon cœur n’efi

point changé, pourquoi le tien le

feroit-il? r ’ , J’aime

3è Géranium-je;
neigera Soleil. ’



                                                                     

l: 223
r. J’aime, je vois toujours le mêa

ne A23q8inrégna dans inerme
au premier moment de la vire; je
une rappelle (mistelle. .ce’jour for-

tuné, où ton Pere ,. mon [ouve-
rain..Seigneur, te fit partager , pour
lamiçæfoisale rompit réfèr-
véà .luigrfeul , d’entrer dans l’in-

séricurÂiLTæmple s *.iè mèrepréi-

fente le fpeâacle agréable de nos.
Vierges, ,.qui , rafl’emb’lées dans

gin mêmeljeu , reçoivent un nou-

veauinflual de l’ordre admirable

qui régit en? e118 z tel, ouvroit

dans un l’arrangement des
plus belles ajourer encore
l’éçlatà leur beauté. ï In

a? amarreroit M716 ami:
d’entre: dans le du ,



                                                                     

*[23]
;-’ [Tu parus au milieu de’ nous

,commeun Soleil Levant , dont la
tendre lumiere prépare la férénité

d’un beau jour : le feu de tes yeux

.répandoit fur nospjoues le coloris

de la modefiie , un embarras in-
génu tenoit nos regards cap-
tifs 5 une joie. brillante éclatoit
dans les tiens; tu n’avois jamais

.rencontré tant de beautés enfem-

,ble. Nous n’avions jamais vû que

le Capa-Inca: l’étounement dole

.filence régnoient de toutes parts.
Je ne fçais quelles étoient lespen-

.fées de mes Compagnes; mais de

-V quels fentimens mon cœur ne fut-

.il point: alfailli l Pour la premiere
fois j’éprouvai du trouble , de
l’inquiétude, n, de cependant du

- plaifir.s
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plailir. Confiife des agitations de
mon ame,j’allois me dérober à’ta

a vûe g mais tu tournas tes pas vers

moi, le relpeéi me retint. "
O,mon cher Aza , le fouveë

air de’ce premier moment de mon

--bonheur me fera toujours cher l Le

(on de ta voix , ainfi quele chant
- mélodieux de nos Hymnes ,pom
dans mes veines le doux frémî-

; fement 8c lefaint refpeéi: que nous
iufpire la préfence dela’Divinité.

Tremblante , interdite , Intimi-
dité m’avoir ravi juiqu’à l’nfage de

"la voix; enhardie enfin par la dou-
-ceur»de te: paroles; j’ofai élever

Vmes regards jufqu’à toi , jeteu-

contrai les tiens. Non , la mon:
même n’eflicera pas de ma rué-e.



                                                                     

tari
mémoire les tendres mouvemeni
de nos ames qui fe rencontrereut ,j
ôtl’econfondirent dans un infiant.

Si nous pouvions douter de
notre origine , mon cher A23, ce
trait de lumiere confondroit notre

incertitude. Quel autre , que le
principe du» feu ,’ auroit pû nous

malheure cette vive intelligen-Ç
ce des cœurs, communiquée,«ré-j

pendue 8c fende , avec une
dité inexplicable Ï . ’ :
frétois trop ignorante fur les

elfets de l’amour pour ne pas m’y;

tromper. L’imagination f remplie

de la fublime .Théologie de no:
Cucipatas ,,* je pris . le feufqui

t - vm’animoir

tv fPrêtresduSoleil. " ’



                                                                     

m . .nimboit pentane agitatioudii
avine,jecrus que leSole’il mais»

nifefl’oit à volonté par ton orga-

ne, qu’il me ohoififi’oit- pour ïfon

époufe d’élite :j’en (oupirai , mais

après ton’départï ,j’examinai mon

cœur , ne je n’y trouvai que son

image. ’ t
- ’ el changement gestuaire:
au: , ta préfenee avoir fait fia-
moil tous les objets me parurent
nouveaux; je crus vérismes
pignes peut à première fois
Qu’eiles’ me belles 1. je
ne pus foncerait leur préfixe; re-
ïtit’ée a l’était, je me livrois au

inoublié de une , loriqu’une

d’aimeHeSavint me tirer de ma
rêverie , en me donnant d’e mu-

. veaux



                                                                     

I 27] A .Yeaux fiijets de m’y livrer. Elle
m’apptit qu’étant’ta plus proche

parente , j’étois deliinée à être ton

époufe, des que mon âge permet:

trait cette union.
l J’ignorois les loi: deton Eus-î

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

pour ne. pas me: l’idée du bon-

heur d’être à toi. Cependant loin
d’en connoître toute l’étendue;

accoutumée au nom facré d’épou-

lèdu Soleil , je bornois mon cl;

’ *Les-loî;-des1ndiensobligeoienties

Incas d’époufer leurs futurs , 8:» quand

ils n’en auroientpoint 5 de prendrepour

femme lat-premiers Princefle du Sang
des Incas, qui étoit Vierge du’Soleïl.

i ’ C 2 l
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l pérance à te voir tous les jours;

à t’adorer ,. à.t’ofi’ir des infini

comme à lui. l- C’efi toi , mon aimable Ana 5
c’efi toi qui comblas mon aine de

délices en m’apprenant que l’aur.

galle rang de ton épaule .ni’all’œ

cieroità ton cœur , à ton nous;
à ta gloire, à tes vertus ; que je
jouirôis fans celfe de ces entre-
rieps fi rares de fi. courts au. gré

de nos defirs . de ces entrevj
tiens qui ornoient» mon efprit des
perfeéfions de ton ame . ,8: qui
ajoutoient à mon bonheur la dé-
lioienlè efpérance de faireun jour

le tien.
" i O , mon cher Aza, combien
ton impatience contre mouveme-

" I ’ me
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mepjeunefi’em. qui retardoit nôtre

union , étoit flatteufe pour mon
cœur,!’Combien Ies deux années

qui le font écoulées t’ont paru

longues , 8c cependant que leur
durée aéré courte ! Hélas, le mo- ’

ment fortuné émit arrivé l quelle

fatalité l’a rendu firfunefie .7 Quel

Dieu punit mali-l’innocence 8: la

vertu? ou quelle Puilïance inferà;
nale nous a féparés de nous-me;
m’es ? L’horreur me faifit , mon

cœur le déchire, meslarmes inon-,

dent mon ouvrage. Aza lino!
cher Aza! . . .

le
LETTRE
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’LETTRE TROISIÈME;

’ ’EST toi, cherelumiere de
, H mes jours 3 c’efi toi qui’me

rappelles à la vie 5 voudrois-jeu;
mimer» fi je n’étais. affurée que

la mort auroitmoifl’onné d’un ferai

coup tes jours a: les miens v! J e tou-
chois au moment ou l’étincelle du

fendîtmdont le animâmes
être: s’éteindra); nature
gabarieul’e fç préparoit déja à don-’-

ner une autre forme jà la;portion de

matiere qui lui appartient en moi ,,

je mourois 5 tu, perdois pour jao
mais la moitié de toi-même , lorf-,

que mon amour m’a rendu la vie ;

’ 8c



                                                                     

tu:
6’! 5er au faerificefi. Mais
comment t’infiruiredes
chofes furprenantes qui me font au
rivées Ë Comment me rappelier des

d’éja confuiès au moment
jais aireçues, de que le teins qui
s’efi écoulé depuis , rendeneoœt

moins intelligibles 3 . ’
v A peine, mon-cher Azuavoisë

je confié à notre fidéle Chrquile

dernier timide mes’penIËCS. que.

îemenâs un grand mouvements

dans noue habitation avers lemi-v.
ricanera nuit deux. de me: me

videurs (lem:l’ombre maman: de
’ violence qu’ils en avoient em-

ployée am’amcher du Temple du.

son - a a .: . ,.si ’Quôîauë’



                                                                     

. , :221 v . .
t Quoique la nuit fût fort 0bean

on me fit faire un fi longrrajet , que
fuccombant à la fatigue , on’fur-

obligé de meporter dans unemaî-

fou dont les approches , malgré
i’obfcurité , me parurent extrême...

ment diflîciles. ’ i ’
Je fus placée dans un lieu plus

étroit 8c plus incommode que n’é-

roit ma prifon. Ah , mon cher
’Aza l pourrois-je te perfuader ce.

que je ne comprends. pas moi-mê-I
me , fi tu n’étais alluré, que le men-

fonge n’a jamais fouillé les-lévres

d’unenfant du Soleil! .

Cette imaifon , que j’ai jugé
être

* Il paroi: pour confiant qu’un Pe-;

ravier: n’a jamais menti.
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Erre fort grande par la anntité dé

monde qu’elle contenoit ; cette
maifoncomme fufpendue, 8c ne te-;
nant point âla terre , étoit dans un

balancement continuel.
Hfaudroit , ô lumiere de mon

efprît , que ficaiviracachæ eût:
comblé mon une. comme la tient;

ne de à divine fcience , pour
pouvoir comprendre ce prodiq
ge. Tonte la connoilfance que
j’enai,Çefi que, cette demeure n’a.

pas été confiraîte par un être ami

deà hommes : car. quelques mûr
mens après que j’y fus entrée , fou

mouvement continuel, joint à une

odeur malfailànte ,. me cauferenc
un mal fi violent, que je fuis étau-I
née de n’y avoir pas l’accombé

’ÊG
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ce n’étoit que le commencement.

de mes peines. v .
Un tems airez long s’était écorne

lé , je ne foufirois prefque plus ,1
lorfqn’un matin. je fus arrachée au

femmeil par un bruit plus afiî’eux

que celui d’Yàlpa : notre habita-

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

que la Lune en tombant , réduira-

lÏuniversen pouillere.* Des cris ,
des voix humainessqni le joigniv
senti ces fiacas , le rendirent en.
cor-e plus épouvanraBle; mes [en
5158. dîme horreur fecrerte , ne:

e permiens
f Les Indiens croyoient que la fin du

monde arriveroit par la..Lune qui fer
Mercitromber fit: lat-terre.

4
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portoient à mon ame ,.quë l’idée

de la defituétion. , ( non-feulement;

de imuLmêmet) mais de la nature

entierè. Je croyais le péril unit
verfel ;I je tremblois pour tes jours à

ma frayeur s’accrut enfin iufqu’au

dernier excès , à la vûe d’une troué

pe d’hommes en fureur , le vifage

8: les habits enfanglantés , qui le

jettetent en tumulte dans ma chamr.
. bre. Je ne foutins pas cet horrifié

file îpeâacle, la force 8è la condé

noiflimce m’abandonnerent : jÎignoc;

te encore la faire de ce terrible
événement. Mais revenue à moi-

même; je me trouvai dans un lit:
aile: propre, entôuréede plufieuts
Sauvages , qui n’étaient plus les

cruels magnolia. l - » - I;
Peux-tuf
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Peux- tu te repréfenter ma fut:

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

mes nouveaux dans pouvoir com:
prendre comment ce changement
avoit pû le faire 31e refermai
promptement les yeux,afin que plus

recueillie en moi-même ,je puHe
m’afilirer fije vivois ,I ou fi mon
aine n’avoir point abandonné mon

corps pour palier dans les régions

inconnues. *
,Te l’avoueraiëie , chue-Idole de

’ mon
.*Iles Indiens croyoient qu’après la

mon, l’ame alloit dans des lieux in-

connus pour y récompenfie ou
punie [clou fou mérite.
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mon cœur ,; fatiguée d’une vie

odieufe a rebutée de [enfuir des
tout-mens toute efpéce ; acca-Î

blée fous le poids de mon boni-Î

ble dellinée , je regardai avec in-

différence la fin de ma vie que
tentois approcher :je refufai cant?
.tamment tous les fecours que l’on

mofloit ;en peu de jeton;
chai au terme fatal , &j’y touchai

fans regret. v eL’épuifementdesforces anéantît

le liniment ; déja mon imagina-
tien afoiblie ne recevoit plus d’i-

mages que comme un léger dei?
fein tracé par une main tremblante;

déja les objets qui m’avoient le

plus affilée n’excitoient en moi

,que cette tentation vague , quia

- nous



                                                                     

[393 .nous éprouvons en nous
aller à une rêverie ’mdétetmin z;

je n’étais prefque plus. Cet état,

mon cher Aza ’, n’eflj pas. fi fâ-

cheux que l’on croit! De loin il

nous effraye , parce que nous y
penfons de toutes nos forces ;
quand il arrivé , affaibli par
les gta us de douleurs . qui
mous-y"coi1duifente, le moment
décifif ne paroit que Celui tee
ppos. Un penchant naturel qui nous
porte dans l’avenir ,même dans

çdui qui ne plus pour nous;
franima mon alpage; le tranfpor-
pta iniques: dans. l’intérieur de ton

lPalais. Je Crus y arriver au mo-
ment [ou tu venois d’apprendre la

laouvelleede ma mort 5 jeune re-

V préfemai



                                                                     

, V , I 39 J vpréfentaî ton image pâle , défiglF

née , privée ’ de lentimens , telle

qu’un lys deiféche’ par la brûlante

ardeur du Midi. Le plus tendre
’ amour cil-il donc quelquefois bar-.-

îbare ? Je ’jouifïois de ra douleur;

je l’excîtâîs par de trilles adieux;

je trouvoîsïtle la danseur 513cm-

être du plaifir à répandre fin tes

jours le poifon des regrets; 8c ce
même amant qui me tendoit fé-

roce , déchiroit mon cœur par
l’horreur de’tes peines. Enfin,
reveillée cdmm’ed’un profond fom-

-meil , pénétrée de tapropre dou-

leur, tremblante pour ta vie , je de-
. mandai des feco’urs, je revis la

lumîete.

Te reverrai-je , toi , cher Ar-

t bitte



                                                                     

a [40]bitte de mon 2 Hélas!
quipourra m’en affurer? Je ne [gais

plus ou je fuis , peutvêtre eIl-ee loin

de toi. Mais titillions-nous erroie-
parés par les efpaces. immeulès
qu’habitent la enfans du Soleil , le

i nuage legerlde mes. penfées volera

. fins celle autour de toi. Â

arma
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TTR E TRIÉMÈ:
i Un L que fait l’amour de
ï Jamie, moucher Aza..:.-les
peinerieznliminne , leudéfeipoir
mais: Lemépris que la nature
femble faire de" notre être; calfa-

bandonnant à la douleur , nous
irrévolted’abord ; enfaîte l’impof-

flibilitéxde nous en délivrer , nous

prouve; urtinfufifince fi humiâ-
-liante.qu’elle nous conduit jufqu’au

dégoût douons-même. .

.- Jenevisplus en moi ni’pour
:mpieçchaqneinfiant ou je refpire;
reflïunxlàcrificeque je fais à. ton l

:at’nou’r,a& de jour en jour il. de-

* D vient
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merlus pénibles à. la tans-ara
pôâè’quelque’iôutagemëfiîâû-nû .

quine confume, loingid’éclaîrciri

mon fort , il femme le rendre. en;
cote plus oblcur. Tout Ce’qui.
m’environne m’efi inconnu (tout

m’ait nouveau . tout intérefl’e.

curiofité, 8c rieur ne peut hélais.-
faire. En vain ’,. j’emplo’ye’ mon

attention 8: mes efforts pour eue
tendre , oupour être entendue 1;
d’un 8c l’autiémc [ont également

Mpomblede .1 tant
de peines inutiles , je crus en
tarir la fource’, en dérobant à mes.

yeux l’imprefiion qu’ils recevoient

des objets: je m’obfiinaiqudqne-
teins à les fermer; mais Ies:réné-

bres volontairesauxqu elle Ëm’é-f

- tors



                                                                     

[sa I. , ,
tu?» andîmnée ., ne: foulâgeoient’.

que ma modeiiie. BleiIée fans celle.

à lai-vue de ces hommes , dont les;
ferviceSg 8e les [scouts (ont autant
de fupplioes,moname n’en étoit pas:

I moins agitées’renfermée en moi-

même, mes inquiétudcsnïen’ é-

toient . que plus. vîntes, a: le delir
de les: exprimer plus viqlènt. D’un!

autre eôté Âl’impofiîbilité’ de me

fiire entendre ,: répand. jnl’ques’ fur:

mes organes. un. tourment non
moins infupportable don;
États quîzauroient une réalité plus

apparente. Quel cette fixation si?

truelle !Î . . ’
Hélas Ejezcroîoi’s’ déjà» entendre

quelques mors des Sauvages Ef-
W» trouvois des-.œpporrs

l i ’ D32 avec
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avec notreaugufte langage;jemc
flattois qu’en peu de tenus je pour:

rois m’expliquer avec eux : loin
de trouver le même avantage avec
mes nouveaux tyrans, ils S’ÇXPIÎ’;

trient avec tant de rapidité, que je:

ne difiingue pas même les in-;
flexions dolent voix, Tout me.
fait juger qu’ils nefont pas de la

même ,Nationr; 8c à ladilférence

de leur maniere s 8c de leur cara-
&ere apparent , on devine fins
peine que Pachacamaclleur a difirie,

hué; dans une grande difpropor-;
tion ’ les élemens. dont il a formé les

hum us. L’air grave à farouche

des , emiers fait voir qu’ils font

compofés de.la matiere des plus
durs. métaux iceux : ci fendaient-

i i s’être



                                                                     

. [en «ïêtre échappés des mains tin-Créa

teur au momentoù il n’avoir et;
cote afl’emblé pour leur formation

que l’air 8c lofer: des yeux fiers ,13.

mine. [ombre 8c tranquille de ceux.
là; montroient allez qu’ils étoient

cruels deïlàng froid; l’inhumanité de.

leurs alitions-ne l’a que, trop prouvé;

Le vifage riant de ceux-ci , la doué

cent de leurs regards ,I un catho
emprefl’ement répandu in: leurs
aétious de qui paroit être de la bien»,w

veillance , prévient. en leur faveur à

mais je remarque des contrariiez
rions dans leur conduite, qui Mg

pendent mon jugement- À
A Deux de ces Sauvages ne quir-î

tent prefque pas le chevet de mon
Il; g l - que j’ai jugé être file

attique



                                                                     

w E46 T* à [on air de Ë
me rend ,-. je croissàïfa façonbeau-

coup de refpeél’ :’l’autre me donne:

une parricides limeurs qu’exige ma:

maladie; mais fa bonté cil dure ,.
l’as fecours font cruels,.& la fanait

Karité impérieufea

. Dès le premier’momeut, ou re-’-

venue de mafoihlell’eyje me tronr

vaiË en-ieur puifl’ance , celui-ci(car:

j’e l’ai bien: remarqué.) plus hardi:

que les autres ,-voulut prendremaè

main ,. que je retirai avec une coud
mon inexprimable 5-. il parut futé

pris de ma réiifiance, 8c fans aur

aux: égard.- pour lai modefiie,. il la:

a ’ v . reprit:
r *”’ Cadavre eii’une-efëece de .Gèuïer?

peut» de Province. l
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l’iuiiant : bibles; mourante.
ne; prononçant quads Paroles:
qui ,n’étoient point entendues .ï

pouvois-je l’en empêcher Ï Il

garda ,r mon cher Ana, tout autant
qu’ilvoulut ,. de depuis ce tcms ,fl.

faire que je la lui donne; moi-r
mémèiplufienrs’ .be Par jour i fi

je peut éviter des" débats quitour;

rient. toujours a mon;de’favantage.’.

’ÇetteI-efpéce de. cérémonie

instrumenté (audition des ces;
peuples g; t j’ai. crû remarquer, que

l’œuf-trouvoit" des rapports. avec;

mon. ma1.;.pmaîs il: Faut apparemv,

être de leur Nation pour en:

’ V; e’* Les Indiens n’avoienr aucune-cons

noiflàneedelaMédeeine.
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Entir les efi’ets 3 car je n’en éprou?

ve aucuns , je foufige. toujours égar-

lemen: dînât: intérieurïqni

confirme ; à peine me rafle-t- il
allez de force pour pour mes
Quipqr. remployé. à: une peut:
puisé mais ânières se? makis

méfie-peule??? ce
nœuds qui au; leur» sienne
bleut’d’onnér plus de réalité dîmes

penfées g la forte de’refi’e’mbla’nce

que lie-m’imagine enfilade-6
les paroles ,- me fait une îillniiioii
qui trompe ma douleur? :’ je; crois

te parler , te dire que je t’aime;
faillira de mes vœux , d’e ma rené

dreii’e. 3 cette douce erreur cil mon

bien Sema vie. Si l’excès .d’acca-v

bileraient mîohlige d’interrompre

r - me»;
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mon Ouvrage, je gémis de ton
abfence ; ainfi toute entiereà ma
tendrai-e , il n’y a pas un de mes, I

momens qui ne t’appartienne.

r Hélas! Quel autre ufàge pour;

rois-je en faire? O , mon cher Ana!

quand tu ne ferois pas le maître
de mon me: quand les chaînes de
l’amour ne m’attacheroient pas in-î

féparablement à toi; plongée dans

un abîme d’obfcurité, pourrois-je

détourner mes penfées de la lui

miere de ma vie Ï Tu es le Soleil
de mes jours ,tu les éclaires , tales

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

fuis récompenfée. ï ï "
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LETTRE CINQUIÈME

Un j’ai foufl’ert a mon cher

Aza . depuis les. derniers
nœuds que je t’ai confinés l La

privation de mes Quipos manquoit

au comble de mes peines ; des.
que mes officierait Perféeutenrs le:

font apperçus que’ce travail-au-

gmentoit mon accablement a ils
m’en ont ôté l’ufage. ’ ’

A i On m’a enfin rendu le tréfor de

mag’tendrelie . mais je l’ai-acheté

par bien des larmes. Ilne me mile
que cette expreffion de mes fini--
mens; il ne me relie que la’trifie;

confolation de te peindre mes dou-

4’ leurs,
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leurs , pouvois -je la perdre fans’
défefpoir Ê

Mon étrange dellinée m’a ravi

j ufqu’à la douceur que trouvent les

malheureux à parler de leurs pei-
nes : on croit être plaint quand. ou:
cil écouté, on croit être foulagé

en voyantlpnrta’ger fatàfiefle, je

ne puis me faire entendre, 8c laï
gaieté m’environne.

a Je ne puis même jouir paifible-
ment’de la nouvelle efpéce de dé-

fert- ou me réduit - l’impuifi’ance. de

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

regards attentifs troublent la foli-
tude. de..mon ame : j’oublie le plus

préfentsq’ne nous aitfait la me

tiares en nos idées. impénéé

-- E 2 trables
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trables fans le [ecours de notre
propre volonté. Je crains quel-
quefois que ces Sauvages curieux
ne déc0uvrent les réflexions défa-’

vantageufes que m’infpire la bi-h

zarrerie de leur conduite.
Un moment détruit l’opinion,

qu’un autre. moment m’avoir don-v

né de leur même. [Car fi je
m’arrête aux fréquentes oppofi-

rions de leur volonté à la mienne ,-

je ne puis douter qu’ils ne me.
enrayent leur efdave , risque leur
pnifi’ancene fait. tyrannique.

Sans compter un nombre
d’autres contradiétionsflls me re-

liaient , mon cher Ana, j’ai-qu’aux,-

nécefiaires au, fonde-ridois:
marqua humecte agira

. 4 q v



                                                                     

l 53 J ila place ou je veux être , ils me
retiennent par une efpéce de vio-
lence, dans ce lit qui m’efi devenu

» infupportable. ’ r
D’un autre côté, fi je réfléchis

fur l’envie extrême qu’ils ont té-

moignée deconferver mes jours,
’fur le refpeét dont ils accompa-i

gnent les fervices’ qu”ils meren-

dent , je fuis tentée de croire qu’ils

"me. prennent pour un être d’ -
ne efpéce fupérieute à l’huma-,

nité. a. Aucun d’eux ne paroit devant
.moi , fans courber [on corps plus t
ou motus , comme nous avons
coutume de faire en adorant le. So-

.leil, Le Cacique Terrible vouloir
imiter leucérémonialldes Incas. au

E 3 ion:



                                                                     

’ I f4]
jour-domptai : * Il fermes fur
les genoux fort près de mon lit,
il relie un tems confidérable
cette poilure gênante : tantôt il

garde le filence,,& les yeux baifés 5

-il iemble rêver profondement :îje

vois fur Ion viiàgereet embarras
refpeaueux que nous inipire le
grand Nom ** pronOncé’ abattre

;VOix..S’il trouve l’occafion de fai-

.fir ma main ,’ il y porte fa bouche

avec la même vénération que

je"
7" * Le W’prinçipale férie du. So-

l ileil’, l’Incas &185 flétris l’adorbienÏ’â

:genoux. ’ a ’ *
’ ÏOLe grand Nom étoit l’allemande,

on ne le prononçoit que rarementg’çr

arec beaucoup de lignes-d’adoratioiië



                                                                     

, . trrî , anous avons pour le fileté Diadè-

me. * Quelquefois il prononce un
grand nombre de mots qui ne rel;
femblent point au langage ordi-
naire de fa Nation. Le fou en cil
plus doux , plus diflinét , plus
mefuré 5 il y joint cet air touché

qui précéde les larmes; ces fou-

pirs qui expriment les befoins de
l’ame secs accens qui (ont pref-

que des plaintes 5 enfin tout ce
qui accompagne le deiir d’obte-

nir des graces. Hélas ! mon cher
Ana , s’il me concilioit bien , s’il

n’était pas dans quelque erreur

r

* On haïroit le de Maro-
apostume nous banians les Reliques
douas Saints. ’ i ’ ’i’

E4



                                                                     

un
in mon être; quelle prime miroite
il à me faîte? l

Cette Nation ne feroitælle point
 idolâtre ? Je n’ai encore vû faire

aucune adomtion au Soleil; peut-g
être prennent-ils les femmes pour

l’objet de leur culte, Avant que

le Grand Mata-Capa * eût ap-
porté fur la terre les volontés du

Soleil ; nos Ancêtres divinifoienc
tout ce qui les frappoit decrainte
.ou de plaifir: peut-être ces San-
,vages n’éprôuvent- ils ces deux

fentimens que pour les femmes.
, lMais, s’ils faderoient, ajou-z

’ fieroient-ils à mes malheurs raflen-

. fe* Premier Légiflateur des Indiens. V.

l’Hiâgixe des Incas. ’



                                                                     

En]
1è contrainte où ils me retiennent Ï,

Non , il: chercheroientà me phi-î

re , ils obéiroienr aux lignes de
mes volontéé ;ie ferois libre, je

forcirois de cette «me demeu-;
re gïirois chercher le maître de

mon une 3 un feu! de fes regards
effaceroit le, (cuveau de tant d’ing

fortunes.

me?
me.
æ
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LETTRE SIXIÈME.»

’ U E r. I. E horrible furprifè;

v mon cher Aza ! Que nos
malheurs font augmentés ! Que

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

IF.
On m’a enfin de me le-

ver , j’ai profitai avec emprefi’e-

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

l’ai ouverte avec la précipitation

que m’infpiroit. ma vive, curiofité.

Qu’ai-je vû? Cher Amour de ma

vie, je ne trouverai point d’ex-

W ’ preflîons



                                                                     

’ [ 59’]

prenions pour te peindre l’excès

de mon étonnement , a: le mortel
défefpoir quim’a faifie en ne dé-

couvrant autour de moi que tee
terrible élément dont lalvûe feule

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

que H69 éclairée fur le mouve-

ment incommode de notre demeu-
re. Je fuis dans une de ces mai-
fons flotantes , dont les Efpagnols
le font fervis pour" atteindre inf-
qn’à ’ nosrmalheurenfes Contréei,

.8: dont. on ne...rn’avoit fait qu’une

defcriptîon très-imparfaite. ’ l

A Conçois-tu. cher Aza; quelles
idées funefies font entrées dans

mon aure avec cette affreul’e con-
Anoifi’ance f Jefiiis certaine que l’on

à»; . ; l m’éloigne
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m’éloigne de toi , je ne refpire

plus le même air , je n’habite plus

le même élément g tu ignoreras

tgujours où je fuis , fi je t’aime, fi
.j’eirifie. ;- la ’dellruétion de mon

être ne paroîtra pas - même un
, évènement allez confidérable pour

être porté jnfqu’à tOirChel’ Ar-

bitre de mes jours , de quel prix
te peut être déformais ma vie in-
fortunée ? Souffle que je rendeà

la Divinité un bienfait infupporta-

.ble dont je ne veux plus jouir;
je ne te verrai plus, je ne veux
plus vivre. ’ . 4 v A i

Je perds ce que j’aime ; l’uni-

vers efi anéanti pour moi; n’efi
plus qu’un vafle defert que je rem-

plis des cris de mon amour ;en-
l tends



                                                                     

[6: J
tends-les , cher objet de ma réni i
drelïe , fois -’en touché , permets.

que jemeureL...’. ’ .
-: ,.Quclleferreur me féduit! Non ,’-

moucher Aza , mon ,ce .n’ell pas

toi qui m’ordonnes de vivre , c’efl

la timide nature , qui, en frémilL
faut d’horreur, emprunte. ta voir-

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

le moyen le plus rompt me de:
livrera de (es regrtÂ. . . .

Que la Mer abîme à jamais dans

Tes flots ma tendreiïe malheureu-
fe , ma vie 6c mon défefpoir.

Reçois , trop malheureux Aza ;-

reçois les derniers fendmens de
mon



                                                                     

. r62]
mon cœur, il n’a reçu que ton

image , il ne vouloit vivre que pour
toi, il meurt remplide ton amourg
Je t’aime , je le peule, je le feus

encore, je le dis pain-la
foisn .. ’ *

JJ1.
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LIE TTRE- SEPTIÈME;

AZA; tun’as pas tout perdu.
tu règnes encore fur un cœur;

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

J’enaurois trop à t’apprendre les

circonfiances d’une entreprilè antii-

tôtdétruite que projettée. on;
rois-je jamais lever (les yeux juil:
qu’à toi, fi tu avois été témoin

de mon emportement 3 . :
» Ma raifon foumife au défefpoir;

ne m’était plusvd’aucun lècours 5

ma vie neme, pacifioit. d’aucun

prix,



                                                                     

[64] .
prix, j’avois oublié ton amour.

i Que le fang-lioid cil cruel après

la fureur! Que les points de vue
font difi’érenslfur les mêmes objets!

