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’4 VERTISSEMENT. .

I la vérité , qui s’écarte

du vrzifemblable , perd ,
ordinairement [on crédit
aux yeux de la raifon , ce
n’en pas fans retour ; mais
pour peu qu’elle contrarie
le préjugé , rarement elle

trouve grace deum: fon Tri-

bunal. vQue ne doit donc pas
craindre l’Editeur de ce:
Ouvrage, en préfenrant au
Public les ’Lcttres d’une

a jeune



                                                                     

ij vAVER’IISSEMENT.

jeune Peruvienne, dont le
fiile 8C les penfées ont fi peu
de rapport à l’idée médio-

crement avantageufe qu’un
inimité. préjugé nous la fait

prendre de fa nation.
-’ Enrichi-s par les précieu-

fes ,dépduilles du. Perou ,
nous idevrions au moins re-,
garder les habitans de cette
partie du monde , comme
un peuple magnifique 556 le
fentiment de refpeé’t ne s’é-

loigne guères de l’idée 5C

de la magnificence.
Mais toujours prévenus

en notre faveur , nous n’ac-

’ cord0ns



                                                                     

CAVERTÏSSEMENTI- iij

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

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

rapproche de notrevidiome.
Gamme»: peut-an être. Perfin.

Nous méprifons les In-
diens-s à peine accordonsa
nous une ame pen’fanre à
ces peuples ’malhcuteux ,
cependant leur hifl:oirc en:
entre les mains de tout le
monde ; t nous y’ trouvons

par tout des monumens de
la fagacité de leur cfprit,

a a. 85



                                                                     

iv’ HVERTISSEMEN T.

66 de la folidité de leur phis

lofophie. ’
L’apologîflse de l’huma-

nité 8c de la belle’narure a;

tracé le crayon des mœurs
Indiennes dans un Poème
dramatique , dontle fuie:
a partagé la"gloire de l’éxé-

curion. "IAvec tant de lumîeres
répandues fur le camé’tere ’

de ces peuples , il femble
que l’on ne devroit pas
craindre de voir palier pour
une. fiâion des Lettres crie
ginales , qui ne font que

déveloper



                                                                     

AVERTISSEMENT. , v
déveloper ce que nouscon-
naîtrons déja de l’efprit vif

8c naturel des Indiens 3 mais
le préjugé a-t-il des yerix? l
Rien ne raflure contre (on
jugement , 6c l’on fe feroit
bien gardé d’y foumetrre

cet Ouvrage , fi (on Empire-
étoit fans borne.

Il femble inutile d’aver-

tir que les premieres Lettres
de Zilia ont été traduites
par ellemême: on devinera.
aifément , qu’étant eompo«

fées dans une Langue, 8:
tracées d’une maniera qui

nous [ont également in-
connues,



                                                                     

vj AVERTISSEMENT.

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

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

Nous devons cette tra-
duétion au loifir de Zilia
dans fa retraite. La com-
plaifance qu’elle a eu de les

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

qu’a nous. r
On connoîtra facilement

aux fautes. de Grammaire 8:
aux négligences du fille ,

combien,



                                                                     

AVERTISSEMENT. viî

combien on a étégfcrupu-
leux. de ne rien dérober à
l’efprit d’ingénuité qui re-

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

mer ( fur tout dans les pre-
mieres Lettres) un grand
nombre de" termes «Se de
comparaifons Orientales r,
[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 laifré que ce

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

On



                                                                     

viij ,AVERTISSEMEN T.
On aw cru aufii pouvoir

donner une tournure plus
intelligible à de certains j
traits’métaphifiques , qui l
auroient pû paroître ob- ’
fcurs , mais fans rien chan- l

. ger au fond de la penfée.
C’efl: lai-feule part que l’on l

ait à ce fingulier Ouvrage.
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4-Ë 4,LETTR’E PREMIÈRE.

- ZAlrnon cher Aza!les’
’I A criside ta tendre inliai

muais qu’une vapeur du
i marin . s’exhaleut 18c font diflipés

avant. d’arriver juiqu’à toi ; en vain

je t’appelle à. mon fémurs ; en .vain

j’attens que toniamonr vienne I bri-
.fer «les mitaines-ide mon tefclwage :

’- A hélas l



                                                                     

; q i ’ ’ i [2] ’ ,
hâlas! peut-être les malheurs que
j’ignore font-gin les plus affreux-Ï!

peut. être tes maux Impatient-ils les
Lumens! ’7’ i ’ * ’7’;

l La ville du Soleil Q livrée il la
fureur d’une Nation-barbare , de-

vroit. faire . couler malaxant; ;
mais ne douleur, mes craintes ,

ne font que pas
101. . r’ Qu’as-tu fait dans ceetumulte

rafleœryshiere un ï?
:Toumvàragc ria-rail été fondis

w inutile ïzlîarnellecokçrmrivcj!
Jiorrellç inquiétude ! ô ,rnon cher

Anime les joues bien fawésæ,
Je que jefiacœnbeu; s’il fait,
tous hameauqnirn’accablem! j

Depuis le morflent. terrible ( qui

A r auroit



                                                                     

a [3*]auroit dû être arraché de la chaîne

du tems , a; replongé dans les
idées éternelles ). depuis le mo-
ment d’horreur où ces Sauvages
impies m’ont enlevée au culte du

Soleil , à moi même , àton amour;

retenue dans une étroite captivité ,

privée de toute communication;
ignorant la Langue de ces horn-
me: féroces , je n’éprouve que

les effets du malheur , fans pou,-
"voir cri découvrir la taule. Plon-
gée dans un abîme d’obfcuriré,

mésinurs-fontfemblables aux nuits .

les plus effrayantes. -’
- Loin d’être touchés de mes

plaintes , mes raviiÏeurs ne le
(ont pas. même de mes larmes 3
fogrds à mon langage , ils n’enten-

°’* * ’A’2" ”’"’dent



                                                                     

[a]
dent pas mieux les cris de mon

défefpoir." .
Quel cil le peuple allez féroce

pour n’être point émû aux figues

de la douleur? Quel defert aride ’
a vû naître des humains infenfi-
blesà la voix de la nature gémit?

«faute a Les Barbares l Maîtres
Dyalpor * fiers de la ’ puil’fance

d’exterminer, la cruauté cil le feul

guide de leurs aérions. Aza l com-
ment échapperas-tu a leur fureur ï

où es-tu f que fais-ru f fi ma vie
t’efi chere , infinis-moi de ta dei-

titrée. . .Hélas! que la mienne cil chanv

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

par
j 2* Nom du Tonnerre.



                                                                     

[5 l
par rapport à nous de fi flanelles
différences ? Le teins s’écoule ; les

ténébres fuccédent à la lumiere ;

aucun dérangement ne s’apperçoit

n dans la nature ; 6c moi , du (ne
prême bonheur , je fuis tombée
dans l’horreur du défefpoir , fans
qu’aucun intervalle m’ait préparée

à cet affreux pafiage.

Tu le (gais , ô délices de mon

cœur Il ce jour horrible , ce jour
à jamais épouvantable , devoit
éclairer le triomphe de notre

I union. A peine commençoit-il a
paroître , qu’impatiente d’exécuter

un projet que ma tendrelïe m’a-

voir infplré. pendant la nuit ,
courus à mes Quipos *î a: profi-

’ t tantËUn grand nombre de petits cota
A s. dona



                                                                     

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

leur recours je rendrois immoro
telle l’hifioire de notre amour 8c

de notre bonheur. -
A mefure que je travaillois,

l’entreprife me paroifloit moins
difficile 5 de moment en moment
cet amas innombrable de cordons
devenoit fous mes doigts une pein-

turc

dans’de différentes couleurs dont le;
indiens fe tenoient au défaut de l’é-

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

s’en fervoient avili pour traufmettre)
la pofiérité les Aâzions mémorables de

leurs Incas , -’ .4

à ’ s ’



                                                                     

tu:
turc fidelle de nos, am 8c de
nos fèntimeas, comme il étoit au-

; tréfois l’interprète de nos penl’ées ,

pendant les longs intervalles que
nous pallions fans nous vain.
- Toute entiere: à mon occupa-
tion , j’oubliois le teins *,. lerl’qu’ula

bruit confus réveilla mes efprita
&fit treilaillir mon cœur. A
. Je crus que le moment heureux.
étoit arrivé , a: quem constiper-t

tes * rouvroient pour lamer un
libre inflige au foleil de «ne: jours t

cachai précipitamment me:
pelousunpande marabng

ï ’ Dam le Temple du Soleil ilyavoit

9m portes, l’Iwa (en! avois ’ le pou-

voirde lesfaire ouvrir. , ,. . . i
’ .4At



                                                                     

I 8l]
’85 îe courus l’au-devant de tes p85

’ Mais que! horrible fpeé’cacle

s’offrir à mes yeux l Jamais (on
fouvenir affreux ne s’efiâcera de ma

mémoire; ’ p
- Les pavés du. Temple enfin-î
glantés 3 l’image du Soleil foulée

aux pieds; nos Vierges éperduës;

fuyant devant une troupe de foldats

furieux qui malfacroient tout ce
qui s’oppofoil: à leur pafiage ; n06

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

cris de la fureur répandant. de .
toute

r * Efpéce de Gouvernantes des Vint:î

ges du Soleil.



                                                                     

[9] .tonte part l’horreur 8c l’eflî-oî i;

lm’ôterent V jufunau ,fentiment de

mon malheur.
Revenue à moi-même , je me

trouvai, ( par un mouvemente ria-a

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

embralïé. Là , je voyois palier ces

barbares ;je n’ofois donner un lié

bre cours à ma refpiration , je craiâ;

gnois qu’elle ne me coutât la vie;

Je remarquai cependant qu’ils t’a-5.

lentilÏoient les effets de leur cruaua;

té a la vue (les ornemens précieux

répandus dans le. Temple ; qu’ils

le faififibient de ceux dOnt l’éclat

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

dont les murs. étoient revêtus. Je

q i . . u jugeai.



                                                                     

E19]
jugeai quel-le larcin éroicrle motif

de leur barbarie 9 8: que pour évie-
«ter la mort , je n’avoir qu’à me

,dérober, à leur: regards. Je for-
Limai le delïein de fouir du Tenir
,ple , de me faire conduire à ton Par
liais , de demander au Capa Inca

. [du fecours &Iun azile pour me:
.Compagnes 8c pour moi : mais
aux premiers mouvemens que je
fis pour m’éloigner . je me (and;

arrêter: ô, mon cher Aza , j’en

frémis encore ! ces impies oferent
v porter leurslmains (acriléges fur la

nfille du Soleilr I i je
, Arrachée de la demeure l’urée,

iraînée ignominieufement hors du

Ïemple , j’ai vû pour la premiere

l foi;1 u.«.- .-.n.- -
à. 5159m générique (laineras regnans.
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Il!)
(dis le feuil de la porte Célefl:
que je ne devois. palier qu’avec
les ornements de la Royauté;*
au lieu de fleurs qui sauroient été

femées fous mes pas , j’ai vû les

chemins couverts de fang .8: de
carnage; aulieu des honneurs du
Trône que je devois partager avec

toi , efclave fous les loix. de la
tyrannie , enfermée dans une ob-
faire prifon ; la place que j’o’ccuç

pe dans l’univers cil bornée àl’c’o,

rendue de mon-être. Une, natte
baignée de mes pleurs reçoit mon

corps

v ’ Les Vierge: confinées au Soleil,

entroient dans le Temple prefque en
nain-an: , 8: n’en ferroient que le jour

3e leur mariage; ’ ’ ’ " ’ " ï

h - J



                                                                     

E 12 J
Corps fatigué. par les tourmens de

mon aine 5 mais , cher foutien de
ma vie , que tant de maux me fe-
ront legers , fij’apprends que tu

refpires! e v ’ «
j Au milieu de cet horrible bou-

leverfement ,v je ne fçais par quel
heureux huard j’ai conferve mes

I Quipos. Je les pofféde , mon cher
Aza , c’efi le tréfor de mon cœur,

puifqu’ilfervira d’interprête à ton

amour comme au mien ; les [Réf
rues nœuds. qui t’apprendront

mon exiflence , en. changeant de
forme entre tes mains , m’infirui-
tout de mon fort. Hélas ! par quelle

voie pourrai-je les faire palier juil,
qu’à toi ?Par quelle adrefi’e pour-f

gour-ils m’être rendus f Je l’ignore

encore;

MA.

,v-



                                                                     

r r31
encore ; mais le même fentîmenfi

qui nous fit inventer leur ufage,
nous fuggerera les moyens de
trompernos tyrans. Quel que foi:
le Chaqui* fidéle qui te portera ce
précieux dépôt . je ne cafetai d’en-

vier fon bonheur. Il te verra."
mon cher Aza; je donnerois tous
les jours que le Soleil me defiine
pour jouir un feul moment de tu
préfence.

3 Mefl’ager.



                                                                     

f la]
cru

LETTRE DEUXIÈME.

cher Aza,répande à jamais

[on ombre fur la famille du pieux
Citoyen qui a reçu fousma ferté-

ne le myfiérieux tilla ide me:
parafées , qui.l’a remis dans ces

mains l Que Pachammac 3* prolan;
ge fes annne’es, en récompenfefle

fon adrefie à faire palier jul’qu’à

moi les plaifirs divins avec ta ré-

ponfe. - aLes rréfors de l’Amour me (ont

. - . ouverts;
” Le Dieu créateur , plus purifiant que

le Soleil.

t T Y.l, . H...

QUE l’arbredeh vertu , mon .



                                                                     

-.. ’EUÈI ,.
mens ;j’y puife une joie déli-
cieufe dont mon ame s’enyvrei
alita-dénouant les (cents de ton
cœur , le mien fe baigne dans unè

Mer parfumée; Tu vis , 6c les
chiites devoient nous unir ne
fait pas rompues ! Tant de bon;
heur étoit l’objet rie mes defirs ,

a: non celui de mes efpérances. Ï
«’ Dans l’abandon de immense”,

je craignoispour tes jours 5 le
literoieoublié, tu me rends tout
le que j’avois’ perdu. Je goûte?!

Rings traits ladouce fatisfaéiion «le

ire plairez; d’être louée de toit

d’être approuvée par ce. que j’ai-

me. Mais, du; Aza , en me lii-
mnt à tant de"dê’âces pie n’ont

bîiespas que’je te doisce, que je
[.4 A.a.,..l .--.J.’ Lnùfifuis.



                                                                     

f 16 il
fiais. Ainfi que la rolë - tire les
brillantes couleurs des rayons du

a Soleil. de même les charmes quite
plaifent dans mon efprit ôt- dans

Âmes fentimens , ne font, que les
bienfaits "de ton génie lumineux ;
rien’n’efi à maigrie ma tendrefl’e.

j Si tu étois un homme "ordinaire;
je ferois reliée dans le néant ,, on)

mon [caleil condamnée. ’Peu
délave dela coutume, tu m’en as

fait franchir les barrieres pour
Am’élever jufqu’à toi. Tu n’as

pu faufil-u qu’un être femblable
au tien ,1 fût borné à l’humiliant

avantage. de donner la vie à ta
pofiérité.) Tu as voulu que nos
divins Amants *’.’.ornalfl’ent mon

à. v i» i a; , g enfin-ï’ *Philo(bphes Indiens. * i



                                                                     

t 17]
entendement de leurs fublimes
connoiiïances. Mais , ô lumiere

’ de ma vie, fans le defir de te
plaire, aurois - je pû me refondre
d’abandonner ma tranquille igue;

rance , pour la pénible occupa-
tion de l’étude 3 Sans le Idefir de

mériter ton efiime, ta confiance .

ton refpeéi: , par des vertus qui
fortifient l’amour 5c que l’amour

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

m’auroit déja effacée deton fou-

venir.
Mais , hélas l fi tu m’aimes encoâ

re , pourquoi fuis-je dans l’efclava-

ge ?Enijeuant mes regards fur les
murs de ma prifon , ma joie du.
paroit a l’horreur me faifit , 8c me:

Il! craintes
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r craintes le renouvellent. Cri-ne t’a

point ravi la liberté , tu ne viens
pas à mon feconrs5tu es inflruit
de mon fort , il n’efl pas changé.

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

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

me retiennent.
- Ta. bonté te fédnit , tu crois
fincéres , les promefl’es que ces

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

ne trouvent "pas d’être.th

. . V .s t. pée,

-------.dl



                                                                     

’- [19 I

fée, vois leurs aéliiorrs. ,
Tes Sujets les prennent pour

des Dieux , ils fe rangent de leur
zparti : ô mon cher; Aza , malheur

au peuple que crainte détermi-
l.ne l Sauve-toi decette erreur , dé-

fie-toi de la y faire bonté de ces
Étrangers. Abandonne ton Empi-

re: rumine Plus .Virwchæ’f en
a prédit la delhuélio’m.
.. Admette ravie a; ta libertéan

prix data , de ta’granl;
dent , de tes tréfors; il ne te ref-

- ’ tera
’F Viracochd étoit regardé comme un

Dieu : il palroit pour confiant parmi lés
indiens , queecetzlncas avoit prédje en
mourant que les Efpagnols détrône-
roient un de les defcendans. j

4 .ABz ."



                                                                     

[2°] . .
tera que les dons de la nature. N03,
"jours feront en sûreté.

Riches de lapofi’eflion de no’s

cœurs , grands par nos vertus-i
"puiflans par» nette modération ’;

nous irons dans une cabane jouir
du ciel , de la terre 8: de notre

’tendrelle. ’
Tu feras plus Roi en régnant

fur mon ame ,qu’en doutant de l’ali-

feélion d’un peuple innombrable :

ma’foumifiion à tes volontés te feria

jouir fans tyrannie du beau droit
de commander. En t’obéïiTant je

ferai retentir ton Empire de mes
:chants d’allégreffe 5 ton Diadè-

me * fera toujours l’ouvrage de

’ mes
in: Diadème des Incas, étoit me

l efpe’ce



                                                                     

[2! A]

mes mains , tu ne perdras Jets
Royauté que les foins ô: les fa:

trgues. - -Combien de fois , cher ame de
ma vie , tu t’es plaint des devoirs

de ton rang? Combien les céré-
monies , dont tes vifites étoienc’

accompagnées , t’ont fait envier
le fort de tes Sujets ËTu n’aurois

voulu vivre que pour moi; cramé,
drois-tu à préfent de perdre tant
de contraintes? Ne fierois-3 je plus
cette Zilia , que tu aurois préfé-’

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

feroit-il? J’aime
efpéce de frange. C’était l’ouvrage des

Vierges du Soleil. ’



                                                                     

sun
g ; J’aime à je vois toujours le mê-

me Aza. qui.régm. dans mon une
au premier moment delà vue; je
me rappelle lins telle ce jour for-
tuné s bi: ton Pers rmon louve:

v tain Seigneur . te fit partager , pour
la premiere fois , le pouvoir télexa-L

vé à lui feul 1, d’entrer Pin:
térieur du Temple g ’lî me repré-i

fentele fpeélzacle agréable de n09
Vierges , qui , iraiTemble’es dans

un même lieu, reçoivent un nous
veau luflreide l’ordre admirable.
qui régpe enjtr’elles :,tel, on voit;

dans un. jardin l’arrangement des;

plus belles; fleurs. ajouter Iencorej
de l’éclat à leur beauté. . ’Tu;

i Î L’Incaisvnégnant avoit real lotiroit.

d’entrer dans le Temple dilASOleüî



                                                                     

?[2Ï]
:7 Tu’parus au milieu’deÏno’qs

mmmeunSoleil Levant , dont la
rendre lmniere prépa-e la férénité

d’un beau jour : le feu de tes yeux

répandoit fur nos joues le coloris
de la modefiie , un embarras im-
génu. tenoit nos regards capé-
tifs’; une joie brillante éclatoit

dans les tiens; tu n’avois jauni
«rencontré tant de beautés enfemav

bic. Nous n’avions jamais vil que
le Capa-11ml: l’étonnement &le

filence régnoient de toutes parts.
Je ne fiais quelles étoient les pers-
«fées de mes Compagnes ; mais de

quels Centimeus mon cœur ne futa-

ilpointaïailli l Pour la premieœ
fois jÎépronvai du trouble , de
J” dérade .., je cependant. du

I . plaifir.5-... A



                                                                     

A E 24 Î

plaifir. Confufe des agitations. de
mon ame ,j’allois me dérober àta

vue ; mais tu tournas ces pas vers
moi, le refpeé’t me retint.