Dans l’horreur du défefpoir on

prend la férocité pour du conta-

ge,: 8c la cuivreries fonÆ-ancesi
pour de la fermeté. Qu’un mot,

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

vous que de la foiblelTe pour prin-

cipe de nette Héroïfme ; pour
fruit , que le repentir, de que le
mépris pour récompenfe. l ’

; La connoiflance de ma faute en
cilla plus févéte punition. Aban-

donnée a l’amertume du repentir a

enfevelie fous-le voile de la hon-
te,ie métiers à l’écartgje crains

* » que



                                                                     

A [5; I
-quemon corps n’occupe trop de n

place :jevoudrois le dérober à la

..lumiete g mes pleurs coulent ena-
bôndanceri;ma.d0uleur eflcalme,
-nnlfon ne l’exhale; mais jefuis tous

.teià elle. Pnislje trop expier’mon

crime étoitcontre toi. :2 . Î .
En vain.,wdepuis. deux jours ces

Sauvages :Ebienfaifans. voudroient
mefairepar’tagerlajoiequi lattant;

-po.ttei;je ne fais qu’en foupçonner

.la caufe titrais quand elle me feroit
pigeonne. ferle me atrouve’toiÀs

spas digue deme mêler à leurs fê- A

tes leur: denier: lem crie de
joie , une,liqnëur(, rouge [emblaà
513.3": Maya a? dont. ils bai???

agi .Azfî 4: ..
’Lclfq:eauæWfiE-IIE-s’lia

ïdîens-
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«abondamment , leur l emprefi’ement

.-à contempler le Soleil par tous les
endroits d’où ils: peuvent l’appen-

1cavoit, ne melaifiëroient paradoi-

terque cette réjoifiEance ne .feLfit
en l’honneur de l’Aflte .Divinî,

fi la conduite-du CŒÏQIÏECÉÉOÎ:

conformera -celle’des:auu’es. Ë

r; Mais . loin-.de prendre parcella
joie publique, depuis la faute que
j’ai commife ; il. n’en prend arqn’à

ma douleur. Son zèle ’ cil; plus ref-

peétuemc’, fes -Ioins.plus-
Ï: 7* ’I -:’. î: in 7 "7.7. in?

font pnelbpili’on foitlejîïiâlutai-
te ; ils en préfententïau’Solëilîe’s jours

dans fêtes; &iis "en
vifeflè après (notifia. Voyez l’HiIÏ.

kmëflr 11731.53"; c s; t.
.. .,..un



                                                                     

l [6 7 1’

Ion attention plus pénétrante:

l Il a deviné que-la préfence con--

douelle des Sauvages defa fuite
ajontoitla contraintèà mon afflic-
tion; arma délivrée de liants 1e-

gards v importuna , je n’ai prefque

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

Il y a-des mOmens, où’je trouve

de la douceur dans ces entretiens
muetsgle feu de les yeux me rapi-
pelle l’image de celui que j’ai
vû dans les tiens 5 j’y trouve
rapports qui fédnifent mon cœur.

Hélas que tette illufion cil palla-
geteac que les regrets qui la fui-
vent (ont durables 1 ils ne finiront
qu’avec malvié, puifque je neuvis

que P°ll1”toi; . »-’ L .

Î" in F2 LETTRE
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LETTRE, HUITIÈME;
UAND un, feel objet réunit

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

’intétefient que par les rapports que

enousvyttouvonsavec. lui. Si tu
.n’étois le leu! mobile de moname;

aurois-je paillé , comme je viens de

, de l’horreur du défefpoir à
îl’el’pérance la . plus - douce ?,Le

,Caa’que avoit déja effayé plufienrs

foisimfilcment de me faire ap-
procher de cette fenêtre , que je
ne regarde plus fans frémirrEn-

l fin preii’ée par de nouvelles infinis-5

ces»: je m’y fuis lame-soudure:

737.- ,, .. ’
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ÏAh! moucher Aza,que j’ai été

. bien récompenfée de ma complaît-J

lance i V * ’
Par un prodige incompre’hen-î

fible , en me fail’ant regarder à

travers une efpéce de canne per-
cée, il m’a fil: voir la terre dam

un éloignement- , où fans le feu

cours de cette merveilleufe ma-e
chine , mes yeux n’auraient pu ôté

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

tendre par des figues ( qui com-’
smencent à. me devenir familiers)
que nous allons à cette terre, si que
a vûe étoit l’unique objet des r64

jouifl’anees que j’ai prifes pour un

fierificeran Soleil. a .
J’ai [cuti d’abord tout l’avatar?

g!



                                                                     

T75]
de cette découverte; l’efpéraia-

ce ,Lcomme un trait de lumiere’,’a

porté fa clarté jufqu’au fond de mon

c’œur: - v v .
: Il eliœrtainque l’on nie-con-
.duit àcette terre que l’on m’a-fait

voir ,ileli évident qu’elle ellvune

portionde tOn Empire , puifquele
Soleilya répand les rayons bienfiri-

àns.* Je nefuis plus dans les féts

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

ÆeiLQixi’: U .
l cherAza,je vais .meréu-

l Ë Les Indiens ne concilioient pas
filoute Emlfphere’, 8: croyoient que le
Soleil n’éclairoit que la terre defes

a
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î, ni: à ce que. j’aime. Mon amoure.

l ma raifon , mes defirs , tout m’en.

figure;- Je’vole dans. tes’bras , un

torrent de joie le répand dans mon
ame , le’pafi’é S’évationit , mes mal-

heurs font finis ,- ils font oubliés,
« avenir" feul m’occupe , t’ai-mob

uniquement;- ’ ’ il l’ "i z

’ d’un, mon cher efpoir", je ne

rapts perdu a je verrai mariage,
très habits . ton ombre ; je t’aime-

rai g je tegle dirai a toiamême, tell-"il

tontinais que: tel’"bonlieui-
n’eii’acelq " ’ ” ’V ” ”

- flué .
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LETTRE Mona-ME.

QUE les jours font longs,
l quand on les comptegrnon

j cherjAaa l letemszainfi quel’efpace

n’efl connu que par l’es, limites.- Il

, merlembleque nos erpérançesifont

celles du teins 5 li ellesnottsquit-
, tent , ou qu’elles ne foient pas len-

iiblemcnt marquées , nous n’emp-

pas plus la quel’air, qui reniplit l’éfpace.3 J; g; I

Depuis l’infiant fatal de notre
Êpa’ration, mon ame 8c mon coeur

également l’infortune’
relioient enlèvelis dans cet ahan-

doutoral (horreur dela nature.

e. Î Image
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image du néant) les jours s’écouï

laient fans que j’y pâlie garde 3 au-’

en efpoirne fixoit mon attention
fur leur longueur : à préfent que
l’elpérance en marque tous les in;

flans , leur durée me paroit:
nie , 8c ce qui me furprend’ dava’rlï’

rage ’ 5 c’efl’ qu’en recoîuvrantïlâ’

tranquilité de mon efprit , je me;
trouve en mêmeïtems 71a. facilité’

de’penfer.’ f V I ’
Depuis que mon imagination’eflë

ouverte à la joie, , lunevfoule,”de
penfées qui’s’y préfentent, Foc-Î

cupent jufqu’a la fatiguer; Des"

projets de plailirs.& de bonheur
fuccédent’ alternativement ; les

idées nouvelles font reçues avec.
facilité; celles m’êmes’doiit’ jè’iie

ï G m’étois
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m’étais point apperçue s’y terra

cent fans. les chercher. ’

, Depuis deux jours , j’entensjpiu-ï

ÇÊUISAIDOIS de la Langue du Cati-

que que je ne croyois pas fçavoir.
Çe ne font encore que des termes

s’appliquent aux objets la,
niexpriment point mes penfées de

nous font point entendre cella
dèmes; cependant ils me four-
niflent déja quelques échinait-g
mens. glu-m’étaient nécefahœ.

l ’Jerfçais que le nom du Cacique

dl Détmille , celui, de notre mai-

(on flottante rameau , 8: celui de
la terre où nous allons , France.

ï Ce dernier m’a d’abord -.cfiiayé:.

je ne .tnefouviens pas d’avoir en;

tendu nommer aucune
Ë" Ï - V I l trée



                                                                     

t 7; J
crée de. ton Royaume; mais halène

réflexion aumombre infini de cel-

lesquile compoênt , dont les
nomsiueslbntéehappésyce mon-r

vement de crainte s’efi bien -tôc

évanoui; pouvoit-il lirbliflerlongï

tenus avec la folide confiance que.
me donne ne celle laïvûe duSŒ

Î. Non, triton-cher Aza , ce:
alite divin n’éclaire’ que les en-

fans ; le feu! doute me rendroit
criminelle s je vais rentrer tous
ton Empire , je touche au mo-
mentïdete voir, je cours à mon

, bonheur. - n aAunimilieu des mnlports de me
joie,la reconnoiffance me prépa-
re un planât-délicieux ., tu com-
bittas d’honneur &"iid’e I’richélïés’

G2 le



                                                                     

[76:]:
le Cacique * bienfaifafit.:qui .11ng
tendra l’un. à l’antre, il pbnèra

danswfa Prqvince;;le fonvenîr de Zi-.

hg 5 La  récpgnpenfe, ,de: I3: vertu le

[tendra plusxryelrtuenxv encore ,18:
fon.bonheur’ féra ta gloirer

: - Rien ne peut fa compter; mon
çlzçrLAga ,. qux’bçptés,’ qu’il-a pour.

1510; ,1. loin .dg mantraitem eàî e’ïclàë;

me femme ,êuci Je: mien 5 féa-
prouve à méfient autant de com»;

plaifances de fapqr; que j’en: ë.-.
prouvgis de. 4,991.1tcg1difiipns; durant..-

1:92; ipçlaèâefgogcgpéjde mini; de:

mes inquiétudes, de mes;arïnùfe-.;î

’ 7 .  Thiers,
, 9902443539??? 6:5;efpëcesde:

lie-fiâs-mæîmsfihmëîæë-âss

l l Nà Z. j



                                                                     

I . E751" A . ..
mëns ,-ilparoît n’avoir plus En?

grès foins..Je les reçoisTàx’recwun 

peu moins d’embarlfas ’, depuîs4

qu’éclairée par l’habitudè. 6: paf

la- réflexion , je vois qué j’étOÎSI’.

dans l’erreur fait l’idolâtrie-dont.

jale foupçonnois.   .
1 z Ce’xi’efi  fias’qu’il néèèpétefdu-

peut. à pèu prèsî les mêmes démbnvï

firations que je’ prènàis pâlir un;
éulce 3. mais le to’n  , fait 8c la for-7’-

mç qu’il y çmployè *, me peina;

dent qué ce hîefi qu’un jeu à l’ufa-jï

ge de (a Nation" ï Ï h * -
. Ilhommence par me faix-é prof

noncer difiinétement des mors de:
fa; Langue, ( ILÎfçai: bienÏ que Les?

Dieux ne parlent peiné );. dès que.
i’gî’ régaté Îap’rès iui’, . bai , jà flous

n * * G 3 aime.



                                                                     

[773? .in; bwbiamjwææpà’neaià
minous. la ici: ièæpànd :fiir
fan vifage . il me Baife:les mains
avec mafporu ,. 80 avec un air
degaieté tout contraire au [épient
qui. accompagne l’adomziom de la

Divinité. - ;fa Reiigioni, jene. le fuis pan enfleraient furia
pas dr’où il. tiefen origine. Son

langage 8: f5 hbilbmensî ÈME
différais- des nôtres ,.que bavent

m confiance en efi: ébæniée. DE
fâcheufes réflexions: couvrent guet-F:

guéois de nuages ma: plus: cime
efpétance : j: Wficœfiivemenf
de lamine à lainie, code l’ajoi’e

àl’inqniétgde. - ’-
» Fatiguéedçhsenâücnâemcsx

. idée:
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qui me déclinent, mais kéfirs
de ne plus pcnfer; mais comment
nilentir ie’mouvement d’une une

privée-de toute communication ,
qui n’âgît que fit: eue-même, 8::

que de fi grands intérêts excitent
à réfléchi: (le ne kPa-5,111011 cher

Aza ,- je cherche des lnmieres avec
une agitation" qui mendévore", 8::

je me trouvefàns cefihdans la plus
profonde obfeuritê. Je’fçavois que

La privation. (En fias peut trom-
per à quelques ,. je vois .L
néanmoins avec furprife que l’u-.

fige des miens. demi-aine d’er-I

murs en erreurs. Lîintelligence-
des. Langues feroit-elle celle de

E0 ,cher’Aza ,. que mes

i ” . ,55; in]:
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malheurs méfiât; entrevoit: de
gelieufès vérités 5 mais que ces
gifles, penfées "n’éioignent de moi ;

nouëjtoucbons "à la ierregLn in:

mien: de mes jours difiipera en
un. moment les ténébies qui’m’enë,

vironnent.- I

-;M.L LETTRE
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LETTRElDIXIÉMEQI

, VEjfuis enfin arrivée à cette
"Terre, l’objet de mes defirs ,’

mon cher Aza" mais je n’y vois
encore.rien qui m’annonce le bond

heur que je m’en étois promis ,,

tout ce qui s’offre à mes-yeux me,

frappe a; me furprend ,v m’étonne]

&ne meiaifi’e qu’une imprefiion

vague; une perplexité Rapide ,;
dont je ne cherche pas même à-
mendéliv’rer ;: mes erreurs répri-ë.

menti mes. jugemens , je demeure.
incertaine" . je. doute. prefque de ce.

quelje vois. . ï ’.. e’: r a
peine .étions-nOusTortis de,
la maifon flemme, que. nous fom-

" e I ’ mes



                                                                     

Ë 32 . -
le rivagerdela Mer. Le peuplequi:
nous fuivoir en fouie ,. me paroit

. être de le même que le
(beigne. 85. les: militas mon au
aune refembiance avec cefiesdes
villes du; Soleil :: fi cellesjlàr la
fixpaflènt en beautépan h-

fe de orneriensii,celies:.- à: l
fanfan- auzdefiistpar les: prodiges

elles font: remplies. .
, Enmùmlæehnmbœ
9m31»: m’abgéer mon; me

1mm;men: wigwam binai:
comme une. ;j:’ai
boum à. elle les buns buen;
Quelle finpeiè, mon clicha ,

v flirpeilè emmène; , de ne-
grainez



                                                                     

, . WH- et,trouver qu’une renflent»: implnÉ-î

tabler , où je voyois une figure
Humaine il: mouvoir dam ’un cf:

pace fort’étendn Ë ’ .
’* L’étonnement me tenoit immo-i

me les yeux attachés [tir cette
ombre , quanti Démilîè’m’à

remarquer-fi propre figure à côté

êteelltqui. occupoit tonte mon
attention: je le touchois , je lai:
pariois, &j’elè ioyois en même-Ç

m3532 prèle, 8c En: lbîn de moi:
’- Ceàtprodîges: troublent l’a rai-j

fort, ils ofiüfljuent le jugement ;
que faufil” penferi d’eswhabitans Je.

bapaysfFanr-il’les craindre ,’ fath

îlïles aimer ïfe me garderai Bien

étirai déterminer là-deEus.

lire-Canine nidifie .œmprendre

En?



                                                                     

. »[843une la figure que je voyois ,étoig’

la mienne mais de quoi cela m’in7

.flruit-fgîiul ?.Le prodige en ell-il

moins grand Ë Suis-je moins mon
riflée de ne trouver dans mon elï

prit que des erreurs ou des igue:
rances Ne le voisavec douleur ,
mon cher’Aza; les moins’habileg

de tette COntrée’ ji’ontïplus Ç fayang

quetousnosflntgtei.’ l. 5 I...
(fatigue m’a donné une (Ski;
ne * jeune de fort vive”; c’efi une

grande douceur: pour i moi l, que
gellederevoir des femmes’.&, d’en

Îêtretferviet plufieurs autre; S’emo.

fardent à me rëndre des-foins ,
j’aimerais. autant qu’ellesÏ ne" le

, .K.fiflèni
3’-5*-Semnreouifeinrne de tuable:



                                                                     

[si Îl , .. a
Elfent pas . leur préfence réveille

mes craintes: A lafaçon dont elles

me, regardent, je vois bien qu’el:
les n’entîpoint’ été à Guïcoco f. Ce;

pêhdanè’je’ne puis enture juger de j

rien , mon efprit frotte toujours l
dans une mer’d’incertitudes; mon

cëurïl’eul inébranlable ne (Mite;

n’efpêre’ , 8e n’attend ’qu’un. bon;

heur-fans lequel tout ne peut être
que peines.

il Capitale du Perrin.
E

Iè’

- r. " " .t r " ’î
L" .::.’.::.-.:-.; r

LETTRE



                                                                     

[en

LETTRE ONZ IÉ’ME. -’

Ulm-9.1.12 j’aiepris (011816.

l ’foius qui en: en mon pou-i I
voir (pour découvrir quelque 1114

miere fur mon fort , mon cher
Aza, je n’en fuis pas mieuxinà
(imite queje -l’étois il yga trois:

joins; Tout ce que j’ai ph remar- I.

guet, c’efi que les Sauvages de
cette Contrée paroifi’ent auüi bons,

aufiî humains que le Casque s ils
chantent 8e danfent, comme s’ils

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

" à* Les terres le cultivoient en com-
mun au Perou, 8: les jours decesrafi
nilétoiemdesjoursfe rejotdfiàuces.
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â îI’oppufition de leurs "triages i

ceux de notre Nation ,Aje-n’aurois
plus d’épais mais je me ibuvîens

que ton pet-eu fournis à
En obéifiance des Provinces fort
éloignées ., 8c dont les Peuples

n’avaient pas plus de rapport avec

les nôtnes -: pourquoi celle-ci n’en

feroit-elle pas une ÏLeSoleil-par
mît le plaine à l’éclairer , ileil plus

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

relie d”uquiémde Que, farda long

gueur du temsiquïil faudra
annule pouvoirm’éclaircir sque-

à-àitfitr nos intéressas, aman
ces»? demeurais. plus dam

13?:sz;: PaYs
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pays pourra m’apprendrela vérité

85 finir mes inquiétudes.»

i Je ne biffe échape’r aucune loc-

cafio’n de m’en infiruire ,’je pro-

’ ïfite-de tous les momens où’Dé-

’terville me laiiie en liberté peut
’ prendre des leçons-de Mir-Chine ,°

’ c’efi unesfoible reiiburc’e ,Ine pou;

l vant- lui’ faire entendre mespeu-
fées , je ne puis former aucun rai-

fonnement avec elle ’; je n’apÂ

prends que le nom des objetquui
fiappentle’s yeux les miens; Les

figues ï du Il Critique me font; quel"-

’qvuefois”vlplus utiles. L’habitude

nous en a fait-une efpéce de
langage, nousfert’ au moins j à

exprimer nos volontést 1] meme-
"na hier dansïune ballon-3 ou; fans

* cette



                                                                     

l. 39j Lcette intelligence , je me ferois"
fort mal. conduite. .* i A ” .’

- Nous entrâmes dans une-,cham-

bre plus grande plus ornée que.
Celle flue. j’habite; beaucoup de
monde y étoit 1 afiÎemblé, L’étan-

11men;- génétal ductilîonzrîémoi-

gna en; .viuegmegdépluru les
excefiifs que plufieurs jeunes filles
s’eEorgoient d’étouffer. 8c qui reg

commençoient; 1,’ lorfçju’çlles ,le-,î

même les: aux En. nui ; exciri
retenu dansÏ monficœur, un fend-3

ment fi fâcheux, que je l’aurois

pris pour deïla. honte ,l fi je me
fiefs fmtîsicçupàbls de quelque

faute; Maine; Plesïqevênwp’we.

grande répugnance à demeurer a1.

avec: elles. g: j’allois, retourner fur

’ H mes



                                                                     

E90 l lrampas-quandaunfigne deDéterê

ville me retint. - w i
- Je compris que je commettois:
une faute, fi je ferrois ,. 8c je me
gardai bien de rien faire qui mé-r
tirât leblâme quel’on me don-î

noie-fins Injez ;,jereflai.rdoues en:
portant: meî.m- attention ïfnr

ces fennecs-demis. démêler que:
la fingui’zrité-de meshabiœ canar

fait feul’e’la destines de
me: grenues-des me: Jeux».
pitié’deieurrfoiblèfeïîç népers?"

tp’à’ leur perfiader par
ma contenanœ,qne mon aine ne!
infini: pas tarie de la leuqu
gemmeuses: de leur! parue

res. v- I’ un nomme que siamois priè

h w pour



                                                                     

E9: ï
pour un Clauses * s’il n’eût

sensée noir; vint. me presdre par
la main d’un-air Mafia me ODE? i
duifir auprès. d’une femme , qu’à

finairfierrje pris pourla PaEeJ’W’

delaContréeÂ Il Mât pigment!

paroles que je fgùpourles airoit
entendues prononcer mille fois à

Détervillee belle Heu
www! ,s..;unanatnehemmc
un répondit» j .
. De» grades; une tâHÉé’NJIBF-

.JMÆBoœlesfenmesqni ne

’ Les articuleroient petitsâoji:
fier-ains d’une Court-ée ;’ils avoient le

privilège de [ramdam-habitent?
l’alarme . ’ v 1 1 -

- ,Ï’MBW r 1° ,ÏŒ’EÎÎIGGÜE’.’

Hz- l



                                                                     

[9 2 J .dirent rien ,’ tous répétèrent âpeu

près les mêmes mots; je ne (gais pas

encore eleurzfi’gnification, mais ils

expriment finement - des idées
agréables , car en les prononçant;
le :vifage efi toujours riant. ’ 4 ’ ’ a

;.Le Cacique paroili’oit extrêmei
ment iatisl’ait de ce que l’on difoir ;

il fe’ tint toujoursà côté de moi, ou-

s’il s’en éloignoit pour parler à.

quelqu’un , fes yeux ne me pet-Â-

doient pas devue , &fes figues m’a-.

wifi-oient de ce que je devoisfaië.
ne: de mon côté j’étais fort attenti- ’

ve à l’obferver pour ne point blelIer

lesjulàges d’une Nation fi [2611an .

des nôtres; V ,- l
Île ne. fçais , mon cher Aza , fi.

je .pourrai’teï-faire camprendie

i - " combien



                                                                     

I931
combien les manieres de’ces San-1’

vages m’ont paru extraordinaié

res. " V Z.-« Ilsont une vivacité fi impatiente;

que les paroles ne leur .fuflîfant,
pas "pour s’exprimer, iis parlent au!

tant par .le mOuéement de lent.

corps que par lei-on de lenrvoix;
ce que j’ai vû de Aleür agitation

éontinuelle , m’a pleinement pet-1

findée du peu d’importance; des

démonfiratibns du Cacïque qui
m’Ont - tant. caufé d’embarras 8cm

furlefquelles j’ai fait tant de fauffes

corijeëtures. Ï i g
’AIl .baifa hier les mains de-ela,’

Pellet, &vcellieside routes les au-.î

tres femmes, il les baifa même au,
Vifage.( ce qneïje n’avais pneu»:

’ I son:



                                                                     

. E945
une vü) : les hommes venaient
L’embraiïer 5, les uns- le prenoient

par une main:,lesautres le tiroient
par [2:th , 8mm: cahmnne’
promptitude dm: nous faon
pointd’idéesa

1A jugendekm’efpnîe pari;
vivacité de lem: geisha- : je" ibis

sûre noæexpreifims: matinées,-
qpe ksiàbiimeseompacaifons’qn’;

exprimais fi: naturellement nous
tendres fent’nnens 8a nos pariées

déchanta... leur paraîtroient in-

fipidæ ; ils: prmdæohnr’ notre ai: .
férieux 86 modeflie pour Cie-laitu-

;.& la gravicézdenome-dé-

mm un engowdifleneme
havirois-m», mon chœfiza 5’

a



                                                                     

[9:12 4

(rois ici, je me plairois avec cm
Un certain aird’aflâüilïtélrépandw

fur ton: ce qu’ils s les rue-ni
aimables 5:8: fi mon ameétoit plus».

henreufe, je ŒOIWCIOÎS du: plaifir.

basin; dinetfieédes daim-qui fe’

ptéçententï [W à mess
yeux;maiai.iepewdèrapporrqu?ilsz

on: avec «mafias les»
deleatmuveaménoifeui-faismsn

Münæphifin.

ï a? .

LETTRE



                                                                     

. ztbôl p Il
LETTRE DOUZIÈME.

’J’ ’Ar paifé bien du tems , mon,

cher Azadâns pouvoir don-
ner un m’oment’à ma plus ichere

occupation; ’; n ’j’ai cependant 4m:

grand nombre-dé choies extraord.

dinaires à m’apprendre ;.je profite,

d’un peu de loifir pour efi’ayer de

t’eninfiruire.

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

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

fantaifie’, elle me fit approcher de

cette ingénieufe machine qui dou-

. .



                                                                     

fi A’ . .U. «fible les obiers : Quoique je ’dûfl’eï

AÏÎÜ; i 5-..- . .lh Ü ÏII’ÛÈ’JÎ-"ÏÎÏ 1erre accouruméç a fes effets , je ne

pas néogène garantir dalla W1
paire ;’en*ïhë*sîoyanr tomme fi fée

rois vis-àevis de moi-même: , "”
"1:7"; 15.:1’ 5.: .:r :;--’; 13’;Mon nouvel ajnfiement ne me
2m: rasa tuai; ...æ-..."a.;.-.rr.fi*7 a:Jéplur pas; eut-errer regrette-

:à’erzfuz in :f- a." N32..)- 5T1?rois davantageceful que Je quine.
"3117:3 2.4513 z: ;r" :3. . en «s’il ne’m”avoirfait ijegardei’ pantouË2

fléchie attëncîodinebmmode. ’ "

:7" ml’rtïs c. ., .- -, .5.LetCaczque entra dans ma dam-s
a; V12.) in”breauhiizo. . (renieriez-fine

aîduroir’encôfeîpinfieurs’Ëaëareiïï-

les à ma "Émile 5’ii ’s’airêèa’ au?

tirée ,de-ilaüplorte 8c nous regarda

F6313 Ïaiis Îjiarleiï Ï’fa iëv’etie

fi .iaîèfôéëëïèiù’ùîë défiât?

ÊÏÎÈÔÏIK lâüiï’erJf’o’i’nr’ifiéç a: fez .

remît "à: riflât? ii’laris ’s’cn ’ apparia

i li I cavoit;
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cercirfleslyeux attachés fur moi ,’

il, pangomçit toute ses Çperfomie

raye; une arrange fén’ggfeldorit
iîépoîê-embarnaîïéeafansènfsmîs

lardon," . l, .. anémiant. andain manié

19a momgiflaaçç .gQùr.» fanés:

fezaug.vbienfaiçs.ov je, thÂs.Ïa.

ne.noum’ekpfâmèt
mes...fenrtimçnsi,5j’.e«cr.ûvs;nç pélivéir:

me! de. au, que
«wigwams mots Îqg’il. f9..-
plaîçpàl mefaite. répétetrâfiçl :5955:

mêmeçdjy. mette le ton .493 1

dom? , i in ï :-1: «mitât: ils, figea;
magmas-e le a.[se’xsvezëëaiestesraafen-siège

sÏenfiamm-, fixintvàvmoid’ruu air.

i V h - agité



                                                                     

I 99 1
agiré,il parut vouloir me prendre
dans l’es bras; puis s’arrêtant tout-

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

émuë.Non. . ,.... le r41
pâ.,..fiwem. ... &plafieurs
autres mots qae je n’entends pas

mienxzôcgais il courutlèjettet ’
fur fou fiége .àl’autre côté denim

chambre , où il demeura la tête api

puyéc dans les mains avec tous les

lignes d’une profonde douleur.

’Jefus allumée de flan état g ne

cloutant pas que je lui enfle caufé .

quelques peines ; je m’approchai

de lui pour lui entémolgner mon
repentir ;.mais lime repoull’a.dou.

censeur fans’me aguichée-je n’o-

fai plusÏlui fêtois-dans;
I z le



                                                                     

a » v [me] .. . . nle plus grand embarras, quand î s;

dumefliques "entrerent pour nous;
apporter remanger 5 il le leva"
nous mangeâmes enlëmble àI’Ia’

maniere -accomumée fans qu’il;
parût (l’aime fuîr’e’"à la douleurs

qu’un peu de l’rrîlfiell’e 5 mais il:

n’en’vtalvoir’ ni moinsî’de home,

moins de douceur gréer cela me

paroit inconcevable: l ’
L«Je n’ofois lever les yeux à;

lui ni me Ter-vin des lignes ,p gui-
ordinairement nous ’ten*oient lieu.

d’entretien; cependanr. nous bah."
gions dans un’tems .fi’diffe’rent de.

l’heure ordinaire des repas , que
jeu-ne pus mîeinpêcher de lui en té?

moigner’ m’ailürpril’eï Tour ce que"

je la réponfe ".5 fut âne”:

’ - 1-: Î nous



                                                                     

il: .101] .nçus allions cliahgerde demeure.
.En’ effet 1’,’ le l Calque après être

forci 8c rentré plulieurs fois , vint
fine: prendrepar lamain ; je me
(lamai-conduire , enfrêvanr tou-
jours’à ce qui s’étoit.pallë ,Vôç en

cherchant à démêler fi le change-
ment de lieu n’en étoit pas une faire.

’ A peine eus-je pafléîla ,derniere

porteîde la wallon-I, qu’il m’aidaà

Ymonter un pas. allez haut , a: je
rue trouvai danslune petite cham-
bre où l’on ne. peut le tenir de:

pontifias l incommodité .;tous trames, çaai’s ronfla Pareil:

la moi 3 ce;il: endroit ell. agréablement; men;

Blé lune . i I e de «itague côtél’éclat ’ aux

. ’ - à Î’ a



                                                                     

froz] .
a pas fiez .d’efpace pour y

cher. ’’Tandis que je le confié-ois

avec furprife, arque je tâchois de
ideviner pourquoi DéterviIIe nous

enfermoit fi étroitement ( ô , mon.

cher Azal’que les prodiges (ont

familiers dans ce pays ") je fends

cette machine ou cabane ( je
ne fçais comment la nommer )
3e la fentis’fe mouvoir 8c chan-

ger de place ; ce mouvement
me lit .penfer à la maifon du;
tante: laljliayeur me l’aifit 5 le
Calque attentif "à mes moindres. l
inquiétudes me en me fai-
làntregarder par une des fenêtres;
je vis. ( non fansiunelfurprife e;-

rrême ne cette
v l ’ .. 1:” du:



                                                                     

Il. [A p En; I. .
Jùe’alïe’z près de la relie Je

voit par un feer’et aneie’ne

prenois pas, a: ’ Detëïvïlle; «au voilette
pliifieüèë ’°ï’** d’une ëfpëize

gainées” àâînè’ôïiflæË-inar’clioieifi’

devant nuas-ac nous traînoient as
près Eux ’5’ il leur , ôvlùmiere He

mes-finir , un: gënî’cxpius squ’hüe

imainî’p’our inventerdes ’cli’ofë’s l5

ruai-eus. a a anglaiseras tif-aïs a

liant amuï qu’il y ait dans cette Na"-

tîo’n quelqueswgmdsr Mans
modérant fa primauté ,pnifquîelïe

n’ai-pais. la au finaude
émier; . w i Il i 1’

Ilya quatre qu’enlÉÎÊ

9 Nomgéhêfigiè aras ses;

a t Il î.



                                                                     

E 1.94.: 3

dans cette merveilleulè ma-
chine, nous n’en fortons que la nuit

pour reprendre du repos dans la pre-
miereshabitation’gui (cirencontr’e 5,

moireras Jete l’avouë , mon cher Aza ,vimallgrié

mes tendreshinquiétudes j’ai [goûte

pendantnlce. voyage des plailirs

guiperaient
Pétîflênëbrle.sTemPIeIdèïÎ’më

9195 SÉPdre .enfânësi’QiËÏhé .

smillois pas les beautés de l’uni-

vers ;toutce que jeflvois me ravir

L&Çm’e’.lçham.çï;. ça: 5;; I; -:;.’"v

elles causasseüweâfswife
changent 8c le renouvellent fans
celle à des regards attentifs érigés;-

pent l’aine avec plus de rapidité une

l’ennelssmvcrfçatm .311:

0;";
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, ,Les yeux fans le fatiguer par-

. courent , embrallent 8e le repofent
tout à la fois fur unevariété infinie

d’objets admirables à ou croit ne

trouver de bornes à fa vue que cel-

les du monde entier; cette erreur
nous flatte , elle nous donne une
idée fatisfaifante de notre propre

ndeur, 8c fembïe nous rappro-
cher du Ï Créateur de tant de

inqvèillès. H - .
L A la fin d’un beau jour, le
[Ciel n’offi’e pas un fpeâacle

poinsadmirable. que celui de
ferre 5des nuées tranfparenres
.femblées autour du Soleil,reintes

IJd-espplus vives couleurs ,. nous pré-

.fentent de toutes parts. des mon-

.tÊgllÊsxdtbmth a; à? mini-613?

a: î j- dont
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dont le majèfiùeu’x défordre’mire

narre admiration julqu’àl’oublitlc

nous-mêmesr v
Le Càdque a cula complailènce’

se nie-l’aire fortin- tous les jours de la

cabane roulante pour me laitier
contempler a l’oifir les merveilles

qu’il mevoyoit admirer-r

* Que les bois. tout délicieux ,.
mon éber’Âzal fi lies hantés de

Ciel 8c de la terre nous emportent
lourde nous par un; ravinement

involontaire , celles des
nous y ramaient par nuant-ait me
retient, incompréhenfible; dont
’Ial’enle- nature. a. le limer. nm.

riant dans ces beaux lieux . nm
’eliarme unîverfel le répand; fur

’touslesfens &confondleur nage;

’ .01:



                                                                     

n°73 w
On croit voir la fraîcheur avant
de la fentir ; les difiërentes nuances

de la couleur des feuilles adoucil;
leur la lumiere qui les pénètre,
8: femblent frapper le lentiment
aufii-tôt que les yeux. Une odeur.
agréable , mais indéterminée ,

me à peine difcerner fi elle
ailieâe le goût ou l’odorat; l’air

même fans être. ’apperçu , porte

dans tout notre être une volupté

pure qui (entable nous donner un.
feus de plus Jans pouvoir en délie
gnerl’brgane.

O , mon cher Aza! que ta.
préfence embelliroit des plaifirs fi

purs !- Que j’ai defiré de les par.

luger avec toi I Témoin de mes

v i tendres



                                                                     

-,[.ro’8.]

gendres .penfées , je fautois fait
trouver dans les fentimens de mon
cœur des charmes encore plus
iouchans que tous ceuxdes beau-,
iés de l’univers.
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LETTRE TREI’ZIËÀMEs

E voici , enfin ,hmon .cherî

q Aza , dans uneville nom-5.
niée Paris, c’efl le terme dans);

ne voyage, mais’felon. les. appa- .
rances, ce ne. fera pas ..celui de,

mescliag-rinsfl V ’ ..
I Depuis que je fuis arrivée , plus;

attentive à que jamais- tout: ce: .
qui ferme e; me: démunies ne;

pendulent aussi!) amerrirent 1
8g ne me. préfagent. que 41131:3

heurs: je, trouve ton idée le;

Winch. de(333.35 hilePc°Ftiësîê°Sulli

V desobjetslqui’s’oflient’à ma vue.

I li M Autant



                                                                     

F î: I Io]
’Autant que j’en puis juger par

le tems que nous avens employé

à traverfer cette ville, de par le
grand nombre d’habitam dont les

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

raflèmbler deux ou trois de nos

Contrées. .
Je me rappelle les merveilles

que l’on m’a racontées de 3

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

faire de cette grandeville; mais ,
hélas! quelle diférence 1’

l.Celleotfi contient des ponts ;
des évides, des arbres i des cam-

pagnes; elle-me paroit un univers
plâtôc qu’une habitation particu-
lierea Pèll’ayeiois en Ivain’deïte

donner



                                                                     

z. I t r 1 jadonner une idée jufie de la hauteur

des milans ;. elles (ont li prodi-
.-g’ieu,fement élevées, qu’il .ell plus

faciledercroire que la nature les
aproduitestelles qu’elles (ont, que,

de comprendre comment des hom-

lues empli les-gonflait:- -
C’cfi laïque. lat-famille du Cadi

que fait la réfideuce. La téflon
quîelle habite cil prefque, aullî me:

gallique que-celle du Soleil tales
meubles de quelquesendroits du.
murs font,d’qr.;4 brelle cil orné

.d’,un;...tilfi1, varié des. belles.

repréfeuteut de: bien,
les beautés. de la nature, . ’
, En arrivant , Déterville me lit
entendre qu’il me conduifoit dans
la Mural délai méta. :îNous ’la

ï r ’ W



                                                                     

. . . t x u: ..trouvâmes à demi couchée 5er un”

lit à peu près de la mêmeh’forme’

que celui des Incas 8c ’definiêmeïîi ’

métal. il: Après avoir pliêfenté’fa’

main au Calque ,I’ .qui’la baifa en

lia profiernant 7 prefque arqua-
terre , elleijl’er’nbralla ; mais’aveé’

me tomé-uréide: une: je; a j
contrainte; que lije n’euil’e été aï

véniel, jevn’auro-is pas reconnulès’

mamans de la même danslësî
emlfes’déï’çètte’mer :1" ’ ’4’”

t Après s’être. entretenusînn moi:

leur; 11°"”.C,4âqùe°’ifieîfifi-W

aber f elle ’ jeta-In; ifiëi’mïèëâéï

dédaigneui; ’i’époiidrê’à ce

.-:-:l; :Âr.’ juta 27:2, li;
lei-1:68.58 fi âmes lüààlfiiadfisl

laçasnétoient d’or manif.



                                                                     

[un
que fou fils lui difoit , - elle condé

nua d’entourer gravement les doigts

d’un talibane-rendoit à. une:
tifmorçeaud’on : , , . ,
L .lDQétAerville noyas quitta pour aller

au-devant d’un grand homme de
bonne mine qui avoit fait quelques
pas vers lui. 5. il l’embrafaj aufii7

bien qu’une autre femme qui étoit

encuvée dalla: mêmemanieâe- que.

laPallw- ’ . .
, Dès que le avoit

dans cette ChënëëYÇ-;:41.Hî;;i?"ne

fille. à "une? si? mob-âge étoit
accourue 3 ’elle Je fiaivoit-;avçc *

un empredement timide qui étoiè
remarquable. La joye éclatoit fur
fourvifageïlaus en: bannir l un fond

. de: trifide Îintéféfi’ana Déterville

K ’ rétif:



                                                                     

. . [r 141Fembrall’a la derniere; mais avec

une tends-elfe fi naturelle que mon
cœur s’en émut; Hélas l mon cher .

Aza, quels feroient nos tranfports a
il après tant de malheurs le fort
nous réunifioit I

Pendant ce teins , j’étoîs reliée

auprès de la Pallarparrefpeâ *, je

n’ofois m’en élidigner , ni lever

les Yeux fur-elle; Quelques re-Î
gards févéres qu’elle jettoit de teins

enteras fur moi ,. achevoient de
m’intimiderôc me donnoient une

contrainte’tpti jufqu’Ë mes

pariées. A ’
Enfin; i

’* Les files, quoique dualàng Royal ,’.

portoientunmariées.



                                                                     

, , lîïîl’l . . .,
Enfin,comme fi la jeune fille

eût deviné mon embafras , après
avoir quitté Détér’villè , elle vint

me ’prendiè parla- 8: me
émanât pas d’une fefiêtie ai;

nous nous unifiés; Quoique
n’entendifi’erien. de ce qu’elle me

. diroit ,. aryens: pleins en même
ne parlotent réengagé uniiiëilhl

des cette bienfaifans’55î.
puoient la confiance 85 l’amitié .”

j’aurais voulu lui t’éin’dig’ncf rués

fentimens g nérpouvaûtifli’ëiïë

primer tatane mettrais ,ï i5 pro:
ponçai tout ce. que jef’gaveis défi

Langue. n l t’ me én’fourît au: une (au

en regardant D’éætüllè air

un a: dans; Je tria-avers input:

V J K1. lit



                                                                     

[ I ré 1

fit-dans, cette efpécé dfentretien;

quand la Pallas prononça quel:
que; [mol-e; airez haut  en regag-Î

dam jeunè filllèfl, and: flaflazgaxi,;:epourra’ma .màiq: mué

gênoit danè .168 fiéiméé , 82v "fié 1.1.16

tégardafpluâe ’ Ç "
Ï..IA.quelquel tems de là , une

éîleîilh’al fç’njmç d’ùgé phîfiônomîë

entra) s’approcha delà
vint c’nfùite me prenait-Ë
Èafle bras , me Conduifiç prefqüe

malgré moi dans une chambre au
plis haut de la maifon 8c m’y1aifi;

me...   ’ ’  "f g;
I 1Qquîqùle: ce momènt ne dût

être le pïus malheureuxfle” mi

fie , mon cher Aza , il n’a par:
été un. des. .moinsfâcheux à Rififi.

. v”   ’ Il "J’a’tïeîîË



                                                                     

E117]
J’attendais de la fin-de mon voya-

ge quelgues fonlagemens à mes
inquïétudes ; je comptois du
juins trôuver dans la famille du
Cacigue k les mêmes .bontés qu’il

in’avoit témoignées. Le froid ac;

bueil de laPalla: , le changement
fubit des manieras de Iajèune fille,
La rudçfl’e de cçtçç fatum; qui. m’a-J

ùOÎLaI’rQCÏléÇ (fun lien (à jfafiîà

intérêt (lénifier; I’inattèntion dé

Détegvillclqni ne s’étoitpoint op;

ppfé à l’efpécew de violençç -yqn’onp

andante ; enfin tontes les çiçf
cignfiancçs’, dont fume me. mél-f

héùr’éuÎev Ifçait augmentai fes. pèîë

ires, [à prëfentéljent à la fois (bus les

Plus trifies, 5 je [ne croyois
abandonnée ndelïont le mondé à

le
ç v



                                                                     

. . E118 Ifi" Jéproroîs amerement mon

’frenfè defiinée, quanâ je vis en;

fier ma Cliùuu Bans la fituation’

noix fêtois , fa; v’ûe me parut un

Bien, gflentîel ,- je doums 5 elle , je

Peinbrafl’ai en irerfant des larmes ,

elleien fut touchée ,-fo:’i attendfijîi

fanent flafla CIÏer.’ onfê
kali; à pitié de fifil- inën’ze, œlZe:

des 21mm” itou: yl Men.- Mafia?

La” marques d’afiëéüonieïe cette

. faune fille. adbucirèzif ” fifi pêne-s:
jelnî-çOmp’toils nues cliàg’riùs com-

ine’ fi elle en: pû m’entendre , je

id ’Ëa’iÎois’ mille queftions ,, ’ com-P

me fi elle eût pû y rependre a fez)

larmes parîoientà’ mon Cœur, les"

miennes continuoient à défilenmais.

avoient moins d’amertunié.

Je:



                                                                     

E r I9 I
Je crûs qu’au moins; java-rois

Déterville à l’heure du repas "î ’

mais on me fewit à manger , 8c je
ne le vis point. Depuis que je t’ai

perdu, cher: idole de monucœur
ce Cadgue efi le feu! humain qui.
ait en pour moi de la bonté
fin: irzzemzprian ,- Ï’habîtudede lé

voir s’çfl tournée en ayant Son ab-

fence redonbia ma. nifiefi’e :aptès

l’avoir attendu vainement ,je me

couchai; mais le fommeii n’avoir

’point encore tari mes larmes; v
quand ie «le vis entrer dans ma"

chambre , fuiüi de, la jenne par?
forme dont le brufque dédain m’a;

Voir. étéifi fenfihle. -
Elle fe jetta fur mon lit, 8: patr

mille cataires elle fembloit vouloir

” I réparer



                                                                     

Ë 12°. 1

réparer, le mauvais traitement qu’el-

le m’avoir fait.. v ’
. Le .Cacique s’aifità côte ditlit;

if paroiffoit avoir autant de plaifir
à me revoir que j’en [entois de

n’en Être. point abandonnée g Hà

fié parloient crime regardant , 8c
m’accabioient des plus. tendres mar-

àues d’afeâion. O ’
,nIInfenfiblement leur entretien
devint plus férieux: Sans enterai
dre leurs difcours, il. m’étoit aifé

de juger qu’ils étoient ifondésÎur

la confiance. de i’amitié .3 je me

gardai bien; de; lëé interrompre;

mais fi-tôt 63’115 revinrent à moi ,

je tâchaiîde’tirer. du Calage des

.eclaircifîemens. fur ce. qui. m’avoir

paru de plus extraordinaire; depuis
mon arrivée. il ï ’ i Tout



                                                                     

11.21] tr ’ Tout ce que je pas comprendre

çà les réponfes , fut que la jeune

fille» que je» voyois ,, le nommoit
î Céline , qu’elle étoitlà fœur, quele

-gmnd;hqmgeque*jÎQYQë vidas

la chambre de la Pallas, étoit; [on
frère aîné , 8c l’autre jeune femme

[on époulè.

Céline me devint plus, chere ;
en apprenant.qu’efie.étoit fœur du

Cadgue g la compagnie de l’un a:

de l’autre m’étoit La agréable que

je ne m’apperçnsgpoint qu’il étoit

jour. avant qu’ile me quittaient. I
Après leur départ, j’ai palïé le

relie du tems , damné au repos,
à m’entretenir avec-toi , c’el’r tout

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



                                                                     

a, ï[32i]
arme Hui m:mae au. deen» à, «peut ramure
miam ,13: îliensü :jüfnâMIe
haire. ’âlè-Êmîfië’t’èèj

même: cæùïdÏeâracJùflflèvaË-L .:

e . L. (æ --. . ... ,.. .1’.’ t 2L; Î. a

tv. a ........ 1 -’ ’-.



                                                                     

Tri?! , .v

J ’I’je-chntînuoie 4; narine:
Aza ,â’pien’dre fermer: en,

àrn’éîlï’ie’terras que 3ere donne ,

:Îe’tle amomes delmmoméris
’aëiicieux . finie faire ’que’fpôû’r

«un. en’rd’a’fa’îrxreprendre’m’esühâ-

nie-"an ;- ,&’1”an m’ôblige
’58 rêfièi-ji’ou’tzlef’jôrïr dans

arrentée remplie inane route a:
inonde Tedh’ah’ge I &Jfë rendu-

Vëlleiàrout minaudais

Mur. " " ’ in. Çette diflîpation invôiôhrâir’e

Me fouirent mon:
«me: AIllènl’ëeisl 1’; t initié ligie

V’ .I. 2. perds



                                                                     

iræ]
,2qu nous ahanes cette
attentionviv’e’âui terre
mon ame à la tienne, jante-J86
trouve bientôt. dans” les comparai-l

Ions avantageufes que- je
.toiavïec tout ce qui m’envîrohnne;1

’ me; îles différentes Contrées

j’ai parcourues , a je n’ai Lpoirat

"vu des, Sauvages li or’gueilleul’e-

nient familiers que ceux-ci.
femmes fur-tout me parement a-
;voir une bonté, .méprifante» qui

:révlolte..l’humanité 8L m’infpi-

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

pour les autres, fi je les connoif;

fois mieux. . . n A
. Une d’entr’elles m’occalionna

me: un mon, m’afliigeen-

A i l " core



                                                                     

. E3221 .caret: aujourd’huièi-Dan’s le me

que l’afi’embléeétoit la plus noni-

breufe’, ,elle avoit déja parlé à plu-

fieurs « perlon-«293 ’ lm’app erce-

vont-fioit quelle’liazard ,r ou que

quelqu’un j m’ait- fait Iremarqner,"

elle ’fit , enjettaut les. veux .furr
moi, un éclarde’ rire; ouït-ta pré;

cipitamment- la place, vint à moi ,;
me. fit lever .-, a; après m’avoir

tournée 8c retournée --autant de fois-

que 5:. vivacité le lui fuggera , après

avoir touché tous" les morceaux
de monhabit- me une attention
(empaleufe , elle fit ligne à un jeune

homme de s’approcher 8c recom-
mença ave’cfllui l’examen de ma

figure; :2. f r . Ù r’ Quoiqu je répugnafl’elà la. li-Ï

L 3 bene



                                                                     

E1255 1

menoient ria. écimât chié habits de

la. femme,- me’la W! prendre:

cedeceimdmjçune- basane: tout
cowemdecplaqnes: diox- ,.p’onr un

Auquiaî je. nîalîaiæmîoppofen à

leur: volonsé amine, SWÇŒéf

o I 1 va.- .l: n
mais: ,«ayîantezh Baume déçût!-

ter. la main-liminal. gorge? . jale

æmeairavec une &t une
indignationquigluizfiremconnoîtæ

Ï’l’Piïnce’du Sang nana; une yeti

nfiflîan’rld’firæponrponerdê l’or fur

leshabirs,&ilne lepermenoit Qu’au):

I ’J t



                                                                     

v 5m].unifiais quœhÊ
.- ’AüîlqËlQPQÎâ-fii gym

MW m3105- amim Sur
meyqeemhî-çis’anpuywænawr

main-furfeaéaaule, flaflas, 15855»;

fioless;,,qne,-fa figuier: M:
malaire. v- .«.-.- v. .- ; »-
.’ LeCaaigwsîeac débraillas;

gemma, des mon:
(tu: soeârfroidmçtela
à»: inlas- hem: financemekr»

Wëaapèm rimât
www; :Ëébigæ; répliq-
guerëcnerevintplus. . l k ;j
l 0,moncher Aza, que les
’mœurs de ce pays me rendent
æfpoéiahles une des mais du

’ Îî La: Soleil!



                                                                     

j I l f me] .Soleil-l’Que’ lat-témérité du? jeune?

finqui rappelle cherement à moni-

fciuvenirL ton tendre; ta
rage retenue 8e - les chai-mes ide»
l’honnêteté gui régnoient dans

entretiens l Jel’ai-lfenti aurpre-a
mierjm’omeut [de ta vue , cheres:

délices -de;m;on me, &-je"-le’

. penferai toute ma vie.- Toi feule
réunis touteshles perfeétions que
la nature a irépandues l’éparémeueî

fiir’ïles humains-35 comme elle- a”

raliëmbléïdans mon cœur tous les:
féntirnenetde tèndrefi’e’ 8c même:

manquement]: àtoi jufqu’àï

h mort, - r -- - r-p.

ù. ’ - -. . ...,- v.VLETTRE



                                                                     

E119 Il?

LETTRE QUINZlÉME.»

PI; U s je vis avec le Unique de
.1 fa lueur , mon cherAza ,pluS

j’ai de peine à me perfuader qu’ils:

[oient de cette Nation , calculs-
connoilï’ent 8c rèfpeétent laverai. r

-. Les manieras fimples , labouré-v

naïve , la modelle. gaieté
feroient volontiers penfer qu’elle a
été élevée parmi nos Vierges; La

douant. honnête , le tendreÎfé-

rient de i frère; paraderoient
facilement, qu’il cf: né du rang desî

, L’un 8c l’autre me traitent.-
ayçgautant d’humanité que nous.

en exercerions à ieurségards p fi

i des



                                                                     

Demi?
"des malheurs ballent.
parmî nouse JE’héÇdôute’ même

plus que le. Caséine. ne foie beur

tributaire.* l: H - I h ’
ligamejmaisdenmaeliamï

,me un; piffent de:
choies muraillais: dont. cette:
contrée. abonde. tramât ce lime:

du manade.- h-machine5qnï:
émiais le: net-humés; dans,
à. paria: enflez dune: marier:

. 5&er- &kiwi? bêtifiera 13m
axeriez: de l’Inaa 85 dealer Reine Il?
ne feprélëntoiem- jamais- dèvant l’un;

fraiser: en: leur oflii’runtribut’d’es’

aridités querellerions" i° hlm ’ r
oùilncmnüùnnz...l .23"..- A

.41.



                                                                     

E1311 -admiratrice Unetantne (cinname:
dapierreslégçres. défibra éclat

harem y dans on; une; ici
grafigne tontes lespaaties du com;
onqqmpali’evauxrqreilles ,,on emmu-

fur l’eflomae ,.au col, fur la

noir... I i »’Maîseequeïjeerouvede pl pi

art-talant a; ce font, déparies Batik
d’un métallos» dia. ,1. 8a dîme

commodité fmgrliene.;;les:uns fera,

venta coupoles des. ouvrages que
Céline. m’apprmdyà augmentiez

d’une forma tranchante ferme
Womfortes. dâëeofiësa «leur:

en une. demarceaanqnel’om

un faussâtes 5:26?th

::" au ,. i. Î v A l’ai



                                                                     

. .LeÊ1311.. ... .
î J’ai une infinité d’autres raretés"

plus extraordinaires encore ,À mais
n’étant point à notre ufage, jene

trouve dans notre Ïlangne’aucuns

fermes qui puifl’ene t’en donner

l’idée. -’ ” ï
À Je te garde [oigneulèment tous

ces dons, mon cher Aza; outre
le plailÎr que j’aurai- de ta’furpril’e ,

lorfque-tu lesïverras , c’èli qu’allhï

réaient ils fontà toi: .Sile Catique
n’étoit-foumis à ton obéifi’ance,’

me payeroit -’il’ un tribut qu’il

h fçaitfn’êt’regdû qu’à ton rang ’l’u-’

même ÏLes qu’il m’a ton-ê

ajours rendus. m’ont fait peulefiue

ma nailianee lui étoit connue; Les
prélims dont il m’honore me per-’

fuadent fans aucun doute -.ï«qu’il

5- ï n’ignore



                                                                     

[-133]
n’ignore’pas que je dois être’ton

Epoufen puilqtfil me traiterd’aê
varice en Mama-Qellaflî. f ç ï

Cette cpnviétionme raffine-de
calme une partie de mes inquiég
tuties 54 je comprends. qu’il ne me.

manque que la liberté mienpriv
me; ppm .fçavoir du Quéqueles

têÎfPPS;qs1.ï.1’engagentàme. retenir

çhez lui 2 pour-le déterminer à.

me remettre en ton pouvoir 5
jnl’ques-là j’aurai encore des

peines àfOuffi’ir. . .,; ;’ H m
Ï tIl s’en faut beaucoq plique l’hu-Ë

meut de [Maxime (l c’efi le nom

de la mère de Déterville ) ne foie

5’ ’* C’eli le’nom que prenoient

nes en montant fur 135.7126116: î ’- -



                                                                     

. Ï me] I
Œümabieqne celle Mathias:

«le me avecde bonté , délie me marquaient

nidifions me Jfroideur de
unï’KéËam’quirmen’rolzi’fi’enr [me

que î: mûrîmgnevonë

m’en finement
pis: Jmè’dppâfitionile

qui:quetjer’foèütonünueileg

ment: averêfie. L; l
vaat-pomvmormæer son.
portable ; la contrainte régnefipar
me (libelle il! ’z ce ’ri’efi’qu’à la

que Céline ”& fon’fière
ne tremens-(ramera. me
niâmes n’aient le parler librement

demande. Auflî continuentsils à



                                                                     

1’13 si)

c’eût]: feu] rem!
v sa nous joiiilïons en paix du plaié

43:11:. avec. vain flamme
ne participe guères à leurs entre-

leir géranium-misois

me miensencan-w a: deilîamtregjue jeu en

t: emménagea dhamma 5
-1fisëigriorentaqœzjevne mais ’rlî’être

aInitiale Étui , Barque je :ne mais

aimantasse que un dirimait
«se sa mais mm noire,

Larm’



                                                                     

I T156]

t - . - . v.
"LETTRE SEIZIÉME.’

IL me relie fi peu-ile’Quâaàr.
v mon cher Aza , qu’à peine j’ofe

en faire triage. Quand je veux: les
nouer , la crainte de les voir finir
m’arrête, «:comme lit-en les épar-

fgnant je pouvois des multiplier, Je

vais perdrele plailîr de’mon-ame,

lefoûtien dama vie irien ne fau-
lagera le poids de ton abfencfela’jîcn

ferai accablée.

Je goûtois une volupté délicate

à conferver le, louvenir des plus
rams mouvemens de mon cœur
pour t’en oflrir l’hommage. Je

voulois conferver la mémoire des

.. .. .. . Prinde



                                                                     

[137 J
principaux ,ufages de cette nation
fingnüere pour amufer ton. loilir
dans des jours plus heureux. Hé?
las l il me telle bien peu d’efpé-

rance de pouvoir éxécuter mes

Pf9iet5r. .-. - ’..
. Si je trouve à, préfent tant de
diliicultés à mettre de l’ordre dans

mes idées.comment pourraieje dans

la faire me les rappellcr*fains.»lun
.fecouts étranger Î .On m’en cire

un ,il cil vrai -, mais l’éxécution

en cil fi dificile , que je lagcrois

.impoflîblee- .- i- cacique damnent: sad-
vagefde cette’Contrée qui .vient

tous jours me donner des le-
,gonsvdefa langueyât dola mé-
.thode.. de. donner une (ces. dié-

- s ’ M xillence



                                                                     

. 51381aux. pelages; ce: rem;
en. traçant avec une phmèyde;

figura! aile Fen’ 292*36-
flave: s fit une matisse bitumée
a: mgr-1’611 nommepdfiaü’

çes ont noms" yc’eà
mais mérësgd’emblèæpréfienèeqt

dalmates 5’ mais ces;

mmpeu k"; ans fies
qu: 5 je rëufis un jour à k9 eni-
iàïsrbieu armé": que

peigna payé Sauvage s’en

i661)? 5:33:14araire»;- sa; d’â-

mtâge ;ï,ccPcnk
in? üfiïwèmëwæ

’34! Pl’enuepiifeg 51’:

Ï! - si . .



                                                                     

filial
Müæt’nnçæmxoys figé:

un».,  .;-vIlÆ’çnpfi99â59

flafla-fie; 21»: du:
M .916 peuvent? à;

mfsalzé-mrçe;mjmoiam

æ’îæœfiz’e 613m mimis M11

. 1954W un

hum.un: a; de
Emmamm,

M2 toujours



                                                                     

« . [ 14°] ,revients les mêmes choi’es.
appaf’encæ fdnt lplus   imiées’ dans

l’es hommes: Quelques-o uns on;
Pair de. penfelrgmàis-èifgénéral’je

foupçonne: cette nation dé nÎêtre’

point telle qu’elle paroîtgl’afièœ

(mimine finît-fou
mirant-:1 ,î ’;. ;: . 3. .ÏJ
I45531153 àémbnfiratîons de zèle 8è

d’empi’eflëment ,I doht- on décore

ici les moîgdres devoir-s’della-fo-

dité :ëtoi’enfnaturels à faùdi-pît;

guichet-Azayqiië’âcçs

le Ndebond’té 5 plus d’humanité que. les nô-

tres; éclaïfènp’eutâl peuh-34 4 . î

v. TIS’ibïâidiçnt autant de - férënîté

dmïl’amèi que finlenv’îfageï, fi le

[achalant-à la joye’,’-qu-e4jememar-’l

Ç , L



                                                                     

[r41 1

qué dans toutes leurs afiiogs ;
étoit .fincerç , choifiroient-ils. pour

leurs v amufemens des tfpeâacles ,
que celui que l’on m’a fait voir?

On m’a conduite dans un and
droit v, où l’on kepréfeute à peu

près. comme dans ton Palais , les
affluas des-houâmes qui ne [ont
plus ; * mais fi nous ne ràppellonè

que]: mémoirè des plus rageâ- 85

des: plus vertueux , je croîs qu’ici

onuueu célébre quels infenféà 8: -

les méchai-Cg:- qui les repré-
fentent »; crientÏÈE s’agitènt comme

1- f w je,’ rèfiréïëàtejdeq
canas de’ Comédiçs , dont les Enjeu"
étoieut «ramenâmes amans Je

IWMm- -- v "



                                                                     

» me: ,au: âuièux 3-. in, ai» vû- au
a rage; ra me.» mame
Dz Wa.femesr-x qfiîæpaæm:

un: - 5k Manteau a Rhum
fins- cpâ’e ,, 8c. àes’gefies de

flânoit qui fait pas
des pascales dieu 51mm
gués a peut; faire-canadas L’œès

Pamoào’em coïte à mon eue!

lzz- , qu’un peuple: entiez .5 dans

bâcherafœæfiï

Maavili , ou accablé leurs Emblables Ê"

.Mais. z peu-âge 34-01?- befoîm
fiducie méfiât dia-viné pour 953:-

miam Mucha? . 119356395! 4

v W:



                                                                     

E 14:3 I 4
Me , que je plaindrois cette a!»
fion 1’ La nôtre plus f’avofifé’c de

hmm, chérit. le bien; unifias:
àttraïts ;’  il fie tous En:

venir vertueux r comme il ne fan:
gileùimrpwùvenir. aimables.