0, mon cher Aza . le fouveè
air de ce premier moment de mon

g bonheur me fera toujours cher !Le
fou de ta voix , ainfi que le chant
mélodieux de nos Hymnes,porta-
dans mes veines le doux frémif-
fement 8c le faim refpeélc que nous

.infpire la préfence de la Divinité.

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

la voix 3 enhardie enfin par lardon:
.ceur de tes paroles , j’ofai élever

mesregardsj jufqù’à toi , je rem»

contrai les tiens. Non, la» mort
mente n’elïacera pas de ma ruée



                                                                     

1.2!]
mémoire les. tendres mouvemeni
«de nos ames qui le, rencontreronti
de (e confondirent dans un inflant.

Si nous pouvions douter de
notre origine , moucher Aza, ce
trait de lumiere. confondroit notre
incertitude. Quel autre , que le
principe du feu ,1 auroit pu nous
vnanfinettre cette vive . intelligeng
ce des cœurs ,communiquée ,ré-ï

ripandue &ifentie, avec. une rapi-;

dité inexplicable 3 - » r,
i J’étois trop ignorante (in les

effets de l’amour pour ne pas m’y

tromper. L’imagination remplie
de la. fublime .Îl’héologie de nos

.Cucipatas .,* je pris , le feu qui

; - v m’animoit.
r ËPrêtres du Soleilr



                                                                     

m’anîmtsiert pour une: aîgkaètîüdŒ-â

me , je crus-que le Soleilame mil»

nifefloii afin Lvolonté pater?-
me, qu’il me d’acififibië pétition

éponte d’âme :jîen feupimi ,. mais

m m’dépm», ruminai ":th
accent: , a; je n’y, flouves;- que-m’a

image. - , r ’. 3;..Îv z
Que1«ehmigemm.;mon me:

3mn, ta- préfaça» mais fait (in
"moi 1-- œIus lés objetsïhiel paulien:

nouveaux; je des defifieæCom-
"pàghes pour ’ ’15 première... fois

Queues me parurerie belles e! je
’nepus foutenib leur préfënee; ré-

.titëei’à ’liécenï. mél-ivraie au

’tr’oulfle de mon me ,» lorfqu’ugb

’d’entr’ellès,vint me tirer de ma

rêverie , en meIldonnam Genou-

: veauxA

J4
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Veaux fuiets de m’y livrer. Elle
m’apprit qu’étant ta plus proche

parente , j’étais defiinée à être ton

Époufe , dès que mon âge permet:

trait cette union.
J’ignorais les loi: deton En;

pire , * mais depuis Lque je t’avois

’vû, mon cœur étoit trop éclairé

pour ne pas faifi-r l’idée du bon-
Ïteur d’être à’toi. Cependant loin

d’en connoître toute l’étendue ;

accoutumée au nom facréld’épou-

1è du Soleil , je bornois mon e13
pérance

* Les loîx des Indienso’lilîgeqîent les

Incas d’époufer leurs [murs , 8c quand

ils n’en auroienfpoint ; de prend-te pour

femme la premiere Princefle du Sang
des Incas, qui étoit Vierge duSoleil;

C2



                                                                     

I 23 I
v pémnce à te iroit tous les jours;

à t’adore: , à t’offrir des vœux

comme à lui.
C’efl toi, mon aîmable Aza ,-

c’efi toi qui comblas mon ame de,
délices en m’apprenant que l’aur

gufie rang de ton époufeem’alTo-v-

ciel-oit à ton cœur , à ton trône 5

à ta gloire, à tes vertus ; Que je
jouirois fans celle de l ces entre-
tiens fi-rares 8c fi connsauigré

de nos defirs , de ces entre-
tiens qui ornoient mon efprit des
perfections. de ton ame , A8: qui
ajoutoient’à mon bonheur la dé-

licieufe vefpérance de faire-un jeu

le tien. 1 iO , mon cher Aza; combien
ton impatience contre mon extrê-’

me



                                                                     

[29-]
me jeunefi’e p ,r qui retardoit notre

union , étoit flatteufe pour mon
Cæùthombiemlcs deux années
qui fe (ont écoulées t’ont paru

longues , 8c dépendent que leur
durée a été courte! Hélas , le [no-r

ment fortuné étoit arrivé ! quelle

fatalité l’a" rendu fi funelle ? Quel

Dieu punit aînfi l’innocence 8c la.

Vertu.a ou quelle PuifTance infère-
nale nous a- féparës de nous-mél

mes Ï L’horreur me faifit , smon
cœur fe déchire, mes larmes inon-n,

dent mon ouvrage. Aza l mon!
çher Aza-!’. n v i

LETTRE



                                                                     

[303

LETTRE TROISIÈME;
’E s T toi, cherelumiere de
mes jours ; c’efi toi qui me

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

la mort auroit moiifonné d’un feulé

coup tes jours. se les miens !J e ton.
chois au moment où l’étincelle du

feu divi«n,dont le Soleil animenotre-

v être , alloit s’éteindre: la nature

labqrieufe fe préparoit défia à don-

ner une autre forme à la portion de

matiere qui lui appartient en moi .
. je mourois ; tu perdois pour ja-

mais la moitié de toi-même , lori-
que mon amour m’a rendu la vie ,1

8L



                                                                     

, fifiil ieî’t’bw IEQÇÆÎËCŒ Mi!

maman: noumène; maman: des
chanSIurprenanues qui me font a."
rivéesf’CommentnæmPEellfir (195

idées .déia conflits au 9910531911! Dû

ie’iesvaiïreçuesgëëgm leLAEemsquîl

s’efi écoulé depuis .2 11895 5099!?

moins intelligibles? i
A peinez. moucher A251. niaise

î: confié à votre .5661: Chaquilfl

dernier and: assumées. que.
femehdis un grand-.wweæsnç.

dans notre Maintien vers le
lieu chia nuit demie? me; me
viseurs vinrtm,nlle0ifiw demis
ÙWŒÏW . me manade
violence qu’ils en avoient em-
ployéeà m’arracher du Temple du

solen; -- A . , ’
’-Quoîque



                                                                     

, .Eszïrj a A .1’ Quoique la nuit fût- l’emblème;

on me fit faire un fi longtrajet , que
(incombant à la fatigue i on fuel
obligé de me porter- dans une mai;
Ton dont les approches , malgré
l’obfèurité- . me parurent extrême-y;

ment difficiles. , . l’a
Je, fus placée dans un lieu plust

A etroit 8c plus incommode que nié-

toit ma prifon. "Ah , mon cherî
’Aza l pourrois-je te. perfuader ce;

que je neleo’mprends pas moivmêm;

me , li tu’n’étëisàffuré que le menu

fouge n’a jamais Tenaille lesllévrem

d’un-enfantait: Soleil !’ ..
-12C’ette mails» j’ai
-g» î , l’être

* Il paIToit pour confiant qu’un Fez

fuman’ajamaisinentj. i l l ’-



                                                                     

E331 .être litre grande par la quantité de

monde qu’elle contenoit ; cette
maifon-comme fufpendue, 6c ne tee;

nant point au terre , étoit dans un
balanCement Ë continuel; ï 5 ’

a I-l faudroit ôllumieré démon
efprit -,. queï’ Timiiairacoc’lia eût?

comblé mon ame comme la tien-.-

ne- de fa divine fcience- I, pour
pnuvoir comptencfie ce 3prbdiv
go. Toute la connoiflànce que-
.j’en ai-,Çeil que cette-demeure n’a-H

pas été confituite par un être amie

des hommes car quelques’mœ;
mens après quej’y En! entrée Jet;

mouvement continuel, joint à une:
odeur malfaiÇante ,e me .cauferentr
un» mal li uî’olent , que fuis étoné

née de n’y, avoirpas. fuccombé

95’



                                                                     

[8:43]

«même que; l;
dermes peine»: r s v ,:
. Un tems 35:2 long.s’ëtuitécorrr.l

le, «ne fougeois prefque plus à
Ibrfqu’un matin. je fus arrachée. au;

fermail 93,1” un: bru-21:91:48 affreux

que, celui d’Yalpa r notre habita-a
tion; en recevoit des éhlanl’emenst

tels quejla remuer; éprouvai» lori:-i

que la; Lune en tombant i réduira,

lainivers’en paumerai Des cris;
des voiximmaincs qui. (a lOÎQWÏ’.

mut ï. ce: fracas .,. le rendirent en.-

cere; flusqéuuuvansableà
mesas-a berme («une que;

w r - remuera;
W Lès ïdâién’âcrzfaiein que la Enfin?

anomie arriveroit par la Lune qui
Ilàifiëœittomberûrhteue. - - ’ 5’

".ZJ r



                                                                     

î 3S] p
portoient à mon ame , que l’idéè

de la deflruétion , (non-feulement

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

dernier excès, à la vûe d’une troue

pe d’hommes en fureur , le virage-

ôl les habits enfanglantés ,. f:
jetterent en tumulte dansma chante,
bre. Je ne foutins pas cet horrièj
ble fpeé’tacle , la force 8c la com

poulaine m’abandonnerent ; j’ignoej

r: encore la fuite de ce terrible
événement. Mais revenue à moié

même , je me trouvai dans un lit
allez propre , entouréede plufieura
Sauvages , qui n’étaient plus le;

a cruels Efpagndls. a .
Peuxetuj.



                                                                     

.. et." 3’61 . .
ï Peux- tu te repré’fenter ma fur;

[nife , en me . trouvant dans une
demeure nouvelle , parmi des home
nies nouveaux , fans pouvoir com-v

prendre comment ce changement
avoit pu fe faire ï Je refermai
promptement les yeu’x,afin que plus

recueillie en’moi-même de pufïe

m’aflurer me vivois, ou fi mon
aine n’avoir point abandonné’mon

corps pour palier dans les régions.

inconnues. * ’
.Te-l’avouerai-jç . dicte Idole de

. Ï . ,Î on
L ’"Lès Indiens croyoient qu’après la,

mort,l’ame alloit dans des lieux in»
connus pour y être récompenfëe ou:
punie Mouron mérita

Luigi;
’ ru



                                                                     

ïI37]
mon cœur ; fatiguée d’une vie

odieulè , rebutée de fouffrir des
tourmens de toute relpéce 3 acca-î

:bléefous le poids de mon boni;
ble defiinée ,je regardai avec inÂ-

différence la fin de ma vie que
[entois approcher :je refufai coan
tamment tous les recours que l’on
;m’.offroit 5er: peu de jourstje’tonl-

.cbai au terme fatal, &j’yp touchai

fans regret. . YL’épuilèment des forces anéantit

le intiment 54 déja mon imagina-
;tiou afibiblie ne recevoit plus d”-
mages que comme un léger dei-e
fein tracé par une main tremblante;

déja les objets qui m’avoient le
plus afeé’tée n’exCito’ient en moi

que cette [enfation «vague ,’ que

nous



                                                                     

, I393filous éprouvons en nous lamant
seller à une rêverie indéterminée ;

n’étais prefque plus. Cet état ,

mon cher ’Aza , n’efi pas fi i3-

cbeux que l’on croit. De loin il ’

nous effraye , parce que nous y
feulions de toutes nos forces ;
:quandil cil: arrivé , affoibli par

les gradations de douleurs
nous y conduifent , le moment
décifif ne paroit que Celui du re-

pos. Un penchant naturel quinone
-porte dans l’avenir , même dans

celui qui ne fera plus pour nous ,
ranima mon efprit , Gale tranfpor-
pita jufques. dans l’intérieur de ton

gPalais. Je crus y. arriver au mo-
iraient ou tu venois d’apprendre la

ionienne ma mort 5 je me re-
préfentai



                                                                     

i h e a I 3’91 ,
alarma ton-image’pâl’e, défige

au, privée de lémuriens, telle
qu’un lysrdeiïëché par raisonne

ardeur du Midi. Le plus. tendre
amour donc quelquefois bari-
îiare? Jeijouilfois de: ta douleur’.’

jel’exdtois plat de rimes ladietiië;

je trouvois; (le-la douceur àrpeut-
êtte du plaifir à répandre-fin tes

jour-s le poifon des regrets ; 8c ce
même amour qui me: rendoit fé-
roce , déchiroit mon cœur par
l’horreur dei-[testé peines. Enfin.
reveillée com me d’un profoqëifom-

mail , pénétrée de ta propre dou-

leur , tremblante pour ta vie , je de-

mandai des (ecours , je revis la
lumiere.

plie reverrai-je , toi , cher A15

- ’ bitte



                                                                     

Î 4° Tl

bitte de mon exifience Ï Hélas!
qui pourram’en affurer!- Je. ne:

plus ou je fuis, peut-erre cil-calcin
de toi. Mais duflionsnous être fé-

panés par les efpaces immenfes-
m’habitent les enfants du Soleil , le

Neck-eu de mes mariées 101m

faussoit: autour de toi. a i

LETTRE



                                                                     

[ et: T

inerme: QUATRIËAÆ;

iUiE 1: que foie l’amour de

- la vie ,- mon cher Aza ,- les
-peines« le" diminue ,v le défefpoir’

’Féteiuta Le mépris que labarum

femme faire’de’ natte: être, en l’ar

dindonnant a la douleur , nous.
révoltedîabOrd a enfaîte l’impoiî-

fibilité de nous en délivrer , nous

prouve: une: infuflifanee fi: humia- -
-liante;qu’elle. nous conduit jufqiiau:

dégoût: de nousqmêmen

Je nervis-plus enamoi- nippone
moiçchaqueinfiantoù je tapira,-

faci-ifice que. je fais. à; ton
*aznowl,,&d;e:jpur ont jouriL- der-

D’ vient:



                                                                     

[er avient plus pénible 5 fi le teins spa,

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

mon fort a, il femble le rendre e114

core plus obfcur. Tout ce- qui:
m’environne m’efl inconnu , tout.

m’eli nouveau , tout intéreiÏe mua

turiofité, 8c rien ne peut. intaris-
faire. En vain , j’employe mon-J

attention 8c mes efforts pour en.
tendre , ou pour être entendue 5;
l’un 8c l’autre me font également

’impofiibles. de tant
de peines inutiles , je crus en:
tarir la fource, en dérobant à mess
yeux l’impreflion qu’ils recevoient

des objets: je. m’obiiinai quelque
tenus à les fermer ;. mais les ténéo

bres volontaires jem’éè

4 tors;



                                                                     

:431 ., ,

sinue-de sautillants a durit les
fautrices ’56 les ferions; font autant

de;tjippliaessmouamenîen émirs)?

moins agitée remaniés-fie noir
même; mes» inquiétudes n’en ée.

mien: que" plusvives’, de le delirï

se lesqupriœqr pluswioleut. D’un;
me me îlËiInpofiibilité de
En: entendre grégarité influes En

me W (un? tourment non.
miminfuppomhïlewqueldes
En magnum une réalité
WPWmeë’r Que Bette-[mâle

«relief. ,1 :. s r. r;
: Hélas lÏjezorpiois déjà-entendre

quelques» mots. Sauvages El:-
gagnois .-. 322 implants rapports

, : DE; avec



                                                                     

m1.  
avec-nôtre gugufie langée; du:
fiattôîs’ qb’tfi péù dé témsn’je ponte

fois m’expliquer avec eux :’ loin.-

  de tafOuver le-mêmeavantage avec:
flics r minimum tyrans"; ils s’eixfiri-a-z

bien aveëtafl’tfd’etràpîdité, quèjez

ne difiingue- liés mène les ih-é

.flèxions de-leur vain Tourne
fait juger qu’ils ne [but pas de lai
même Nation 3-8; àHæ-difïérenna

a: leur matière ,-& (de leur: carde
fière apparent? , oui devine fans;
peine que Pachàcamac leur la difini-r

, hué; dans une grande .difpropor-A
fion les (lamens-domîil a forme les

hum ns. L’air gave 6c Bronche
ac; ’1 Vernier-è (au voir qu’ilstnt.

compofés deîla. manier: des plus.
durs métaux; ceux»; çi. fembleri;

  - 4 ’-«  4 s’être



                                                                     

MIT.
silène échappés des mains 61::wa

tenri aux moment» où iL n’avoit
dore afie’mblé pour leur. formations

que l’air 86 le feu :1 lestyeuxfierg ,13

mine fombce 56 tranquille de ceux-
là, montroient àflevqu’fls étoient:

cruels de faug froid;»l’inhumanité de

leur: aflions neiïarquettrop incubé;

Ize’vifige riant. de ceuxnci, la douc-

ccur dez.lëurs regàrdsg ait-funin:
cmpœffemefitü répandu zfiir Jeun.

365011: 8c qui pal-oinêtre de labienç

veillanœ,.prévient.kenzl’enr faveur ,3

mais je rçmarq’uè des; contradiœ

fions:dansxleur conduiteqi qui (il;
pèzïdem mon. jugement- . I

1 Deux de ces Sauvagesne quitêr
mnprefqlue pas le chevet damoit:
la"; g. fun. (Lue jÎài jugé être lej

h t Unifié-



                                                                     

fifi
w je

à [ont âir, de :mdèflri-
me rend, ÏEŒOÎS ,3 &"füçûnvheW’f

coup dc-mfiieflizl’ansrdmdqnnc:

une miméesficonrs guïexige un:
maladie; mais (inhabité cit dune m
fias fœours’xfpnc mndsyiôafa finit

impéfiaïg- .
.’. Dèsdc. premiprinsnncmrs mine-ï

.m’tnmlem pniflànce ,etdhizéi (aux

’pl’âijbiènr-xrènmqué: )4pxhuilardiâ

que-jas auras, voulut prendre un:
v main,un ,jeretimi-awcçnne cour

Manzixmpziinablc au 41mn En
Érié ma rémance; &rfinsfltr
aux: égard. pour la; :11an 3* il la

- œprit:’Capiqïœ efi nué efgeçe dé Gouveer

pleut ds Pk’Ovïncèf " V

l



                                                                     

[47 I
ieprîtà l’îuflant : foible; mourantes

ou ne prononçant que des paroles,

qui n’etoient point entendues
pouvois-je l’en empêcher? Il’la.

garda ,mon’çher Aza; tout. amarre

qu’il voulut , 86 depuis ce rams g.

il faut que je la lui donne’moir
même plufieurs fois par jour , fi,
je veux éviter (les. débats quixour-y

peut toujours à mon défavantage’g.

Cetreoefpé’ce de cérémonie En

me. paroît une Tuperfiition de ces
peuples : j’ài crû remarquer que

l’on y trouvoit des rapports avec
mon. mél; mais il faut apparemëv

ment être de leur Nation. pour en!
Taurin.

°’ lieslndiiens n’àvoîèm aucune conf

MmcededaMédesùxeœ, i



                                                                     

,1 . E48, T
.Entîrles effets ;’carje n’en éprouïr

va. aucuns ,-jè (buffle toujOurs éga’r

germant d’un, feu. intérieur qui me

«confirme ;’à’ peiùe me refiè.7.t- il

àlTez de force pour nouer mes-
ÎQuipàs- J’employe à; cette occuô

sparion autant de tems que ma foi-
jbleflëpeutr [ne le permettre : ces.
nœuds quiIfrapptent mes leus , 122m!-

Ïhlent donner plüs’dé réalité’à mes-

penfées ;V. là. forte de reflemblâncel

que je m’imagiùe qu’ils ont avee’

lès paroles , me faiêi une” illufion-
:qui’. trompe madoulèur : je’sclroi’s-

;te parler-me dire que’jè t’àime’,

s’affiner de mes vœux, de ma terr-

Hrelïe mette douce erreurefi’monv

lien: me vie. Si l’excès d’axer-r

filament: gioblige: d’interrompre

mm



                                                                     

t 49]
mon Ouvrage, je gémis de ton.
àblènce ; ainlî toute entiere à un

914*693 r il si? vous se. ne?!
momens qui’ne t’appartienne.

- »Hé.las! Quelau’rre Magie-peuh

mis-jean faire 30 , mendier Aza!
quand (tu me ferois. pus le maître
de. [nomme :ïqtgaud. les ïchaînes-de;

humours-ne q’artacbefoient pas in,
’ féparablefnenc’â mi g plongée dans

" un abîme d’obfcmité ,. pourrois-je

détourneras. penfées de. hlm;
miere de ma. vie f Tù’es’leSole’ll

de mes. jours..- tu les :êdairèm, rafles

prolonges, ils (ont à-tôiaÈTw me
chérisa-je me ,lailfe vivre. Que feï
ras-tu pour moi Ê In (n’aimerais . je

finis récompenfies 5.: :4: i l ..
a - a 3:. Le: 37 3’, n ,l a” .’ 15’s.

E LETTRE



                                                                     

f!

un??? "CINQ U155 ne:

Un j’aiefoufiïcrc,’ mon Ïclaer

, Amar , depuis’les: derniers!
nœuds que je t’ài’eOnfictés l En)

privation ide mesQuipox: manquoit’

au comble de mes ’peiatsa; des;
que mes officieux Perfécutenrs (le.

flint apperçus que ce travail and
gmenroit mon accablement ,u ils)
m’en; ombré l’ufage. . a. r Ï- î

. Onernîaxenfin rendu’leittéibn dés

me, renardât . mais je l’ai acheté:

Par bien desjlarmes. Bleue relier
que cetœexpreflion de mes ferrai-i
mens; il ne me refle «une unifia
gonfolation de te peindre mes dou-

" si leurs,



                                                                     

Un a]

leurs . pouvois - je la perdre fans.

défefpoir f ’
Mon étrange defiinée [maïa

jufqn’à la douceur que trouvent les

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

en voyant partager fa trifiefïe , je
ne puis me faire entendre , 8c la
gaieté m’environne.

’ Je ne puis même jouir paifible-’

ment de la nouvelle efpéce de dé-
lèrt où me réduit l’impuiflmce de

communiquer mespenfées. En-
tourée d’objets importuns , leurs

regards attentifs troublent la foliq
’ rude de mon ame : j’oublie le plus

beau préfent que nous ait fait la na-
turc , en rendant nos idées impéné-

5 * E 2 nable:



                                                                     

[5 2 ]
nables dans le fecours de notre.
propre volonté. Je crains quel-U I
quefois que ces Sauvages curieux
ne Idéc0uvrent les réflexions délit--

vantageufes que m’infpire la bi-,f

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

qu’un autre. moment m’avoir don-.

né de leur caraéleret Car fi je
m’arrête aux fréquentes oppofi-

rions de leur volonté à la mienne ,

je ne puis douter qu’ils ne me.
croyent leur efclave , 8c que leur
puillance ne (oit tyrannique. I

sans compterun nombre infini
d’autres contradiéiions, ils me re-i

fuient , mon cher Aza, jufqu’aux
alimens néceflaires au foutien de la»

vie, jufqu’à la liberté de chouia

" la



                                                                     

. [r3] .la place ou je veux être , ils me
retiennent par une efpéce de vio-
lence dans ce lit qui m’efi devenu

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

fur l’envie extrême qu’ils ont té-

moignée de conferver mes jours a
fur le refpeéî dont ils accumpa-
gnent les (ct-vices qu’ils me ren-
dent , je fuis tentée de croire qu’ils

me prennent pour un être d’u-
ne efpéce fupérieure à l’humafi

nité.

a Aucun d’eux ne paroir devant
moi , fans courber fou corps plus
ou moxas , comme nous avons
coutume de faire en adorant le So-
leil. Le. Cadque (amble vouloir
imiter le cérémonial des Incas au

E 3. ion:



                                                                     

[ S4]
jour du Raymi : * Il le met fur
les genoux fort près de mon lit,
il relie un tems confidérable dans

"cette poflure gênante : tantôt il
garde le filence, 8L les yeux baillés ,

il femble rêver profondement Îje

lvois fur l’on, vifage cet embarras

.rel’peéiueux que nous infpire
grand Nom ** prononcé à haute
voix. S’il trouve l’occafion de fai-

ïfir ma main, il y porte fa bouche
[avec la même vénération que

nous

- * Raymi principale fête duiSo-
ileil , l’Incas &les Prêtres raderoient à

I genoux.

’" Le grand Nom étoit PdCthamdc’,

’on ne le prononçoit que rarement, 8c
gaver: beaucoup de ligna d’adoration;

tu.



                                                                     

tirs] . jnounours "pour le facré’ Diadè-

me. * Quelquefois il prononce un
grandnombrede mots qui ne ref-
fcmblent. point au: langage ordi-
nuire de [a Nation. Le fou en efi
plus dom , plus’dillinét , plus
incliné ;.il y joint cet air touché

qui précéde les larmes; ces fou-

pirs qui lampriment les befoins de
rame ; ces accent-qui (ont prelï

que des g enfin tout ce
qui accompagne le Écrit d’obteb

air des grattes. Hélas! mon cher
Azass’il. mezcmoifl’oitbien ,s’îl

n’était: pas quelque crieur

r On baifoit le Diadème de Mm-

page soumit-hou: mon: Reliques
de nos Saints. un. Ï- w



                                                                     

i535]
fur amnésie agneliez-jam miroité

ilà maïeurs-f m ’ ..:
Cette Nation neïferoitveile point

idolâtre ? lei niai encorevû fiire
aucune l adoration? au Soleil; pente

être prennent-ils les femmes pour
l’objet de leur culte. Avant que
le Grand ;Maucol-Ca’pa i* eût ap-

porté; fur. 31a «terre les volontés du

Soleilanqs Ancêtres ’divinil’oien:

ton-tee qui les frappoit decrainte
onde plaifir :peutfêtre ces Sam-
.vages.n’éprouventnils- ces deux

gntimens;que pour-lesfemmes.
3 u [Mais.,,- s’ils m’adOroient , majors-î

seroient-ils à nies malheurs l’ailleu-

j i le
V F ”Premier Légiflateur desIndiens. 73

l’HifiQire des Incas, r . ’ -
un

..



                                                                     

LUI]
fe contrainte ou ils me retiennent Ï,

Non , ils chercheroientâ me plaie

re , ils obéiroient aux lignes de
rites volontés ;je ferois libre; je
fouirois deacette odieufe demeua
se ;j’irois chercher. le maître de

mon ame ; un (cul de les regards
effaceroit le fouvenir de tant d’un

fortunes. i

æ .
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LETTRE SIXIÈME;

" U E L L 1-: horrible furprife;
Ï mon cher Aza ! Que nos
Lmalheurs font augmentés ! Que

"nous fommes à plaindre ! Nos
maux font fans reméde fil ne me
refie qu’à teI’apprendre 8L à mou-

rir. »On m’a enfin permis de me le-
ver , j’ai profitai avec emprefie-

menc de cette liberté; je me fuis
traînée à uneperite fenêtre , je
l’ai ouverte avec la précipitation.

que m’infpiroit ma vive curiofité.

Qu’ai-je vû? Cher Amour de me

vie, je ne trouverai point d’ex-

; preflîons



                                                                     

ï [ 59-1

.,preflions pour je peindre l’excès

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

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

fait frémir.

Mon premier coup d’œil ne m’a

que trop éclairée fur le mouve-
ment incommode de notre demeu-
re. Je fuis dans une de ces mai-
fons flotantes , dont les Efpagnols
le (ont fervis pour atteindre ’uf-
qu’à nos malheureufes Contrees ,

8c dont on ne m’avoir fait qu’une

defcription très-imparfaite.

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

mon lime avec cette affreufe con-
,noifiànæ .7 Je fuis certaine que l’on

m’éloigne



                                                                     

. [60’] .
m’éloigne de toi , je ne relpire
plus. le même air , je n’habite plus

le même élément : tu ignoreras

toujours ou je fuis, fi je t’aime , fi
j’exifle ; la deflrufiion de mon
être ne paroîtra pas même un
évenement allez confidérable pour

être porté jufqu’à toi. Cher Ar-

bitre de mes jours , de quel prix
te peut être déformais ma vie in-
fortunée ? Souffre que je rende à
la Pivinité un bienfait infupporta-

’ble dont je ne veux plus’ jouir;

je ne te verrai plus; je neveux
plus vivre. ’ i ’

Je perds Ce que j’aime ; l’uni-

vers efl anéanti pommai; il n’eil:
- plus qu’un vafie ’delërt que je rem-

plis des cris de mon amour ; err-
tends



                                                                     

[.61 1 ,tends-les , cher objet de ma tu;
drelTe , fois ; en touché , permets,

que je meure. . . . -,
v Quelle erreur me féduitl Non 5,
mon cher Aza , non , ce n’efi, pas.
toi qui m’ordonnes de vivre . c’efl:

la timide nature , qui, en frémit:
fant d’horreur, emprunte ta voix

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

le moyen le plus prompt me des,
livrera de les regrets. . . .

Que la Mer abîme à jamais dans

(es flots ma tendrelfe malheureu-
fe , ma vie 8c mon défefpoir.

Reçois , trop malheureux Aza;
reçois les derniers fentimens de

- mon



                                                                     

A 4 .Fpipe. etc"!

[’621’

mon cœur , il n’a reçu- que ton
image , il ne vouloit vivre que pour
toi, il meurt rempli de ton amour.’
Je t’aime , le penfe , je le feus
encore, je le dis pour la vderniere.

fOÏS- o me

erg

t-

L,
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LETTRE SEPTIÈME;

- . l I .i ’IZA, tun’as pastout perdu;

- r turégnesencorefuruncœur;
je tefpire. La vigilance Îde mes
Surveillans a rompu mon fitnefie
deflïeiu , il ne me relie que la houa
te d’en avoir. ttenré- l’exécution;

Feu aurois trop à t’apprendre les
circonflances d’une entreprife mai?-
tôt détruite que PTOÎCÜÎéC.’ on:

rois-je jamais leverrles. yeux jqu
qu’à toi, fi. tu avois été témoin

de mon emportement? a
a Ma raifon flamife mangeai»;
ne m’était plus dîaueun recours;

me vie ne me parafoit d’aucun

’ * 13m».



                                                                     

r 64]
prix,j’avois oublié ton amour. n

Que le rang-froid efi cruel après

la fureurs! Que-les poiutæde :vue
l’ont difi’ére’ns’l’ur les mêmes objets!

Dans l’horreur du. défefiïdir on

prend la férocité pour du coma.-

ge; se la, crainte des foufFrançes
pourrie la.fermeté- .Qu’un’ mot,

un,.regàrd,; merfmprife nous râp-
pelle à nous-même , nous ne’t’rou-

monsquedela foibleffe pour prin-
cipe de .noue’I-léroïfine 5 pour

fruit. , une le, repentir , 6;; que n le
méprispoursrécomPehk. g t
r9 La; concilient-e. deîma fauter!)
cil la plus févére punition Aban-

donnée. l’amertume du repentir i

enfevolie fonderions de la; bon,-
te, je me:tieu51à.;l’écart;:je

. .-; t j ’ que



                                                                     

[6:1
que mon corps n’occupe trop de
place : je voudrois le dérober a la

lumiere ; mes pleurs coulent en it-
bondance, ma douleur clicalme",
nul l’on ne l’exhale ; maisjefuis torr-

- teàelle. Puis-je trop expier mon
crime? Il étoit contre toi. I

En vain , depuis deux jours ces
Sauvages bienfaifiins voudroient
me faire partagerlajoiequi les "au;
porte ;je ne fais qu’en foupçOnner

la œufs 5 mais quand elle-me feroit,

plus connue , je ne mettiouvereis
pas digne de me mêler à leurs fê-

tes. Leurs riantes. ,1 leurs, cris de
joie , une liqueur rouge ,femblag-
hie au. Mays , F relent. il; boivent

V. . . en;r Le Maya e11 une plante dont rasait

F. «liens;



                                                                     

’[66]
abondamment , leur empreli’ement

à contempler le Soleil par tous les
endroits d’où ils peuvent l’apper-

Lcevoir, ne me lameroient pas dou-
ter que cette réjouiKance ne le fit
en l’honneur de l’Aflre Divin ,

fi la conduite du Cru-igue étoit
conforme à celle des autres.

Mais ,, loin de prendre part à la
joie publique , depuis la faute que ’
j’ai commife a il n’en prend qu’à

ana douleur. Son zèle cil plus ref-
peéiueux , fes foins plus amibes,

i v * fouidiens font une boifl’on forte 8: filmai.

’re ; ils en préfement au Soleil les jours

de [es fêtes, & ils en boivent jufqu’à
J’yvrefi’e après le (acrifice. Voyez l’Hifi.

influant. 2.].151. .v r
4
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fon. attention plus pénétrante;

’ Il adeviné que la préfence con-

flanelle des Sauvages de fa (plus
ajoutoit la contrainteà mon alliie-
tion 5 il m’a’délivrée de leurs re-

gards importuns , je n’ai prefque

phis queles ficus à (apporter.
-. [enrouois-ru ,« mon cher Ana!
Il y a des montmoroù’jetrowve

de la (longent dans ces entretiens

muets ;lc feu de les yeux
pelle l’image- de celui que j’ai

si: (lamies rimer; j’ly trouve des

rapports qui ferlaient mon cœur.
Hélas que cette cil palin-
gereôc que les regrets qui la fui-
vent fout durables ! ils ne finiront
qu’avant: vie, puifque je nervis

que pausai. .Ï g a a
. .’ a F2 LETTRE



                                                                     

j [’68]

’UA-ND. un Peul. objet réunit

toutes! Lnos penféesï. mon-
chertAza ., des événemensne nous
’iuté’reEent que pas les rapports que

nous: ’. y. Ïtrouvons Favec «lui. 1 Si tu

n’étaisrle [en] mobile de mousmé;

auroisejepafi’é , comme je’viens de

faire ,. de l’horreur du. déièlpoir à

’l’efpérance tilla aplats doutiez? Le

.Caeique axoit .déja effayé plufieurs

fois jdutilern’enir :de- me:
procher de cette fenêtrer: r queje
ne .regardetplus dans frémir. Enr- v
:fin ’preil’éepar de nouvelles infini-Î

- ces , je m’y fuis lamée enduirez;

’ ’ . V Ï r Ah!

1EME. HÙITIÉMÈè
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CAB! mon cher Aza , que j’ai été

:bien récompenfée de ma complain’

xfincelf ... .,JQ; n. -
Par un prodige incompréhenê

’fible , en me faifant regarder à

travers une efpéce de canne per-
lcée , il m’a fait Voir la terre dans

ïunïéloignemene -,« p ou fins le fe-

* cours de cette t merveilleufe ma-i
chine , rues yeux n’auroient pu au:

ïteindre. l ’ I
1- En même-remisil m’a fait enu,

tendre par des lignes (Coma
menèentë à - mezdëverîir familiers )

’que nous allons à cette terre, 8c que

fa vûe étoit l’unique objet damée

,jouiil’ances, quejj’ailprifes pour un

.facrifizeauSoleil. , f, : -.
J’ai fenti d’abord tout l’avantaè

ge



                                                                     

’[ 70"]

garde cette découverte; l’el’péran-

ne , comme un trait de lumiere est
porté (a clarté jufqu’au fond de mon

cœur; . Ï ’ a,1 Il cil certain que l’on me con-
.duit à cette terre que l’on m’a fait
voir ,ileilévideht qu’elle zen un: ’

portion de. ton Empire ,puifque le
Soleil y répand lesrayons biglai.
fans. * Je ne fuis plus dans les Sets
des cruels Efpagnols. Qui pourroit
donc m’empêcher de rentrer fous

JesLoix il p . la r t
au OuircherAzarimvais nacrés-

. ’l’Les Indiens ne concilioient pas
motte Emiliahere, 8; croyoient que le
Soleil n’éclairoit interro «les

.



                                                                     

[ri]r à niràce que j’aime. Mon amont,
a ma raifort , mes délits , tout m’en

a allure. Je vole dans t: bras , un
’torrent de joiefe répand dans mon

ame . le pafi’é s’évanouit , mes mal-

heurs font finis r ils font oubliés ,
l’avenir feulpm’occupe , c’cfi mon

unique bien. i t
Aza , mon cher efpoir , je ne

- t’ai pas perdu ,je verrai ton vifage,

res habits , ton ombre ;je t’aime-
vrai , je te le dirai à toi-même, cil-il

des tourne-m qu’un tel bonhett

n’efface! * V «

91-.
in"

t l ’LETTRE



                                                                     

’[72]

LETTRE NEUVIËME.

U2 les jours font longs ,
K quand on les. compte , mon
, cherAza l leternsfainli que l’elpace

n’el’t connu que par les limites. Il

; analemme que nos efpérancesfont

celles du tems ; fi elles nous quin-
Atent , ou qu’elles ne fuient pas (en.

:fiblement marquées , nous n’en ap.

percevons pas plus ladurée que
l’air qui remplit l’efpace.ï

Depuis l’infiant fatal de notre
féparation, mon arne 8c mon cœur

également flétris par l’infortune ,

relioient enfeuelis dans cet aban-
don rotait horreur de la nature ,

. . image



                                                                     

[73]
image du néant) les jours s’écou-

laient fans que" j’y prilTe garde 5 au-

cun eljaoir ne fixoit mon attention
fur leur longueur : à préfent que ”

l’elpérance en marque mus les in)

flans , leur durée me paroit infi- ”

nie , 8c ce qui me furprend davan-
tage , c’eli qu’en recouvrant la

tranquilité de mon efprit , je re- ’

trouve en même-tems la facilité

dé penfer. ’
Depuis que mon imagination efi

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

Cupent jul’qu’â’ la fatiguer.”Des

projets de plaifirs de de bonheur i
s’y fuccédent alternativement 5 les

idées nouvelles y (ont reçues avec

facilité,’ celles mêmesdont je ne

’ ’ t G m’étois



                                                                     

[74]
m’étois point apperçue s’y tétra-1

cent fans les chercher.
Depuis deux jours , j’entens plus

lieurs mots de la Langue duCaci-
que que je ne croyois pas. fçavoir.

Ce ne font encore que des termes:
qui s’appliquent aux objets , ils
n’exprimènt point mes penfées 8:

ne me font point entendre celles
des autres g cependant ils me four-
nillent déja quelques éclaircifl’eg

mens qui m’étoient néceffaires.

Je fçais que le nom du Cacique
K cil Déterville , celui de notre mai-

fou flottante raffina , 86 celui de J
la terre ou nous allons , France.

Ce dernier m’a d’abord elfiayé :

je ne me fouviens pas d’avoir en.
tendu nommer ainlî aucuneCon-

trée



                                                                     

[7;]
née de ton Royaume; mais faifant’

réflexion au nombre infini. de cel-
les qui! le compofent’ , dont les’

a noms me four échappés, ce mou-

vement de crainte s’eflbien-tôt
évanoui ;« pouvoit-il fu’olifl’er longe

teins avec la folide confiance que.
me donne fans celle la’vûe’ du Sic-I.

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

fans ; le feul doute me rendroit
criminelle g je vais rentrer fous
tan Empire , je touche au mo-
ment de te voir ,. je Cours a mon
bonheur.

Au milieu des tranfports de me
joie, la reconnoillance me prépa
re’ un plailir délicieux , tu corn-
bleras d’honneur 8c de richell’es ’

62 le



                                                                     

[76h
le Cacique * bienfaifanr qui nous t
rendra l’un à l’autre , il portera

dans la Province le (convenir deZi- o

lia; la récompenfe de la vertu le .
rendra plus; vertueux enCOre , 5c -
[on bonheur fera ta gloire.

Rien ne peut le comparer , mon
cher Aza , aux bontés qu’il a pour

moi ,- loin de, me traiter en efcla-
Ve, il femble être le mien 3 j’é-

pr0uve à préfent autant de com-
plaifances de (a part que j’en é-

prouvois de contradiéiions durant

ma maladie: occupé de moi, de
mes inquiétudes ,’ de mes amule-

mens ,

” Les Caïques étoient des efpéces de

-, . 1 l. - . .petits Souverains tributaires des bien.



                                                                     

E 77 J
mens , il paroît n’avoir plus (1’511:

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

la réflexion , je vois que j’étoîs

dans l’erreur fur l’idolâtrie dont

je le foupçonnois. n e
Ce n’efi  paà qu’il ne repéte fou-

vent à peu près les mêmes démonà

firations que je ptenôis peux-1m
culte; mais le ton , l’air 8: la for-

me qu’il y employa ,’ me parfila-

dent que ce n’efi qu’un jeu à. l’ufio

ge de fa Nation. ’ .
Il commence par-me faire pro-5-

noncer difiinétement des mots de
fa.Languc..(.Il fçaît- bien que le;
Dieux ne parlent poitit ) ;Ïdès que
j’ai répeté après lai ,Ïo’uîJ je abus

4 e G 3 aime ,



                                                                     

[78 il
aime, nubien, juan: mais d’4-
ne à 1111145.. la joie 1è répand fur

fan vifage . il me baifeilns mains
mec »tranfpmt ., à: avec un air
de gaieté sont contrait: au [édens
gui 3accompagne l’adoration de 110

Divinité.