                                                                     

site;
LETTRE DLX-SEPIIÉÆ.

E ne. fçais plus une penlèr du

,géuieL de cette nation , mon
cher Ana. Il parcourt les V extrê-
mes avec tan: de rapidité , qu”

faudroit être plus habile que je ne

le fuis pour afleoir un jugement
fur fou camétère.

On m’a faïyîaiïnn fpeâacle

totalement oppolé un premier.
Celui-là cruel, Émayant , révolte

la raifon , a; humilie l’humanité.

Celuivci amulânr , agréable , imite

la nature,& fait honneur au bon
feus. Il cil compofé d’un bien plus

grand nombre d’hommes 8: de



                                                                     

[les]
fanâmes-gave le Ony’ræ
préfente auflî quelquesaélcious de

la vie humaine 5 mais fait que l’on

exprime la peine ou le plaifir. la
joie ou la trillefl’e, c’efi toujours

par desnchants 8: des danfes.

., Il àut ,’mon cher Aza à que
l’intelligence des fous fait univer-
lèlle , car il ne m’a pas été plus

difiicile de m’afl’eëter des différen-

vtes pallions quel’on a reprélèn-

rées , que li elles enlient été ex-

primées dans notre langue , 8L cela

me paroit bien naturel.

Le langage humain ell , fans
doute de l’invention des hommes,
lpuifqu’il differe fuivanr les Me-

reutes nations. La nature plus
fumante 8c plus attentive aux be-

A N foins



                                                                     

[1462! ,
foins 8rd;î sur plaifirs derl’escréatu-

res leurs donné des moyens géné-

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

entendusul .. z v I z - ï
S’il-elbvfai que des fous taïgas

expriment mieux le befoin de fe-

couts dans une crainte violente
ou dans une douleur vive , que
des piroles entendues, dans nm
partie dumonde; 6c qui n’onr’ari-

rune lignification dans l’autre , il

.n’efi pas moins -certain que de
tendres gémiflèmens frapent nos

°cœurs d’une .colnpallî’on bien plus

vellicace ane des mots? donti’l’a’t-

rangement bizarre fait fourrent un

eilèt contraire. V . ’
Les fous vifs &ilégers ne pot-

rem:



                                                                     

, [147] ,. -tant-ils pas inévitablement dans

norre aine. le .plaifir gay ,"que le
récit d’une hifioire diVerrilTantë’,

ou une plaifanrerie adroite n’yfai:
jamais naître qu’imparfaitem’ent?

« Efi-il dans aucune langueT des
exprefiîons qui puifi’ent communi-

quer- le plaifir ingénu avec saurien:

de fuccès que font les jeux naïfs

des animaux ? Il lèrnble quelles

demies veulent les imiter.
moins infpirent-elles à peu près le

même fleuriraient. - ’ l
Enfin 5 mon cher Aza, danse:

Ipeélacle tout ell conforme à» la
nature 8c à l’humanité.- Eh’! quel

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

. . rN 2 J’en



                                                                     

[les]
g 4 .î’en refleuris moi-même &j’en

remportois prefque malgré moi a
,qnand elle fut troublée par « un pace

;ci51ent qui arriva à Céline.

’ En foirant, nous nous étions

un peu écartées de la foule, 6c
nous nous foutenions l’une &il’a -

et: de crainte de tomber. Déter-
.ville étoit quelques pas devant
nous avec fa belle-fœur qu’il con-

duifoit , loriqu’un jeuneSauvage
,d’une figure aimable aborda Cé-

line , lui dit quelques mon; for:
flilas, lui .lailTa un morceau de. pa-

pier qui: peine elle eut la force
de recevoir, 8c s’éloigna. I
. l Céline qui s’éroit effrayée à ion

abord jufqu’à me faire partager le

tremblement qui la faifit, tourna

” la



                                                                     

. . [un] . ,
la tête langnifl’amment verswlui:

lorfqu’il- nous quitta. Elle me
parut fi faible , que la» croyant
attaquée d’un mal [obit , j’allois

appellerDéterville pour la fécon-
tir 5 mais elle m’arrête 84 m’im-à

pofa filence en me mettant un de
les doigts fur la bouche ; j’aimai

mieux garder mon inquiétude ,
que de lui défobéir.

Le v même foir quand le frère

8c la fœur le furent rendus dans
ma chambre , Céline montra au
Critique le papier qu’elle avoit
reçu 5 fur-le peu que je devinai
de leur entretien , j’aurais penfé

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

N 3 pollible



                                                                     

- [15°]poliiblew que l’on: s’efiiayât de la

préface de ce qu’on aime. .

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

tes; mais-hélas! je voislla- fin.
de. mes cordons , j’en touche les
derniers fils , j’en noue les der-

flets nœuds; ces nœuds qui me
remblaient être une. chaîne de
communication de mon cœur au
tien , ne (ont déja plus que les
trilles objetsde mes regrets. L’ilg

lufion me quitte , l’afieulè vé-

rité prendra place , mes
errantes a. égaréesidans le Avnide

mineure de;.l.’abfi:nce..,; s’anéanti-

ront déformais avec la même ra;
pidité



                                                                     

E1331

me. fsmëls. ancien. .réparç

encore l’unefois *, que. l’on m’aura;

che de «nouveau àvton- amour. Je

te perds, je te quitte , je nete ven-
raiplus , Aza! cher efpoir demon
cœur-2.7 que nous allométrie éLOÎf.

grau l’undel’autreltg. - -

Ï ÏH .. - . A1... - a Ï
a .. ... o ,.Ë H.- 1 5.... (HLJI ( 4.: ..--i; 5.Le

2.347 au”. ç ilL’rlv’ 04’- ’.l.;’ n”

a l A - I Vt 1’; la 4.-.4 -5... (12’127 l’..
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LETTRE DDîrHUHIÊIVŒ- ’

a 015mm: de terns effacé de.
7, mavieg’mon cherAzaiLe
l Soleil. a’ fait la moitié de- un:

cours depuis la dernière fois que
j’ai joui du bonheur artificiel que I

je me faifois en croyant’m’entre-

tenir avec toi. Que cette double
abfence m’a paru longue ! Quel
courage ne m’aitïillpas fallu pour

la fupporter .? Je ne vivois que
dans l’avenir , lepréfent ne me

paroiffoit plus digne d’être comp-

té. Toutes mes penfées n’étoient

que des defirs. toutes mes réfle-

xions que des projets , tous mes
fendmeus que des efpérances.

. - A



                                                                     

[Ira] .
a A peine puis-je encore forme:-

ces figures , que je me hâte d’en

faire les interprètes de ma ten-g

tirelire. - Ï a -Je me feus ranimer par-cerfe-
rendre occupation. Rendue à moif;
même , je crois recommencer à-
vivre. Aza, que tu m’es cher,
que j’ai dejoie à te le dire a à
le peindre , à donner a ce [entiq
ment routes les fortes d’exifienà

ces qu’il peut avoir! Je voudrois

le tracer fur le plus dur- métal,"
furies murs de ma clr’ambreJiirZ
mes habits , fur tout ce qui m’ene
vironne s 8c l’exprimer dans ton-5’

tes les langues. l z i .» ’
1 Hélas! que la connoifi’ance-de’

celle dont je me fers àpréfenei

m4



                                                                     

Un?m’a; été funefie , que l’efpérance

qui m’a portée à m’en me.

étoit trompeua’e! A,mefure que;

j’en ai acquis lintelligence v, un,
nouvel univers s’efi oflërt à’rnes

yeux. Les objets ont pris une,
autre forme ,, chaque éclaircifi’eo.

ment ,m’a découvert un nouveau

malheur. v. r v k 3
,Mon efprit , mon cœur, mes

yeux, sontmîgïféduit , le Soleil

même. m’a; trempés-v Il. Murale.

monde: «renardent ton empire:
DÎPFÇÉPC’; qu’une :PQYFiOB .;.»,a.iafi

que bien. d’autres Royaumes qui

lest-molaire ;N.e crois pas, mon
cher Aza. que l’on;m’-ait,îahuféç

[un cesjfairs incroyables; :- ou ne
tacles-a que murmurera; -.ï ..

; , . Loin



                                                                     

E 1H J
.- Loin d’être parmi des peuples

foumisaà ton ohéifl’ance , je fuis

non, feulement fous une Domi-
nation Etrangére , éloignée de

ton Empire par une diiiance fi
prodigieufe , que notre nation y
feroit encore ignorée , fi la cupi-
dité des Elpagnols ne leur avoit

fait furmonrer des dangers af-
freux pour pénétrer jufqu’à nous.

’sL’amour me fera-t-il pas ce

que la foif des dchedes a pli
faire ? Si tu m’aimes , fi tu me de-

fires , fi feulement tu peules en-
core à la malheureulè Zilia , je
dois tout attendre de ta tendreKe
ou de ta générolité. Que l’on

m’enfeigne les chemins qui peu-

. vent



                                                                     

.[156]
vent me conduire jufqu’à’ toi

les périls à furmonter , les fati
gues à [apporter feront des p11
firs pour mon cœur.



                                                                     

[1î7]

LET TEE ’DDf-NEUVIÉME.

-’;E- fuis encore fi peu habile
dans l’art d’écrire ,Pmon cher

.Aza", qu’il me faut un:tems iu-
;fiui pour former très - peu de li-
gues. Il arrive (cuvent qu’après

avoir beaucoup écrit. je ne puis
deviner moi-même ce que j’aicru

exprimer. Cet embarras brouille .
mes idées, me fait oublier ce que

j’ainetracé avec-peine à. mon fou-

.venir; jerecommence , je ne fais
pas mieux) 8: cependant je con-4

Ltinue. ’ v ’ - .
.- J’y: trouverois plus -de.facilité,

-fi-je’n’avois à te peindre que les

exprefiious



                                                                     

[158.]
313150115: de a ma tendrelTe j; la
vivacité de mes lentimeus appla-
niroit toutes-les difficultés. -

Mais je voudrois auffi te ren-
dre Compte de tout ce qui s’éii

pallié. pendant l’intervalle de mon

filence. Je voudrois que tu n’igno-

-mfiœ aucune de. mes aéiionsë;

néanmoins elles font depuis long
tems- fi. peu ’intérell’antesQ fifi

peu uniformes , qu’il me lieroit

impofiible de les Muguet les
unes des autres. - ’

- - Le principal "événement de ma
viea été le départ «detDéter’ville.

Depuis. un efpace de .tems que
l’on nomme fit mais , il-eft’ allé

la Guerre pour lestintérêts
de fou Souverain. Loriqu’il. par-

rit



                                                                     

U E r59]
tir ,’ j’ignorais leucoreî’l’ulage de

fa langue 3 cependant à la vive
douleur qu’il fit paraître en fie

féparant de fa lieur 8c de moi I,
je compris que’nous le perdions

pour long-rams. - » - ’ v 2
J’en verfai bien ï des larmes I;

mille craintes . remplirent mon.
fixent , que les bontés de Céline

ne purent éditer. Je perdois’en
îlui I la plus ufolide spasme de te
revoir. A qui pourrois-je avoir re-
Cours , s’il m’arrivait de nouveaux’

malheurs ? Je n’étais entendue de

parfonde. Ï .3 ’3
Je ne tardaipas à relientir’les

reflets de cette abfence. [Madame
fa mere, dontlje n’avais que trop,
deviné le dédain (-8: quine m’a:

n vos:



                                                                     

[ 160p] ,voûtantidmfisb’ëæbis;

que par je nequ’elle tiroit, fée ma- unifi-
lance 8c du, pouvoirëqu’elle a fin

moi ):me lit.en5ermeiiavec3Céline

dansotte mularde-alliages ,goù
nous famines encore; La viet que

nl’onymene eliii qu’elle
enelpeut produire que des événe-
mens peu ,coufidéra’bles.

; .,Cette retraire ne me déplairoit

pas, fi-auinoment où je fuis en
état de tout entendre, elle ne me
.ptivoitides infiruüions dont j’ai

befoin fur le delïein quejefOrme
d’aller je, rejoindreJ-Les Vierges
qui l’habitent font d’une igno-

rance fi profonde , qu’elles ne peu-
.vent lÏatiSEaireÀ- mesmoindres cu-

riolités. l . Le



                                                                     

[ 161 ] .’Le culte qu’elles rendent à la

Divinité du pays , éxige qu’elle;

renoncent à tous lès bienfaits , aux
’ conciliantes de l’efprit, aux lenti-

rnens du cœur , a: je crois même à

la raifon , du moins leur difcaurs le
fait-il pénien

’ Enfermées comme les nôtres;

elles ont un avantage que l’on n’a

pasdans les Temples du Soleil:
ici les murs ouverts en-quelques
endroits , 8c feulement fermés par

des morceaux de fer croifés , allez
près l’un de l’autre, pour empê-

cher de fortin laurent la liberté
de voir 6c d’entretenir les gens du
dehors, c’efi ce qu’on appelle des

Parloirsw; 1’ .AV’ .
C’eli â-la faveur d’un de cette

- i’ .0 commo-



                                                                     

[ 162]
commodité, que je continue à
prendre des leçons d’écriture. Je

aie-parle qu’au maître qui me les

donne; [on ignorance à tous au- ’
ires égards qu’à celui de l’on art,

ne peut me tirer de la mienne.
Céline ne me paroit pas mieux
infimité 5 je remarque dans les-ré-

p’onfes qu’elle fait à mes queliions,

un certain embarras qui ne peut
partir que d’une dillimulation mal-

adroite. ou d’une ignorance hou-

tenfe. Quoi qu’il en fait . fou
tretien eli toujours borné aux in»
térêtstde foncœut 5c à ceuxdeîfa

. Le jeune François qui lui parla
un jour en fartant du SpedEiacleJ
la l’on chancit (ont Amant:

comme



                                                                     

[163J
dandiné îàvqi; cm. leëezîner. wÎ:

Détenviih, qui
ne»; aïeul: unira; hi défend-
de Le. voir 57.6: pop: :l?en empêcher!
plus farçlpçptg. elle-«nuent pas;J

méméaaîellenparle à que. Fa:

fQÎSr zasîznsçlzn g 4.: .A Î si .,
zaççânPËËfièPËÊ quezfan-choîngoîë

fifille, çïefi”qué ème. niere
abrité-ETC. fiéëënamréexpwfitg d’un

de: ce paygxp’pu:
oblige: (3.65m ïàzprenùeæhàbicyde

Viergé, afin de rendre fou-fils
PluêIÎÇbÇ-Ïï ;- ;- .   ’ . ;

1 Ï filleleigétDÉtwîllèiàïboifirtunfierj

tainfisérçx- dçncæibpq poum plus

imité: çuilà qui ’pgononcé

au: 0 2 des



                                                                     

[164]
des parolesque Bon appelle Vœux. A

Ï Céline réflfle datent [on pou-

ffoit àmficrîfice que: 1’in éxigE’

d’elle 5- fou cohragepfifoutenu par.

des Lettres deïfon Amant, que je
reçoâsgdè mon Maître livèche, à:

que je lui rends yeepepdgnt for!
chagtih àppdfteïïtaùt’ ïd’àltërâtïon

dans (on caraétëré, quelllqîrfîd’al-Î

maili pôur moi les hêŒeé’Honfëë’;

qu’ellê: "avoie flâna que j’e faafl’àffeï

far-lange ’, :èllè répanalârfïnbçrè’

cbmifiefiéè’i filmermfiiel qùîfai-g’.

Confidente perpétuelle? flafla!"
mes; je-l’ëzèùteàfans-èfinùî ,’ je. la

plains fahà ièlàQènlblé
aveçamiti’é; &Êîfi œâélieËe

veillée par la peinture de la fichue;

v w r -’ ’ me



                                                                     

. . [16; 1 .
me fait chercher à foulaget l’api,

prefiion de mon vcœur, en pro:
nonçant feulement ton nome, l’im-

patience 8: le mépris fe peignent

fur fonivifage" , elle me . coutelle
ton efprit , tes Vertus , 8c infqn’à-

ton-amdur. . -« I- Î
Î"szIChinzm-zêrne (je ne lui fçaî

point. (l’autre nom 5 celui-là a- pain

; on leluîalaiflë )’ma Clair
flânai fembloit m’aimer ,i qui-m’a,

bëit’êri tétines antres’occalfionsm’, fè

définie 1a,ha;rdaegre;àe maltôtier a,

neÎ penfer âitÔÎ, tonÏlî je lui

impoli! filence ,p elle [on z Çélî-

île-arrive ,’ il faut itenfemet mon

chagrin-gui ’ v. . ...
" Cette contrainte tirannîqne met

le cpmlàle à mes maux. Il ne me

N . æ s l U



                                                                     

[4 1 56 1

telle que lai feule-ë: 31.1331; :fëtâsâ

fafiion de-convrir 9e amie!
meŒons deum tendreflçazææifqnîilî

fifi le feu! témoin. dpcikldeis (émit

menSIdeïmonæcsuro: --- .
;. Hélas 1, i9 Freeds-pçusiêue des

peines inutiles , peut-êtrçpç
en? je:&’aî.r.vê.ççl;q9e;pçur
ma .ceçze-hoaiblsæçarée.afioabza;

mon courage! f39ê;F9mP’° les???
(éh’aàèïai de, çèslnëéussèc

lé Reinesméfie??? Ylèïî’ÉçêFÊ Je aïe!

wæmwwwflwœ
ie 0’496be mimi-b lçlPéËmSé

mon chéé. ," j’en me
""mi’ lallvîé’

üfiùüfiææ

.- .,. ,-.;4’Ï*.Î ..",.IL îÎJn, .H e . .v,-i..».A .4 a
.3 JÎÉË’JU 1’:

LETTRE



                                                                     

[167]: pp .

LETTRE VINGTIÉME.

quu’ici , mon cher Ana ,1 ton-

lte occupée des peines,de mon
cœur , je ne t’ai point parlé de celles

de mon efprit ; cependant elles ne
font guéres moins cruelles. J’en

éprouve une d’un genre inconnu

parmi nous; 8: que le génie incon-
féquent’de cette natinn .ppnvoit

feul inventer. .. gouvernement. de cet Ent-
pire, entièrement oppofé à celui
du tien , ne peut mantille-reître

- defeétueux. Au lieu quelle Capa.

ei’t obligé de pourvoir à la

top:



                                                                     

[ 168 ] .
tope les Souverains ne tirent la leur
que des travaux de leurs fujets ; aufii

les crimes 8c les malheurs viennent;-

ils prefque tous des befoins male
fitisfaits. ’ " I ’ ’

Les malheurs des Nobles en gé-
néral naît des’ diflicultés qu’ils

’trouvent à concilier leur magni-

ficence apparente avec leur misère
réelle.

Le commun des hommes ne
foutiez)! l’on. état que par ce qu’on

appelle commerce, ou indulirie,
la mauvaife foi efi le moindre des

crimes qui en-réfultent.

Une partie du peuple e11 nobli-
gée pour vivre, de s’en rapporter
à l’humanité des antres, elle cit fi

-bomée ,- qu’à peine cesimalheureu:

ï a ante



                                                                     

. [1’69] ,
font-ils fnfifamment pour s’y’èùT-f

pêcher de mourir. ’ l i
’ Sans avoir de l’or ,ilefi impoi?

fible d’acquérir une portion de
cette terre que la nature a donnée
à tous les hommes. Sans polîéder’

ce qu’on appelle du bien , il et!
.impvofiible d’avoir de l’or, 8c par

une .înc’onféquence qui bielle les

lumières naturelles , a; qui impa-

tiente la raifon , cette nation
fenfée attache de la honte à re-j

cevoir de tout autre que du 5011-,
verain . ce qui efi néceflaire au
foutien .defi vie 8c de [on état:
ce Sonveraîn’répand les libérali-

tés fur un fi petit nombre de les fin,

jets, en Comparaifon de la queue
tiré des malheureux , qu’ily auroit

i P autant.4



                                                                     

» E r70 J-
autantsde folie à prétendre)? avoir;
part ,. que» d’ignominie, à le défi-Ç

me; par la mort-de - l’impoflibilité.

de vivre fans honte. .
La connoiïnnce de ces

vérités n’excita d’abord dans mon;

cœur que dela pitiélpour les mi»J
férablec , 8c de l’indignation contre.

leS’Loix. Mais hélaslquela maniereÎ

méprifante dont j’entendis parler’v

de ceux qui ne (ont pas riches ,:
me fit fairelde cruelles réflexions.
fur moiàmême l je n’ai ni or, nil

terres , ni adrelïe 5 je fais nécell,

fairement partie des citoyens de
cette ville. O ciel! dans quelle
claie dois-je merangerfl w tu
a Quoique tout fentiment de

honte qui ne vient pas d’une faute

commilè



                                                                     

[171])
commife me fait étranger, quoi-i
que je lente combien il efi infenfé-
d’en receïoir par des caufes indé-

À pendantes de mon pouvoir ou de
me volonté , je .nepuis me dé’-

Eendre de foufliir de l’idée que les-

autres ont. de moi :..cette peina
l me feroit infuportable, fi je n’efr

gérois qu’un, jour La. générofité’

me mettra en :état deîrécompeu-

k: ceux qui m’humilient malgré

moi par des bienfaits dont je me

croiois honorée. I . F
1 Ce n’efi pas: que: Céline ne

mette tout (en œuvre pour calmer
mes inquiécudes à cet égard;mais

ce que je vois , nec-que j’apprends

des gens de. ce pays me donne en
général de .la-îdéfiance de’Llenrs

s . P 2 paroles;



                                                                     

r .EI72]paroles ; leurs vertus , mon cher
Aza , n’ont pas plus de réalité

"que leurs richeffes. Les meubles.
queje enviois d’or, n’en ont que

la. fiiperficie , . leur véritable dirh-

fiancel efi.de bois ; de même ce
qu’ils-appellent .politeffe a tous les

dehors de la vertu ,8: cacha lé-,
gèrement leurs défauts; mais: avec

un peu d’attention , on en :décou-j

vre aufiî aifémen’t l’artifice "que

celui de leurs cfaufi’es flanelles.

Jedois une partie tierces con;
unifiasses. à .nneforre dîécrimre
quç::l’911.; appelle Livre; quoique -

je trouve encoteJaeaucoup de dit:
ficulrés à .cèmprendre ce qu’ils

empennent , ils me [ont fort uti-
les,’j’,eu tir: morions,.Célinç

I . m’explique



                                                                     

[17-3]
m’explique ce qu’elle en fçait , 8c

j’en compofe des idées que je crois

jufies. .v Quelques- uns de ces Livres
apprennent ce que les hommes
ont fait, 8; d’autres ce qu’ils ont

peule, J e ne puis t’exprimer , mon

cher Aza , l’excellence du A, plaifir

que jerrouverois ailes lire ,. fi je
les entendois mieux , ni le defir
extrême que j’ai de connoître

quelques - uns des hommes-divins
qui les compoiènr. Puii’qu’ilsv font

à l’amece; que le. Soleil-e11 à la

terre . je trouverois avec eux tou-
tes) les lumières; tous les fecours
dont j’ai hefoin , mais je ne vois
nul cipoird’avoir jamais cette fa-
tîsfaéiion. Quoique Céline life

r e w P 3 aile;



                                                                     

’ [ r74] , .
fiez louvent, elle n’efi pas niiez

infiruite pour me fatisfaire ;»w à

peine avoit-elle penfé que les Li-
vres fufi’ent faits par les hommes,

elle ignore leurs noms, 85 même
s’ils vivent.

Je reporterai , mon cher Aza,
tout ce que je pourrai ainafi’er de

fces merveilleux ouvrages , je te
les expliquerai dans notre langue ,
lie» goûterai la fuprême féliciréde

donner un plaifir nouveau à ce que

ïj’aime. I ’ - ’ i l
Hélas! lepourrai-je jamais? ’ï

.-.75”

’LETTRE
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LETTRE , VINGT-UNIÉME.

E ne manquerai plus de ma-
tière pour t’entretenir’, mon

’cher Aza 5 on m’a fait parler à un

ngfipara que l’on nomme ici Re-

ligieux , infiruit de tout , il m’a
promis de ne me rien laili’er igno-

rer-(Poli comme un Grand Sei-
ggneur’, [gavant comme un Ama-

tar, il fçait aufli parfaitement les
volages du monde que les dogmes
de fa Religion; Sou entretien plus
utile qu’un Livre , m’a donné

une lacisfaûion que n’avais pas

gourée depuis que mes malheurs
m’OBÏ féparëeïde teig- r

A A j - P 4. Il
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Il venoit’ponr m’inflruire de la

Religion de France; 8c m’exhor-
ter à l’embrafier gr je. le ferois vo-

lontiers , fi j’érois bien affurée *

qu’il m’en. eût. fait une peinture

véritable. - l .De la façon dont il m’a parlé

des ’vertus qu’elle prefcr-it , elles

(ont tirées de la Loi naturelle, a;
en vérité aufii pures que les nô-
ares ;, maisje n’aipas l’eiprit allez

fubtil pour appercevoir le rapport
que devroient avoir avec elle les
mœurs 8c les ufages de la nation,
j’y trouve au contraire une incone,

féquence fi remarquable ,«que ma

raifon refnfe abfolument de s’y,

prêter. A , l ,
A l’égard de l’origine 86 des

M . principes



                                                                     

. [ 177 Iprincipes de cette Religion , ils
ne m’ont paru ni plus incroyables ,’

ni plus incompatibles avec le bon
feus , que l’hifloire de Mancocapa

de du marais Tficaca ,- *’ ainfi je

les adopterois de même , file
Cigfiphm n’eût indignement mé-

prifé le culte que nous rendons
au Soleil 5 toute partialité détruit

la confiance.
, J’aurais pû appliquer à lès rai-l

fonnemens ce qu’il. oppofoit aux
miens: mais files loix de l’huma’i

nité , défendent de frapper fou fem-I

blable , parce que c’efi lui faire

un mal , à plus forte raifongne
doit-on pas, blefi’er fou ame par

I i .13W023 L’Hifioixe. des-Incas.

i



                                                                     

.4 . [178]le mépris de Tes opinions. Je me

contentai de lui expliquer mes
fentimens fans contrarier les ficus.

D’ailleurs un intérêt plus cher

me preEoit de changer le fujet de
notre entretien : je l’interrompis
dès qu’il me fut pofiible , pour
faire des queflions fur l’éloigne-

ment de la ville de Paris à celle de
Coïca, 8c fur la poilibilité d’en faire

le trajet. Le Crgfipara y misa:
avec bonté , 8: quoiqu’il me dei
fignâtla difiancede ces deux Villes

d’unelfaçon déièfpérante , quoi:

qu’il me fit regarder comme in-
finmontable la difficulté d’en faire

le voyage , il me fufit de fçavoir

igue la choie étoit pofiible pour
affermir-mon courage ,v de. me

donner



                                                                     

, [r79] 1’donner la confiance de communi-

quer mon defi’ein au bon Reli-

gieux. ’
i Il en parut étonné , il s’efforça

de me détourner d’une telle ,en-

treprife avecdes mots fi doux ,
qu’il m’attendrit moi- même fur

les périls auxquels je m’expoferois ,-

cependant ma réfolurion n’en fut

’point ébranlée . je priai le Cufipara

avec les plus ’vives inflances de
5 m’enfeigner les moyens de retour-t

’ner dans ma patrie. Il ne voulut
entrer dans aucun détail, il me dit

feulement que Déterville par il)
hante naifl’ance 8c par [on mérite

perfounel , étant dans une grande

sconfidération , puniroit tout ce

- l ’7 qu’il
L .



                                                                     

[i189]
qu’il voudroit , 8c qu’ayant une

-Oncle tout puifiant jà la Cour
d’Efpagne , il pouvoit plus ailé-

jment - que performe me procurer
des. nouvelles de nos malheureuà

fes contrées. .
Pour achever de me détermi-

.’ner à attendre fou retour ( qu’il

m’adara être prochain.) il ajouta
qu’après les obligations que j’a-

vais àÏ ce généreux ami , je ne

, pouvois avec honneur difpofer - de
quoi fans fion confentementc J’en
tombai d’accord a8: j’écoutaiavec

lkplaifir l’éloge qu’il me fit des ra-

res qualités qui diflinguent Dé-

.terville des perfonnes de ion-rang;
Le poids de la reconnoilfance efi
bien légerrmon’ cher 12:23,an

on



                                                                     

v [131] ,on ne le reçoithuedes mainsde

la vertu. lLe rivant hommem’appritaufii

comment le huard avoit conduit
réengagera jufqu’à ton malheu-i

réux Empire", 8c que la foif de
l’or étoit la feule une de leur
cruauté. Il m’expliqua .enfuite de ’

quelle façon ledroit de la guerre
m’avoir fait tomber-entre les mains ’

de Déterville panna combat dont
il étoit forti lviâorieux , après
avoir pris plufieurs Vaifl’eaux aux

Efpagnols , entre lefquels étoit

celui qui me portoit;
Enfin , mon cher Aza ., s’il a

confirmé mes malheurs , il m’a

du moins tirée de la cruelle obfcug
tiré-où je vivois fur tant d’événe-I

V I " v mens



                                                                     

. .[ 1 8 a ] , Vmens flanelles, 8c ce n’eft pas un

petit foulagement à mes peines, .
j’attens le telle du retour de Dé- ’

terville 5 il efi humain , noble ,
vertueux , je dois compter (in la v
généralité. S’il me rend à toi,

Quel bienfait! Quellejoie l Quel
bonheur!

I "LETÏRE
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LETTRE MST-DEUX!
.h ’Avo 1s compté , mon cher

Aza, me faire un ami du Sa?

peut , mais une feconde
vifite qu’ilnm’a faire a détruit la

bonne opinion que j’avois prilë

de lui , dans la premiere ; nous
femmes déja breuillés. I

Si d’abord il m’avoir paru doux

8c fincère , cette fois je. n’ai troué

vé que de la rudefl’e a: de la
faufi’eté dans tout ce qu’il m’a

dit. ’L’Elprit tranquile fur les inté-g

têt de ma rendrefl’e, jevoulus fa-*
tisfaire ma curiofité’ fur les boni-ç

"i mes



                                                                     

[ I841
tues merveilleux qui font des Li;
m’es ; je commençai par m’infor-

mer du rang qu’ils tiennent dans

le monde , de la vénération que
I’on a peureux; enfin des hon-

rieurs ou des triomphes qu’un leur
décerne pour tant de bienfaits qu’ils

répandent dans la fociéré.

A Je ne fgais ce que le Crgfipata
trouva de plaifant dans mes que.
fiions , mais il fouritlà chacune;
de n’y répondit que par des dif-

cOurs fi peu indurés; qu’il vne’me

fut pas diflicile de voir q ’il me

pompon. ’ r
En effet, dois-je croire que des

gens qui connoiïfent’ 8c qui pei-

gnent fi A bien les fubtiles délica-
àei-Tes de la vertu, n’en’ayent pas

plus



                                                                     

[185]
plusidans le cœur que le commun
des hommes; &quelquefois moins Ê

Croirai-je que l’intérêt foitle guide

d’un travail plus qu’humain s 8: que

tant de peines ne finit récompenfées

que par des railleries ou par de

l’argent? . ,Pouvoiseje me perfuader ’ que
chez , une nation. fi fafiueufe a de:
hommes, fans contredit an-delIus
des autres, par les lumières dolent

efprit zfuifeutréduits a la
ceŒtéÎ de aveulira penfées ,
comme le. peuple; vend ’pdurgvia

vre les plus viles produétions. de la

terre? ,Î a .: Î [I ’ Ç Ï,
- fanfi’etïé’s’moncberïAzag ne

. me déplaitcgUÈræ: Lf0u85ls
:lgafgœ25ranfpatent de ’hipluifalï?

. : Q tarie ,



                                                                     

[ 186 ]
terie, que fous le voile de
la féduâion ,l celle du Religieux

m’indigna , 8c je nedaignai pas y

répondre. .Ne pouvant me fatisfaîre à ces

égard], je ternis la converfation
fur le projet de mon voyage , mais
au lieu de m’en «détourner- avec la

même douceur que la premier-e
fois ,’ il m’oppofa des raifonne-

rnens fi forts 8c fi convainquans,
queje ne trouvai que ma tendiefl’e

pour toi pût les combattre ’.

jerne lui enfaîte
l’aveu. V V

D’abordilprit une mine gave,
de paroifi’antndouter dei-da Ï vérité

dermes paroles, il . ne? me répon-

dit” que par "des railleriésif-itjui

toutesw



                                                                     

[1-87 il
tontes infipides qu’elles étoient,
ne lailférent pas de. m’ofi’enlèr; je

m’eEorçai de le Convaincre de la

vérité,mais à mefure que les ex-

prefiions de mon cœur, en prou,-
vïoient les fentimens’, fon’ vilàge

de les paroles devinrent févères ;

il ofa me-dire que mon amour pour

30-1 étOit a’vec la fla.
tu . qu’il falloit renonceràl’rme ou

à’rmÇ’ enfin que je ne pouvois

t’aimer fans crime. L
A ces paroles inièufées , laiplus

wive colere s’emparade mon ame ,
-j’oubliai la modération que m’é-
-tois perm a’je l’accablai de

reproches , je lui appris ce queje
de la’fanlïeté’ defes pa-

»role8;,»ie lui minerois

1;, ’ Q 2 de



                                                                     

. 188i]
de t’aimêr toujours, 8c fans 3118115,

tire fes excufes ,-je le quittai. 6c je
courus m’enfermer dans ma cham
bre, ou j’étOÎS’fi’lre qu’ilne pourroit

me fuivre. a j0 mon cher Aza; que la rais
fou de ce pays cil bizarre l ton-ï
jours en contradiétion avec elle-j

.même, je ne feins comment on

.pourroit obéir? quelques-uns de
.lès..préceptes 1ans en choquer une
infinité d’autres.

Elle convient en général que

(la premiere des vertuscfl de faire
du bien; elle. approuve-.lavrecon-z

.noiifance,& elle ptefcrit l’ingati-L’

rude. .Je ferois Ionableiije te tétas,
Misa: le 711631.: de Les percer;



                                                                     

[-189 ]’

je fiais criminelle en te confinant?

un bien plus précieux que les
pires du monde.

On m’appronveroit fi je tétons?r

penfois tes bienfaits par les tréfors.
du Perou. Dépourvuede tout . dé’e

pendante de tout , je nepoifede que

ma tendreife , ou veut que je te la
marre , il faut être ingrate pour
avoir de la vertu; Ah mon cher
Azafje les trahirois toutes, fi je
ceffois un moment de t’aimer. Fils

delle à leurs Loix , je le ferai amour

amour, je ne vivrai que pour. mir

fi

LETTRE



                                                                     

I 19°]
a

LETTRE VINGT-TR’OISÏ

JE croîs. moucherAza, qu’il

n’y a qu: la joie de te voir
qui pourroit l’emporter fur cela

le que m’a caufé le retour .
Détetville; mais comme s’il ne

m’étoit plus permis d’en-goûter

fans mélange , elle a été bientôt

fuivie d’une trifide qui dure en-

gore. - v 1 je v aleur: son bien marin. «un

ma chambre quand on vint millé-
rieufernent l’appçlier , il n’y avoit

pas longtems qu’elle m’avoir quit-

tée , lorfqu’elle me fit dire de me

rendre au Parloir 5 j’y courus :
Quelle



                                                                     

[19: J ,«Quelle fut ma furprife d’y trouver

fou fret-e avec elle l I
Je ne diâimnl-ai point le plaiiir

que j’eus de le voir, je lui dois de
l’eflirne 8C de l’amitié; ces fauti-

mens [ont prefque des vertus , je les
exprimai avec autant de vérité que

je les fentois. l ï
ï Je’voyois mon libérateur, le

feul appui de mes efpérancesz;
Aj’allois parler fan? contrainte de
toi-s de ma tendre’ffe , de mes de?

feins , ma joie alloit jnfquaau tranf-

-port. l i v -Je ne parlois pas encore fran-
-çois .lorfque Déterville partie;

combien de choies n’avois-je pas
’â’lui apprendre? combien d’éclair-

1’ciffemeus: à luidemanderu coni-

-- bien



                                                                     

I [:923
bien de reconnoilïances à lui té-

moigner? Je voulois tout dire à la

.Afois , je alliois sans: cependant
je parloisbeaucoup.’ .

. Je m’apperças que pendant ce

tems-là Détervillc changeoit de
.qyilâge; une triileffe que j’y’avois

remarquée en entrant t, fe difii-

poit; la. joie prenoit fa place , je
.m’en applaudifi’ois relie m’animoit

à l’exciter encore. Hélas ! devois-

. je craindre d’en donner trop à, un

à qui je dois tout, «Stade. qui
j’attens tout l cependant ma .fince-

.rité le jetta dans une erreur qui
me coûte à préfent-bien des las:

mesa . 1 I I dh Céline étoit fouie en même-î
j geins Que j’ét91s.,engée 3, peut-être

à



                                                                     

.. [unfa préfixe auroit-’elleépargné une

apparianifiiciuëuezï’f i 1
’ei5DétEÈiiBé’i’me5’pârël

menuisant? traîné

pré t je”.Z ner ’Îcjuel Ë’Eroubl’e’

Mrs une. îe’YËûlii’s’hii il;

ne)?r ’ " , a rhifi-èfieïïfliêfiæflè

rapatria 5h16nantirent; mais ferreraient sa
pécari leur ’moméiipde intente-2’

devant la» Marignane-manie
nmsgarsrënratacuéèèèâaân au

amateurisme ,ï Afin réifii-
maisnidifiie-zrliaj,’îa6iè;gëafi.

adèaeunmgæjejaaeitnîaài-
maremme mâëuâôsfll’èëâiiic

2:1..Âî;:-c; i Ri



                                                                     

[en]:
tee-91° a pas... une ë.
suis-le [le P’nê’hçvfxç’ix

agressasse susse: suc.

(nielle-aérendïeiew-srsl de:

Saline il? me donner:
ÎÊéfiïiâcËlÊBzÊËflirËÊflQGE-VQŒ .

mesurerait se (marge,

cliqua9*! me? if». Il? gémie Bëzfl’pérer

flânant??? lins:
anagrammatisme
:l’ÊsËWËiWEilëzg il ratez?)
Æ’PÉæsrrllslæeænwram

Kiki-91.13. mugirait-d’eau!
.Éîlmeâlïr’ânæetirndamqifaiëhnrr

:539l8ië89u’59kfisiïttdotassxsâ-

il??? , n Pendant iI .



                                                                     

l t 195 1. rendant que je mon:
pendeermotsfll â"PâvHiï
tél derEsIJegar-iis Qu’il vouloitditc

dansrnbnameg’; 45 .; w ne a;
a Vous damez, Ziliai’iné 85m1;

poux n’aimez , 8c. vous racisme

real. neptunium?"tendre enclumtaveuehélasiljè
nec-puiole croire z; lors mériteqiæzje

l’entends..Ziliæ ,
eibil biemvraîquevouszniaimb-Ë

nefimvtrumpezavous.pasomba
Weêzvutrexpn, vobâreuizâmnit

,Etont sacrifiait. Beurrez?
n’efi-ce que pour me replongcè
phrscmellemmù dans ’le défilpoir

doncjn’fiarsc; A ..’. ,
.2 Vous: détonnez 4 r mais s

un 3.’ v v R 2 que
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gluait-polis: connais ,1 fi .je n’ai pû

afiâîre zentendre. patries spam
joutes mesaŒonsn’ontêelles
pas dû vous prouver’quevzjeîvous

aimé. on ,’ répliqua-tél ,2jé ne

piiisèncore,me,flatter,’vnu’s ne’patf

leur bien le; fiançois; pour
détruitelmes julieskxaiutes ; nous

necherchez: point gà me trompera
le; ’fçais. Mais, eXpliquez ntmo’i

frustrons amnistias mots
adorabls;.k::wursairrm.iQueQmon

décidé a ’qne-njermeurerà

vos. . .: dédoraient onde’plaiz

fit: a I: a v Tif-1’; on" Î? :73
t v- Ces mots, r un. dis-je » (Lunpeu

intimidéepar la vivacité avecsla-

quelle’a-il apiononga ces dernières

paroles. ) ces: mots doivent ne

1- . crors ,



                                                                     

I197],
cr’ois’; vous faire entendre-quem
m’êtèsrher’, que venefort m’inté’ë

relie nique l’amitié 8c la reconnoif-ç

fancem’attac’hent, à Ïvous ; des fera

plaifent: mon: cœur’.;;&Ï
doivent latisf’aire le vôtre. n É n r :I 3T J?

, Zilia-! merépondit-iirqne
yos termes s’afoiblifi’ent’ , que :vbÂf

tre ton fe refroidit l Célinem’aue

toÈtgelle; dit la venté : Ê: N’en-ce

point; pour; Aza- que vous fentez

tourte que vous - dites ? Non ,1 lui
dis-je" , le fer-ruinent: que j’ai, pour
Aza efi toutçdiféreng-ÀÆ ceuxrque’

ra pour nousa écume-queutai
appeliez,- l’amour: g - . j .. A fait? ’

Quelle peine cela: peut -il vous
faire ,1 ajoutai - je (r en le voyant ’

pâlir , abandonneralai grille, -,8e jeta

R 3 ter(2;.



                                                                     

. :198] .manda des arguas rempliée
éculant )j’aide l’amourponr Aza; 4

p’arCequ’il en a’ pour moi , 8c

noirs devions sêtwre,nxiis. Il n’y a

lit-dedans nul rapport aveC’vous;
Les mêmes, s’écria-bilé que «sa;

entre vous 8c lui , puifàue
ïairmille fois plus d’amour-qu’i!’

n’eixrefïemitîamaîs. ”
r commanda fe pommât-if ;’
teprîsïje 3 vous n’êtes point de ma

fixation ; loin que Vous m’ayez’

s choifiè pour votre Aéponfè Je ha-

zard feulnnous a joints, ’85 ce n’efi

11131118)qu "d’aujonndŒui-. que nous

pouvonslibremefitîïnons commu-

Digue: :109 idées. Pari-qùelle iraifon

auriez-vous poilrïhoiles’fentixfiens
fichtêàions-parle’z”! ’ï 5 "T ’ ’

En



                                                                     

, a iræ? , .7 En, faim-i1 d’autres gangs
drames ;&1monïcm&.ère *, "me
réplilqùa-t-ilà pour-fiaèâche’râ

irons iürcfiàjiïajçagé? besaigre;
parêaaag,çnnéæmèl’mç’çëjreg

peines quia-auroit ana mon.
ber pour-pénétrer le -cœlj1r
femmes ’,"’&’13.Çrà.întlçgdîe’ n’y pas

mon la mais in i’v défi.
:633 311:8" m’oflt’îàîjïëffpdur elles

qu’un goût figue du viagers J’ai

fion fixasZ paîfion- jŒqu’an mo-

flent’ïoü jeL’vo’uS’ài vue; votre

’beàùtëïjae &àp’pf; gitaïsïfoo’simè -

Monaco: paumé. été: :1115

légère’ que celle de. beaucoup

’d’aoçfes. fi la douceur 8: la haïr

veinés (le (sotte canéfère ne » m’a-4

Foîejgf’préiènré Pobjet- que mon

’"’ ’ ’ Ri mugi:



                                                                     

t

I: 299 1
Âæagînatîons-mëèoîtî à. A ronflent

95991qu6» Yoësïsêveëw

i? :ËÇfBÇQé’FÇt:
aimée?! Que? pimflèas .
gué; 1399?; IÉÜËÊEÊPÂ

fédnifqnçes que m’offioit la Emilia:

gîté d’une, longue navigation. Cam;

béa-ds: .v91ràri99rzçencçjpnâ
WQît-ellçzlèvèésà me? tànfpmsy-

m9 1ème a me»
de vous oflènfer ,. j’aiipoofi’é lia-dif-

cïérîôn ilëfqrëau . même; j’ai. a???

sëîgfi de? i939; ,quîfiellëæèvs’ëâ

m1659? 49.99,9 Emma-i9
923.1; riel! YQËI-ngdëVQÊFnFE’ÈÆPPFf

æêœc: Alu l. fi ..V.9.us..9’êteè

Pop: Wh? dîna réf??? fi fies.-
sîïea i9 Y°95;.f’.*i.Fa.Ï-5 mais ie le,

Æmfesalçarîëëafavifiss:

A , .emmi à. ,7! VotreC
Î;



                                                                     

tuai-j .l ;votre’:m.ort ! décriai-je (
netr’ée deÏla- douleur fineère doue

je le voyois vàeéablé )v-’ hélas !’ quel-

fàciifi’eert. Je ïtiejfçais- a v celui! de

mué ne fie? feroîë pàs” moins a5,

freux. 1’: n t . v 1;. s
’ » Eh bien , Zilîa , me dît-il , fi

mél vie vous efil’cb’ere’; oiâoh’nez j

donc: queïojè- vive il Que faut - il
-Ëëif’e ï f5 lui: dis-je. îM’àimér ,l ’fépoîj-

’ditèil .. comme vous aimiez Aza,

Je’lïairne toujours de même , lui

Tépliqüàiëjo ,8: Îjo rainerai-juil
’quïà’ la muré ’: je ne (gais; ajou-

tai-fie, fi «v’OleoiXI vous’jjpermetï

- teuf d’aimer deux objets. de l’a I

même manière , mais nos ufages
B: mon scieurs» nous Île? défendeur.

Cpn’zepçezï:’*vdusizdes fanâmes;

4; . que
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que le mus i’ÎQmÊts-Îa ie. BÉBÉ au

avoir d’autres,la vérité m’çfi elles-e,

je vousladis fanssdétlour, , ,j ;;
A De que! (mg froid vous-m’afi’afë

lima gâtât-5111M, Zilia Souci:
vous aime , puifque j’adore jufqu’à

votre cruelle franchira. Eh bien 9
continua-ml après avoir. gardé

quelques momens le fileuce 11119:1
amour furpafièta, ,yotre emmé-

.Votre bonheur m?ef’t plus cher que

le pieu. Parlez-moi avec tette
influai me déçhhtgâns mé-
nagementfluelle èfiiotre? efpér

mèfirtlàmoursque-wous gourer.-

.vez pour Aza? .Hélas! lui dis-je, je n’en ai
391?! amuszt’eulmlezrluîzexpliqnai

.dggmiàïoiszappxis «il?!

o w - ’ . 3



                                                                     

[n°3] .
[d’annulation aux Indes de;
toit pas impoflîble 5 je lui dis que
je m’étais flattée ’qu’il meprocure-t

toit les moyens d’3? retourner , ou

tout au moins, qu’il auroit aïeule

bouté pour faire pafierjufqu’à toi

des nœuds qui ’t’iufimitoîem de

mouton , a: pour m’en faire avoir
les réponfes , afin qu’iufirulte de ta

deflinée’, elle ferve de’régle à le

mienne. n
" Je’ vais prendre , me dît-il ,

(àveç in fsng (raid affilé ) les
mefures nécefl’aire’S poutdécouvrir

le fort de voue Amant, vous ferez
Iatisfuite’ à Cet égard ; cepeudant

vous vous flatteriez en vain de te-
voîr l’heureux Aza , desobfiatle:

invincibles vousllëpàreut,
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- Ces mens, moucher Aza,fuf
renr un coup mortel pour ruina
cœur , rues larmes: coulèrenteu
abondance, elles m’empêcherént

long-rem v- de répondre ,- à Déter-

ville, qui de fou côté gardoit un’

morne filenee. Eh laient lui dis-je
enfin , je ne le verrai plus, maisje
n’en vivrai pas moins pour lui :Ifi
votre, amitié allez "généréufe

pour nous procurer quelque-cor:
raipondauce , cette làtisfaâion fufr

fin pour me rendre la vie ’moins
infupportable.,f&x je: mourrai acon?

tente e,:pourvû. que vous rmevpro-Ï

mettiezlde lui faire favoir que je
fuis morte en l’aimant; t

- 33A]; Ëc’en; efi trop, s’écria-Ml;

en fe levant-V brufquement’ ;:.oui..â

h; S’il(2..



                                                                     

ne; J i A
S’il fit polfible.LJe ferai’leï (en!

tiraillement. I Voucounoîtrez te
(quarrons. dédaignez :3- - vous
verrez de quelssefi’ortsîefiï capable

tinamou: tél que leËrnien ,«8: je

vous forcerai au moins à me plain-j

tire. En filatures. mors ,’ il ont:
saine lamantins un état rque je ne

cbmprends pas encore 5. fêtois des

meuréeî debout des attachai
ne la porte par oùDéterville
noitidefortir , abîmée dans une
confufiontzdepenfées que’jeënë

elae’rchois même Î’à Ldénïêle’r-«ë

j’y ferois refiéedong-tems; fi (36-:

Iine ne En entrée dans le Parloir; ’

Elle me’klemanda "vivement

pourquoi Déterville; étroit foui

fivtôta’Je ne lui pas ce qui

r ï il * s’était
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géroitvpafi’é entremis. D’abdr’â

ellesîaflfigea dece,qu’elle appellnit

le malheut’dejbn: frères Euhire

(ME . a Calme;elleiau’aecablnï des. plus dura-1&2

proches, l’ana’qnej’d’afie y» oppoi

fer un lirai mon Qu’auroiseje pû

lui montueubüe’nie and:

à: de Mrs-jefortins; elles’ne’rnefiuixîm’pointr

me dansent cinglait, j’ylfuîs

fais mégarde munHIeS’ch’pen-

Muàôesflmum défordzdadhfe
mon nemputmet’tliaïpas’lmêë

medeîürîre. Ï V ’ î n

: La. daleau: Céline, ieï’rîel’ef-

mqndhsije marâtre
1C
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je. n’olè donner miens favorable ;f

man-.5335; tour-à tour aux

J’ai cru’enfin que le fenl moyen

gluçlesiàdeucùïétoit de tales

rire, eletîenfaire par: , de chers
chandails un, tendrelle les. .confeils ,
dont j’aiihefoin.; mazettenlbmiâ-

Soutenue -pmdæ1t.cpie.j’éèrivflis ;

reniaqq’ellüæpeu duré: l2 Ma

Wiefi.écrite.,.&les-cara&eres ne
tracés, que; ponrztnoià »

a T32; ignnnes beaqtæ âeï’foufirei

88-33195? panama îékifle,’

emohehæfiza’z’
glefçumætuljamaiséf

-1152 3.5,"? 1: .. . .. 241.

LETTRE
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pourrois encore appel-lentille
ablènce-le reins qui-s’efl: écou-

lé , mon cher. Aza; depuis la der-

niere fois-que je ramais: ’7 »- .-
»; » Quelques joursaprès l’entretien

que j’eus avec Déterville’, je tom-

bai dans une maladie... que l’on
nomme la fie’vre. .Si(-commeïjele

guis;.)î;elle a vête canIËei les
piaffions douloureties quiîm’a’giteë

matadors, irruen’ait été prolongée par rrifie’s

réflexions dont je fuis occupée , 8c

par le regret d’avoir perdu l’amie

lié de Céline. E

n . . Quoi,
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; Quoiqu’elle ait paru s’intérefièr.

à .ma maladie , qu’elle m’ait reg-f

du tous les foins ’qui dépendoient5

d’elle ,, c’était d’un .air fi froid,

elleâ en fi peu de ménagement -

pour mon. ame , que je ne puis.
douter de l’altération de les ne;
timens., L’extrême amitiés qu’elle

a-pour- fou frère l’indifpolè nous,

tre mois-elleme reproche liens,
celle de le rendre malheureugla
honte de pupitre ingrate mûri?

mide , 1g»bontés
lime me «gênent,,; mon’embarras, laÎ

a: la’douççur. &l’agrlfi
ment font guaranis de notreficoms’;

merce. f l , l, . lmaigriras-da. contrariétés
flammée-1393!: du. & il?

- , S ’ t la



                                                                     

, me 3
allient 5j: ne fuis pas liufenfiBle
âuir événemens changent leurs

’ ’Madam’e Déterville e175 morte;

’Ger’re inere dénaturée n’a. point

dénanti fou camétère , elle a don-é

ne tout (on bien à (on fils aîné.

Omelpére lèjue les gens. de
engeance: l’eût-de cette
fiiiiæiDérçrvillé- défintérèffé par

mm: -, le donne des peines
pour tirer Céliâe’de l’opi-

Ii ’12»: un.
panifier-adam: 5an pour
ï; enfleuu’il’vïetit’la voir tous

les jours, il tu; écartons: matin;
i les Lettres font remplies déliten-

areëfjsiasmes Cantæ’bôîïs de n

la: famés que



                                                                     

. . [21111 .gue’quoiqne Céline affadie , en

me les and: , de ne vouloir que
m’inflruire art-mua: leurs al:

(je-démêlé le
tif du ’prëteite; i ’ i I’ v y.

1’ je nedoùtetp-as Déterville
neï’les écrives," afin qu’elles me

loisir, i ténesme je sans
’perlit’adée ramenaient,

s’ils au: inflruit damnent:
l’anglanrs dont cette’leéiure a cf:

Tuivie; Ilsfont leurp
mon cœur. La trifide urinif-

une. [fier-H
Jufqu’icî pàunuilieu des ora:-

ges, je jouifoin del’la (cible (aris-

faéiion de vivre en paix avec moi-

même: aucune tache ne fouilloit
la pureté de mon am: , aucun

il li au l S:- remords
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remords ne la troubloit -; à. pré-3

fin: ie ne nuis peule: Jans; Plus
forte de. mépris rongeraitmênfis à

Queperfonnes auxquelles je dois la
vie; que je trouble le repos dont
ellesjoniroient» fans; moi, queïje

leur faistout le mal-amen. mon
muoit: (si. «une? fie, 991291.8-
ni. ne veux celle: d’être criminelle.

Ma .tendreii’e pour toi triomphe

mes remords. .Aza ,1un je
t’aime! ’ ’

.7i
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LETTREjVINGT-C’INQ.

v ;UÉ’ la prudence cil quel- I

nuefois nuifible , mon cher
Aza l’- j’ai’refiilé longuems aux

paillâmes ninfiances. que jDétere

«ville nia fait faire delui accorder
unimoment dientretien’. Hélas! je

fuyois mon bonheun Enfin , moins
par complailance que par lafiîtude ’

(dei: difpnterfavec. Céline ,» je me -

laifi’éeî conduire auJParloir...Â

la vue du, icfiangemeritaii’re’unîqui

rend Déterville prefque méconi-
uôili’able,’ je fuis reliée interdite;

je ramezrepentoist déjaî demandés,

marche , j’attendoiss

i- in bizut;
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blablas reproches quÏil me pas
roilïoit en droit de me faire. Pou-
vois. je deviner qu’il alloit combler

mon ame de plaifir? l .
u Pardonnez -’moi ,îZilia , rifla-

t-il dit, la violence que jevous
fais ; je ne vous aurois pas? oblir
géo lame. voir . me, ne vous apr
portois fautant de ’joierque vous

me caniez- de. douleurs.- Elbe:
trop ’éxiger , qu’un firmament de

votre vue , pour récompenfe- du
cruel facilite, que «je-vous fais?
Et [une madone-Je teins de né-
pondre’) Voici- , commuanrünun’e

Lettre de ce parentrdont on vous
apnrléaenvous apprenantalelbnt
d’Azn-zmilervonslpmminieui:

filma aJ - i î l’excès
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l’excès de mon amour, sa tout de

luire il m’en fit la hélium Ahî ’

mon cher Aza r ai-je pû l’enten-

dre fans mourir de joie L? Elle
m’apprend’que tes jouas font con-

fervés, que tues lib:e,qne tuttis
âne péril à la Cour d’Elpagnq
Quel bonheur incipéré! . 4

e . Cette admirableLetrre effécrié

ce. par un hommelqui reconnaît 5

guivre voit , quête: parle ;.penç,
être. tes regards ont-ils étéattap;

désannexaient fur ce
palpita? Jene pavoiser:
hernieuse je n’ai retenu- qu’à p6»,

nedes cris de jDÎEPrêtsà’m’éë

chaperdeslarmes de
&i’noiêfgài encavements

. , à
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de mon cœur , cent fois j’aurais

interrompu Déterville pour lui
dire tout coque la reconnaiflàncç
.m’infpiroir s mais ; je - n’oublioi;

point que mon bonheur doit mg:
monter les peines ç je lui cachai

mes tranfporrs, il ne vit que mes

larmes. Â .- Â.,’ bien ,.Ziliaf, me dit-il «, après

avoir» celié de lire, j’ai tenu j ma

parole , vous êtes. infiruite -ï du
forezd’Aza ; il ce n’efivpoint allez;

que .fiut-ilgfaire de plus! Ordon-
înez finsrcantrainte; , il-n’efi- rien

enlevons-ne fuyez; en droit d’éxi’

gentleman amour, pourvu qu’il

contribuera-votre-bonheury . .-
.Quoique je dulie m’attendreà

cet-suces, de bQDIéîxeuG mâfnrprit

ô: me toucha. r Je



                                                                     

un] . 4
Je fus quelques momens cm:

bataillée de ma réponle a craie
ais d’irriter la douleur d? un hamà

me fi généreux. Je Cherchois des

termes qui exprimaient la vérité

de mon cœurfaus clientèl- la feu-
fibilité du fieu y je ne les zatrouvois

pas; il falloit parler. . i v
Mon bonheur , lui dis-je, ne

fera. jamais fans mélange , puif-
que je ne puis concilier lesadep’

vairs de l’amour avec: ceux-de
l’amitié; je voudrois regagner-Mia

vôtre 8c celle de Céline, je voué

drais ne vous point quitter, ad-
mirer fans celle vos vertus , payer

sans la jours de ma vie: embu:
de. reconnoifiance. que: je dois à
vos bontés; Je feus qu’en m’éloi-

I I I gnan:
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gnan: de deux perfounes fi cintres;
"remporterai des agnels éternels;

Mais...’ . ’ v I A p
; Quoi! Zilia, s’écria-Shvonr
voulez nous quittai! Ali! je n’es
nais pain: pre-paré à me flanelle
aéfoluriom je manque de aconage

pour la foutenir. J’en avois: de;
pour vous voir ici dans. les bras
de mon L’effort de mania
150.13 délicateiïe de mon amour

m’avaient M came ce coup
mortel; je l’aurais moi-v.
même. maisje ne puis met-époi
sur de vous, jelne puis renoncer
à vous voir; non, vous ne partit
nez.poinr.,’cantinua4r»ii.auec
portement -,À n’y comptez: pas;
vousiabufèztlema renâclât ; vous

. ’ déchirez
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fléchirez fans pitié.un cœur perdu

d’amour. Zilia , cruelle Zilia 3
Voyez mon défelpoir, c’ell votre

ouvrage. Hélas l de quel prix
payez-vous l’amour le plus pur!

C’efi vous, lui dis-je (cm-avé:

ile fa réfolution ) c’efl vous que

je devrois acculer. Vous flétrilïez

mon ame en la forçant d’être in-Z

"grate ; vous défol:z mon coeur
par une lèhfibilité infruéiueul’e.

Au nom de l’amitié , ne tenaillez

pas une généralité fans exemple

par un déûel’poir qui feroit l’amer-

tume de ma vie fans vous rendre
heureux. Ne condamnez pointera
moi le même fentiment que vous
ne pouvez furmonter,ne me for--
Gaz pas à me plaindre de vous .’