Txanqüllc fur fi Religion , je
ne le fuis pas «âcrement fur ’l’e

pays d’où il me [on origine. Son

langage 8c fis habillemens font fi
maërens des mômes que fauve»:

me cqnfianccven cit ébranlée. De ,
fâcheufes réflexibns fion Vient-quel..-

quefojs de nuages me plus chere
efpénance 2 page rîncceflîvement

de hçrainte fada-joie, 5c de lajoie
à lïinquiétude. , v
  fatiguée-de Je sonfufion-de me:

e idées
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idées , rebutée des incertitudes
qui me dédiirent , ’jÏav’ois refait:

de ne plus penfer ; mais comment
’rallentiflc meurtrirent diurne me
privée de route àcommn’nicat’ionl,

qui n’agit que fur elle-même , ,8:

que de fi grands intérêts attirent
à réfléchir Ï Je ne le puis, mon cher

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

profonde dbfcuritë. Je figavois que

la privation d’un [eus peut trom-
per à quelques zégards , je vois .
néanmoins avec furprife que l’u-
fage des miens m’entraîne d’en;

reurs en erreurs. L’intelligence
des Langues feroir- elle celle de
l’âme Ï O , cher Aza . que me:

V (5* mal:



                                                                     

r [3°]
malheurs me font entrevoir de
fâcheufes vérités g mais que ces

Î trifies penféies s’éloignent de moi;

indus. touchons la terre. La lu-
-miere de mes jours diffipera en
un moment les ténèbres qui m’en- e

virement. i e

www



                                                                     

[3l]

Î LETTRE DIXIÉMEQ

- E fuis enfin arrivée à cette
Terre, l’objet de mes defirsi,

mon cher. Aza , mais je n’y vois
encore rien qui m’annonce le bon-

heur que je m’en létois promis;
Ïtout ce qui s’offre âmes yeux me

frappe 5 me furprend’. m’étonne

6c ne me lailÏe qu’une imprefliom

,: une perplexité Rapide ,
adonc je me. cherche pas même à

. me délivrer à) mes erreurs répri-

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

que jeivoisg! l A " 3 i
i A peine? étionsànous fortis de

:12 maillai: .flotanre; que nous fom-

a mes



                                                                     

fg r eue;
v

4:823
.mesemrésdœns mwillelbâfiiefif

le. rivage de le Mer. Le peuplegui
nous ifuivoit en foule , me paroir v
être de la même Nation qùeïe
Chienne; les inhibas m’ont au-
fiuae refibmhlancegavec gemmais
milles dix-[Soleil ;: Il celles vlà. les

.furpafïmt .61is par de ficher.-
Je de leurs omettrois goéland
laurier: aiglefins paries prodige
dans elles font remplia l
l fliWidflJl’ùambË aï
Margie. m’aime ,oIIQ mur
Jettfiflêimâ :ïaîâtû daœrlz’ëafoma-

amen: me jeune :psrfohœrhabilléc
«somme Marge dù.Soleil;;.j.’a’i

couru à elle les . ouverqs.
«Quelle fmprikg me!) mirer Aza .
girelle fiigpdfe extrême sur]: n’e

l gourre:



                                                                     

F83 J .mouver qu’une refifiance impétrés

nable , ou jevoyois une figure
humaine (e mouvoir dans un ef-
"pace fort étendrai 1 i ’

L’éronnement me tenoit immoè

bile les yeux attachés fur cette
ombre , quand Déry-Ville m’a fait

remarquer ’fa propre figure à côté

de celle qui occupoit toute mon
attention : je le touchois , je lui
parlois , Brie le voyois en même-
1emsfort près &fortilo’in de moi;

Ces prodiges troublent I la rai-’

M ,"ils offufqueutile jugement ;
que faut-ail penfer des habitans de
éepays’? Faut-Halles craindre , faute

il les aimer Hie- me garderai bien
de rien déterminer làodeKus.

Le Quoique m’a fait comprendre

En:

ne
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Ç-que la figure que je voyois, étoit
A la mienne 5 mais de quoi cela m’in-

Lflruitj il xÏ Le prodige en eIl-il
moins grand Ï Suis-je- moinsmor-

. tifiée- de ne trouver dans mon ef-

prit que desterreurs ou. des igno-
1 rances ? Je le vois avec douleur .

mon cher Aza; les moins habiles
de cette Contrée font plus [avaliso-

que tous nos Amar.
l Le; cacique m’a donné une Chi-

na * jeune 8c fort vive; c’ell une

grande douceur pour moi que
ficelle de revoir des femmesôz d’en
Ï être fervie : plufieurs autres s’em-

I. greffent à me rendre des foins , 6:
,jfaimerois autant, qu’elles ne le

’ i i (fluent
ï ’ Servante ou femme de chambre.:



                                                                     

[85]
fient pas , leur préfence réveille

mes craintes. A la façon dont elles
meuregardent, je. vois bien qu’el-l
les n’ont point été à Cuïcoco*. Ce-

pendant je ne puis encore jugerfde I
irien , mon efprit’ flotte tOujdurs ’

dans une mer d’incertitudes; mon

cœur feul inébranlableflne defire ,
n’elpére *, 8c n’attend" qu’un"bon-

heur’fans lequel tout ne [leur être

que peines.

Î capitale du Pérou.

à4 in?

’LETTRE



                                                                     

l

,l861i
LETTR El ONZ ÏËM’Ë.

U0: QUE j’aie pris tous le:

K foins qui font- en mon pou-,
voir pour découvrir quelque lu-

miere fur mon fort , mon cher
Aza, je n’en fuis pas mieux inà
(imite queje l’étois il y. a trois
jours. Tout ce que j’ai pû remar-

quer , c’elï que les Sauvages de

cette Centrée parement aufli bons,

auîli humains que le Catique 5 ils
chantent 8L danfent, comme s’ils

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

à

” Les terres fe cultivoient en com-r
man au Perou, 8c les jours de ce tras
nil étoient des jours de réjouiifances.



                                                                     

[87] ,
à: l’éppo’fition de leurs infliges à

ceux de notre Nation , je n’aurois
plus d’efpeir; mais je me fouv-iens

que ton magnifie perd a fournis in
ion obéiŒrnœ des Provinces fort

éloignées , 8e dont les: Peuples
n’a-voient pas plus de rapport avec

les nôtres : pourquoi celle-ci n’en

feroit-elle pas une Ê Le Soleil pa--
roit-fe plaire à- l’éclairer , il efi plus

beau, plus pur que je ne l’ai-jaz-
mais vû: , 8c je me livre à la conq
fiance qu’il m’infpire :ilr ne me

relie d’inquiétude que fur la lon-

gueu- dut temsquîil faudra palet»
avanndc pouvoir mî’éclaircir tout-

àvfait fur nos intérêts ;:car, mon

cher Aza, je n’en puis plus dou-

ter ,rle feul nuage dela Langue du

PaYs



                                                                     

[ sa ]
pays pourra m’apprendre la vérité

t8: finir mes inquiétudes.

. Je ne laide échaper aucune oc-
cafion de m’en inflruire , je pro-

fite de tous les momens où Dé-
terville me laide en liberté poui
prendre des leçons de Ma-China g

c’efi une foible redonne, ne pou--

vantlui faire entendre’mes pen-
fées, je ne puis former aucun rai-

fonnement avec elle ; je n’ap-
prends que le nom des objets qui
frappent-(es yeux 86 les miens. Les
fignes du Cacique me l’ont quel-

quefois plus utiles. L’habitude

nous en a fait une efpéce de
langage, qui nous fert au moins à
exPrimer nos volontés. Il me me-
na hier dans une maifon ,où . fans

l cette
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cette intelligence , je me ferois

fort mal conduite., t .
Nous entrâmes dans une cham-

bre plus grande 8c plus ornée que
ce’le que j’habite; beaucoup de
monde y étoit all’emblé, L’écon-

,nement’ général que l’on témoi-

gna. à. ma vue me déplut ,; les ris

excellifs que plufieurs jeunes filles
s’eforçoient d’étouffer 8c qui re-

commençoient I, lorfqu’elles I le.-

voient les yeux fur moi, exci-
terent dans mon cœur un fend;-
ment fi fâcheux ,Ique je l’aurai;

pris pour de la honte , fi je me.
fude fende coupable de quelque

.faute. Mais trente trouvantiqu’unp
grande répugnance à de meurer. a-

vec elles 3 j’allois retourner fur

’ il l V H mes



                                                                     

l: 9°]
inespas ,Aquand enligne de Béret-j

. ville me retint. i -
-’ Je comprisque je cominettois
minimise ,fi je foutois , G: je me
"gardai bienlcbui’ren faire qui me-

ne: le blâme -quell’on me don-

-noir’fansJilirjetv; jereliaitdoac , en

fluor-tant Mure mon attention fur
4268 fe-rnmus ,"je démêler que

in lingulariré de mes habits cau-
foit êfeu’le la «lirrpriïe des unes à

ksi-i5 émanas des autres , j’eus

pitiëde ’leur ’Poiblelfe; je ne peu-

En plus ’qu’â’lleur perfuader par

o 1m contenance , que monnaie n:
«menaças tant de la leur ,que
alires lliibillemens de leurs pains

res: 1 l- ’ l A v
, "v" Un hommeiquei fautois pris

4 - pour



                                                                     

I 9a a
W un Caracas * s’il :ù’eûtété

flâna de noir, un z me pendre par

;la main d’unir MJ: [hem
duîfit auprès d’une femme ,.qu’-à

Ion.airfier.,,je;P’33 inmur laPaW

dela Camée. Il dui dit .plnficum

woks que de (gais pont-les avoir
mienduas. PEOIIOŒIÊI’ .mille foisà

DétenviUc. Qu’dle gfl belle 2’ la

JICQW 941w ’.’ . mm muexhomme

Juia’épqndii. . .
Beignes. allemande N ’

flu;!,.-.,..,Hors les Gammesqui ne

* Les 04mm: émiait. de’peçigsSon-

venins-d’une Centrée ; ils avoient lç
privilège de porterie même-habit qu’a

les Incas. v   I v I
Î" des Erincdfis. I

. 2
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dirent rien , tous répéterent àpen

près les mêmes mots; je ne fçais pas

encore leur lignification , mais ils
expriment fûrement des idées
agréables , car en les prononçant,

le vifage efi toujours riant. l r
Le Cadque paroiffoit exrtrêmeù

ment fatisfair de ce que l’on difoit;
il fe tint toujours àÀCÔté de moi, ou

s’il s’en éloignoit; pour parler à

quelqu’un , fes yeux. ne me per-
doient pas de vue 58L fies lignes m’a-

;venifloient de ce. que je devois fai-
re : de mon côté j’étois fort attenti-

ve àl’obferver pour-(ne point bleffer

les infliges d’une Nation fi peu in(-

truite des nôtres. .
Je ne (gais , mon cher. Aza, fi

je pourrai te faire comprendre
combien



                                                                     

. E 93 J
combien les manieres de ces 831:3
vages m’ont paru extraordinaiæ

res. U ’ ’ a
Ils ont une vivacité fi impatiente,

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

:tantvpar’ l’ermouvernent de leur

corps que par le (on de leur voix;
’ ce que j’ai vû de leur agitation

continuelle , m’a pleinement per-
fuadée du peu d’importance des
idémonflratio’ns ’ du .C’ncique qui

m’ont tant caillé l’embarras 85

fin lefquelleszj’aifait tant de feuillas

conjeéiures. ’ 7*
-Il baifa hier les mains de l’a

Pallas, 8c celles de toutes lesrau-
tres femmes, il les baifà même au

vifage ( ce que ie n’avais pas err-

4 core
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.core vil; ,: les nomma venoient
l’embtalïnr 5 les uns Je grenoient

par une main , les autres le tiraient
,pârfnnbabit gêneur SGlÂfiVCCDDe

promptitude dont nous flavone
.point-dîidées. i , -

4A juger de leur efprit par Je
vVlVaÇlté de leurs, galles , je fuis

ralingue, flagellions mâtées,
que les-fablimes-cqmpâmîfôns gui

expriment fi grognement, mon
Remises éleusiniens à; mespenféœ

fiâüeufns...leur paraîtroient io-

finishs .; ils .pmndroieir notre en:
lëtieux 8c modelle pour de’la’fhb!

pidité ;.& la gravité de notre dé-

mrçbeepnnrm engomdiffement.
Lemaîrobetu , mon cher Aza b

4 malgré Jeux: impofeflions , fi tu
étois

-9
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.6toisici, je me plairois avec en;
Un certain air d’aflàbilité répandu

fin tout ce qu’ils font , des rend
aimables g 8c fi mon ame étoit plus

banale» je trouverois du plaifir
dans la diverfiüé-dfis objets qui le
dîïélèntent fucceflivmnc rît mes

yeux 5 mais-l: peu de rapport quilb
flûtavec minime les «agréeras
daleau nouveautégtoflèul fais mon

bionêcznespleifirx. .

i LETÎRË



                                                                     

a [96] I t
LETTRE DOUZIÈME.

’Ar palTé bien du tems , mon
cher Aza , fans pouvoir don-

’ner un moment à ma plus chere

occupation"; rai. Cependant- un
grand nombre de choies - extraor-
dinaires à t’apprendre ; je profite
d’un peu de loifir pourvelïayer’de

t’en inflruire.

Le lendemain de ma vilîte chez

la Pallas , Déterville me fit appor-
ter un fort bel habillement à l’ufa-

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

fantailîe , elle me il: approcher de I
cette ingénieufe machine qui dou-

l ble



                                                                     

, r[ 97] l , Ible les objets ": Quoique je dûffe
être accoutumée à les effets , je ne

pas encore me garantir de la fur-’
prife .«en me voyant commefi j’éÀ,

tois vis-à-vis ’degmoi-même.

ï Mon nouvel ajullement ne me
déplut pas ;peut»être je regrette;

rois davantage celui que je quitte;
s’il ne m’avoir fait regarder3p amour

avec une’attention incommode. ’ î

’ Le Calque entra dans ma cham-

bre au moment que laîvjeune, fille
ajoutoit encore plumeurs hagard-î
les àA-mai-pàrure’3lîl s’arrêta àl’en- ’

trée de la porte ô: nous regarda
long-terris fans parler: fa rêverie
’émit fi profonde ,qu’il le dérouta

ria pour lailler fortir la Chinaôc le
remit a fa place fans s’enhappeià

’ ’ I cevoir;



                                                                     

[98]
avoir; les yeux attachés fur. moi 5

il, parcouroit toute ma performe

avec maintenue»: dont
j’gtols embarralïée .. en (gavoit

laràifon. I ne h l
r Cependant afin de lui. marquer
na reconneill’ance pour lès nom.

yeux I bienfaits; je lui tendis la
min-,4»; êr ne pouvant exprimer;
mes lèntimens 53e crûs ne pouvoir

lai rien dite de plus agréable que
quelques-uns des mots qu’il le
plaît à mefaire répéteuje tâchai

même dïy sautelle. t9"; Qu’il y

Je ne (gais quel effet ils firent
dans ce moment-là fur lui 5 mais
fis;yeu,ss,3,’animerent ’, (on vifage

s’enflamme, , il vint à moi d’un

a A . a I agité
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àgitë ,il parut vouloir me prendre?

dans lès bras 3 puis s’arrêtant tout-

â-cbup , il me ferra fortementla
main en prononçant d’une voix

émuë.Mn..,....le r43,
122:5... .fi vertu. .,. &phifieurs
autres mots que je n’eunends pas

mieux, 8c puis il courut le jette!
fur fon fiége à l’autre cône de la

chambre , où il demeurala tête a9:

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

Je lias allarmée de [on état , ne

doutant pas que je lui enlie caufé

quelques peines ; je m’approchei
de lui pour lui en témoigner mon

repentir; mais ilme repentira doue
cernent fans me regarder, n’o-
fai plus lui tien dive : j’étais dans

! i " I à le



                                                                     

. .Ë roof] ,le plus ’grandvembarras . quand les

domelliques entrerent pour nous.
apporter ’à manger ; il le leva ,:

i nous mangeâmes enfemble à la:
maniere * accoutumée lans’ qu’il

parût d’autre fuite à la douleur

qu’un peu de trillelle ; mais il’
n’en avoit ni moins de bonté , ni

moins de douceurgtout cela me

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

lui ni me fervir des figues , qui
ordinairement nous tenoient lieu
d’entretien; cependant nous man:

gibus dans un stemsfi différent de

l’heure ordinaire des repas , que
je ne pus m’empêcher de lui en té;

moigner ma furpril’e.’ Tout ce que

je compris la (à réponfe , fut que

’i -. . j nous



                                                                     

[ 101.]
pous allions changer de demeure;
En effer , le Caeique après..êtrç

[orti 8: rentré. plufieurs fois ,-;vint

me prendre par la main ; jeune I
billai conduire , en rêvant ton;-
jours à ce qui s’étoit pallé ,8; en

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

A peine eus-je pallé la dernier;
porte de la maifon , qu’il m’aida

monter un. pas allez haut , 8c je
me trouvai dans une petite cham-
bre ou l’on ne peut. le tenir def

bout fans incommodité ; mais
nous y fûmes alliis fort à l’aile , le

Critique, la Chine 5c moi; ce pe-
tit endroit ell agréablement men-p
blé , une fenêtre de chaque côté
l’éclaire fulfifaniment , mais lin-n’yl;

h HI3’ a



                                                                     

e [ 102 ] aa pas du d’efpace pour y mâté

cher. x, ’ * Tandis que je le confidéroîs

avec flirprife, &que je tâchois de
. , deviner pourquoi Déterville nous

enfermoit fi étroitement ( ô, mon

cher ’Aza! que les prodiges font

firmiliers dans ce pays ) je [cutis
cette machine ou cabane ( je
ne (gais comment la nommer )
je la Kamis le mouvoir 8c chair-l
ger de place ; ce mouvement
me fit pcnfer à la mailbnllo-
tante à la frayeur me &th 3 le
Cacique attentifa mes moindres
inquiétudes me raffina en mefai-

faut regarder par une des fenêtres g

je vis ( non fans une furprife ex-
trême ) que serte. machine Mineur

H due



                                                                     

. [r03 J , .due allez près de la terre Je mon-î

voit par un fecret que je ne coma

prenois pas. IDétervllle me Il! airai voir que
plufieurs Hume: * d’une elpéee

qui nous en inconnue ,1 marchoient
devant nous à: nous traînoient a-
près aux ; il’faut , ô ’lumîore de

mes jours , un génie plus qu’im-

main pour inventer des obole: fi
utiles de fi fingulleæs 5 mais il
faut auŒ qu’il y ait dans cette Na-

tion quelques grondai défauts qui
modérant fa puill’aneospull’qu’elle

n’efi pas la maitrell’e du mon

entier. i I ’Il ya quatre jours qu’autour;

n née’ Nom génériquederbêtes.’ ’ V

I a



                                                                     

mon
nés dans cette merveilleufe ma:
chine, nous n’en fortons que la nuit

pour reprendre du repos dans la pre-

miere. habitation qui le rencontre ,
&je n’en fors jamais fans regret. Je

se l’aveuë , mon cher Aza , malgré

mes tendres inquiétudes j’ai goûté

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

ruée dans le. Temple dès ma
plus tendre enfance , je ne con:
noifl’ois pas les beautés de l’unig

vers stout ce, que je vois me ravit

&m’enchante. A i
a. Les; ca mpagnes immenfes,qui le

changent 6c fe renouvellent (au;
celle. à’ des regardsattentifs empor-

œunl’ame aveeplus de rapidité que

l’onnelesxraverl’el, A. i la

j- . a I Le:.,.a



                                                                     

[les]
Les yeux fans le fatiguer par;

courent , embraient 8c le repofent
tout à la fois fur une variété infinie

d’objets admirables : on croit ne
trouver de bornes à la vue que cel-
les du monde entier; cette erreur
nous flatte , elle nous donne une
idée fatisfaifante de notre propre
grandeur, 8c femble nous rappro-
cher du Créateur de tant de
merveilles. A

*A la fin d’un beau jour, le
Ciel n’offre pas un fpeéiacle

moins. admirable que celui de la
terre 5 des nuées tranfparentes af-

femblées autour du Soleil, teintes
des plus vives couleurs, nous pré»

[entent de toutes (parts des mon?
ragues d’ombre, de de .lumiere 5,

dontg. A;



                                                                     

. [ros] .-
dont le majeflueux délimite attire
notre admiration jul’qu’à l’oublicle

nous-mêmes.

» i Le Calque a cula complailance
de me faire’fortirtous les jours de la

cabane roulante pour me hallier
contempler à loifir les merveilles
qu’il me voyoit admirer.

k A Que les bois (ont délicieux ,
mon cher Aza! fi les beautés du
Ciel 8c de la terre nous emparent
loin de nous par un nvillement
involontaire , celles des forêts
nous y ramenent par un attrait sa.
tél-leur , incompréhenfible , dont

la feule nature a le feeret. En en-
trant dans ces beaux lieux , un
jcharme. univerfel fe- répand fur
30113193 (En: &confondléur tillage;

- Ça



                                                                     

î [107]On croît voir la fraîcheur avant

de la finir gles diféremes nuances’

de la couleur des feuillés adoucîlï-

fent la Iumiere qui les pénètre,
6c femblent frapper le (émîmes):

wifi-tôt que les yeux. Une odeur
agréable , mais indéterminée ,

laifÏe à peine. difcerner fi elle
afiëôze le goût ou l’odorat; l’air,

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

pure qui femble nous donner un
feus de plus ,fans pouvoir en défi:
guet l’organe.

O , mon cher-Aza l que ta
préfence embelliroit des plaifirs fi

purleue j’ai defiré de les W1
rager avec toi ! Témoin de me:

tendres



                                                                     

. [ 1083gendres penfées , je t’aurois fait

trouver dans les fentinrens de mon

eœur des charmes encore plus
touchans que tous ceuxdes be me
Éés de l’univers.

sa ;ne?  



                                                                     

["59] r
LETTRE TREIZIÉMEl

l E voici . enfin, mon cher
n Aza , dans une ville nenni
mée Paris, c’efl le terme de n03-

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

mes chagrins. f c
Depuis que je fuis arrivée ,iplus:

attentive que jamais fur tout ce
qui fe pafle , mes découvertes ne

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

v Autant



                                                                     

[ x Io]
r ’Autant que j’en puis juger par

krems que nous avons employé
à traverfet cette ville , 6c par le
grand nombre d’habims dont. les

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

raffembler deux ou trois de nos
Contrées. " ,

Je me rappelle les merveilles
que Ton m’a racontées de Quitu;

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

faire de cette grande ville; mais,
hélas ! quelle différence!

V Celle-ci contient des ponts Q
des rivieres , des arbres, des cam-
pagnes; elle me paroit un univers
plû’tôt qu’une habitation particu-

liere. J’dÎayerois en vain de te

s " donner



                                                                     

[ 1 r 1 ]
donner une idée jufie de la haute

des nuirons ; elles fout fi prodiî
gieukment élevées, qu’il leil plus

facile. de croire que la nature les
a prudentes telles qu’elles (ont , que

de comprendre commem des borna
mes ont pû les caulinaire.

C’efi ici. que la famille du Ceci-n

que fait fa réfidenee. . . La maifon
qu’elle habite el’t prefqae aulli mav

gallique que celle du Soleil glas
meubles 8: quelques endroits des
murs font d’or 5 le telle. cil: orné

d’un tifl’u varié des plus belles

couleurs qui repréfententialïea bien

les’beautés de la nature, l
En arrivant , Déterville me fit

entendre qu’il me conduiroit dans

1a ébaubit de (à mère. Nous la

’ I U011-



                                                                     

t 1 12 ] p
trouvâmes à demi couchée fur un

lit à peu près de la même forme

que celui des Incas a: de même
métal. * Après avoir préfenté fa

main au Cacique , qui laklbaifa en
fe profiernant prefque jufqu’à
terre , elle l’embr’affa ; mais avec

une bonté fi froide ,. une joie fi
contrainte,que fi je n’eufl’elété aè

vertie , je n’aurois pas reconnu les

fentimens de la nature dans les
Carelfes de cette mers.

Après s’être entretenus un moè

ment, le, Critique me fitïappro-t

Cher ; elle jetta fut moi un regard
dédaigneux , 8c fans répondre à ce

l que5 ” Les lits , les chaires, les tables
Incas étoient d’or maflif.



                                                                     

[na 3
que fou fils lui difoit , elle contiaf
que d’entourer gravement les doigts

d’un cordon qui pendoit à un pe-,

tit morceau d’or. p
Déterville nous quitta pour aller

sin-devant d’un grand homme de

bonne mine qui avoit fait quelques
pas. vers lui ; il l’embralTa aufiig
bien qu’une autre femme qui étoit

occupée de la même maniere que

la Pallas. gü Dès que le Calque avoit paru

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

accourue 5 elle le fuivoit avec
un emprelfement timide qui étoit
remarquable. La joye éclatoit fur
fou vifage fans en bannir un’fond .
de trillelfe intérellant. Déterville

K l’em-



                                                                     

. . tr in , -Fernhrall’a la derniere; mais avec

une tendrelfe fi naturelle que mon
cœur s’en émut. Hélas! mon" cher

Aza , quels feroientnos tranfports ,.
fi après tant de malheurs le fort

nous réunifioit l j
Pendant ce rem: , ”étois reliée
auprès de la Pallas par refpeâ "3 je

i’ofois m’en éloigner , ni lever

les yeux li:relle.- Quelques re-
gards févéres qu’elle jettoit’de teins

en œms fut moi , achevoient de
’m’intîririder i 8c me donnoient une

contrainte qui jufqu’l mes
penfées. ’

Enfin;

;.’ l” Les filles , quoique du rang Royal g

portoientun grand refpeâ aux femmes
mariées.

a: ’-7 .- .4



                                                                     

. n ËIIrl .
’j Enfin, comme, li la jeune fille

eût deviné mon embarras , après

avoir quitté Dérefi’rlle , elle vint

me prendre par la main 8c me
Conduifit près d’une fenêtre ou

nous ricins afimes. Quoique je
n’entendill’eprien de ce qu’elle me

difoit’, l’es. yeux pleins-de bonté

me parloient le langageïunit’erlël’

des cœurs bienfailans; ils m’inf-

piroient la confiance de l’amitié:

j’aurois voulu lui témoigner mes

fenrirnens i; pouvant m’ex-
ptimer ’felon mes sans ,Ï je
nonçai tout ce que fçavois de fi

A Langue. i * v I.
p Elle en [omit plus d’une fois

en regardant Déterville’d’nrr air

fin 8c doux. Je trouvois du’plaiâ

A ’ K2. fit
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fit dans cette efpéce d’entretien;

quand la Pallas prononça quel-g
ques paroles allez haut. en tegat-j.
dant la jeune fille , qui bailla les
yeux , repoulÏa ma fmain qu’elle

tenoit dans les fiennes, 8c ne me

regarda plus. I l .
p A quelque tems de u . une;

vieille femme d’une .phifionomie

farouche entra , s’approcha de la:

Pallas, vint enfuite me prendre
n par le bras une conduifit prefque-

malgré moi dans une chambre au.
plusehaut. de la maifon 8c m’y laifla

me. a - , - .Quoique. ce moment ne dût pas

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

J’atten-e
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J’atrendois de la fin de mon voyar’

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

m’avoir témoignées. Le froid ac-

cueil de la Pallas , le changement
fubit des manieres de la jeune fille,
la rudell’e de cette femme qui m’af

voit-arrachée d’un lieu où j’avois

intérêtde relier, l’inattention de

Détetville qui ne s’étoit point op- -

pofé à l’efpéce de violence qu’on

m’avoir faire ; enfin toutes les cit?"

confiances dont une ame malf
heureufe fçait augmenter les pei-
n88, fe préfentérent à la fois fous les

plus trilles afpeéls; je- me croyois

abandonnéelde tout le monde a
je
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je déplorois amerement mon af-
freufe defiinée, quand je vis env
trer m China. Dans la fituation
ou j’étois , fa ’vûe me parut un

bien çfientiel ; jecourus au elle , je
l’embraffai en verfant des lamies .

elle en fut touchée , fini attendri]:

fanent mafia cher. Quand enfer mit
réduit à la pitié de fai- même .. celle

des autres nous gfl bien prêtieujëÇ

Les marques d’afièélion de cette

jeune fille adoucirent .rna peine:

je lui comptois mes com-
me fi elle eût pis m’entendre , je

lui faifois mille quellions , com-
me fi elle eût pu y répondre ; les

larmes parloient à mon cœur, les
miennes conti’nuoientà couler,mais

elles avoient moins d’amertume.

Je
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Je crûs qu’au moins , je verrois

Déterville à l’heure. du repas ;

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

perdu , chere idole de mon cœur ,
ce Cacique cil le feul humain qui
ait eu pour moi de la bonté
jans interruption ; l’habitude de le
voir s’ejl tournée en bçfbin. Son ab?

fence redoubla ma trifiefl’e : après

l’avoir attendu vainement , je me
couchai; mais le fommeïl n’avoir

pour; encore tari mes larmes ;
quand je le vis entrer dans ma
chambre , fuivide la jeune per-,
fourre dont le brufque dédain m’a:

voit été li fenfible.’ -

Elle fe jetta fur mon 1’158: par

mille carafes elle fembloit vouloir

t séparer
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réparer le-mauvais traitement qu’el-

le m’avoit fait. -
Il Le Cacique s’allit à côté dulit

il paroilfoit avoir autant de plaifir
a me revoir que j’en foutois de
n’en être point abandonnée ;ils

le parloient en me regardant ,
m’accabloient des plus tendres mar-

ques d’affeéiion. j j
U Infenfiblcment leur entretien
devint plus férieux. Sans enten-
dre leurs difcoursl, il m’étoit ailé

de juger qu’ils étoient fqndés fut

la confiance 8L l’amitié I; je me,

gardai bien de les interrompre 5
mais fi-tôt qu’ils revinrent à moi.

je tâchai de tirer du Cacique des
éclaireilfemens fur ce qui m’avait

paru de plus extraordinaire depuis

mon arrivée. Tout
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g Tout ce que. je p:us comprendre

à les réponfes , fut que la jeune

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

grand homme; quej’avois lû dans

la chambre de la Pallas, étÇiOVfQI

frère aîné , 8c l’autre jeune femme

(on époufe. v
Céline me devint plus chere ,N

en apprenant qu’elle étoit fœur du

Cacique ; là compagnie de l’un 8c

de l’autre m’étoît. fi agréable que

je ne m’apperçuè point qu’il étoit

jour avant qu’ilà me quittalïent.

Après leur départ, j’ai paire le

rafle du tems , delliné au repos,
à m’entretenir avec toi, c’eft tout

mon bien, c’el’t toute ma joye,

L c’efi
Il «.,..l’.:1711. L
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t’dfl mi (en! , dam mue de
me! penâées , que je dévelope

wmon tous , tu feras à Mais le
à»)! Wmiæe de me: fèces,
de m manif: pût-de mes
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LETTRE QUATORZIÉME;

I je continuois ; mon cher
Aza g à prendre fur mon fom-

meil le tems que "je te donne ,
je ne jouirois plus de ces momens
délicieux ou je n’exifle que pour.

toi. On m’a fait reprendre mes ha-

bits derviergeyôc l’on m’oblige

de reflet toutele jour dans l’une

(lamine-remplie d’une foule de
monde qui fe change 8c fe renou-
velle à tout moment fans prefque

diminuer." " V »
Cette (lilliputien involontaire

m’amène fuma: malgré moi à

me! tendres penfées ; mais fi je

L 2 perds
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Perdsipour quelquee influas cette
àttention vive qui unit. fans celle

mon ame,à la tienneyjer te re-
trouve bientôt dans les comparai-
.fons avantageufes,.quç ..je fais de
39j. Menton; ce gubrn’environneu

Dan; les :diïénerâtcâ rCPntrées

’que j’ai parcourues, je’n’ai point

,yû des Sauvages .fi orgueilleufe-

nient familiers que ceux-ci, Les
fernmes- fur-tnu: nie . purement a-
;voir .une;nbonié, méprifante .qui
révolte l’humanité . qui. m’infpi-

remit peut-étrennant: de mépris

pour elles qu’elles en Ltémoignent

pOur les Iautres , fi je le; connoif:

fois. mieux, Z - i a ,.  l
Une, .dr’enîtr’elleè. m’qecafionna

hier un affront.» qui ,mïafiïîge en-

t Ï cor:
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[125] Aente aujourd’hui. Dans le temsr
que l’ail-emblée étoit la plus nom-

breufe , elle avoit déja parlé’à plu-

fleurs perfonnes fans m’apperce-

voir ; foi: que le bazard , ou que
quelqu’un m’ait fait remarquer,

elle fit , en- jettant- les yeux fur
moi; un éc1at (le-rire, quitta pré-

cipitamment la place , vint à moi,
me fit lever",”&-après m’avoir
tournée 8c retournée autant de foie

que fa vivacité le lui fuggera , après

avoir toucherons les morceaux’
de mon habit avec. une, attention
fcrupuleufe , elle fit ligne à un jeune
homme. de s’approcher 8c recom-
mença avec lui" l’examen de ma

figura.’ r r:
Quoique je répugnalïe àla li-p,

L 3 berté
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berté que l’un 8c l’autre le dona

noient . la richeiïe des. habits de
la femme, me la Enfant prendre
pour une Fallu , 8L la magnificen-
ce de ceux du jeune homme tout
couvert de plaques d’or , pour un
Anqui;* jen’ofois m’oppofer à

leur volonté: 3 mais ce Sauvage té-

méraire enhardi parla familiarité

de la Pallas, 8L peut-être parme
retenue , ayant eu l’audace de por-

ter lamainfur ma. gorge , je le
repoufllai avec une furprife 8c une
indignation quilui firent connoîtne

que

” Prince, du Sang : il falloit une perd
million de l’Inca’ pour porter de l’or fur

les habits , et il ne le permettoit qu’aux
Princes du Sang Rival. . ’l’.
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que j’étois’œàeux illimite que lui

des loir: de l’honnêteté.

»Au criquejefia.D6tewiuc
accourut: il, n’eut pas plutôt fit

quelques paroles au jeune San.
aga , que celuinci s’appuyant d’une

main in: fou-épaula, fit du ris fi»
vlolens , que l’a figure en étoit

contrefaire, v - jLe Cam s’en définira. 6:
- lui dit , en rougifi’ant , des mon

d’un ton fi froid. . que la gaieté-

du tienne hmm s’évanouit . 6c-

n’ayaat www-plus rien le
Épondre .- il 3’66’ng (a râpas.-

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

mœurs de ce pays me rendent
MWbles celles des enfans du

” " ’t L4: Soleil!



                                                                     

. . 1 28 ]Soleil .! Que la témérité du jeune.

4Anqui rappelle Cherement à mon
rouvenir ton tendre refpeélz”; ta

fige retenue 85 I les charmes de
l’honnêteté qui régnoient dans nos-

entretiens I! Je. l’ai fenti au pre-

mier moment’de ta vue , cheires
délices ’ de I mon me» ,1 8: je, le

penferai toute ma vie.-ï’Toi feu!
réimis’ltoute’s’ les pe’rfeé’tions que

la nature a répandues. féparément

fur les humains ,. comme elle à
raffemblé dans. mon Cœur tout Ier

fintimens de midi-elfe fée d’admii
ration qui m’attacher): là toi ufqu’àî

lamort. 4 ’ i’ "
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L’E’TTR E Q UINZIÉ

P L U s je vis avec le Cacique 8:
la fœur , mon cher Aza ,plu5

jlai de peine à me perfuader qu’ils

fuient de tette Nation , eux feule-
c’onnoifl’ent 8e refpeéltent la vertu.

2 Les manieres fimples , la bonté
naïve , la madéfie gaieté de Céline

feroient v010ntiers penfer qu’elle a

été élevée parmi nos Viergesg La

douceur honnête , le tendre. fé-
riaux de (on frère. perfuaderoient
facilement qu’il leil né du fang des,

bien L’un &l’aurre me traitent;
ayeçqautant d’humanité- que nous,

en exercerions à égarde L5
des
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des malheurs les enflent conduit;
parmi nous. Je ne cloute même
plus que le Critique ne foi: bon.

tributaire. * i iIl n’entre jamais du! ma chamô

lare . En! m’offrir." pèlent de

choies merveilleufea dont cette
contrée abonde : tantôt ce font;

des me: de la machine qui
double les objets ,. renfermés dans

de petifl- cafres d’une satine
admirable.

* Les criquer 8: les Contact émiant
obligés «le fournir les habits 8: l’en-w

trerien de Pinta 8: de la Reine. Il:
ne fe préfentoient jamais devant l’un

et l’autre fans leur offi-irun tribut des
aridités que protluilba’t la Province
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admirable. Une autre fois celant
des pierres légers 6c d’un éclat

fiirprenant , dont ou orne , ici
- prefque toutes les parties du corps 3

on en palle aux oreilles, men met
fur l’eflomac , au col , fur la chauf-

fure , de cela cil: très agréable à

voir. . rMais ce que je trouve de plus
amufant , ce font de petits outils
d’un métal fort dur , 5c d’une

commodité finguliere; les uns fer-

vent à compotier des ouvrages que
Céline m’apprendà àire5d’autres

d’une forme tranchante fervent à
divifer toutes fortes d’étoiles , don:

on fait tant de morceauxque l’on ’

veut fans effort , a: d’une maniera

fort diverrilfante, V :
J’ai
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î J’aiïuueinfinité d’autres raretés

plus-:eXtraordinaires encore , mais
n’étant pointa notre ufage, je ne

krouve dans nOtre langue aucuns
termes qui paillent ’ t’en donner
l’idée.

-* Je te garde foigneul’emenr tous

ces dons , mon cher Aza; outre
le .plaifir que j’aurai de ta furprife ,

lorfque tu les verras , c’ell qu’affir-

rément ils font-à toi. Si le Celtique
n’était fournis à ton obéilïance,

me payeroit vil un tribut qu’il
fgait’n’être dûrqu’à ton rang fu-

prême ?Les refpeéts qu’il m’a tou-

jours rendus m’ont fait penfer que
’ rua naiflance lui étoit connue. Les

- préfens dont il m’honore me per-

fuadent fans aucun doute . qu’il

L n’ignore
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n’ignore pas que je dois être ton»

Epoufet. puifqu’il me traite d’a-

vance en Mania-Cella f.
.- Cette conviétion me ralTure de
calme une-partie de mes inquiég
tuties ;.rlje .cornprenclsqu’il ne me
manque que la libertéjde m’exprië,

mer pour (gavoit du Caçique les
ruilons qui l’engagent à me retenir

du? lui, à; peut Je déterminer à.

me remettre en ton (pouvoir; smala
iufqaet-làzi’wei racolée, bittées

peinesàfouffrir’. .l j me,
- Ils’en fautnbeaucoup que?

Peur de, MW:( cit-’11. 59mm.
de le: au: dsPérervillt,)..ne.f91c.

i ’C’el’tleilomîqiiépiierrtiiéiit rester;

nos on montant mienne. 4 l
Î .él



                                                                     

. l [tss]avili aimable que celle de les enfui:

Loin de me traiter avec autant
de bonté» , elle me marque en
toutes cocufions une froideur 8c
un dédain qui memortifient , fins

que je poili’eyremét’fier, nepou-

vgtt et découvrir la eaulè ; Et

par une de fentlmens
que je comprends encore moins .’

elle que je fois continuelle
mentavec elle. ï I I *
361e?! pour moi une gêne infu-

portable ; la contrainte régne par
tout où elle dl : ce n’el’t qu’à la

dérobée que Céline jGt fou fierté

me - fiant-desi lignes d’amitié; Eux;

même: n’olènt le parler’librement

» devant elle. AufiiJœfitinPÇnüils à

palle: une..:pa’tie-d:s amanite du!
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chambre , c’efl: le feulant!
’ ou nous joüillons en paix du plaid

il; de sont: voir. Et quoique je
ne participe guères à leurs entre-

«in: k du: païenne m’ait toujours

agréable. Ilueuierit pas macfoins
de l’un a: de l’autre que jette fois

Mû. Hélas! mon (liner Aza 5
’ils ignorent que je ne paulette

toi o à Ïque jeunesiaois
sismiqu’autant que ton farinerait
«le me mitigeai: n’occupent mute

entière. a
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v- I- h .1 . ’ ’. r

r LETTRE SEIZIÉME.