- 2. WC21
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laierz-moi chérir votre nom , le
porter aubout du monde , 8: le
faire révérera des peuples adora:

teurs de la vertu. v . .
" Je ne .fçais comment je pro-î.
nançai ces paroles , mais Déter-Î

ville fixant les yeux fur moi, fem-
bloit ne me point regarder peu-
fermé en lui-même ,..il demeura
long-rems dans une profonde mé-
ditation; .de mon côté. je n’ofais

l’interrompre : nous obiervions
un égal fileuce, quand il reprit
la parole. 8c me ditavecvune et:
péce de tranquillité; Oui, Zilia ,

l jë cannois, je feus tonte monin-
jufiice, mais renonce-non de 13mg
froid à la vue de tant-decharmes!
Nousle voulez . vous ferez obéie.

Quel
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Quel lacrifice , ôciel ! Mes trilles
jours s’écauleront , finiront fans

vous voir. A11 moins fr la mort....;
N’en parlons plus , ajoutant-il en
s’interrompant 5’ ma faiblefl’e’me

trahiroit , donnez-moi deux jours”
pour m’afi’urer de moi-même, je

reviendrai vous voir , il cil nécelï’

faire que nous prenions eniëmble”

des mellites pour votre voyage;
Adieu , Zilia. Puilïe l’heureux
Aza , fleurir tout lônbonheur l En:

même-terns il forcit.
Je te l’avoue , mon cher Aza ;’

quoique Déterville me fait cher g
quoique je faire pénétrée de la
douleur. j’avais trop d’impatiene’

ce dejouiren paix demafélicité ,.
pour n’être pas bien’aife qu’il le

retirât, I 3 Qu’il.
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Qu’il efi dOux , après tant Je

peines , de s’abandonner à la joie Ë

Je pafiâi le refis de la journée
x dans les plus tendres raviflemens.

Je ne t’écrivis point , une Lente

étoit trop peu pour mon cœur ,-
elle m’auroit rappellée ton abfen-

ce. le te voyois . je te parlois,
cher Aza! Que muguetoit-il à.
mon bonheur, fi tu avois joint à:
cette prédenfe Lettre. quelques
gages de ta tendreiïe ! Pourquoi.
ne l’as-tu pas fait Î On t’a paflë’,

de moi. tuesinfimîc de mon fort,

a; rien ne me parte de ton amour.
Mais puis-je douter de toncœur?
Le mien m’en répond. Tu m’ai-

mes, tajoieefi égaleàlamienne,
çubrûles des 93mm! la mâ-

ne



                                                                     

555.43 tmihpari’eneer te déVOre ; que la;

crainte s’éloigne Je mon" ame ,1

que la.joiey. domine fans mélange.

Cependant tu as embraEé la Re-
ligion de ce peuple féroce; Quelle

efi-elle f Exige-belle les mêmes

que celle de France î
Nour, tu n’y aurois pas qonfènti.

Quoi qu’il en foi: , mon cœur

tif fous tes loir: ;. foumife’ à tes

braieras ,j’adopterai: aveuglement

tout ce qui pourra nous tendrem-
féparabies. Quepnisr-jfe craindre !-’

Bien-tôt réunie àmon-bierhàmon

être ,. à. mon tous ,: je ne penferaîe

plus queparwi, je ne
pour t’aimer;

fra; LETTRE.r
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LETTRE mm; une
CAB s T ici , mon cher Aza;

queje te reverrai-5 mon bon-
beur s’accroît chaque jour par lès

propres circonflances. Je fors de
l’entrevue. que Déterville m’avoir

alfignée ; quelque plaifir que je
me fois fait-devfurmonter lesdif-Î

fieultés du voyage, de te préve-. l
made courir weau-(levant de tes pas",

je le facrifie fans regret au bonheur

delta voir- plutôt. , . z -
, ;Déteryille m?a prouvénavec me

Eévidence que tu peux être ici
en moins de tems qu’il ne m’en

faudroit pour aller en Efpagne ,

v . A .- au:
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quoiqu’il m’ait générale;
ment, laifi’é le choix, je n’ai pas

balancé à t’attendre r le tems e11:

trop cher*pour le prodiguer (ans
nécefiité.

z .Peut- être. avant de me déter-

miner , aurois-je examiné cet avan- V

rage aiec plus de foin , fi je
n’eufi’evtiré des échirciEemens fur

mon voyage qui m’ont décidée en

fierez,.fur le parti que je prends g
8c ce fecret jene puis le confier;

qu’à toi. . A - p
Je mefuis fouvenuerque; pané

dantlalongue route qui m’a con-t

duite à Paris, Déterville donnoit.
des pièces d’argent 8: quelquaîvis

d’or dans tous les endroits ou
nous nous arrêtions. J’ai voulu

(raids
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l’envoi: il? c’ëtoit par
ou par fimplei libéralité. J’ai’appriss

qu’en France,.non- feulement me

Exit payer la nourriture auxvoya-y
gents,;maïs même le repos:*..
. Hélas !Î je n’ai pas la moindre

partie. de ce qui feroit nécefi’aîre

pour contenter l’intérêt de ce peu-r

ple’avide ; il faudroit le5recevoir

des mains de: Dérerville. Quelle
liante lita (gais tout ce que-je-luè
dois. Je .l’acceptois avec une ré--

pugnancet qui ne peut être vain-v
8°: que pas la- néceflité 5: mais;

" pour-toisât
. ”’ lies me" avoient. édifiât les:

de grandes mirons où Pour
recevoit les, Voxagçurs fins mon;
fiais.
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pourrois-je me refondre à cou?
mâter volontairement un genre.
d’obligation 5. dont la. honte val

ptefque jufquîà l’ignominie il Je

n’ai pu- m’y refondre ,1 mon cher

Aza , cette raifon feule m’auront
déterminée à demeurer ici ;.le plai-

fir de. te voir pluspromptement
n’a fait que confirmer ma réfolun,

tien.
Déterville a Écrit devant moîi.

au Minifire d’Efpagne. Il le praire:

de te faire partir, ililuî-
les moyens de te faire conduire--
ici avec une générofité qui me:
pénétre de reconnuifiânce &d’ad-r

miradon. iÎ Quels doux momensj’ai 9356;.

pendant que Déterville écrivoit il

Quel



                                                                     

[228 ] 4Quel plaifir d’être occupée dei.

arrangemens de ton voyage, de-
voir’les aprêts de mon bonheur.

de n’en plus douter l i
I Si d’abord il" m’en a coûté

pour renoncer au deffein que j’a-

vois de te prévenir , je l’avoue;

mon cher Aza , trouve à pré.
tèut mille’fources de plaifirs, que

je n’y avois pas appergues.

5 Plulieurs circonllances, quine me

pacifioient d’aucune valeur pour
avancerai: retarder mon départ,
me. deviennent intéreflântes 8: an,

gréables. Je fuîvois aveuglément.

le penchant de mon: ceur,.j’ouv
blinis que j’allais te chercher au

milieu de ces barbares Efpagnols
dont la feule idée me faifit d’horf

E4113
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n’eut ; je trouve une latisfaâiou’

infinie dans la certitude de ne les
revoir jamais : la voix de l’amour

éteignoit celle de l’amitié; Je

goûte fans remords la douceur,
de les réunir. D’un autre côté ,1

Déterville m’a affuré qu’il nous

étoit à jamais impoflîble de revoir

layille du Soleil.- Après le féjçur

de notre patrie, en cil-il nnplus
agréable que celui. de la France Ï.-

Il te plaira, mon cher Aza , quoi-I].
que la fincerité en fait bannie; on;
3j trouve tant d’agrémenslgjgu’ils.

font oublier "les dangers de la

fadété. 1 - j l A
Après ce que je t’aî,.dît de l’or ,3

il n’ell pas nécefiÎaire de t’avertirÂ

’ " v N d’en
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d’en apporter , tu n’as que faire

«d’autre mérite; la moindre partie

de ses tréfors (niât pour te faire
admirer 8: confondre l’orgueil

des magnifiques de ce
Royaume 5 tes vertus 8c tes flan-j
aimens ne feront chéris que de

aboi. Ii Déterville m’a promis de te

faire rendre mes nœuds 8c mes
Lettres .; il m’a allurée que tu
trouverois des, Interprètes pour
(expliquer «les’demières. On vient

me demander le paquet , il faut
qnejete quitte: adieu, cher efpoir
de ma vie ;je continuerai à t’ -

fi je ne puis te faire palier.
Lettres , je te les garderai.

Comment
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V Comment fupporterois -je la
longueur de ton voyage. , fi je me

du foui moyen quejïai de
».m’entretenir de ma joie ,:de me;

de mon bonheur!

LETTRE
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ZEATTR’E ÎÎVINGTQSEPT.

EPUIS que je Içais mes
. Lettres en chemin , mon

cher Aza, ,jejouis d’une tranquil-
lité que je ne connoifl’ois plus. Je

peule fans cefi’e au plailir que tu

auras à les recevoir, je vois tes
tranlports a Files partage , mon
ame ne reçoirjde’toute part que
des idées agréables , 8; pour com-

’ble de joie , la paix el’t rétablie

dans notre petite fociété.

Les Juges ont rendu à Céline

les biens dont fa mere l’avoir
privée. Elle voit fou amant tous
les jours? fou mariage n’ell retar-

’ dé
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déque par les aprêts qui y font.
néceli’aires. Au comble de lès.

vœux elle ne penfe plus à me;
quereller , 8c je lui en ai. autant
d’obligation que li je devois à (on

amitié les bontés qu’elle recomo

mence à me témoigner. Quel;
qu’en fait le motif, nous femmes.

toujours redevables à ceux qui
nous font éprouver un fentimenr:

doux. ICe marin elle-m’en a’Pait l’en-5.

tir tout le prix par une complai-
fance qui m’a fait-palier d’un tram

ble fâcheux. à. une. tranquillité.-

agréable. ’ -I
On lui a apporté une quantité

prodigieufe, d’étofiès p d’habits: ,.

de bijoux demutes efpéces; elle

i ’ i A Ï cit



                                                                     

. E2341ellf accourue dans ma chambre ,1
m’a emmenée dans la fienne, 8c-

après m’avoir confultée’ fur les.

mentes beautés devint d’ajulï

temens , elle a fait elle-même un;
ms de ce qui avoit le plus attiré?
mon attention, 8c d’un air em-
preifé elle commandoit déjaà nos-

de le. porter chez moi ,..
quandïjemïy fuis oppofée de tou-

tes mesforces. Mes infirmes n’ont;
d”abordafervi qu’à ladivertir ; mais: ’

voyant que fou obfiination ang-
mentoit avec mes refus ,je n’ai
pu difimul’er davantage mon ref-g

fentimentz. il
* Pourquoi (lui air-je dit les yeux;
baignés de larmes )’ pourquoivou-

lez-vous m’humilîer- plus que je.

ne-



                                                                     

. E255 T j p .nesle’fuîs Ne vous dois la vie, se:

tout ce’que j’ai, c’efi plus qu’il

n’en fanrpour ne point oublier
mes malheurs. Je [gais quefelon
vosLoixi , quand’les bienfaits ne
finit d’aucune utilité iceux qui les

reçoivent , la honte en ’cfi efiàcée;

intentiez donc que je n’en ayer
plis aucun befoinï pour eXerCer’
voue’géuérofité..Ge n’eli’pas fans»

répugnance ,aajoutai-jer d’un ton-

plus moderé:, que je me conforme?

5’ fèntimens: fi: peu» match.-

Nos sièges four plus humains ,
celui; qui reçoit s’âonore’ autant

que s’celui’qui donne ; vous-m’avez

maris-â penferautrement’, n’était-

œdème quespjour me àiredèsou-

Il Carte;
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.Certè aimable amie plus tou-

chée de mes larmes qu’irritée de

mes reproches, m’a répondu d’un

ton d’amitié , nous femmes bien

éloignés mon frere 8: moi , ma.

chere Zrlia ,. devouloir bledèr.
votre délicatell’e , ilvnous fiéroit,

mal de faire les magnifiques avec
vous ,,vo,us le, connaîtrez dans

peu ,- je iv0ulois ieulement que
vous partageafiiez avec. moi les.
préfixas d’un frère, généreux;c’é-

toit le plus sûr moyen. de lui en,
marquer ma reconnoifiance : l’u-

làge,dans le cas ou je fuis , m’aue

torifoit à vous les offrir 5 mais
puifque vous en êtes ofienfée, je

ne vous en parlerai plus. Vous me
I le promettez donc Hui a’kje dire

en,



                                                                     

, [237]Oui , m’a-t-elle répondu en fous;

riant , mais permettez-moi d’écrire

un mot à Détervillea , .
Je l’ai lailié faire , &la’gai’etè

s’efl rétablie entre nous , nous

avons recommencé. à examiner

les parures plus en détail , juil
qu’au tems ou on l’a. demandée au

Parloir: elle vouloit m’y. mener 3

mais , mon. cher Aza ,’ cil-il pour

moi quelques amufemens campa-è
tablesà celui. de t’écrire l Loin.

d’en chercher d’autre , j’appréhene;

de d’avance ceux que l’on me pré-j

PaËe’ . v ’. Céline va le marier , elle prés:

tend m’emmener avec, elle , elle

veut que je quitte la maifon. Reg;
ligieufe pour demeurer. dans la;

lienne à
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fenneynnis fi j’en ibis crue; 2. î.

g .... . Aza mon Aza,par*
quelle agréable fiirprife un Ber-r
fretin-elle hier interrompue ? lié-V

las lÎje croiois avoir perdu. pour
jàmais ce précieux. monument de
votre anciennes fpl’endeur’ , je n’y

comptois. plus , n’y parfois
mêmepas,-aj’enifriis environnée ,5

je lavois-r,» je-ièstouche, 8c. j’en:

crois àipeine. mes yeux a: mes
mains».

Huzmomenrv alfje féerivois 31
je vis entrer: Célinejfuîvie- de qu’a-

tre hommes accablés filas le poids

. de gros coffres-qu’ils portoient si

iislespoferenr il terre 8s fèrerire-
r rem: raja penëlque ce pouvois.
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être de nouveaux dons de Déterâ-

ville. Je murmurois déja en lester ,.».

lori-que Céline me dit, en» me pré-A»

faraudes clefs: ouvrez , Zilia ,f
ouvrezfans vous eûoucherfi’efifi
dela part d’Aza.-

La vérité quej’attache
Ecmemà’non idée , neme une.

pointIe moindre doute; fournies
avec précipitation, 8c mafirrprife-
confirma monenreur,enreconnoilî,-

faire tout «qui s’ofiiit à mame"

pour des ornemens du Temple du»

Soleil;
.Un fendaient courlis, mêlé dé

trilleflîe 8c de joie ,de Suis
regret ,remplit tout mon cœurè j
Jemeproliernai: devant ces relies
famés de: notre culte 8c de nos-

A a Autels le
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Ratel; je les couvris de relirez-"v
mena: baifers..je les ancrai-de mes:
larmes , je ne pouvois m?en ana--
cher , j’avais oublié jufquïà la pré-w

fiance de Céline 5 elle me tira de
mon yvrefïe ren me donnant une
Lettre qu’elle me pria de lire.

Toujoursï remplie de. mon er--
rem- , jela’ crus de toi, mes tranf-e

ports redoublèrent; mais quoique.
Àjela déchifraflè avec peine , je cane

nus bientôtqpïelle étoit: de Béret-r

ville. K . lIl me fera plùs ailé, mon clics
Âzà; de te là copier, que de t’en:

expliquer lefees,



                                                                     

u . O . I J ."Enfer m: Dnrenmim"

æ’Ces véron 122m3 vous;

"flanelle Zilia ., pnifque je les ai
uxrouvésï fin le «Vailïeap qui vous

filiaonomrîlfluelqdes. Idifcuflîons-

à arrivées entre les gens deLI’Ed

vaquîpage Qm’o’nt. empêché jaf-

uqu’ici d’en .difpoferv librement;

.aJel voulois" vous les préfenrer-
ou’rnoi-mêmese" mais,,’les inquiétu-

»des que irons ne: témoignées ce

wmatin à ma fœur ., ne me lait;
glène plus le d’ici]; du moment;
«a Je ne fçauroîs trop rôt..diflîper

en vos craintes v, je préférerai mute

une wvie votre .làtisfaétionl à la.

«mienne; .I" 25e, l’avoue en rougifiànt, mon

l e X cher:



                                                                     

ïmî
.cherAza: je. fends moins alcali
gérlérofité de Déterville .h,’ que le

lplaiâcde lui damnées prames

«de lanthane. A . , î
. Je mis glauquement à pare-am

"aïe 55113 lainanîplusïquela.

lapidifia :551: tomber les
nains W13; 04:3 1eme.
me q momi’æremflnu ) que
ses: lem mutinent le. joncé: tu.
rùnluH-;h’æn:.gafur.dnâu* ’pné-.

paré de. mania. Phèdre de se
uéforgueade mon: ceux qu’on me.

rendoit, .i’appelhî les gens qui.

les avoiennappomés .; je voulois
les leurfin’re reprendre pour les

renvoyer. à Déœrville; Cé-
line-s’oppofa à mon dellèin.

en
3* seillon des Indices.
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7(zonons êtes injnfie,Zilia ,mé

ait-elle ! Quoi "l vous voulez En:
accepter desrichelïes immenfes à
mon fière, vous que l’oflîe’dînna

bagatelle cliente; rappellez- votre
équité fi vous voulez en infini!!!

aux antres. n 1 - -
Ces paroles me mule

reconnus dans mon affina plus
d’orgueil 8: de vengeance que de

généralité. Que les: vices font
près des vertus îrîavonai ma fau-

te . j’en demandait pardon à Cé-b

En: ; mais je foufioisvttopï-de
contrainte qu’elle vouloit m’iân

palet pour n’y. pas chercher de
l’adouciffement. Ne me v panifiez-

pas autant que je le méritc,;lui

.. X2 dis-je
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ais-je .d’ün timide, ..ne.déêla’î-

Pas quelques modèles du
travail de nos malheureufee-con-
vécés-meus n’en avez aucun ber

En, maprierene doit Point vous

efenfer. - lTandis que je, parlois , je
marquai: que Céline regardoit at-
rentivement deux Ar’bufies :d’or

chargés d’oifeaux .18: d’infeêtes

d’un travail excellent .5 je me hâ-

tai’de les lui préfenter avec une

jpetite corbeille d’argent ., que ie

remplis de Coquillages de Poif-
12:35.8: de fleurs les mieux timi-
rées .: elle des accepta avec .une

bonté qui me ravit. . ,
leshoifis enfiüte Pluficurs Eldo-

’ , 4 .V n les
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les des nations vaincues * partes:

ancêtres , 5c une petite Statue
qui repréfentoîe une? Vierge dus

Soleil ,2 j’y.’ joignis un tigre-y

lion- 8c. d’autres; animaux- coure-v

geux-,- 8: jerlaîpriai deles envoyer
à: Déterville. Ecrivez- lui. donc: ,ï

me dit-elle ,eenvlburiant, fans une ’

4 me
- ’VIÂes Incas faillaient déparer dans; Je

Temple du Soleil les Idoles des peur
glcs’ qu’ils fouettoient , aptes leur.

hoir fait accepter. le alter du Soleil:
Ils en avoient emranémesîruîfque l’In-v

sa Hum confulta’ 1316019 de Rima»
H572. de: Inca: TGMr r. 13:15.. 35m.- L

”’ Les Incas omoièhtgleur’s. mérous:

de Statues d’or de toute grandeur ,4 8c-
néme’ de gigantefques.

x;
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Lettre de voue part ,, les préfens:
fieroient mal reçus,

J’étais trop fatisfiîte pour rien-

.refnfer, j’écrivis tout ce que me
Aida ma- œcomoiEance ,- 3c loriï»

.que-rCélînefut liarde a je difirî-

huai des petits pileras au China ,

au lamienne .. j’en. mis à pare
pour mon Maître à écrireJe goû-

tai enfin le délicieux plaflir de
. donner.

Ce n’apas été fans choix , mon:

Icher Aza gîtout ce qui vient de
:toi ,ftoutce quiadeS rapports in-
avec ton fanvenir a n’ait
point fartidemes mains". » ’

V La chaille d’or î que l’on con;

5’ V l’ ’ l w fervoît
* 1.42st ne s’all’oyent que fur des

lièges «Perm



                                                                     

, , ï [suri ,infirmai: Temple. pour le
. vilitesdù’ Carpe-hmm"
,pere;,.lplacée. d’un côté
dama diambreenformedeuôœa.
que repréhte’ sa: grandeur in la.

majeflé de ton nigelle glande

:figùie; du- Soleils, moic
mêmearzacherdnzïemple
. perfides Wokê,v-1Upendne an-
.âeflitsexm’nem ., je me?
profierne devant elle ,.:non dixit
radote, 8e. mon cœur cil tout

’tbÎJMÏ i . ifÙP
L Les deuxilpalmî’ersvtjuetu dons

-nas au! Soleil pour nofi’andeædc
. 45°81’ gagni’devh foirquelmrnïag

wok ânPËÜà-çlàcésv
tés du. Trône, me rappellent me:

r gale: tes-tendres fermens.

’ L Xi» Des
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Des fleurs ,. * des oïlëanx
pandas avec fi’métrie dans tous:

les-tcoinsde ma chambre ,fôrment:
en raccard: l’image de ces magnio
figues jardins , où je me fuis fi fou-è

sent entretenneide ronflée.
Mayen: fatisfaits’ ne s’arrête

.nnlle par: lins me rappelle: rom
amour a ma; joie , mon bonheur,
enfin tout ce «pi ferajamais la vie:

de mairie. v ’
. sonna; dît que lesiariiinsdriiz
Temple a: ceux des Maliens Royales
étoient de toutes fortes d’imi-
tation: en or 8c en argent: Les Perd»
-v.ienszirnhoien: juftjnià’l’herbe appel-e

kabig!) deuils faifoientdes-

IÂE’m’ " 7E.
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terme VINGT-HUIT.

l ’Esæ. vainement,- mon cher

Aza a que j’ai employé les
primes ,. les plaintes, les ’ infiancœ

pour ne point quitter retraite;
Il a fallu céderaux: importunités;
de Céline. Nous femmes depuis;
’troisjours; à" la’campagne , où foin

mariage in célélirée en: y’arrivants.

7 s Avec quelles peiœ ,aquel
ruement». rai-je pas;
abandonné. les; chers 8e précieux .
.ornemeusëdema- folîtude ïliélasE

a: peine aiëje en le teins-d’en jouir ,2.

jelvne’vois-fieniciqni punie

i - Boni.
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Bain que la joie 8c les
dont tout le mOnde paroit enyvre’ 5.,

me .diliipent 6e damaient,
.me’rappellent avec plus de
les ions Familles que ie affidé
t’écrireyou tout au. moins à par

feràtoi.. . a ,1.. .Leâ;dîierfiiïemens de «pas:

flemm- mûres-Patins!» I
paillage-tâtés que les mais. Ils:
manne gaieté? vior-
lente demeu-
,tans- ,. auxquels:- l’anse. parafe;- ne

arménienne P3444393: des:
jeun-Ïmeides d’une l’or fait tout?

piaille, .ouzbien.dans.;nnecono
frivole. sans «ne
,Llnéerqrçue-zrereæucueçev’ac-

"insevanïgaioufllemçëâdss «en. . . I

5931
L. ,u
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m1? l’entretien dïune’ affinai-aléa

d’Etres: penfans.

Les jeuneshommes ,. qui. (ont
ici en grand nombre, fe-font d’a-
bord; emprefi’ésà mefuivre jufqu’à:

ne parâtre-occupés: que de moi;

mais fait que la froideur de me.
converfation: les’ait canidés. , ou

que mon-peude-goût pour leurs-
agrémens les ait dégoûtés: de la.

peine- ajils. prenoient. à les faire

valoir, il flafla que jours.
pour les. déterminera m’oublier,

bientôt Im’ontdélivrée. de. leur:

importune préférence. .
. . Le penchant des François les:
’porte’fivnaturellement aux. entée

manque Déterville 5, quoique:-
àempt d’une grande. partie des

. h. 4 défauts-



                                                                     

. 62:2? adéfauts de la nation ,
néanmoins à celui-là;

Non content der-tenir htprof’
ruelle qu’il» m’a &ite- de ne me

plus parler de les l’entimens , il
évite avec une attention marquée-

de le rencontrer auprès de moi:
obligés de nous voir lànsœll’e , je.

n’ai pas encore trouvé rl’oocafion:

ïde’luirparkrzï I v i’
A- la. trifiede’ qui le domine au.

milieudè la joièlpubliqjie , ’ilm’efi:

ailé: de. deviner: grill: fejfiitv via--
lente’ri peunêtre-Îje devrois lui en:

tenir compte. ;..»maisi j’âi- tant de

quefiionsiàolui fur ton départ:
d’Elpagne y fut ton’arrivée ici;

enfin lin” des-liniers- fi intérefl’ans ï,

531e" je ne. puis lui pardonner
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une fait. Je..fens un delir violent
».ëe:l’obliger à me parler ., .8: la

crainte de réveiller les plaintesôe

les regrets , me retient. ’
, Céline toute occupée de fou

nouvel Epoux , ne m’efl d’aucun

limeurs, le relie dela compagnie
ne m’ell point agréable 1;
feule au milieu d’une I allemblée

.tumultueule , je n’ai d’amulèment

.tjue mes parafées, .elles font tou-
çtes à toi , mon cher Aza; tu fetas

izjamais le feul confident de mon
sœur , de mes plailirs, 8c de mon
bonheur.

Q

LETTRË
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ZETTRE
’Avorsgrand tort, mondiez-

Aza, de delirer livivementun
entretien avec Déterville.--Hélasî

il ne m’a que trop parlé ; quoique

je délavoue’le trouble qu’il a excité

dans mon me, il n’efi point encœ

reeflacé. lJe ne ligais quelle forte d’impa-

tience le joignit hier à ma trif-
tell’e accoutumée. Le monde 8c le

bruit-me devinrent plus importuns
qu’à l’ordinaire : jufqu’à la tendre

fatislàéiîon de Céline 8c de fou

Epoux , tout ce que je voyois,
m’infpiroit une indignation appro-

. chante
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(Mélia Bouteille de w
mouver» des fentimens li injufies

saron cœur ., ”allai cacher:
rembarras .quïils me cannaient

adirant le plus reculé du
’ i ’.. upas: m’ëtèîyje aŒl’eaupieâ

fil-’nnearbre- , que des larmes invœ

horaires coulerait: dermes
Lekiil’age achéenne mes
;ï&dslenfeveEe-daus.merêvene li

profonde , que ïDétesvilleéwit à

genoux une: de norme: que je
:l’euliëlapperçn.» V. l ’
’* ’Ne’vousafiniëupasaïzitliayme

dit-Etzc’eflle-hazarrl mirmidon-j

.tluitiàwos pieds ,je ne vous-cher;
»chOis pas. Imponnné du L’amiral,

je menois jouirenzpak de "me; clona

. E .leun
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leur. Je vous ai appergue ,j’.ai’conï-î

battu avec moiamêmezpour »m?.é-;

A "loigner de vonsymais je fuis trop
malheureux pour l’être fans relâ-,

cher; par pitié pour .moi’ jegme un

approché, j’ai «la couler vos tiar-

rr’nes,’je n’ai plus :été’le maître de

:monïeœur ,5 cependant. fi vous
:m’ordonnez a de vous. fuir , je

obéirai. Le pourrezvvous ,Zilia’?

vous fuis- je odieux Ê Non 3 lui
dis-je; anéanti-aire , adaptez-vous,

je fuis bien aile de trouveruune
toccafion de m’expliquer, depuis

vos. .bienfaitsr..j.,.,.,N’en
parlons point ,interrompit ail .v’i.

«renient. Attendez ,repris-je aiapour

être tout-Man généreux, il "faut

le prêter à la reconnoiliance 51 je
ne



                                                                     

l ("2:7 Ilavons ai. point parlé depuis que
vous m’a vez- rendu. les précieux-

ornemens du Temple ou. j’ai été.

, enlevée. -j Peut-être" en n vous; écri-

ivant’,ai4je mal exprimérleshl’enti-

menslqp’iun. tel excès de bouté

m’inlpiroits je venir . 4.3 . .Hélasel.

interrompit-flemme ,.que la res-l
*œnnoilfnnee de peu? flateufe pour
on cœurîmalheureux l” Compagne

1del’indifférence, elle ne siallie que,

trop fouvémîaveola haine: x
f quarra-- vous; penfer l m’é-
criai-je au, Déterville l. combien
j’aurais de reprochesà vous faire,

fi-vous même pas tant à’plaindre !

loinde vous haïr , dès le
premier-moment on. je. vous aivû.
fiâtÇenti’ïmoins de répugnance à

17: - ï X; dépendre
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Âépendre de vous que des-Bibi;-

gtiols. Vorre douceur-8: voue bond
té me firent defirer dès-lors-de gag

guet votre amitié ,. àvmefure que.
j’ai démêlé votre caraëtére. Je me-

fuis confirmée dans l’idée que vous»

méritiez tout: la mienne... 8: fans"
parler des exn’êmes obligations-

.que je .vous ai«( puifque ma recon-
znoilïance, ’vons blefie ).comment

.àufois-je.pu.me défendre des (anti-r

mens qui vous font dus ? " 4

Je n’ai. trouvé que vos Vertus:

dignes de la fimplicité des nôtres.

Un fils du Soleil. s’honorerçit: de.