L me refle;fi, peu, de. Quipor.
r mon cher Aza ,qu’à peinej’ofe

en faire ufage. Quand je veux les
, nouer , ’la crainte de les voir finir
pm’arrê’te, comme; li en les épar-

. girant je gouvpiæles multiplier. Je

2 emmerda: leplaifir de momifie s
eleioûrienvde ma vie 1 irien ne; fou-

lagera le poids de ton abfence a l’en

ferai accablée.

Je goûtoisnne volupté délicate

à conferver ieji’f’ouvenir des plus

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

a voulois conièrver la mémoire des

’ e ’ ’ principauxLA). L .,t , .
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principauxmfages de cette nation
lingulierefpom- amuïra ton» loifir

dans dœrjourâr;plus heureux. Hé-

las ! il me relie. bien peu d’efpé-

rance de pouvoir éxécuter mes

projets. . .Si je trouve-à préfent tant de
difficultés admettre de l’ordre dans

fuiesjidéeisscommenît, pourrai-je dans

la fuite me les rappeller fans un
(cœurs étranger ?’0n.m’le,n offre

un , il cil vrai,,,; mais 1l’éxécution

[en dl fi-difiîcile’a que -ie;la crois

Aimpolliblen ;ç :1- 3,, ,ï, ,5
Le cacique m’a amené un Sau-

vage de cette Contréej qui vient
tous les jours-Inc donnerdes rie-
.çons de (a. langue , sigle mé-
thpde de dans: une cloue: d’é-

’ M xifience
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tillera aux parafées. Celefeàit
en traçant avec une plume a des
petites figuiesÏque l’on appelle

lettrer . fur une matiere blanche
à minceque l’on mm: papier ;

ces figures ont des noms , ces
mais mâtés «terrible repréfeutent

les fous des parementais ces
mon: et «sans me parolier: fi
peu me. les ms des autres,
queâjeréuflisuajouràleseu-
tendre , je fait» bien sans: que
ce ne «(sa pas dans beaucoup de
peines. Ce pauvre Sauvage s’en

dans diminues pour m’ind
libraire ,5 je m’en donne bien da-
mntnge pour’appeudre 3 cepen-

dmie-fais’fi Pudtrwgùsm
je â’rWife’g â’je

ï I Ï (avois
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l’avais qu’une me. Voyer pût salé-s

çlçitcirde confonôcfiumiw. j -.

;.. Ilm’en s; mon du!
la Il. avinanèisssuvai-iej 213549
piailla que dunette-nouvelle .85”
finguliène. étude. Je voudroisvi-v

miaule: tout «(une voiture
r déplaît , 8c la nécellité que l’on

’ . n’imeQ d’être dalla

chambre de mais N
unfupplice. .’ . "’î

Dans les commutasses , en
W la-cutiefité des aunera
ÏWÏŒS la mât taraud.
on ne peut faire calage que des
yeux ,, En (ont bientôt falsifies:
Émises lesfemncs a Mien ,-

ellcs haubanais -mûrifbjc: crois qu’elles alfas

M 2 toujours
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toujours. les ’vmêmes choies. Les

apparences [ont plus - variées dans

les hommes: Quelques iïuris ont
l’air v de’î poulier trââië’En général je

foupçonneïcette nation de n’etre

point telle qu’elle paraît g l’affec-

tation me paroit fort caraélère do-

minant; .157 W- I- . p
-’ Si les démonfirationsdezele-de
d’emPielfement 5 dont loris décore

ici les moindres devoirs de la foc
ciété. , étoient naturels , il faudroit ,

mon cher ’Àza ,’que ces peuples

enflent dans leîcœur plus de bon-

té , plus d’humanité que l:s n6-

tre’s’l, cela fe peut-il penfer?

S’ils avoient autant des férénité

dans l’ame que furle vifage, file
penchant à la joye ,- que je-remarà

g 5 . . que



                                                                     

, ’[ 141] i
Que dans toutes leurs aélions 3.
étoit finette ,5 choifiroient-ils’ pour

leurs amufemens deslpeélaclesy
tels que .celui’que. l’on m’afait Voir?

. On m’a conduite. dans un en-’

droit , où l’on repréfente à. peu

près comme dans ton Palais , lei
tétions des hommes qui ne font

plus;* mais fi nous ne rappellons
quels mémoire des plus fagesï a:
desvplus vertu’enxyje crois qu’ici

on ne célébre que les tirai-culés de

les méchais. Ceux qui lesvrepré-
lenteur ï; orientât s’agitent tomme

. , des.,” incas l’ail-oient repréfenter des
A efpeces de Comédies ; dont les fujets

. étoient rires des meilleures ’aflions de

kmfiæceælflé" ’ ’ ’
ks
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des, lutinera; j’en ai vû un poulies

fa rage jufqu’à le tuer. habituâmes

De belles femmes . qu’apparemo

ruent ils paiement . pleurent
fans celle g de (ont des geiles de
défefpoir , qui n’ont pas befoin

des paroles dont ils font accompa-
gnés, pour faimconnoîcre 11eme!

daleau ï. ..’ i.a Pourroitvou croire i mon-cher
’Aza a qu’un peuple entier . dom

’lsesdehoxsfontfi humaiusJeplaifi:

à la repeélëntation des malheurs

ou des crimes. qui; out autrefois
avili , ou accablé leurs .i’emblables?

Mais , peut-être a-t-on befoin
ici de l’horreur du vice pour con.

duite) la vertu;cette peufée me
rientfans lachcrcher, fi clisseroit

infini
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faîte , que je plaindrois cette m-
tion î. La nôtre plus favoriféc de

la mure , chérit le bien par fa;
prépres attraits 5 il fichons fan:
que des modèlesdevertu pour dç-

venir vertueux , comme il ne fan:
ça t’aima- peut devenir aimable, i
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LEÎ-TR E DLX-SEP’HÉME.

E ne fçais plus que penfer du
génie de cette nation , mon

cher Aza. Il parcourt les extrê»
mes avec tan: de rapidité , qu’il

faudroit être plus habile que je ne
le fuis pour afïeoir un jugement

» fur fon caraétère.

On m’a faire voîrîun fpeâacle

totalement oppofé au premier.
Ceîui-Ià cruel , effrayant , révolte

la raifon , à: humilie l’humanité.

Celui-ci amufant , agréable , imite , ’

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

grand nombre d’hommes 8c de

. .. .. a
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ferrâmes que le premier. On y ré!
Ypréfente aufiî quelques aé’cions de

la viehmaine s mais foi: que-l’on

I tipi-immin- peine cule plaifir. la
fiole ou la trifielïe, c’efi toujours .

parties chants 8c des duales.
Il faut A, ânon-cher Aza ,’ que

l’intelligence ides fous fait arriver-g

(elle , carline m’a pas été plus
difficile ile mlafi’eêter des différen-

tes pallions que l’on a repréfen-

rées , que fi elles enflent été ex-

primées dans notre langue, 8c cela

me paroît bien naturel. . .
Le langage humain cil (au!

doute de l’invention des hommes,"

puifqu’il diffère . fuivaut les diffas

rentes nations. La nature plus
puiflîante 5c plus attentive aux be-

N foins
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fait): 6t’aux plaifirs de Endura
res leur a. donné des: moyens guéa

fait: delesxeitprimer..qnil flanchet
bien imités pan lancinantsçrbleai

mandas. Ï .1 l :"Î ;.. :1
’ S’il clivai que de: En: aigg

exprimant. mieux. le balourde. fe-
com’s dans une. Mmilvlolfifitè

ou dans une douleur-fifi" , que
des paroles entendùcszdaus: un".
partie du monde a 8c: cpin’oqt aux.

cane durai! vautrer , il
n’efl pas moins certain! quad:
tendres gémillèmnsfiaîmrm. no:

cœurs d’une comprimant bien plus

efficace, que? damera dom: l’aria

rangement bizarre fait fouvent: un

effet contraire: 1 r . a
-- Les fonss vifsaôr. Japon?

r. . ’ . . tent
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(Bailli pas inévitablement dans
notre aune le plaifit gay , que le
récit "d’une. hilloire divertilïantu

ou une: plaifanrerie adroite n’y fait
fumais naître qu’imparfaitemene?

lift il dans aucune langue de:
enprefiionsqui paillent Comnmië
que: le plaifir ingénu avec autant
de (accès qœkfom’ l’es-jeux naïlâ

des animaux ? Il fembl’ev que le:

dhnlès veulent les imiter-.,. du
moins infpirent-elles à peu près le

même fendaient. ’ a t
* Enfin , mon cher Aza , dans ce
fpèélacle tout. cit conforme à là

nature a: à llhmanité’. Eh lquel

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

h joie? Ia. N 2 J’en
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. J’en ralentis moi-même’ôc j’en

emportois :prefque malgré moi.
quandzelle fut troublée par un a0:
cident qui arrivaà Céline. h

En fonant,nous nous étions
un peu écartées de la foule , .6;
nous nous foutenions l’une 6c l’au-J

(ne de crainte de tomber. rDéteFl

avilie ,étoit quelques pas devant
nous avec .fa ,belle-fœur qu’il con-

duifoit, a lorfqu’un jeune Sauvage

d’une figure aimable aborda 06v.

line , lui dit quelques mots fort
bas, lui ,lailfa un morceau de [ne
pier- qu’à :pei-ne elle eut la force

de recevoir, &As’éloigna. A

..Céline qui s’étoit effrayée à (on

abord jufqu’à me faire partager le

tremblement qui la failli: . tourna
la



                                                                     

E149 T . la tête languilfamment vers” lui»

lbrfqu’il nous quitta.- Elle me
parue. fi faibles ,. que la croyant
attaquée d’un, mal’fubit , falloir

"appeller Détervillespour la flacon-b
mir grimais elle .m’arrêtar 8e m’im-

pofa filences en me mettant un de
fes doigts fur la bouche ; j’aimai
mieux garder mon inquiétude. ,«
que (icelui; défObéiÈ’

l Le. même. foir quand le frère
8L la fœur ferfurent’ rendus-dans

ma chambre , Céline montra au
Calque" le papien qu’elle avoit

l" reçû ; fur le peu’ que je’ devinai

de leur entretien. ,A j’aurais, penfé

quÏelle aimoit le jeune homme
gui le lui avoit donné , s’il- étoit

N 3 pollible
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pdfiiblev que l’on s’efil-ayât de la

préfencei de, ce qu’on aime.

, , Je pourrois encore, mon cher
l Aza , te faire. part de beaucoup

d’autres remarques que j’ai fait:

ses nuais hélas l je vois la En
de mes -cordons,ij’en touche les
derniers fils, , j’en, noue lesiderè

piers nœuds ; ces nœuds qui ne
fembloient être une chaîne de
Communication de mon cœur au
tien , ne (ont défia plus que k5
trilles objets de mes regretle’i’lg

Julien me quitte , radicule vé-
rité prend fa place , mes fleurées

errantes , égarées dans le vuide
immenlè de l’abfence . s’anéanriç

me: déformais aveu-la même rap

L 3; L l pldltéx
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le Cher Aza ,51me femble que l’on nous fépare

encore une fois, l’on m’arra-
che de .imuveauàztonvamnur. Je
en peuh, je acquitte, je’ne rever-

rai plus, Animer épair démon
cœur; que nous allons être vêlois
grue: Il’mydezl’aurr’el .1
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LETTRE. Dur-HUITIÈME:

’ . 0mm): de teins effacé de

ma vie.vmon cher Aza! Le:
Soleil a fait la moitié de: fon-
eonrs depuis la dernière fois’que»

j’ai joui du bonheur artificiel que.

je me Eifois en croyant m’entre-

tenir avec toi. Que cette double-
abfence m’a paru longue l. Quel:
courage ne m’ait-"îlpas fallu. pour

la fupporter Ê Je ne vivois que
dans l’avenir , le préfent ne me
paroilïoit plus digne d’être comp-

i’ té. Toutes mes penfées n’étoient

que des defirs. toutes mes réfle-j
arions que des. projets , tous me;
lémuriens que efpéra’nces.

’ i l I r - ’I A
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Â peine puis-je encore (brunir

ces figures , que je-me hâte d’en

être les interprètes de ma un»:

dreli’er vJe me feus ranimer par cette
tendre occupation. Rendue à moira

même , je crois recommencer
vivre. Aza, que tu m’es cher;

t que j’ai de joie à te le dire ,- à
le peindre , à donner à ce fend-ê
ment coures lès fortes. dioxiflen-j
ces qu’il peut avoir i Je voudrois

letracer fur le plus. du: métal;
litt les murs de ma chambre,qu
mes habits ,7 fur toutrcel qui m’en-1

vironne , 8L l’exprimer dans tous

ses les*langues. » r .-
; Hélas l- que la connoiffance dé

celle dont" 1eme (et: àpréfenu
m’a
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m’a été funelle . que l’efpérauce I

qui m’a portée à m’en inflruine

étoit trompeulel A mel’ure que

j’en ai acquis l’intelligence r, un

nouvel univers s’efi offert à mes

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

malheur. , l j ià Mon elpr’tt . mon coeur , me:

yeux, tout m’a féduit , le Soleil
même m’a trompée. Il éclaire le

mendie cimier dont ton empire
n’accepte qu’une portion ,’ aîné

que bien d’autres Royaume!
let-rompoient. Ne croix pas, mon
cher Aza,’que l’on m’ait abuü

ü ces ne; incroyables r on ne
Îltsja que trop paginés

l Loin



                                                                     

, [15;]s ’Loin d’être parmi des peuples

a fournis à ton obéiilance , je fuis

non, feulement fous une Domi-
nation ’Etrangére ,t éloignée de

ton Empire par une difiance fi
prodigieufe , que notre nation y
feroit encore ignorée , fi la cupi-
dité des Elpagnols ne leur avoit

fait furmonter des dangers af-
freux pour pénétrer infqu’à nous.

L’amour ne fera-t-il pas ce
que la foif des richell’es a pû
faire? Si tu m’aimes , li tu me de-

fires’ , fi feulement tu peules en-

coreà la malheureufe Zilia , je
dois tout attendre de ta tendrelTe
ou de ta générofité. Que l’on

m’enfeigne les chemins qui peu-

vent



                                                                     

MG ,ventE me conduire jufqu’à’ toi à

les périls à furmonter ,..les fade

gues à fupporter feront des.
firs pour mon cœur. . ..
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. .LETTRE DIXfNEUVIÉME.

-E finis encore il peu habile
’ dans l’art d’écrire , mon cher

Aza , qu’il me faut un items in-
fini pour former très - peu de li-i
gnes.- Il arrive [auvent qu’après

avoir. beaucoupnéerit, je ne puis
deviner moi4même ce que j’aicru

’ ’ exprimer. aCet :embarras brouille

nies idées, me fait oublierce que
j’ai retracé avec peine à mon fou-

.venir 5 je recommence , je ne fais
pas mieux; 8c cependant je con-z

nunc. vJ’y trouverois plus de Facilité.

li je n’avais à te peindre que les

l .expreliions
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expreflions de ma tendrefl’e ;vl,aj

vivacité de nies fentimens appla-
niroit toutes les diificultés. V
a Mais je voudrois ’aulli te rené

dre’ compte de tout ce qui s’çfi

pallé pendant l’intervallerle mon

filence. Je voudrois que tu n’ignœ

talles aucune de mes aâions;
néanmoins elles [ont depuis long

terns fi peu intéreiiimtes ,.&fi
peu uniformes: , qu’il me feroit

impoiiible de les dilliuguerles

unes des autres. v .,
Le principal événement de ma

vie a été le départ de Déterville.

v Depuis un efpace de teins que
l’on nomme fia: mais , il efi al’é

faire la Guerre pour les intérêts
de [on Souverain. .Lorfqu’il par-

Il!
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N [un]
t’a: , j’ignorais encoæ" l’ufagc’ de

in langue ;’cependam à la dive
douleur qu’il fit paraître en fe
féparant devra. (mur a: de moi;

jumping que nous le perdions

pourlong-tems. 2
s J’en «un bien des: larmes r:

mille craintes remplirent mon
au: il, que les bontés de Céline

. ne purent eiFacer.Ë Je: perdois en
la plus folidetei’pérauce de te

mon. A: qtr’vpourroiseje- amura;

tatars, s’il damoit de nouveaux
inallreursüe n’étais entendue de

perron... a Un ç »:
- Je. ne tardaipas i œflentir la:
cette de cette abfence; Madame
fa mare, doucie n’avais que trop
deviné le dédain( sa qui ne m’ai

a ; a I Mi
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(veinent retenue dans fa chambre;
que par je ne (gais quelle vaniué
qu’elle tiroit , dic-bn, de mamifg

faune. &du pouvoir qu’elle a fur
moi?) me fit enfermer avec Céline

«dans une maifon de Vierges, on

nous femmes encore. La vie que
l’ony meneell fi uniforme, qu’elle

ne peut produire que des .éwéne:

mens peu confidérahles. .
- l - Cette retraite ne madéplàiroît

pas , fi au moment où je fiais en.
étude tout entendre , ellene me
PTÎYOÏt. des inflruâions ":dont’ j’ai

befoin fur le defi’einqueje. forme
il’aller 1e. rej’oindre. Les Vierges

qui ’l’habitent font d’une igno-

rance fi profonde , qu’elles ne peu-

went làüsfalre à mes moindres Cu-

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

Divinité du pays , exige qu’elles

renoncent à tous lès bienfaits,4aux
connoiffances de l’efprit’, aux renti-

mens du cœur, a: je crois même à

la raifon , .dumoins leur dilèours le

fait-il penfer. ’ .
- Enfermées comme ’ les nôtres;

elles ont un avantage que l’on n’a

pas dansiles Temples du Soleil:
ici. les murs ouverts en quelques
endroits , 8c feulement fermés-pal:

des morceaux-de? fer «des , afin
près l’unzde l’autre, pour crispée

cher de fouler, laurent latliberré

I de voir a: d’entretenir les gens
dehors, c’efl ce qu’on appelle

Parloirs..’.. : a . ’ .e z
Ski! Hà faveur’d’un «leur»

Q comme.
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commodité , que continue à
prendre des leçons d’écriture. Je

ne parle qu’au maître qui me le;

donne; fan ignorance à tous env
me égards qu’à celui de fou art,

veneur me tirer de la mienne
Céline ne me pamît mien;
infiruite; je remarque dans les’ré-

poules qu’elle fait à mes quefiions,

un mais! embarras qui ne peut
partir que d’une -diflimulation mal-

adroite enrd’une ignoranceeh’on-

anu’oi qu’il en (oit. fou 6&-
tretien dl toujours’borné aux inv-

Itérêtsdefoncœur 8: à ceux dudit

.fnmillcT I -François lui parla
un jour en forcent du Speâacle,
où l’on chante, cit En Amant,

CG mine
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comme j’avais cru ledeviner.

- Moderne Decauville,
ne un panes ù’nir»,- lui Lâéfend

acumen», "et www: empêéhee

plus finement . elle âne veut- pat:
même qu’elle parle à qui que a

fait. . z . . V .: Ce n’efizpas quefon reliai: foie
indigne d’aile), c’eûqnetetce mena

gloriodfe «une , profite d’un
liage barbant , établi parmi les

’ Grands dette pays, pour
obiiger Céliiæàqn’endre l’habit de

Vierge , afin de rendu Enfile aîné t

plurielle; i
Par i: même (natif, elle a déju

obligé Maille à choif’ir un cer-

tain Ordre 4. dont il ne plus
deal qu’il. auna pronom!

. i O 2 des
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des paroles que l’on appelle V aux;
’ Céline réfifie de tout fou; pou-.2

voir au facrifice que l’on» éxiger

d’elle sien courage efifoutenmpar

des Lettres) de’fon Amant,..quefje-’

reçois de mon Maître àécrire , &-

que je lui rends 5 cependant Ion»
chagrin apporte. tant’ldîalt’ération

dans. (on. cancane; que; loin d’air?

xoir paur moi les mêmes bontés;
qu’elle .avoittavane. que je partiaire;

fit langue ,. elle répand fur. notre ’

commerce: une; amertume. quiuaig
grit mes peinent ’ ’ ’ Î

Confidence perpétuelle des fieu
nos, je l’écouterfans ennui, je la. ’

plains. fans effort ,.-je. la. confole
avec amitié ;; 8L .fi ma tendrefi’eréw

smillée par la peinture dei; fleuries.

. me-
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Il 165 ï

me fait. cherchera foulager Pop?
prefiion de. mon cœur; en pro-e-
mnçant feulement tonnom, l’imè’

patience on le ..mépris fe peignent

fur fon vifagev , elle me comme
non efprit ’, 4 tee vertus; 8:. jufqu’à:

tonamoun. . . v -.z Ma China même (jegnelui-fgeirÎ
point d’autre nom , celui.là«a-»pam

i plaifant 3 on le-luialaifl’é)’ma Chi-f

sa 9- qui-ferrailloit m’aimer ,quim’ôè

béni-en toutes autres-occafions, fe
donne la hardieffe de m’eiihortei’

fiel plus penfer-à toi; ou. fi’ jetlufn
impofe» filence ’, elle fort : Céliw

ueànive . Y il faut «enfermer mon.

chagrins. en V ’
Cette contrainte uranique-men

l’acomble à mes maux.. Il ne me;

mile
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du; que le (enlevât penible finis-è
faâionde couvrir ce pagnotées est-5

greffions dense (me: puifqu’ü

dl le feu! amoindocilc 116816351
mens de mon cœur. ’ z" J.
, Hélas! je mais peut - être du

peipes inutiles , peut-êtrene (nous;
vu jamaisque huai vécu quepour

toi. Chambertin:mon courage. fats rompre «le’def-

.fein que de continuer à’t’écrireq

Je confine mon unifioit, pou-ru:
estimer ma vie a fêtant: la nifes
barbare qui VMQÎfæ’édâjtÇfi : fi

je n’efpérois te revoit, je périrois ,’

t mon. Clic: Aza: j’en fuis certaines

fans toi la vie;m’efi un fuppliceg,

. V . 3 .
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LETTRE VtNGTIÉMg.

îquu’ici , mon cher Aza , tou-

’ ce occupée des peines de mon

cœur , je net’ai point parlé de celles

de mon efprit; cependànt elles ne
font gnéne’smoins, J’en
éprouve une d’un genre inconnu

parmi nous; 8c que le génie inton-

lëqueut de cette nation pouvoit
fenil inventer.

: Le gouvernement de cet Emi-
pire, entiérement oppofé à celui
du’tién , ne peut manquer d’être

-dcfo&ueux. Au lieu que le Cam-
inm. dl obiigé de pourvoir à la
fubfrfianeede feu peupla; , en Eu-

« tope
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Jupe les S’Ouverains netirent la leur"

que des travaux de leurs fujets 3 aufli

les crimes 8c les malheursviement-

ils prefque tous des befoins male

àtisfaitsfl A I A i
Les malheurs des-Nobles en gé-

. néral naît. des difficultés qu’ils-

trouvent à? concilierl leur magnir
’ficence apparente avec- leur misère

réelles - .
Le commun. des hommes ne

rfOurient fou étarque par ce qu’on

appelle commerce , -ou- indufirie ’,..

la. mauvaife foi efi..le.moindre
crimes qui enréfultent. .

Une partie du peuple cil ’oblio

56e pour vivre ,s de s’en. rapporter
à, l’humanité des autres , elle efl fi

bornée , qu’ à peine ces. malheureuk

a me.»
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but-ils fitliifamment pour s’y cru-Î

pêcher de mourir. .
Sans avoir de. l’or , ilefl impoG

rible d’acquérir une portion de

cette terre que la nature adonnée
à tous les hommes. Sans pofféder

ce qu’on appelle du bien , il efi
irnpoiiible d’avoir de l’or, 8c par,

une inconféquence qui blelïeles

lumières naturelles , 8c qui impa-.

fiente la raifon , cette .nationine
fenfée attache de la honte à re-,

A cevoir de tout autre que du son.
verain , ce qui cil néceifaire au
foutien de fa vie 8: de fon état:
ce Souverain répand fes libéralit,

tés fur un.fi petit nombre de fes fu-.
jets , en: comparaifon de la quan-
tité des inalheureux , qu’il y auroit:

P autant



                                                                     

-[ 17° I .de folie à prétendre y mon
part , que d’ignominie à fe déli-,
ne: par :la’inort de l’impofiibllité

de vivrefans- honte. a t i:
a La connoifl’ance de ces triiles

vérités n’excita d’abord dans moi

cœur que de la pitié pour les mis
férables -, &de l’indignation Contre

les Loin. Mais hélaslque la maniera

méprifante dont j’entendis parler

de ceux qui ne font pas riches 5
me fit faire de cruelles réflexion
fiir moi-même l je n’ai ni or, ni

terres, ni adrelTe , je fais nécef-
fairelmem partie des citoyens de
cette ville. 0 ciel l dans quelle
chiffe dois-je me ranger?

Quoique -tout fentiment de
honte qui ne vient-pas d’une faute

7-- r - 1 commilè

..---... - .-
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coinmiiè me foit étranger. quoi’JÎ

que je fente combien il cil infini!
d’en recevoir par des carafes indéâ

pendantes de mon pouvoir ou de
m volonté , je ne puis me dé-î
fendre de foufiÎ’ir de l’idée que les

autres ont de moi : cette peine
me feroit infuportable , fi je n’efJ
pétois qu’un jour ta ’ généralité

me mettra en état de récompend
fit ceux qui m’humilient malgré

moi par des bienfaits donr’je me
v minis honorée.
I t Ce n’eli pas que Céline’ne

mette tout en œuvre pour calmer
mes inquiétudes à cet égard; mais

ce que je vois . ce que j’apprends

des gens de ce pays me donne en
général de la défiance de. leurs

’ - P 2 paroles 5
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paroles ; leurs vertus , mon cher
Aza ., n’ont pas plus de réalité

que leurs richeifes. Les meubles
que je .croiois d’or, n’en ont que

la fuperficie , leur véritable (ub-
fiance efi de bois 5 de même ce
qu’ils appellent politeiie a tous les

dehors della vert-u , Se cache lé-
gèrement leurs défauts 5 mais avec

unpeu d’attention , con en décou-

vre aufii aifément l’artifice que

celui de leurs fauffes richeffes. .
’ Je dois une partie de ces c’on-’

poilantes; à une. forte d’écriture

que l’on appelle Livre; quoique

je trouve encore beaucoup de dif-
ficultés a comprendre ce qu’ils

contiennent ., ilsme font fort utiw
leu-j’en tire des notions, Céline

m’explique
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m’explique ce qu’elle en féait’ ,Ï a:

j’en compoiè des idées que’je crois

jufies. IQuelques a uns de ces Livres:
apprennent ce que les hommes
ont fait, de d’autres ce qu’ils ont

penfé. Je ne puis t’exprimer, mon

Acher Aza; l’excellence du plaifir

que je trouverois à les lire, fi. je
les entendois. mieux, ni. le défit
extrême que i j’ai de: connoître

quelques- uns des hommes. divins
qui les compofenr. Puifqu’ils font
à l’aine ce que le Soleil ’efb à la,

terre , je trouverois aVec eux tou-
tes les lumières a. tous les fecours-
dont j’ai befo-in , mais je ne vois .
nul efpoir d’avoir jamais cette fa-I A

Main. Quoique Céline lifte

c - " P 3 airez.



                                                                     

, T r74]fiez rouvrent; elle n’efl pas affez

inflmite pour me fatisfaire ; à
peine avoit-elle penfé que les Lie

mes fuffent faits par les hommes ,
elle ignore lents noms, 85 même
s’ils vivent.

Je te porterai, mon cher Aza;
tout ce que je pourraLamafÎer de

ces merveilleux ouvrages , je ce
les expliquerai dans notre langue:
je goûterai la fuprême félicité de

donner un plaifir nouveauà ce que
j’aime. ’

. Hélasllepourraifiejamais? , .
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g . . . . l w lLETTRE VIzvogr-UMÉME.

E ne manquerai plus de mav
tière pour t’entretenir , mon

Cher Aza ,- on m’a fait parler à un

Cufipata que l’on nomme ici Re.

ligiewr , infiruir de tout , il m’a
prornirde 11eme rien laitier igue-y
ter. Poli comme un Grand Sei-
gneur. fçavant comme un Ana.
tas, il lçair auflî parfaitement le;
tuilages du monde que les dogmes
de (a Religion. Son entretien plus
utile qu’un Livre p, m’a donné

une fatisfaâion que je n’avais pas

gourée depuis que mes malheurs
m’ont féparéçdelroll . . e -

u i . P 4 Il
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A Il venoit pour m’inflrnire delà

Religion de France, 8c m’exhor-
ter à l’embrall’er; je. le ferois v0» i

lontiers , fi j’étois bien affurée
qu’il m’en eû’t une" peintufe

véritable. V i
De la façon dont il m’a parlé

des vertus qu’elle prefcrir , elles

font tirées de la Loi naturelle; 8:
en vérité auflipures- que les nô-
tres ; mais je n’ai pas l’efprit airez

(ubiil pour appercevoir le rapport
que devroient avoir avec elle les
mœurs 8.: les ufages de la nations,
j’y trouve au» contraire une inconv

féquence fi remarquable I , que ma
raifort refufe abfolumenr de s’y

prêter. i ’1A. l’égard de l’origne 8c des

- . principes.
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principes de cette Religion ,. in
ne m’ont paru ni plus incroyables a

ni plus incompatibles avec le bon
feus , que l’hifloire de Mancocapa’

8c du marais Tg’ficaca ,’*- ainli je

les adopterois de même . li.» le
Cufipata n’eût indignement mé-

prifé le culte que nous rendons
au Soleil a route partialité détruit

la confiances. I
J’aurois pi”; appliquer à lès raid,

fonuemens ce qu’il oppofoit aux
miens: mais fi les loin; de l’huma’.

nirév défendent de frapper fon.fem-.

blable , parce que; c’efi lui faire.»

un mal. , à plus forte raifon ne
doit-on pas bleflèr fou. amepar

p le;’Ë Voyez l’Hifloire des 111638..

x
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Ïe mépris de [es opinions. Je me

contentai de lui expliquer mes
Entimens fans contrarier les liens»
l’ D’ailleurs un intérêt plus cher

me prefl’oit de changer le fujet de

notre entretien : je l’interrompis
dès qu’il me in: pofiible , pour
faire des queflions fur. l’éloigne-

ment de la ville de Paris à cellede
COïCO, 8: fur la poilibiliré d’en faire

le trajet. Le Cryîpata y fatisfit
avec bonté , 84 quoiqu’il me dé-

fignât la difiance de ces deux Villes
d’une façon défefpérante , quoi-

qu’il me fit regarder comme in?
fixrmontable la dnlficulté d’en faire

le voyage , il me Mit de (gavoit
que la choie étoit pofiible pour
aiderai); mon courage , 5L. me

donner
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donner la confiance de communi-
quer mon defl’ein au bon Reli-

gieux. .Il en parut étonné , il s’efforça

de me détourner d’une telle en-

treprife avec des mots fi doux ,
qu’il m’attendrit moi - même fur

les périls auxquels je m’expoferois ,-

.cependant ma réfolution n’en fut

point ébranlée . je priai le CLfipata

avec les plus vives infiances de
m’enfeigner les moyens de retour-

ner dans maapatrie. Il ne voulue
entrer dans aucun détail, il me dit
feulement que Déterville par l’a

haure’naifianc: 8: par (on mérite

t perfonnel , étant dans une grande
.confidération , pourroit tout ce

qu’il
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"qu’il voudrbit- , 8c qu’ayant uni

Oncle tout primant à. la Cour
d’Efpagne ,. il. pouvoit plus ailé-

.ment que perfonne me procurer
des nouvelles de nos malheureu-
zi’es. contrées.

Pour achever de me déteint";
net à attendre fou retour ( qu’il
m’alTura être: prochain ) il ajouta.

qu’après, les obligations que- j’a-

’vois à ce généreux ami , jene

pouvois "avec. honneur difpolèr. de
moi. fans fou , iconfentemente l’en
tombai d’accord. , de j’écoutaiavee

.plaifir l’éloge quÎilme fit des ra":

res qualités qui dillinguent Dé.-

iterville des perfonnes de fou rang;
Le poids-de. la reconnoill’ance efi.

bien. léger ,. mon cher Aza , quand:

ou
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«on ne le reçoit que des mains de

11a vertu. æ .
Le lavanthomme m’apprit aufli

comment le bazard. aveitÏconduit
les Efpagnols jufqu’â ton malheu-

reux Empire , de que la foif de
l’or étoit la feule caufc de leur j
cruauté. Il m’expliqua enfaîte de

aquellei’façon le droit de la guerre

m’avoitfait tomber entre les mains A

de Déterville par un combat dont
il étoit fort-i viélorièux , après

avoir pris plufieurs Vaiffeaux aux
.Efpagnols , rentre (lefquels tétoit

celui qui me portoit.
Enfin ., mon cher Aza ,, s’il a

confirmé mes malheurs ,V il m’a
du moins tirée de la cruelle’obl’cu-

tiré où je vivois fur tant d’événea

mena



                                                                     

ne: 82 1

mens funelles; 8c. ce n’ell pas un.

petit foulagement à mes peines.
flattent le relie du retour de Dé-
terville a il ell humain . noble .
vertueux , je dois compter liir la.
générofité. . S’il me rend à toi.

Quel bienfait ! Quelle joie l Quel;

bonheur! . -

-
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l f LETTRE VINGT-DEUX;

v ’Avorts compté, mon chei-
Aza, me faire un amidu 8a-

vant Cryîpam . mais une faconde
vifite qu’il m’a faire a détruit’la

bonne opinion que j’avois prife

de lui , dans la premiere ; nous
lames déja brouillés. .

Si d’abord il m’avoir paru don;

:6: fincère . cette fois je n’ai trou,-

:vé que. dola rudefi’e 8c dei:
faulïeté dans tout ce qu’il m’a

dit. - v ’ - ,.
L’Efprlt tranquile far les .intéç

têt de ma tendrelfe. je vaulus la?»

tisfaire ma curiofitéfur les horm-
mes
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mesmerveilleux qui font des LiJ
vres ; je commençai par m’infor-

mer du rang qu’ils tiennent dans
lemonde ,!de la vénération que

l’on a pour eux-5 enfin des hoir.
’neurs ou des triomphes qu’on leur

décerne pour tant de bienfaits qu’ils

répandent dans la fociété.

’I Iejnetfçais ce que le Crgfipata

trouva deplaifant dans mes que-
flions , mais il [curie à chacune;
Br n’y répondit que par des dif-

icours»fi peu-mefurés , qu’il- ne me

fitpasldifiicile de avoir qu’il
trompoit. ï * ’* î » L .

En efi’et , doisvje croire que des

gens qui concilient 8c qui pei-’
’gnent fi bien les fubtiles délica-

"eeffes de la vertu , n’en ayent pas



                                                                     

E 18;] r ,plus dans le cœur que le commun
des hommes, 8c quelquefois moins f
Croirai-je que l’intérêt foit le guide

d’un travail plus qu’humain’ , 6c que

tant de peines ne font IréCOmpenféesi

que par des railleries. ou par du

l’argentîz I
Pouvois-je meoperfuader que?

chez une nationfi. fafiueufe , des.
hommes , fans contredit’au-defl’us

des autres, par les lumières derleun
efpritÏ, fullentréduits à :la trille née

cefiité "de vendre leurs. penfées a.

comme le. peuple pour I vis:
vre les plus viles produaionsde En

terre? I ’ i IÇ La farrli’eté , moucher Aza, në’

me déplaît guères moins fous le

inique tranl’parena de: plaifana

I Q terieéa

A
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terie, que fous le voile épais de:
la Œdaéfion , celle du Religieux,
m’indigna , 8c je ne daignai pas y

répondre. .: Ne pouvant me fatisfaire à cet
égard , je remis la converfation
fur le projet de mon voyage . mais.
au lieu de m’en détourner avec la

même douceur que la .premiere
fois -, il m’oppofa des raifonneq

mens fi forts a; fi convainquans,
que je ne trouvai que ma tendœde
pour toi qui pût. les combattre .
je? ne balançai pas à lui en faire

l’awu. . ’D’abord il prit une mine gays,
de [ramifiant douter de la vérité

de mes paroles , il ne merépon-
dit que par des railleries , qui

t toutes
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toutes infipides qu’elles étoient».

ne lunchent pas de m’ofl’enfer; in

m’eflbrçai de le convaincre de la
vérité, rnaisà raclure que les exv

prelïions de mon cœur en prou-
voient les feutimens 1 Ton viragé
a: lès paroles devinrent févères 5

il olà me dire que mon amour pour
toi étoit incompatible avec la ver-
ni , qu’il falloit renoncer à-l’une on

àl’autre , enfin que je ne pouvois.

t’aimer fans crime. I z
. Aces paroles inlènfées . la plus

vive calen; s’empara de mon am: a
j’oubliai la modération que je m’é-

.tois prakrit: , je. l’açcablai de

reproches, je lui appris ce
,peufois de: la’Mté de (es; pa-

roles- , le du. mufle nurses

, v. ” Q 2 de’ sa
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de t’aimer toujours, 8c fans attenë

dre fes excufes ,tje le quittai. ce je
courus m’enfermer dans ma cham-i
bre, où j’étois frire. qu’il ne pourroit,

me fuivrea i I e
. O mon cher Aza , que la rail
l’on de ne pays efi bizarre !” toue;

jours en contradiction avec elle.
même.,., je ne [gais comment on.
pourroit obéir a quelquessuns de.
l’es préceptes fans en choquer une

infinité. d’autres; v 5
Elle: convient en général que

la premieredes vertus en de. faire:
du bien.;.ell’e approuve lairecon:
noilïance ,ç8c elle prefcrit l’ingratieg

tudeg. .. I I i’ Je lëroi’s. louable li je te réima-

lililïois. fur. le Irène de tes pitres,

- m.
0....-- --

L...-
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je un; criminelle en te confinant
un bien plus: précieux que lesEmw," n
piresaduinonde. . ’

On m’approuveroit fi je réeomâ-

penfoi’s’ tes bienfaits parlés tréfors’

du Perou. Dépourvuedè tout , dé-F

pendantede tout , je ne poliede que
ma tendreîïe ,v cuvent que je te la

ravilïe , il fait: être ingrate. pour"

avoir de la vertu. Ah mon. cher"
Aza!-je les trahirois toutes ,nfi je
octrois un moment de t’aimer. Fiè- I

delle Meurs Loiit , je le feraià’mon.

amour, je nevivrai que pour toi»

LETTRES
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V infini: VING T-TRors,

l E crois . mon cher Aza , qu’il

i n’y a que la joie de te voit
qui pourroit l’emporter fur ccl-
lë que m’a caillé, le ’ retour de

Déterville ; mais" cOmme s’il ne
in’étoit plus permis ’d’en’ goûter

fans mélange ,. elle a été bientôt

fuivie d’une videlle qui dure en-

core. . ,i Céline étoit hier matin dans ,
ma chambre quand on vint miné-
rieufement l’appeller , il n’y avoit

pas longtems qu’elle m’avoir quit-

tée , loriqu’elle me fit dire de me

rendre au Parloir 5 j’y courus :

1* " i- 1 Quelle



                                                                     

t 191 J
.Quelle fut ma furpri’fe d’y trouvé

fou frere avec elle !
L Je nedifiimulrai point le philir
que j’eus de levoit. je lui dois
.l’ellime 8c de l’amitié; ces l’enti-

.mens (ont prefque des vertus , je les
exprimai avec autant de vérité que

je les fientois. . . -
Je voyois mon Libérateur ,

feu] appui de mes efpérances ;
j’allois parler fans contrainte de
toi, de ma tendrefl’e ,.de mes
feins . ma joie alloit jufqu’au trad;-