Ivos’fentimensg; votre raifon» cf!

pfefque celle de la nature; com-
bien de monifi pour-vous-çherirw!
jufqu’à la nobleIIe de vougfigme â

e e e tout



                                                                     

122:9]: ,tantine r plaît, en ç vôns ;æyauggammrqae mon.
Aunéoiânâjarës un moment d’ab-

jëfnè’eyîe nè’vonslvbjrois pas te:

yenîr fans quïune forte de férénité

fg; répandît gnon. cœur.- 5
.îàrç’n-rdné- : dingué -

mamans en:
gouttâmes Ï ’ , l

Votre. raifonî ne; paroir
se’èvçssfersvüfiaîresënscçffe*

lès. feintâmes: 39m1
"vous, m’entreteœzI:,.-gênent.. lierre

gemmés aigus ,.ns-mezpriven:e
dûplaifir 8e vous peindre fans d’é-

EËFÉ’ÇJÊS sa)? ïevgoûëemîsÇ

dans var-gaminé xfi’ vous; n’en

ironBÎîez là acheteur; Vénus m’ê-

tezjnfqg’àlla . vahiné- délicàte de

’- V l Ï- 2- regarder
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mon bienfaiteur ;
yeux embaument ies ruiens, je n’y:

remarque plus cette agréable frank, -
quillité quiapafiîoir quelquefois juil»

qu’â’-mon-ame : je’n’ynouve qu’un-

ue mômedouleur qui; me" reproé»

èbe un? «ne fenêtre la
Air, Bêtefiüle’ ! que vous êtes in»

juiie ,.fi-.. vous. croyez
féal 1’ .

i IMa èBereL’Zifià ,Ls’ëcriâ-tëil en:

une :là: ifiaiir’aveèfàrâèrffl’.

que vos vérœ’ffàn-ciûiër
redoublentmeshreg’retsv Ë quel rie;-

for que la; pioEefiion. d’un-crène rein?

une le Vôtth fluais. avee’q’uel dég-

mon n’aura une;
gêner i ’Buiflànte iZîIïa , continuât-f3:

. - quels
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gudlpouvoir efin le vôtre Ë ’n’êioifê-

ce poinraflëzrde’ me faire paillât Je

in profonde lindifïérence’à l’amour?

hexchefif; de l’indolenee." à" la fuÂ-

«in; analemme me vaincre 3’
*Eçpornni-je? Oui r. lui dis-je , cet

amen digne de:Yous:,..de.vorre:
çCœur? cette: Àiaéiion: jaffe. vous:

.éiëve-au-defius des moneîæ Mais-

ïpourra’r-je’y funivre Î. repris-Hi

I douloureufement ;n’efpérez pas au;

’mbinf quêje ferve * de viflii’me air

triomphe de Ivette amant yj’irâi:

loin de vous ° adorervotre idée a.
elle feræ’ las nourriture amère- Je?

momcœur, je vous aimerai", 8c-
ne vous verraiplus un: Munich;
n’oubliez pas. .;.
’ Les hâlé? étçpférent fa voir;-



                                                                     

Eèôâeïï

.îlfiëæîâ de ceci-1er 168: 135w et???

eèouvrçienr fougvifige , ÂjÏ’en freinan-

idoiâ-moi-æême-ïrenfiî tbuçaéç il?

générofite». que-de. (a douleur; je:

vis une 466995685 me
Bans les miennes 5L nous,
.YQùË êta-Pr???) POÏÊF’:
:1??? u 9°? mi I 3’: 55ÊÎ99ÊÊÎ 71’913 ”-

rëeïeweèns me fessai 19mm:
gris me vous .5232. :vwsaaim’preF

mini??? i mais 1e:
Ææêejaniaîswâ’ 90m2:

1-ë°.°°ËPi??gPFT9Z’V°W

ingurgita boutésvdesîucoupsies-i
flegfèufiëlts-îîwniënd. tarifons

détruira-vil. faut-965°": lâchèrme’

même :éW’fm-Wse Faro;

. les
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les ?ÎQhe je fuis infeufé de me
virera leur douceur l» dans quelï.

Honteux- abaifïement je me plong
ge l’C’çn cil. fait, jeune rends» à;

moi-même ,- ajoura-vil d’un toua

germe ; adieu, vous verrez bien-tôt.

Aza,-Puiile.-t7il ne pas. vous
éprouver les-.tourmens qui merle--
791’611: ,Wpuiffe-t-il. être tel: que:

Vousîlezriefirez , - 8;. digne de votre:

cœur; I I A. Quelles allâmes-r mon
Aza ,:l’air dont il prononça leur

dernieres paroles me jam-tél pas:
dans mon-amel’Je. ne pus me déë;

fendre des foupçonse qui fe pré-4,-

fenterent en. foule à mon efprîrg.

Je ne doutai pas que Déterville-

nefiit mieux grill neveu:

a ’ loir
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lôii: le paraître , qu’il ne mame

chéquelques Lettres-qu’il pouvoir-î

avoir’reçues Enfin (de:
fraisier le:prononcer’);que une fus?

infidèle: pJe lui demandai-i la vérité avec

les dernieres: infiances , tout ce que:
j’epus tirer- delui 5 nequ que des
confiâtes-vagues- , aufii propreé A

àvconfirmerqu’à’détruire mes

tes» I* Cependântlês réflexions fur me

Confiance des hommes ; fur les daue’

gendel’abfenœ 3 fur lallégereté?

avec-laquelle msavois- changé de
Religion", relierez: a profondément:

gravéèS’rfins mou’efpritè- i

fi Pour la première fois" 5 armai
me. me’.devint’ un fénrimerxtî

ï Ï pénible?
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pénible, pour la premiere fois je

craignis de perdre ton cœur 5
’ Aza , s’il étoit vrai, fitu ne m’ai-

mois plus , ah ! que ma mort
nous fépare plutôt que ton incong

fiance. . , l lNon , c’efi le défefpoir qui a

fuggeré à Déterville ces affreu-

fes idées. Son trouble 8: [on éga-

rement ne devoient -ils pas me
ralÎurer L? L’intérêt qui le faifoit

parler , ne devoit -il pas m’être

fufpeét ? Il me .le,fur , mon cher
’ Aza , mon chagrin le tourna tout

entier contre lui , je le traitai du-
rement, il me quitta défelpéré.

Hélas ! l’étois-je moins que

lui ? Quels tourmens n’ai-jepoint

Z fouferts
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fondera avant deœtrouver le re-
posde mon cœur? Efi-il encore
bien afermi Ï Aza v! je t’aime fi
tendrement 1 pourrois -.tu -m’.ou-,

Hier? s . c

l mine
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LETTRE" TRENTIÉME.

Un ton voyage efi’longï

Qmoncher Aza! Quejêdêfi
fire ardemment ton arrivée! Le

tems a mes inquiétudes:
i: ne les vois plus que comme
un fouge dont. la lamier: du ion:
efface l’impreflion, Je me faisan
crime de t’avoir faupçonné, , 8c

mon repentît redouble ma tend
dreflè 3 il a. pœfqueentierernent’

détruit la pitié que. me caufoient

les peines de Déterville g je-ne

puis lui pardonner la .mauvaife
Opinion quÏil’ièmhle avoir detoi ;

j’en aï bien moins de regret d’être

Zz en
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"en quelque façon féparée de lui. ,A

Nous femmes à Paris depuis
quinze jours ; je demeure avec ’

, Célinedans la maifon de fou ma- *
ri, allez éloignée de celle. de fou

frère, pour n’être point obligée

à le voir à toute heure. Il. vieni
fauvent y manger; mais nous me-
nons une vie fi agitée, Célineêé

moi, qu’il n’a pas le 15m: de me

parler en particulier. A. . .1 A
Depuis none retour , nous cm;

ployons une partie de la journée
au travail péniblelde notre ajufie-
ment , 8c a le refieià ce que l’on

appelle rendre des devoirs.
Ces deux occupations, me par;

p roitroient auifiinfruétueufes qu’el-

les font fatiguantes ’, fi la derniere

ne
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ne me procuroit les moyens de
m’infiruire plus particulierernent

des ufages de ce pays.
. A mon arrivée en France ;
n’entendent pas la langue , je ne

pouvois juger que fur les dehors;
peu infiruite dans la maif’on reli-
gieufe , «je nel’ai guère été davan-

tage à la campagne ,’ où’ je n’ai

vû’ qu’une fociété particuliere ,

dont j’étois trop ennuiée pour
l’éxaminer. Ce n’efi qu’ici , ou a

i répandue dans ce que l’on appelle

le grand monde, je voislanation

enflere. ’ .v
I Les devoirs que nous rendons ,
confifientv à entrer en un jour dans

e plus grand nombre de mai-
. Ions qu’il cil ipoiiible pour ’y ren-

K ’ Z 3 dre
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ire 8è y recevoir un tribut de
louanges réciproques fur la beau-s

té duvifage &de la taille , fur
l’audience goût 8c du choix
Ûés’pamres. j

’ Je n’ai pas été longtems fm

m’appercevoir de la raiïon’qui fait

prendre munie-peines, pour ac.
quérir Cet hommage; c’efi qu’il

faut néceii’airement le recevoir en.

[actionne , entore n’elinil que bien
momentané. Dès ’qne’l’On dii’paa

fait il prend une autre forme.
Les agrémense que l’on trouvoit

à celle qui fort , ne fervent plus
que de comparaîtra méprilânte

pour étabiir les perfeéiions de
îceile qui arrive. ’

’ I ’efi le goût demi-î

’ - ’ nant
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nant des , commel’ini-f
nonlëquenee efi le entière la.

nation. livressfont criti:
que générale décurrents , 8; leur

converfation: celle de chaque pari
ticuliei’ypou’rvû qu’ils

’ l’aient abfensçï . v. .3, ,
. Ce. qu’ils appellent g l’au, mode

En encore alteréjzi’auçien

nfige des dire librement tout
anal que l’on peut des autres; 8c

..quelquefois celui que l’on a
le pas. ’ Les plus gens :413:sz fifi?”

’ventla coutume 35011 les difiingue

feulement à une certaine formule
.d’apologle- de leur Erançhilè 8: de
rieur amour Poutlawétizé ,- au

moyen- de laquelle ils révélera; fans

1:3 défauts; les ridicules

4 Z4 a:



                                                                     

. E 272]8c jufqu’aux vices de leurs amis.

.Si la fincériré dont les. Fram-
çois font ulâge’ les uns contre les

autres , n’a point d’exception ,

de même leur confiance récipro-

queefi fans borne. Il ne faut ni
éloquence pour (è faire écouter,

ni’probité ï pour fe faire croire.

Touttleiir’dit ,’tout eli reçû avec la

même légereté. "
- 51 "Ne croispas pour cela ,inon

iv’éiiër Aza; qu’en généraliïl’es Fran-

çbis foient nés mécheras , . je ferois

ïplus-injuiie qu’eux fi je te laifl’ois

dans l’erreur; * ’ W»; ’

Naturellement ïfenfibles ; tond
thés de la vertu, je n’enxai point
’vû’ "qui: écoutât 1ans " aitendrili’e-

nient l’biiioire- que: l’on message

- l’auvent
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fouvent à faire de la droiture de
rios cœurs, de la candeur des nos
fèntimens 8C de la firnplicité de

nos mœurs; s’ils vivoient parmi

nous, ils deviendroient vertueux:
l’exemple 8L la coutume font les

titans de leurs ufages. .
i Tel qui penfe bien ,- médit d’un

vabfent pour n’être pas méprifé de

ceux qui. l’écoutent.. Tel autre fe-

roit bon , humain, 1ans orgueil ,
s’il ne craignoit d’être ridicule ,86

.tel’eli ridicule par état qui feroit
;un modèle aï: perfeéiions s’il ofoit

hautement’avoir du mérite.

Enfin , mon cher Aza, leurs
lvices font artificiels comme leurs
serras , 8c la frivolité de leur ca-
raéière ne leur permet d’être

7 l quimper:



                                                                     

V [mi . ,qu’imparfaitetnent ce qu’il.
Ainfi que’leurs jouets del’enfaar

ne , ridicules infiitutionstdes, êtres
peufans ,a ils n’ont ,. comme eux;
qu’une redemblanœ ébaiuzhée-

avec leurs modèles 7;; du. poids
aux yeux , de la .légéretéauvtaGL,»

la furface coloriée. , un. intérieur

informe, un prix apparent , an-
eune valeur réelle. Azufli ne font-v

ils eiiimés par les antres nations.
que couture les. joiiesshagatellesr

le font dans la (cette. lehm:
feus .fourit dinars gemilleiïes.r&
le; remet froidementà leur place;-

Heureufe la. nation qui n’a: que:

la nature pour guide , la: vérité

pour mobile &la mmpom peine

. ’. 1......
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LETTRE TRENTE-UM’Â

- IL n’efi pas furprenant , mon
cher Aza ,. que l’inconféquence

fait une fuite du caraâère léger
des François. g’mais je ne puis allez

m’étonner de ce qu’avec autant

8: plus de lumières qu’aucune au-"î-

r tre nation, ils lèrnblent ne pas
uppereevoir lès contradié’rions circé

quantes que les Étrangers remarè

quem: en eux des la premiere vue;
Parmi le grand nombre de celé

les qui me frappent tous les jours à

jen’en vois point de plus desbo-

nomme pour leur efprit s que
leur façon de peule: fur les fermé

m8321
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mes. Ils les refpeâent, mon cher
Aza , 8: en même-temps ils les
méprifent avec un égal excès.

” Laprerniere loi de leur poli-
teli’e ,lou fi tu veux de leur vertu

(car je ne leur en connois point
d’autre ) regarde les femmes.
L’homme duplus haut rang doit
des égards à celle de la plus: vile

condition , il le couvriroit de hon-
te 8: de ce qu’on appelle ridicule ,

s’il lui faifoit quelque rinfulte per-

formelle. Et cependant l’homme le

moins confidérable , le moins elli-

.rné , peut tromper , trahir une
femme de mérite.noircir fa répu-

tation par des calomnies , fans
craindre ni blâme ni punition.

Si je n’érois allurée que bientôt

tu
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tu pourras en juger parmi-même ; ”
olèrois-je te peindre des contrafies.

que la fimplicité de nos "efprits
peut-à peine concevoir Ë Docile

aux norions de la nature , notre
genie ne va pas au-delà ; nous
avons trouvé que la force 8c le
courage dans un fexe , indiquoit
qu’il devoit être le foutie’n .8: le

défenfeur de l’autre , nos Loir .
(ont conformes. * lciloih de ’com- I

patir il la foiblefi’e des femmes 3’

celles du peuple accablées de m"-

vail n’en font foulagées ni parles

loix ni par leurs maris 3’ Celles I
d’un rang plus élevé , jouet’devlà

’ fédué’tion

* Les Loix’difpenfoient Ies’femmeî

de tout travail pénible.



                                                                     

w me]Téduêliou ou de la méchanceté des

hommes, n’ont pour le dédom-

mager de leurs perfidies, que les
dehors d’un tefpeél: purement

ginaire , toujours faivi de, la plus

mordante me.
Je m’étais bien apperçue en en;

tram dans le monde que la 6611-:
fare habituelle de la nation tomé

. boit principalement fur les fem-
mes . 8c que les boutures , entre
eux , ne le méprifoient qu’avec

ménagement : j’en cherchois la

caufe dans leurs bonnes qualités,
lorfqn’unaccidœt me l’a fait:dé.

couvrir-parmi leursdéfauts. -

t Dmtoutes les maifons ou nous
femmes entrées depuis deux jours,
on a’raconré la mort d’un jeune

’ v homme
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110mm: tué par un de les amis, æ

l’on approuvoit cette aéiion bar-j

bare, parhfetrle milan ., que le
mort avoit parlé au défavantage

du vivant g cettevnouvelle extra-
vagance me parut d’un .caraâère

.aâ’ez férieux pour être approfon-

die. Je m’informai , 8c j’appris ,

moucher Aza, qu’un homme cil
obligé d’expol’et la vie pour la

ravir à un autre, s’il apprend que

cet autre a tenu’quelques diIEour-s

contre lui 5 ou à fe bannir de la
fociété s’il refufe de prendre une
vengeance. fi crueHegz Il n’en’fallut’

pas pour m’ouvrir les
yeux fur ce queje cherchois. Il
cil [clair que les hommes naturel-
lementllâclaes. fans boute 8: fans

r v a remords
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remords ne craignent que les pu-’

nitions corporelles , 5c que files
femmes étoient autorife’es à punir

les outrages qu’on leur fait de la
’ même maniere dont ils font obligés

delà venger ’de la pluslégere in-

fulte , tel que l’on voit reçu de ac-

cueilli dans la fociété ,jne feroit

plus; ou retiré dansun defert , il
y cacheroit fa honte 8c fa .mauvaife
foi: niais les lâches’n’ont rien à

craindre, ils ont trop bien fondé
cet abus pour le voir jamais abo-

lir; ,L’impudence .8: l’eflionterie

font les premiers. ièntimens que
l’on infpire aux hommes , la timi-

dité , la douceur ô; la patience ,
(ont les feules vertus que , l’on

’ cultive



                                                                     

( 281
Cultive dans les femmes : comment

noieroient-elles pasles victimes de
l’impunité? ’

’ .0 mon cher Aza l’que les vices

brillans d’une nation d’ailleurs char-

mante , ne nous dégoûtent point
de lanaive fimplicité de nos mœurs!

N’oublions jamais, toi, l’obligation

ou tu es d’être mon exemple , mon

. guide de mon ’ . dans le che-
min de la vertu fait: moi celle ou je
fuis de confèrverton el’time 8c ton

amour, en imitant mon modéle, en
le furpali’ant même s’il cil poilible .

en méritant un refpeâ fondé fur le

.mérite a: non pas fur un frivole
çufage. .

la LETTRE



                                                                     

LETTRE TRENTE-DEUX;

Os vifites 8c nos fatigues ;
mon cher-Aza , nepœvo’ient

le terminer pins agréable’ùïenn.

Quelle joatnëe délicieuie j’aîlpâËË’

ibier lambin lus nouvelles dulie
gâüoas que Mgîhétervme à: à;

(à fleur. me ht’ïgæîæ !m’ais-

combien rèhesme feront ’crlaefes’y

quand je yomaizkes panagcrlaveç

roi! -Après deux jours de repos a;
nous rpmiuies bien matin- de Pa-
ris, Céline, fou âcre ,fon mari 8c

moi, pour aller, difoit-elle , ren-r
- du: une vifite à la meilleure de

. l fis



                                                                     

E283 J?

Y°yëge,ne; 599W:
long nous-arrivâmes :519 ,très-
Bonnehem ànëIe-maifonéïe carn-

Lpagnehdom 11- fituation 8: flaup-

;prqches meparurentadmimbies;
«qui m’étonnæn y entrant...

fin v dieu: noyer-mutes le; page;
&uæwçslæëc dafiœmcenwctpctv

mugi? r:** .’ :, LÇetçe’maîfonetop Belleponr’

Maqnîauwîs dûl’hær
abisèrnmèz.pat95ifiçk:4awnchmer

ment. Cettepehiëe me dégazât-aie

demandaigà-z-Gélliqe tiquons écime

chaœflèfçszEÉBS d’un en»

fioit)fünfirerîë&hîïïoîrsîs a QMàanÎà’

fléKEÀUîlOÉS’ïéÎQÏt

4v.) l I A33
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’ Vous la. verrez 3 me répondît-

elle , maïs comme des l iaÆsires: imb-

pbrtant’es l’àppellentl’aîlleum pour

toute 1la-fournée , elleÏ m’a chargée

devons engager à fairevleslhonueurs .

de chez elle pendant fou abfence.
’Aloré 3 ajouraëçëelle l enï riant r,

voyons comment YÎVOus Vous en

tillerez ? rentrai volonfiers dans la
filaîfanterie ; je reprisle ton férieux

pour capier les compümens que
lj’avoils entendufaire enï’pàreil cas ,

’& l’on trouva que îe m’en’acquittâi

filiez bien. ï"»’- V
Ï .vÀprès ls’êtreïîamul’ée .quelque

teins de Ce badinage, Céline me
fifi 75 faut de? :politelre l Ïuffif-oit à

pour?! nous’bien ïrééevbir g

, Madameï aj-ill faut:rquelque

f»?- v- H r l choie
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. chofe de plus à la campagne , n’anë

«rez-vous pas la bonté de nous don-

nerà dîner?

. r -Ah ! fur cet article, lui dis-ie,je
4 n’en fçais pas allez pour vous finis-

faîre , &je commence à craintlre

Apour,moi-même que votre amie ne
s’en fait trop rapportée à mes

foins. Je fçaîs un remede à cela ,

:répondit Céline , fi vous voulez
-feulement prendre la peine d’écrire

avoue nom , vous verrez qu’il n’efi

spas fi difficile que vous le peufez ,

de bien régaler les amies 5 vous me

:ralïnrez , lui dis-je., allons,écri-

:vOns promptement.
:2: Je n’eus pas plutôt prononcé

:cesr paroles ,v que je vis entrer un
homme vêtu de noir , qui tenoit

une
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une éditoîrê 8c du papier ,. (Kim

écrit; Hume le .préfenta ,8: j’y pli-g

gai monnom où l’on voulue. a r

Dans l’infiant même ,. parut un:

autre homme d’ufl’ez bonne mine ,.

qui nousinvim (clou la coutumer
depalferavec lui dansieadroit où;

L’on mange, . . r . z
n Nous y trouvâmes une table:
avec autant depropreté que
de magnificence; à’pElhe’ÉtÎDDSP

;nousÎ-allis quinine malique anhar-

mante fa fit entendre dans la:
chambre voifine ,vn’en- ne au»

quoit de tourte guipent tendre

un. repas agréable.
mie faufiloit avoir nibliéfon.’

pour marmonner au
joie ,4 il fme’pazloit en millicurie;

mares.
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nieras de l’es fenrimens pour moi;r

mais toujours d’un ton flatteurs.
fans plaintes ni reproches,

jour étoit ferein 5 d’un com-5

mun accord nous-réfolumes de
nous promener en ferrant de ta-
ble. Nous trOuvâmes les jardins»

beaucoup plus étendus que "la
maiÎon ne femblnit: le promettre;
Ï:’art&la firnétrie ne s’y failloient

admirer que pour rendre plus
touchans les charmes de la (impie.

nature. ANous bornâmes notre courlis
dans un bois. qui termine’ce beau;

jardin; aflistous quatre fur-un ga-
zon délicieux , nous comme
v dans déja à nous livrer à la rêvai

ne qu’inlpirent naturellementles
beautés
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beautés naturelles , quand à tu:

vers les arbres, nous vîmes venir
à nous d’un côté une troupe de

"paylàns vêtus proprement à leur
maniera , précédés de quelques

’ infirumens de mufique , 8c de l’autre

lune troupe de jeunes filles vêtues
ide blanc , la têteiomée de fleurs
champêtres , qui chantoient d’une

ïfaçon rufiique, mais mélodieuie,

ides chaulons , ou j’entendis avec
sfurprife, que mon nom étoit fou-

VVCDt répété. l ’
v Mon-étonnement fut bien plus
lfort , lorfque’ les deux troupes
’ nous ayant jointes , je vis l’homme

’le plus apparentsqnirter la fien-

”-ne, mettre un genouil en terre a
-v 6c me préfenter dans un 3 grand

bafiîn

r
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baflin plufieurs; clefs avec uneomà

;’que mon «trouble im’em-,
pêcha-ideïbien entendre. 5 je corné

.prisïfeulemeut :Erïqu’c’tant le (chef

des villageoisde la Centrée, il se;
noit me faire hommage en qualité
de leur Souveraine,” . .8: :me. pré-J

Tenter: lèsï clefs ide lai maifon dont

*j’étoisaufli la maurelle; , : a:
Dès qu’il eut fini fa harangue ;

il (enlevapour’ faire place à la
rrplusjolie d’entre les jeunes filles.

Elle entame préfenter une-gerbe
de fleurs ornée de rubana-«qu’elle

factompagna auffi’d’un petit
1 cours à ma louange 5 dont elle s’âc-g

"quîtaïdeébonne grata; . . ...-
r ’ fêtois trapëeonfiife,’ mon cher

i Ana-g pour-al répondre à. des r éloges

i - » t Bb que



                                                                     

pas]
querjeméritois lipeu-ç-d’aillengs

meccqui replia-oit ramions-Ou
vfi’approchantlde-celui (lek-véti-

Eté, que dansera des-ruineras;
«je "ne Ppouvdis une fidéferidre «de

imite ( se que’diéalimoins r):
-trouvoîs introublé :- «ne men-
em’produifitïnne infinitésd’au-

ces 4: mon: efprit étoit tellement

. mon maint impoflilile de
parole :-fi ma" confu-
non étoit (mutilante Îpour de
champagnîe a elle ne l’étoit;guè’rès

sprint moi. j . 3. Détervilléfiiflepremierrquien
eût: touché seilnéioun Ïfigneràwfa

(un. elle [clava après’avbirrlon-
rué quelquesrpiéees’d’orïaux? paï-

’ 5 caleurL c .. v airant
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,dilânt (que c’était les prémices

de mes bontés poureux)elleme
ppropofa de faire un sourde pro-
menade dansle bois, je la lixivis

Ï avec piaille, comptantbien lui
,fairerdes. reprochesde l’embarras

ou .elle’ m’avoir mile ; mais je

-n’en eus pas le tems : à peine
.avions Â- nous fait quelques pas ,
,qu’elle s’arrêta ’65 me regardant

(avec une mine riante : avouez ,
-Zilia, ourdit-elle, que vous êtes
bien fâchée contre nous ,8: que
«vous le ferez’bien davantage, fi

je vous dis. qu’il entres vrai
:que cetteterre ,8: cette maifon
vous appartiennent. ’

A moi, m’écriaî-jelah Céo’

En: l vous pondiez trop loin l’ou-

Bb 2 page,
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.trage, , ou la :piaifanterie.x Amen:
du, me dit-elléÏ-plus férieulë-

.ment ., ..fi mon frère avoit difpofé

de quelques parties de vos tré-
Iors pouren faire l’vauilitioîi’ig de

.qifaulieu des ennuieafesvif’ormalie

tés l, dont il s’efl "chargés il ne vous

eût refervé que la furprîiei, nous

haïriez-vous bien ’fortËne pourriels-

wous nous pardonner de. VOus
avoir, procuré?(Ïà tout événementâ I

une demeure telle-queâêôusàvee

paruïvll’ai’rner ,’ de deïvoùsï avoir

allurée une vie A indépendante”?
.VOusÂavez figné colmatîn l’aélËe

authentique qm-vomïm&?œ ’po’f-

lçllîorî de l’une’& L’autre; Grondêë-

rious 5 préfiem tant qu’il vous plai-

ra, ajouta-belle en fiant a lirien

Ier-u! L’-* i de
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de tout cela ne vous ell agréable;

iAh, mon aimable amie ! m’é-

criai-je , en me jettant dans les
bras. Je feus trop vivement des
foins fi généreux pour. vous ex-t

primer-ma recounoidance ; il ne
fut pollible de prononcer que
ce peu-de mots ; j’avois (en;
d’abord l’importance d’un tel fer-

vice. Touchée , attendrie , traan
p’ortéede joie en penfant au plai-

fir que j’aurois’ de te confacrer

cette charmante demeure ; la mul- L
titude de mesfentimens en étouf-
foit l’exprellion. Je failbis à Cé-I

line des? carrelles qu’elle me ren-

doit" avec la-Imëme tendrell’e 3 8c

après m’avoir donné le tems de

me remettre . nous allâmes re-

’- Bb 3 trouver
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trouver fou; frère de (on mari»

Un nouveau trouble me faille
zen abordant Déterville , 8c jetta»

un nouvel embarras dans mes ex-
preflions 3 je lui tendis la main a
il larbail’a- fans. proférer une pa- .

role, &«fe détournapour cacher
des larmes qu’il ne pue retenir , .

8: que je pris pour des lignes de
la’fatisfaâion qu’il avoit de me

Voir fi contente 5.jen fus attendries
jufqu’à en verfer aullî quelques-

unes. Lemari- de Céline , moins. t
intéreflé que nous , à ce qui le,

pafloit , remit bientôtvla conver-
lZ-rtion fur le ton de .plaiiânterie ;

il me fit des complimensfiir ma:
nouvelle dignité , douons enga-

gea a retourner à.la mail’on pour.

en
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lesfieras.» 5c èbe vohÀDs’tervflle.

que’ÎOD’gS’ûtËéPOiP pas! site .

sifile’œfiàitoîtg . , , A.

a BaYQWÊr l9 a: 1.1.1911
mon: se asi- s’ofliit. à: mon;

a nafiagemeepamtnreadrecnuenen:
telle forme glandeurs racleuse:

filament les armoriales;
mas s la jardine;mieux..9rdeneé:e.e a . . .
..-.J.e milan H135; dam

telleemeqbles. plasticités.» les:

moindre!» BagatelIÊS;--r9?ét9ie9;; fifi: *

sans interdîmes- . , 4
-. Je: parcourus. les appartement

me memorpasdeçrienzexamie.
net; lefeul endroit même pfut-étain

- B b4. fut
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rut dans une me» grande trans?
bre entourée. d’un grillage d’or;-

légérernent" travaillé , qui. renier:

moit une infinité "de Livres-Ide”

routés couleurs; de rassasiants,
æ’Œ’uneï propreté admirable- 5’-

j’étois dans untel enchantement;

que je croiois nepouvoirles quia-Ç:
ter" fins ’ les avoir” me Iris; Céline":

m’en arracha fénllîiéi faiiant (:3an

venir d’une clef d’àri’que ’ËDét’er-ê’î

ville m’avoir remue; Nous cher-
châmes à l’employerfmais nos

recherches auroient-erg reniflés;
s’il ne nous eût montré lapone

qu’elle devoit ouvrir, confondue

avec art dans les lambris gilétoi:
impofiible de la découvrir fans en
avoir lélèqèfëszf, L Î:;Îv-- ; f

Je
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Je’l’ouvris avec précipitation;

&je reliai immobile a la vue des
magnificences qu’elle renfermoit;

l, C’étoit un cabinetïtout’bril-ê,

lant de glaces 8c de’peintures’r

les lambriÊà rond varaignes d’6.

figures, Vexrrêmenrent "bien défi?

nuées ï, 5 imitoient une partie des

jeux 8; des cérémonies de la ville
du? Soleil, telles â’pen’ près [que je

les avois: mignotées à Détervillei I

On y vojoir nos Vierges repréJ
Entées’en mille endroits avec le

même babillement que je portois
en arrivant "en: France3 on difoit
même qu’elles . me irell’embloientà,

’ Les ornemens du Temple que
j’avOis ’ dans la’lmaifonïReè;

ligieufe g fontaine par des. Pire-Î;

:21
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inities, dorées , ornoient, tous les

coins de ce magnifique cabinet:
Laligm’e du Soleil filipendule au.
milieu d’un plafond peint des plus.

Belles couleurs du ciel 3. achevoit-j
par fou éclat d’embellir cette chars

mante folirude : 8: des meubles-
commodes alibi-ris aux. peintures.
la-rendoientdélicienfe, A

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 garer
. dalle bien; d’en parler, Déterville:

me devinas; il faifit. ce. moment
pour s’expliquer; :;. vous. cherchez;

inutilement, belle Zilia. ,’ me dit--

il , par- un pouvoir magiqpe la:
de l’Irzca.,s’.elittransform6e3
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en maîfon- , enzjardin , en terres.

Si je n’ai pasemployé ma propre

fiente à cette métamorphofe , ce
n’a pas été fans regret , mais il a

fallu refpeéïer ’vorre- délicatelle 5.

voicinme dit-il , en ouvrantune,
petite armoire ( pratiquée admis
tement dans le mur , ) voici les.
débris de l’opération magique.

En même-toma il me fit voir une
cadette: remplie de. piéces. d’or à;

halage de France; Ceci, vous le:
fçavez , eo’ntinua-t-il, n’ell: pas ce.

qui off le moins nécedane parmi-
nons, j’ai:cru devoir vous encor,

’lèrver une petiteprovifiom

» Je commençbisà lui-témoigner

ma. vive-reconnuifi’anœ de lladmi-r

rationque me cauloienudes.» foins).

7 fi
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liprévenans; quand Céline ’m’inzt

terrompit a: m’entraîna dans une

chambre à côté du merveilleux ca-

binet. Je-veux aulli , me dit-elle,
vous faire voirla puidance de mon
art. .On ouvrit de grandes armoi-’
res remplies d’étoiles admirables ,’

de linge , d’ajufiemens , enfin de
tout. ce qui efià l’ufage des femmes,

avec une telle abondance ,que je
j ne pûsm’empécbervd’enrire 8c de

demanderà Céline , combien d’an-i

nées elle vouloit que je vécull’e

pour employer tant de belles cho-h
fes. Autant que nous en vivrons
mon frère de moi, me répondit-
elle : de mon deprisèje ,. je defire
que vous viviez l’un 8c l’autre au-

gant que je vous aimerai, 8c vous

-- ’ ne



                                                                     

H [301].,.v ame mourrezaEurémentpas-les preà

»- En achevant ces mots ,inous
retournâmes dans le Temple du
Soleil c’eli ainfi qu’ils nomme-

trent le merveilleux Cabinet. ) J’eus

la libertîéide" parler I, j’en-

rprimai 34 commeje le fientois ; les
feutimensflont ’j’étois pénétrée;

’Quelle’bonté i Queide vertus dans

les procédés 3dù’l1’è1je" 86 de. la

:fœçryî. lare-:5: :2 J 2.:
4 7 -’-Nous’ ’paflëihes’l’e relie: du exit

dans les délices de la confiante’dc
de l’amitié. ;-’ jument; uniron-

stressas fonpéi’ënêüreïplri’s’èai’e-

fient-qué je maïseries? Séné" u

une; ’rJ’ordonn’oiE Effrêiiieiiëâ’dés

-domefiiqu’es "que jet mais être”â

moi 5
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I moi ;vje badinois [armon autorité

sa mon opulencesje lis tout ce
qui dépendoit de moi , pourron-
site. agréables à mes bienfaiteurs

leurs. propres bienfaits.

. Je crus cependant. m’apporte-
-voir Qu’à meliue que le teins s’é-

coulent , Déterville retomboit dans
la mélancolie , de même qu’il

échappoit de teins en tenus des
lamai 055965:9lnaî51’un8c1’au-

’trereprenoient fi promptement. un

, que jeteurs m’être

trompée. j.Je lis mesefortspour les eu-
.easer à. in? quelques imam
.hôidàhônhequ’ils- neurom-

,roient. Je ne pus l’obtenir 3 nous

[orantes revenus cette nuit , en

’ À nous
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«nousprOmettant de retourner

mourants en-
. ’0’. me»; cher En, quelle fera

mal félicité ,. quand-je pourrai l’hag

.zhiter-avec toi! . .
a il ï ;
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. il...i"1 LJsI; hiilt:fi.Œï.r:53
LET-Cl? EUIRENÉÏEJKÔ’ 4

Il Atriflefl’eàle. némales: de

la futur, mon, cher-vAzas,Îu’a

fait qu’augmenter. depuis notre
retour de moanalais enchanté:
ils me [ont trop, chers l’un 8: l’au-Z

tre pour neÎiii’êtreîpas empreil’ée

à leur en demandoit: motif; mais’

* voyant qu’ilss’obllinoient à me

le taire . je n’ai plus douté que

quelque nouveau malheur n’ait

traverfé ton voyage , 8c. bien-
tôt mon inquiétude a furpallë leur

chagrin. Je n’en ai pas diliîmulé

la carafe, a: mes aimables amis
ne l’ont pas laili’é durer longtems.

E l. DéteÎVlllC



                                                                     

. I305] ..Î ’ Déteryillé et: avoué qu’il avoit .

rélolu de me cacher le de on ï
arrivée ’, afin de mezfnrprend’re ,’

marisque mon inquiétude lui fai- .
ibid-abandonneriën idel’lîein. En ih

me du;guidé Squ’il t’afa’it’ doiinër’,:8c ’ par ’i

le calcul du-temsh’ôz du lieu. miellé l

a’étë’écritefil; v fait compren-

au queürïpënxîaue. giration,

s maur- 5.513 , ,. .L.. ... md’île? dans!!! dans se ..momcnt ;
réer-suionsme
teins à» ’mefurér :jufqu’à i celui qui".

combléra’touspmeslvœ’uxa V I
A--; a»; ...I.’l 4.4 un -- .. t .,j’ Cette preprîereîconfidence far; ,

te, t Déterville’ n’a"phislh’éfiîté,i de

àÜÆG ":121...’ :8; Il). nu -M.me te tout Île relie de (les attrait-4J
1.11.)?” .- . ,17) «.2 t. in .,germens.- m’a fait vorr l’apparte-

menr’qu’il- te ’defiinè ’, tu logeras ’

3".) . .au . Cc 1C1 ,
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ici, jufqu’â ce qu’nnis enfemble.

ladéceuce nous permette d’habiter

mon délicieux Château. Je ne te

perdraiplus de vue .rienne nous
lëparera 5 Déterville a pourvu à

tout , de m’a convaincue plus que
jamais de l’excèsde a générolîr

té. IAprès cet éclaircill’ernent ,jene

cherche plus d’autre taule in
telle qui le dévore que ta pracbaine.
arrivée. Je le plains ç compatisà.

à douleur , je lui fouhaite un bon-V

heu: qui ne dépende point demes

W46; qui fait vidiens
récompenfe de la vertu.

Je (mimolemême me partie
des malportslde m’ajoiepourne I

pas une: fa peine. C’ell: tout ce
que
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queje puis faire; mais je fuis trop;
occupée de mon bonheur pour les

renflant entierement env moi-1
même quoique je te croie
fur: près . quoi: trefi’aille
au moindre bruit , que j’inter-

rompe ma Lettre prefque à chas
que mot pour courir à-lafenêu’es
je ne’laifie’pas-der continuer à

kir: a ce. foulaçment au
démon «sur. Tu es plus
prêsdernoi:,.il cil vrai; miston
abiétine. en mon moins- réelle

que li les mers nous [épatoient
encore ÏJene revois point ne ne
peux m’entendre , pourquoi:
rois-je de m’entretenir avec toi de ’

la feule façon dont jepuis le faire En

encommmomœrfitjeteverraî;

C62 mais
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mais ce moment p’exillè point; Ë

puis-je mieux nageront-ri nié
telle de ton abfen’ce ,zqu’èn’

girant la vivacité "de :maïtendièlle!
Hélas zjtri-’las-âaeftçujëaagémc

une; Que ce tems’eftloïnde’r’noii

avec". quel trani’port’il «de.
man navarin l.’Âza’i”chet’Àja t

que toutim cil gbienpêi: je
ne, rap-palétu- plastie,

l m’entendrasQ’tïi vdlgrdseâ’ leur

les plus fendrai eitîarëllîoh’sde’mon

être fêtent???sans??? en
. emprefi’ement .5 . J .

rompe, et suiefl’pasioif’ôçlçèpenë
. anat”î,l’fâi1t’ailëie”ts que ’

terras



                                                                     

»" --. fi:...s’.

a ..- r.l.ç J 3...: a"; 2;; :1: une?" .
MCnuvALmnBMan:
r n a . I z ’ p. l .::-.xl-JÎÜ...-r 211:2;1’: La;

:rr .7 fil] .:
. ’. ï aï mi P Î’Z-.i.”37.’o F J. - f

site??? asi"? msieu? huileries-.1
dr’eÊuÎlDëeïîü’Ëi’ïeiïôuïînéîrÎî.1;

1525332? ÎCbmiètÇIï’tÎ’sv’eiv’qïlêÏëèî

lefétiditéfidèifïiîré’rrësédsfçiatfë’

«tétâtes ses; atténuées

conndillaiiëê pËellans L,V’-:l’1iioî’fis”’, ’

que ce ne fût poutine rendre Î
liminale à. votre delefp’oîlrfôcà vo-

trç’abl’e’zicê"? gammée ny a deus

i " ” joursa
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jours des douceurs de’l’amitié’, j’en

éprouve les peines les»
Plusamm, V, -. Î. .. a. .. .I. ,

Céline touteafiigéeqn’elle efi ,

l n’a que;troplv liiez!" exécutives.

ordres. Elle. m’a préfenté Aza

d’une main ,1: de l’autre votre

cmçlIeLettre. Aucomble de mes

vieux la douleur s’efiË
danserois; retrouvant
l’objet v de m’a- a. n’ai-f
éditovlèlié un? ie perdisse-Î

une tous mes autres
, Béret-ville l pentane
sauvons: bonté efi Il
mais n’efperez pas exécuter mais

la au vos réfolutious 3
mon, la me: ne nous féparerapas.
à jamais de tout cequi vous eût

i ’ ’ ’ ’ cher;
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cher; vous tentendrez. pmndncer-
mon nom ,. vomirecevrez mes:
lames ,vpus écouterez- mœprie-î

me ;Iefang 8: Panitiéreprèndroni’

humzdroits in. votiefciznrïwous’;

vonsrrendrez: à une: àmâlleîàrgla-i

quelleJé-fizisnfiaonàble devon!

perte. . . . ,’’ Quoiz’! pour técomptnî’e He

un: de, , :fempoifonneëî
rois-votionsâc ceux. de vous
hulje’romprbis une fr tendre!
mien E je. pondais le. défefpoir:
dans-voyants, même enjouüïî

daims boutai non-
ne Je. étayez pas, jevnemefvbis»

qu’avec horreur dans une mon?
gnexieremplis dedenil-;je recon-
nais-vos foins au hon uairementi

que
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ipejcrreçoisdéfiéüne 3m! moi;

ment même æùzje ahi présurai;
rois 41eme haïr; mais quels qu’ils-Ï
rosent;,jâxnmm, 8c jçzin’éloi- 

gnex-ppur-jannixdesdîezmtjnajd
neipùistnŒ-ir ç :fi irons Hymne-’2’

na. Qxie vôùê:ête5 àvéliglé Amie)

renifle! . . .;enfin: mon; Iléntraîne
Munddïeh :fiîéôhtfàirüà vas;

mes? vdns .vmdid maubèche?
renfle, v’ons ne’xnegrendeàî

compèblé ;’ vous: vouliez [échet

ms lamai, vouslesfaites con.
la; étamai perde?) meme-
ébiguement I; fruit de’fvomïhfâ’ëx

Cfificea: 1"»: 55cl) 251.7 2:2. (il?

yen-être damiezwous
gel-Négue trop de douceai’dabs’

- cette
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(Être entrevue , que vous avez
cru "fi redoutable pour vous! Cet
Aza , l’objet de tant d’amours g A

n’efi plus le même Aza ; que je

vous ai peint avec des couleurs
fi tendres. Le froidde fou abord.’

l’éloge des Efpagnols, dont cent

fois il a interrompu le plus doux
épanchement de mon une, la en;
’riofité circulante , l’arrache à ’

mes tranlports , pour vilîter les
raretés de Paris : tout me fait
craindre des maux dont mon cœur
"frémit. Ah , Détervillel! peut-être

ne ferezsvous pas longtems le plus
malheureux.

Si la pitié de vous - même ne

peut rien fur vous , que les de
vous de l’amitié vous ramenant ;

Dd elle
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elle ell le [cul 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, ou

.trouverai- je des courts hâbles
à mes peines ? La généralité ,

jufqu’ici la plus forte de vos paf-
.fious , céderoit-elle enfin à l’ -

pmour, mécontent f Non , je ne
puis le croire 5 çette foiblelfe fe-
roit. indigne de vous 5 vous êtes
incapable de vous y livrer; mais
venez m’en convaincre , fi vous

aimez votre gloire a; montepos.

LETTRE
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murrncnvq’.
àAÙ CHEVALIER Dr’zrnnerLEà

z», .,àMa.lrhe..J l
Il ÎI vousîn’étiez la plus noble

’ des créatures , Monfieur’, je

ferois la plus humiliée ; fi vous
n’aviez l’âme la plus humaine , le

cœur le plus" .CQmpatifiant ; fe-
l’ÔÎthÇ à musque je ferois l’aveu

de ma honte 8c de mon défefpoir

hélas l que me refie-t-lil à.
craindre Ë, qu’ai-je à ménager? tout

Êfiïëèfâs noix? trio?- r " ’

Ï lpCéln’efiplusilapè’r-te de ma li-

ïbèn’é,”de mon rang, de du ps-

i " D d 2 trie
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trie que je regrette ; ce ne font plus
lès inquiétudes d’une tendrelïe

innocente qui .m’arrachent des
pleurs 566i la bonne foi violée,
c’eli l’amour .méprifé quidéchite

mon ame. Aza ell infidèle.
Aza infidéle?! Que ces firnelies

mots ont" de pouvoir. fur mon
âme... . . mon fang fèlglacepzlt

un torrent de larmes" . . .. -
rappris des Efpagnols à connoiï

tre les malheurs 5p mais le damier
de leurs coups efi le plus lenfifile;

,ce font eux qui m’enlevent l
Cœur d’Aza gvc’efi leur cruelle Re-

ligion qui me rend odieufe à les
yeux. Elle approuve,elle ordonne
l’infidélité , la l perfidie Ï, l’ingrati-

rude; mais elle défend l’amour de

- , .. 4 4 a pas
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fis proches. Si j’étoisétraugere’;

inconnue , Aza-pourroit m’aimer r

unis par les liens du làng’, il doit
mabandonner ,- m’ôter’ la vie fans!

honte ,- fins regret ,-lansremord’s;.

Hélas lémure bizarre qu’efi cette

Religion, s’il n’avoir fallu que

Èembmder pour retrouver le bien
qu’elle m’arrache ( laps corrom-

pre mon cœur par l’es principes)

fautois fournis mon efprit à les
illufions. Dans l’amertume de mon
ame ,.j’ai demandé d’être inl’truia,

te 3. mes pleurs n’eut point été

écoutés. Je ne puisette admil’e’r

danswune’ fociétê fi- pure ,1 fans

abandonner le motiE’qui me déter-;

mine , fans renoncer arma tendrais
’e’el’tg-à-dire’fans-changer monex’ri-

flenceg- À Dd 3. » Je:
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, .Jç-l’avoues. cetteæxuêmelëvê

site me frappe autant qu’elle me ré-.

volte ,, je ne puis refufer uneforte
de vénération à desLoix
tuent; mais cit-îlien mon;pouvoir
de les adopter- ?vEt quand je les
adopterois ,4 quel. avantage m’en

reviendroit-i1 ? Aza ne m’aime
plus; ah! malheureulè. , ’. . . .. , ».

. Lecruel Aza n’a confiné
la cant-kurde nos mœurs a quele
refpeft peut la vérités douillait

unfi funcfte ulàge. Séduit parles
charmes d’une jeuneIEfpaguole;

prêt às’unir une , il n’a confiné

aveniren France que pour le dé-
gager de la foi qu’il. m’avoir in:

rée, que pour ne nie-lamer aucun
ânièsfencàncnîssqne 170wi

a - I g; ".1119:s



                                                                     

. 4 [in]ure-rendre une liberté que je dén-

telie ; que pour m’ôterla vie. i
Ï Oui, c’eli en vain qu’il. merend

durci-même, mon cœur efià lui;
il y-lëra-jufqu’à la mort.

’ Ma vie lui appartient , qu’il me.

la ravine a: qu’il m’aime . . . . . .

vVeus (caviez mon malheur,pour-s
quoi ne me l’aviez- vous éclairci.

qu’à demi ?Pourquoi ne me lainâ-

tes-vous entrevoir que des loup-
çons qui me rendirent injulie à
votre égard ? Eh pourquoi vous
en fais-je un Crime?» Je ne vous
aurois pas cru : aveugle , préve-
nue , j’aurois été moi- même au-de-

vaut de ma flanelle deliinée,j’au;

rois conduit fa vidime à ma Ri-
vale, je ferois à préfent. . . . .

t, a I A: D d a 0
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O Dieux, fauvezomoi cette Boni-3

bleimagel....,
* Déterville4,trop généreux ami!

fuis- je digne d’être écoutée 3’

A fuis-je digne de votre pitié. 3 Que

bliez mon injufiice ;plaignez une
malheureufe dont l’eflime peut

vous cil encore ausdefiiis de à
foiblefi’e pour un ingrate;

narine
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m- LETTRE TRENTE-SIX;

Au CHEVALIER DÉTERV-I-LLEè

àMalrha

U r s QUI-z vous vous plaignez

de moi , Monfieur, vous igue.
rezl’état dont les cruels foins de:

Céline viennent de me tirer. Com-L

ment vous aurois-je écrit .7 Je ne
penfois plus, S’il. m’était relié.

quelque fendment a fans doute la!
confiance-en vous en. eût été un ;

mais environnée des. ombres de lat
mon, le lang glacé dans les veî-L’

nes, j’ai longtems ignoré ma pro-è

pre exilience 5, j’avoisoublié juf-ï

qui;



                                                                     

[322I
qu’à mon malheur. Ah , Dîeuxl.

pourquoi en me rappellantv à la .
viem’a-t-on rappellée à ce flanelle

foui’enir!

cIl cil parti l je ne le verrai plus li.
il me fuit , il ne m’aime plus , il
me l’a dit :tout eli fini pour moi.

Il prend une autre Epoufe a il"
ni’abandonne, l’honneur l’y con- l

damneseh bien, cruel Aza. puilï ,
que le. fantafiique honneur de
l’Europe a des charmes pour toi,

que n’imites- tu aufli l’art qui l’ac- .

compagne! , - I
Î-Heureul’e Françoife , on vous.

trahit; mais vous joui’fiez long-

tenus d’une erreur qui feroit à pré:

(en: tout mon bien. On vous préf .

pare au coup mortel me tue. .
Funelie ’
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Eunefiellincérité de ma nation,-
vous- pouvez donc céder d’être

une vertu ? Courage , fermeté ,-
vous êtes donc des crimes quand
l’occalion le. veut?

j Tu m’as vû à tes pieds , bar-.

bare Aza, tu les as vûs baignés de

mes larmes, 8c ta fuite.. un .
Moment horrible l pourquoi ton

,fouvenir ne m’arrache-vil pas la

vie? - - v ’ .
î Si mon corps n’eût fuccombé

fous l’effort de la douleur , Aza:

ne triompheroit pas de: ma foin
bielle . . , (.11 nelèroit pas
parti en. Je te fuivrois , ingrat,
je te verrois , je mourrois du
moins à res yeux.) . .- h . r

Déterville , quelle foiblelTe fa-

« - - --. tale5... .. ...-n



                                                                     

[324T . ltaie vous a-éloîgné de moi .31 Variés

m’eulliez lècourue ; ce que n’a’pûr’.

fiait-e le déforme de mon délèl’poir’sé

votrejraifon capable- de pet-fumier;
l’auroit obtenu»; peut’- être Aza

feroit encore ici. Mais , ô’Dieux

déja arrivé en Efpagne au comble:

de les vœux...e.Regrets inuti-
les, défefpoîr infruétuemc , doug-

leur, accablèmoie ’

Ne cherchez point , Monfieur ,.
5 furmonter les obfiàeles qui vous-

retiennent à Malthe, pour reve-
nir ici». Qu’y feriez- vous ?’fuyez

une malheureufe qui ne fent- plus
les bontés. que l’on a-- pour elle-r

qui s’en fait-un fupplice 3., qui ne

leur que mourir; h "
,».r,qL.

v EETTRÈ
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» tanzanienne-SEP]:

RAHhreèvous, trop généreux

l ami , je n’ai pas voulu vous
écrire que mes jours ne fadent en
furetégj 8;.un moins agitée , je ne

pufie calmer vos-inquiétudes. Je

vis; le défila le veut, je me fou-

mets à Iesloix. . A I
Les foins de votre ’ aimable

fœur m’ont rendu la-lànté , quel-

ques retoursgzde raifon l’ont-fou-

tenue. La certitudeïquemon mal-
heur efijfans remédeja fait le telle.
Je [gais qu’Aza efi’arrivé en El;

pagne , que fou crime .efi coulom-
’ .mé -s ma. douleur n’el’t- pas éteinte ,

a p, mais



                                                                     

r [326]mais la calife n’efi: plus dignede
mes regrets ; s’il en relie dans mon

cœur, ils ne fondus qu’aux pei-
nes que je vous ai caufées, qu’à
ânes erreurs , qu’à l’égarementÎdè

ma raifon. r. n A- «d
Hélas l à mefure qu’elle m’ -

ïclaire . je découvre fou-impunil
(lance; que peutéelle Intime ame’

défilée l? L’excès de la douleur

nous rend la foiblefl’e de notre
premier âge. .-Ainfi que dans l’en-

fance ,- les objets (culs ont du pou-
voir .i’urinous ; il femble que la
vue foit le feul’de nos feus qui ait

une communication intime avec
"notre ame. J’en ai fait une cruelle

expérience; ’ » i v I
En fartant de la longue i8; ac-

: v cablante
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sablant: léthargie ou me plbngoa
le départ d’Aza , le premier delir-

que m’infpira la nature harderne

(retirer dans la folitude que je dois
à votre-prévoyante bonté: ce ne

fut pas fans peine que j’obtins de

Céline la permiflion de m’y faire

conduire; j’y: trouve des lècours

’ contre le délefpoir que le monde
8c l’amitié même ne m’auroient

I fournis. Dans la maifon de
votre fœur les difcours comblait
ne pouvoient prévaloir fur les ob-
jets qui me retraçoient fins celle

la perfidie d’Aza. -:
La porte par laquelle Céline

l’amena dans ma chambre le jour

de votre départ a: de fou arrivée;

le liège fur lequelil s’afiit,la plaî-

. ce
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tenir ilm’annonça mon malheur;

«où il me rendit mes Lettres; inf-
«qu’à (on ombre efiiacée d’un lame

rbris où je sl’avois vu le former .,’

:tout làifoit chaque jour de mon:
welles plaiesà mon Eœur.

Ici je me rvois rien qui ne me
«rappelle les idées agréables que

j’yareçus à la premiere vue ;je n’y

secourra: que l’image. de votre
amitié 84 de celle de votre aima-

»ble fœur.- v I
v Si le fouvenir d’Azalè préfenre

à mon efprit , c’efi fous le même

afpeéi où je le voyois alors. Je
serois y attendre flan arrivée. Je me

prête à cette .illufion autant qu’elle

m’efi agréable ; fi elle me quitte,

«je prends des Livres , je lis d’a-

- bord
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. Bord avec effort , inlènfiblement

de nouvelles idées enveloppent
FaŒenk’ vérité qui m’environnc r

8c" donnent àla- fin quelque relache

à ma trilièlfeæ -v

L’avouerai-jè 5 les douceurs de

la liberté le prélèntent quelquefois

âïmonîimagination’, je les écOute ç

environnée d’objets agréables,-

leur” propriété as desz charmes ïque’

je m’efi’orcedè goûterr’de bonne

foi i avec’moi-rnême’je comptepeu-

fur ma raifon: me ’pl’ête’À. mes

foiblëfl’es ,-je neœmba’tsicelles de

monzeœur ,» qu’enJ cedant a. celles

de-morj-el’prir. Les maladiesZ de’

Rame ne’fouffient pas les remedesr

violeus-
Petit-être la. faliueulë décence

V 12e: de
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de votre nation ne permet- elle pas
à mon âge , l’indépendance de lafo-

litude où je vis 5 du moins toutes
lesfois que Céline me vient voir ,
veut-elle me le perfuader ; mais elle
ne m’a pas encore donné d’affez for-I

tes tallons pour me convaincre de
mon tort ; la véritable décence cil;

dans mon cœur. Ce n’eli’ point au

fimulacre de la vertu que je rends
hommage , c’efi àla vertu même.

Je la prendrai toujours pour juge de

pour guide de meslaflionsJe lui
confient ma vie r8: mon manta
l’amitié. Hélas l quand y raguera-

r:elle fans partage 8c fans retour f
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M .- r . à
LETTRE TREN TE-H U1 T? .
" 8’ demiere.

AU Caravanes Dfirmvrnnn ,

à Paris.

J E reçois prefque en même-
’ tems , Monfieur, la nouvelle de

votre départ de Malrhe 8c celle des

votre arrivée à Paris. Quelque-
maifir que je me fade de vous re-:
voir a il ne peut finmonter le cha-
grin que me caufe le billet que vous
décrivez’enarrivant. ’ ’

- Quoi.Déterville l après avoir
pris fur vous de dilfimuler vos fen-

dais. toutes vos Lettres,
r Ee 2 après



                                                                     

. L 3 3 2 laprès m’avoir donné lieu d’efpereî:

que je n’aurois plus à combattre

une paillon qui m’afiiige’, vous.

vous livrez plus que. jamais à fa.
violence.

ï A quoi bonafieâer une déférena *

ce pour moi que vous démentez au;

même infiant.?. Vous me. demandez

larpermiflion de me voir , vous.
m’adarez d’une foumillion aveugle-

âmes volontés,. 8c. vous vous ef-n

forcez de me convaincre des l’entim

mens qui (ont les plus oppofés a,
qui. m’ofi’enlèntaenfin que je n’apæ

prouverai jamais;
Mais puifqu’un faunefpoir vous:

féduit, puifque vous abriiez de ma:

confiance 8: de l’état de p mon

une, il faut do’ncvous direquelè

les.
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les font mes réfolutions plus inéê

branlablcs-que lesvôtresz. ’
C’el’t en vain que vous vous;

flatteriez de faire prendre à mon:
cœur de nouvelles chaînes.. Ma:
bonne foi trahie ne dégage pasvmesr

fermens y plût’au. cielqu’elle me:

fil: oublier l’ingrat l: mais. quand j:

l’oublierois’, fidelle à moi-mêmes.

je nelèrai point parjure. Le cruel”.

Aza. abandonnent: bien qui luis a
fut cher ; fes droits fur moi-n’en:

font pas- moins filetés: je puis»
guérir de ma. paillon. , mais je n’en:

aurai jamais, que pour lui :toutr
ce que l’amitié infpir-e de fend-r

mens-font aï vous, vous ne laper-è

ragerez avec performe ,. je vous
gâchais-levons les promets 5-j’7f

f fini-è
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ferai fidelle 5 vous jouirez au même Î

degré de ma confiances: de ma
fincérité ;l’une a; l’autre feront fans

’ bornes. Tout ce que l’amour a dé-

veloppé dans mon cœur de l’enti-

mens vifs 8c délicats tournera au
profit de l’amitié. Je vous bifferai-

voir avec une égale franchife le re-’

gret de n’être point née en France ,

8c mon penchant invincible peut"
Angle defir que j’aurois de vous
devoir l’avantage de penfer ; 8: mon

éœrnelle reconnoilïance pour celui

qui me l’a procuré. Nous lirons

dans nos ames: la confiance fçait,
suffi-bien que l’amour donner de

la rapidité au tenus. Il efi mille
moyens de rendre l’amitié intéref-

h am 8c d’en-chaille: l’ennui.

t Vous l
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v4 Vous me donnerez quelque
poifl’ance de vos fciences de de vos

arts; vous goûterez le plaifir de la

firpériorité; je le reprendrai en
développant dans votre cœur des

vertus que vous n’y connoifl’ez

pas. Vous ornerez mon efprit de

ce qui peut le,rendre mufth
vous jouirez de votre ouvrage;iç
tâcherai de vous rendre agréable

les .charmes naïfs dela fimple
tié , a: je me trouverai heureule d’y

réufiirr l k ..I Céline en nous partageant
tendreiïe répandra dans nos entre-

tiens lagaieté qui pourroity man-
quer: que nous «citeroit-il à deli-
œ, 2

vous craignez en vain que la

k A I l folitude Î
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fili’mden’altere ma fauté; Croyezâ-

moi, Déterville’, elle ne’devient la:

mais dangereufe que-"par PÔifiîÊtéL

T otrîours occupée g je fçaurai’me-

faire des piaifirs nouveaux de tout:
caque l’Iiabitude rend infipidè.

Sans approfondir les ferrets de’

la’namrc, le amie errait-rende les:

merveilles n’efi- il pas fuflilantf

pour varier & renouvelleri’fans:
cefi’e- des occupations toujours:
agréables Un vie lnlïitëelle’pour’

acquérir une connoiflance légere 5s

mais intérelfantc de l’univers”, de ’

ce qui m’environnesdem propre:

alliance Ï
* lie’plaifir d’être’;ce plaine-ou;

Elié’ Vignette? même; de. tant Il”;

jungles: Humains- 3; cette me Hi

g al.’4
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douce; ce bonheur fi pur , je fait;
je vis .j’mfie . pourroit [cul rendre

heureux , il l’on s’en fouvenoit,fi

l’on en joüfioit , fi l’on en con-z

noiEoit le prix.
Venez, Déterville. venez api

prendre de moià économifer les

refoutues. de notre ame , 8c les
bienfaits de la nature. Renoncez
aux fentirnens tumultueux defiru-

êteurs imperceptibles de notre
être ; venez apprendre à con-
naître les plaifirs innocens a: du-

rables, venez en jouir avec moi;
vous trouverez dans mon cœur,
dans momamitié , dans mes fend-g

mens tout ce qui peut vous «16.;
er de l’amour.

Ff