.porr. l , Ï;Je ne parlois pas encore fran-
.çois [crique Déterville partita;
combien de choies n’avois-je pas

à un apprendre? combien d’éclair-

a hi demander; coli-ï

a; " . bien



                                                                     

rams que j’érois entrée.. peut4être

[r92 1’

Bien: de A reconnoifl’anees à lui té;

moigner î Je vouloistout dire à la

fois, je difois mal ,. Garcependant
je parloisrbeaucoup.»

i Je m’apperçus que pendant ce
items-là. Déterville changeoit de;
filage ;’ une rriliolïe que (j’y lavois-

remarquée en entrant ,» le diffi-

peut; la joie prenoit fa.) place -, je-
m’enapplaudifl’ois , - elle m’animoit

àl’exciter encore. Hélas l devois-v

je craindre d’endonner trop’àiun-

Hamid qui je dois-tout, de de
j’attens tout! cependant ma lince-

trité le jetta dans une erreur qui:
me coûte à, préfeat bien des lang-

, mes...
Céline étoit-i l’ortie en même;

[gr
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, [:93] lfa préfcnce auroit-elle épargné une

explication (i cruelle.
i Déterville attentif à mes paro-

les, paroifïoit le plaire à les en-
tendre fans fonger à m’interrom-

"pre :je ne fçais quel trouble me
lai-fit , lorfque je voulus lui de-

. mander des inflrué’tions fur mon

i voyage , 8c lui en expliquer le
I motif; mais les expreflions me

manquerent, je les cherchois ;il
V profita d’un moment de filence;

8c mettant un genouil en terre
devant la grille à laquelle les deux
mains étoient attachées , il me dit
d’une voix émue , A quel [enti-

i ment, divine ’Zilia, dois-je attri-
buer le plaifir que je vois aufii naïÂ

I veinent exprimé dans vos beaux

R yeux
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yeux que dans vos difcours Ê
Suis-je le plus heureux des bon)».
mes au moment même chtonien:

vient de me faire entendre que
j’étuis le plus àplaindte? Je ne:

(saisi lui répondis-je. a que]: cha-

grin Céline. api: vous donner g
mais je fuisbîen. affurée que vous

n’en recevrez jamais de part.
Cependant, répliqua-tél, elle m’a

dit que je ne devois pas" efpéree
d’être aimé. de vous. Moi l m’ a

criai-là enl’interrompant . moi je

ne vous aime point il
Ah,Déterville-.! comment votre

lieur peut-elle, me noircir: d’un tel

crime 1’ L’ilfgfaütlIde me; fait horv

reur ,jerne haïrois moi-même fi je

croioispouvoir celier de: vous. air

mer. U Pendant
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Pendant que je prononçois ce

penche mots, il fembloic à l’avidi-i

tédæfi: regards qu’ilvouloit lira

dans mon ame.
’ Vous n’aimez ,. Zilh, me dît-il.

k vous m’aimcz , 8c vous me le cil-Z

tesï Je donnerois ma vie pour mi
tendre ce chamane aveu ; hélés ! je

  ne puislecroive . Mmêmequeîq
l’entends. Ziüa’ , macheie ZiIÆar.

tfl-if bien vrai clamions m’aimez 1*-

ne vous trompez-vous pas vous»
même ? voue ton ,vos- yeux , me!
cœur , mût me féduir. Peut-être

  n’efl-ce quevpour me replonger
plus cruellement .dàns le dëfefpoîr ?

dmtitfors. . ï ï

- Vous m’étonnez. , reprisfie ;’l

Æoù mît votre défiance (Depuis

v. l .I R2 que
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que je vous connois , fi jein’aîïpû

me faire entendre par des pato-
les ’, toutes mes aélions n’ont-elles

pas dû vous prouver que je vous
aime? Non , répliqua-bu , je ne
puis encore me flatter , vous ne pan
lez pas airez bien le fiançois pour
détruire mes jufles craintes ; vous

ne cherchez point à me tromper.’

je le fçais. Mais expliquez - moi
quel fens vous attachez à ces mots
adorables Je vous aime. Que mon
fort foit décidé , que je meureà

vos. pieds . de douleur ou de phi:

fit. - ’- Ces mots , lui dis-je (un peu
intimidée par la vivacité avec la-

quelle il prononça ces dernieres
parglgs geg griots doivent ,i je

gros!



                                                                     

. ï[ I97 1 -crois , vous faire entendre que vous
m’êtes cher ,,que votre fort m’inté-

refie , que l’amitié 8c la reconnoifll

fance m’attachent à vous; ces fen-

rimens plaifent à mon cœur , 8c
doivent fatisfaire le vôtre. . z ï

Al) , Zilia! me répondit-il,un
vos. termes s’afoibliifent, que vo-
tre ton fe refroidit] Céline m’ai»

toit-elle dit la verité ? N’efi-cev

point pour Aza que vous (entez
tout ce que vous dites ?Non.,’ lui
dis-je, le fentiment, que j’ai pour

Aza efl tout différent [de ceux. que
j’ai. pour, vous , c’efi ce que vous

appellez l’amour . . . . - . ;
Quelle peine cela peut-il vous
faire , ajoutai-je ( en le voyant
pâlir, abandonner la grille, &jet-

A R 3 ter
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tenu ciel des regards mp3: de
douleur) j’aide l’amourpour Aza ,’

parcequ’il en a pour moi ,8: que
nous devions être unis. Il n’y a

B-dedans au! rapport avec vous.
Les même: , s’écria-t-il , que vous

trouvez entre vous 8c lui , puifque
j’ai mille fois plus d’amour qu’il

n’en reficntirjamais.

Comment cela le pourroit-il ;
zeprit-je Î vous n’êtes point de me

nation 5 loin que vous m’ayez
choilie pour votre époufe , le ha-
zard feul nous a joints , 6c ce n’efi r

même que d’aujourd’hui que nous,

pouvons-librement nous commu-
niquer nos idées. Par quelle raifon

l auriez-vous pour. moi les fentimens
dont vous parlez î

En
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En faut-il d’autres que vos

flammes t8: mon caméfère , me
répliqua-vil , pour m’attacher à
vous jufqu’à la mon? né tendre , .

pardieu , ennemi de l’artifice , les

peinestqn’il auroit fallu me dont-
’ner post pénétrer le cœur des

femmes , 8: la crainte de n’y pas
trouver la franchile que j’y délie
rois me m’ont ’laifl’é pour elles-

qu’un goût vague ou spafl’ager ; ’a’i

vécu fans pallioit jdfqu’au. mot 1

ment où je vous ai. vue ;- votre
beauté «mima; mais l’on in)».

prames auroit peut-être été auffi

figère que, selle de ’beauCoup
d’autres , fi la. Boucau: a: la haïe

ïvetë de votre caractère ne m’ai

Soient préfenré l’objet que mon

l imagiv;



                                                                     

[ zoo] .imagination-m’avoir fi l’auvent

comparé. Vous fçavez , Zilia, fi
je l’ai refpeélé cet objet de mon

adoration? Que ne m’en a-t-il pas

conté pour réfifler aux occafions
féduifantes que m’offroit la familia-

rité d’une longue navigation. Com-

l bien de fois votre innocence vous
auroit-elle livrée à mes rranfports ,

.fi je les enfle écoutés? Mais loip

de vous offenfer , j’ai poulie la dif-
crétion jufqu’au filence; j’ai même

exigé de ma afœur qu’elle ne vous

parleroit pas de mon’amouri; je.
n’ai rien voulu devoir qu’à VOUS?

même. Ah , Zilia! fi vous-n’êtes

l ’ I Ppomt toucheed un refpeét fi ten-
dre , je vous fuirai; mais je le feus i
,ma mort fera le prix du facrifice.

-- " Votre

.,..)



                                                                     

l [2m]Votre mort ! m’écriai-je ( pas

netrée de la douleur fincère dont
je le voyois accablé) hélas ! quel

àcrifice ! Je ne (gais fi celui de
ma vie ne me feroit pas moins af-g
freux.

r l Eh bien , Zilia , me dit-il , fi
ma vie vous efl chere, ordonnez
donc que je vive f Que faut -’il
faire Î lui dis-je. M’aimer ,’répon-

dit-il , comme vous aimiez Aza.
’Jel’aime toujours de même , lui

répliquai- je ,8: je l’aimerai juil

qu’à la mort : je ne (gais , ajou-

"tai-je , fi vos Lo-ix vous permet-
tent d’aimer deux objets de la
même manière, , mais nos ufages

de mon cœur nous le défendent.
’Contentez nous des fentimens

que
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vous promets , je ne puis et;
avoir d’autresJa véritéum’eû chères.

je vous la dis fans détour.

De quel fang froidi vous mues!»
fluez, s’écria-nil 1’ Ah Zilia! que je

vous aime ,-puifque j’adore jufqu’ï

votre cruelle franchife. Eh bien ,-
continua-t-il après. avoir gardé
quelques momens le filence ,mo’m

embut furpaflefa votre cruauté.
Votrebonheur m’efi plus cher que

le mien. Parlez-moi avec cette
sincérité me déchire
sagement-.Quelele sil vade dipé-
rance fur l’amour: que vous confer,»

je: pour Aza?
Hélas 8’ lui dis-je, je n’en ait.

qu’en vous fenil. Je lui expliquai
enfaîte comment fautois appris que
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la cmunicatiou aux Indes nié-à
soit pas impoflible ; je lui dis que-
i: m’étais flattée qu’il meprocu’rea

rait les moyens d’y. retourner , ou
tout au moins I, qu’il auroit aïeule

henné pour faire palier jufqulà toi

des nœuds qui (infirma-oient de
amniote, Sapeur m’en faire Ivoire
les réponfes , afin qu’infiruitede ta-

defiinée .- die ferve derégle à la

mienne. - IJe vais pendre . me dit-il à.
(avec un fing Raid .afiëflzé’) les

menines néceifaires pour découvrir

le fort de votre Amant. nous ferez.
âtisfaite à cet égard t cependane

vous vous dateriez en vain de re-
voir l’heureux Aza. , des obfiacles-

imincibles vous figurante.

.
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i Ces mots, mon cher Aza,fu2

rem: un coup mortel pour mon
cœur , mes larmes coulerent en
abondance ,, elles m’empêcherent

long-tems de répondre à Déter-

ville , qui de fou côté gardoit un

morne filence. Eh bien, lui dis-je
enfin , je ne le verrai plus , mais je
n’en vivrai pas moins pour lui :fi
votre amitié cil airez généreufe

pour nous procurer quelque cor-
refpondance , cette fatisfaâion fuî-

fira pour me rendre la vie moins
infupportable,& je mourrai cons
sente , pourvû que vous me pro-.
mettiez de lui faire (avoir que je
fuis marte en l’aimant. l
- Ah l c’en e11 trop, ’s’écria-t-il,’

en fe levant brufquement :v oui;

. - . . fil
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I s’il e11 pofiible. Je ferai le fèul

v malheureux. Vous connoitrez ce
cœur que vous dédaignez 5 vous

verrez de quels efforts-cil capable
un amour tel que le mien , et je
vous forcerai au moins à me plain-

. tire. En difant ces mots , il (ortie
8c me laiifa dans un état que je ne
comprendspas encore 3 j’étais de-

. meurée debout , les yeux attachez
fin la porte par où Déterville aves

noir. de fortir 5 abîmée dans une

confufion à peniées que je ne
cherchois pas même à démêler:
j’y ferois reliée long-tems , fi C6:

line ne fût entrée dans le Parloir.

Elle me demanda vivement
pourquoi Déterville étroit: forti

fi-tôt. Je ne lui cachai pas ce qui
s’étoir
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s’était palle entre nous. D’abord

relie s’aflligeade ce qu’elle appelloie

le maillard: fou &èæ.’ Édifice

tournant fa; douleur en calera; l
elle mÏaecahlz des plus durs me?
proches, (une que j’ofafiey oppoà

à! un féal mot. Qu’aurois-je p6

dire? mensurable me lambic
à peins. la l’intimé de perlier t je

fouis, , elle ne. me fiiiv-it point.
attirée: machambœ, j’y fait
aunée un jour fias du pupitre ,-
fans avoir en; de normales de pas
formes 6c dans un défordre 3&-
çcit çl. ne ne permettoit pas mË
me de t’écrire.

I La enlever du Céline, le défetL

pair du l’on frère des dernieres

paroles agnelle: je voudrois sa

’ r . 1°
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n’ofe donner un (eus favorable ;
.livrerent mon ame tout à tout aux
plus erueilcs inquiétudes.

’ J’ai cru enfin que le (cul moyen

.delesadoucir émir due les pein-
due, dut-’51,- faine-part , de. cherM

cher dam» ta: tendrais les confeiis
dont j’ai luciole ; cette erreur m’a

fontaine pendant que j’écrivais ;

mais qu’elle a-pewdmé! Ma let:-

écriœ, (kits canâmes ne
En): tracés. que pour. moi.

Tu ignores ce que je (ouille;
tu ne figais pas. même» il j’enfile;

p, fi jet’aime. Aza ,nou Amy:
ne irrigant-acacia jamais?

LETTRE
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LETTRE VINGT-QUATRE.

E pourrois encore appeller une
ab(ence le tems qui s’efi écou-

lé , mon cher Aza, depuis la der-
niere fois que je t’ai écrit.

Quelques jours après l’entretien

que j’eus avec Déterville, je tom-

bai dans une maladie , que l’on

nomme la fiévre. Si (comme je le
crois) elle a été caufée par les

pallions douloureules qui m’agite-

sent alors , je ne doute pas qu’elle
n’ait été prolongée par les» trille:

réflexions dont je fuis occupée , 86

par le regret d’avoir perdu l’ami-

tié de Céline.

Quoi:
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I ’Quoiqul’elle ait paru s’intérefler

à ma maladie ,qu’elle m’ait ren-

du tous les (oins qui dépendoient
d’elle , c’étoit d’un air fi froid,

ellea en fi peu de ménagement

pour mon ame , que je ne puis
douterde l’altération de (es (en:
timens.; L’extrême amitié qu’elle

a pour (on frère [l’indifpofe cons

ne moi , elle me reproche (ans
’ cefl’e’de le rendre malheureux ; la

honte de paroître ingrate. m’intiç
.mide , les bontés afl’eé’tées de Cé-

line me gênent ,,mon embarras la
contraint ,;la douceur 8c l’agrée

ment (ont bannis de notre com:

merce. , , .. Malgré tant de,contrarie té de
de peine de la part du frère 8c de

S la
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a (rieur , je ne fuis pas infenfiblel
aux événemens qui changent leurs»-

deflinées. r
Madame Déterville cil morte.»

Cette more dénaturée n’a poins

démenti (encaraé’rère ,..- elle a don-

né tout (on, bien à (en fils aîné.

Onîelpére que. les: gens de Lois"

empêcheront fiefs: de cette ins
jullice. Déterville défintéreiïé. par

lamente a Te donne des peines.
infinies pour tirer Céline de l’op-

prefliorr. Il. (emble que (on malt.
lieur (redouble (on amitié pour
Elle 3 outre qu’il viem la voir tous

les joins , il lui écrit (air a; matin a

(es Lettres: (ont remplies de fi tenr
dres plaintes contre moi ,. de fi
vives. inquiétudes (ut me (antes.

. , L - C
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que quoique Céline affeë’ëe , en

me les lîfan’: , de ne vouloir que

m’infiruire du p’rbgrès de leurs ara

faîîës Je démêle ’aifëfn’em 1e me

tif au prétexte.-
Je ne doute ’pïs’ que Détewilïe

ne l’es écrive , afin qu’ëlles me

faim me: ; néanmoins je fuis
përïuàdée qu’il m àb’Œèhdrôib,

s’ils ëîoit îfiürüit des ièprbèhe’s

flagrants dont cette 1mm- en
1mm. 11s font "rem impréfiîôn fur

mon cœur. La trifieflè’ me flint

fume; .
Jufqu’ici- du "minent des ora-

ges , je jouiîïdis de  la  foible finis-

fàâiowde vivreenpaixawac moi-
même rancune tâche ne fouilloit
k pureté ’de’ mon arme ,1 aucun:

I h     S: remords-
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remords ne la troubloit; à pré-

fent je ne puis penfer, fans une
forte de mépris pour moi-même,

que je rends ’malheureuiès deux

perfonnes auxquelles je dois la
vie; que je trouble le repos dont
elles jouiroient fans moi, que je
leur fais tout le mal qui efi en mon

«pouvoir , 8c cependant je ne puis
ni ne veux celTer d’être criminelle.

Maltendrefl’e pour toi triomphe i

de mes remords. Aza , que je
t’aime! i

Ë
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LETTRE VING T-CINQ.

l A Un la prudence cil quel-
quefois nuifible , mon cher

Aza ! j’ai refifié long-tems aux

paillâmes infiances que Déter-
ville m’a fait faire de lui accorder
un moment d’entretien. Hélas lie

fuyois mon bonheur. Enfin , moins A
par Complaifance que par laifitude

de difpuçer avec Céline , je me
fiais laiifée conduire au Parloir. A

e la vue du changement affreux qui
rend Déterville prefque mécon-
’noiflàble , je fuis refiée interdite;

je me repentois déja de ma dé-
MChe a j’attendais a en tram-i

l ’ blant.
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mannites reproches qu’il me paï-

réifioit en droit de me faire-Pou-r
’VOis- je deviner qu’il alloit combler

mon. ame de plaifir Î

Pardonneza moi -,ïZilia , m’a-

bil die, la violence que jamais
fait ;- ne vous aurois pas obli-
gée âme voit , filje ne vous apr

portais autant de joie que vous
me caniez de doulem. Efl-ne’
trop exiger ,- qu’un moment de
Votre vue 9» pour récompenfè du.

cruel fierifiCe que je vous fais Ï
Et fans me donner le teins de les
pondre ,Voici , mtinuI-Æ-il», une

Lettre de ce parent dont on vous:
aparlé r en vous apprenant le (in
d’une malle vous prouvera miam»

au tram me: fermais , que! me

. Â 7 L’excès
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[21:1 j
Fermés de monamouhôc tout de
fuite il m’en fit la leélfurer Ah lÏ

e mon cher Aza ,nai-je ph l’entem n

.dre fans mourir de joie ?" Elle:
m’apprendque tes jouie font con-

ferves , que me; lib-e ,.que tu vis-
fins péril à la Cour d’Efpagnq-

Quel bonheur inefpéré il 4

Cette admirable Lettre ’efi écri-;

u par un homme te connaît;
(faire voit ,quire parle ;.peutë
être us regards- ont-ils été atlas-

thés un moment furjce: précieux.

papier? Je-tne pouvoieen. arracher
in miens g je n’ai retenu qu’à
ne de: crie. de joie prêts à m’éë»

draper , les larmes de Rameur
rident mon virage; k

Si Envoisfuivi les mouvements

r de
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de mon cœur , cent fois? j’aurou

interrompu Déterville; pour lui
dire tout ce que la reconnoiifance
m’infpiroit 5 mais je n’oubliois

point que mon bonheur doit aug-
menter les peines 3 je lui cachai
mes tranfports ,.il ne vit que rues

larmes. . ’-’ -Ehpbien , Zilia , me dit-il ,après

avoir celle de lire, j’ai tenu ma
Îparole ,f vous êtes inflruite’du
fort d’Aza ; fi ce n’efi point airez.

que faunilfaire de plus? Ordon-
«nez fans contrainte , iln’efi rien
que yous: ne [oyez en droit d’éni-

ger de mon amOur’, pourvu qu’il

contribue à votre bonheur. » ,

Quoique je. dulie m’attendre. à

cet excès de bonté ,. elle me furprit

a: me toucha. A Je
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.* Je fus quelques momens
barafi’ée de ma réponfe . je crai-j

gnois d’irriter la douleurd’un hem-.-

me fi généreux. Je cherchois des
termes qui exprimaiïent la vérité

- de mon cœur fans offenfer la fen-
I fibilité du fieu , je ne les trouvois

pas , il falloit parler»

Mon bonheur , lui dis-je, ne
fera jamais (ans mélange , puif-
que je ne puis concilier les de?
voirs de l’amour avec ceux de
l’amitié; je voudrois regagner la

vôtre ô: celle de. Céline, je vou-

drois ne vous point quitter ., ad-
, mirer fans cefiîe vos vertus , payer

tous les jours de ma vie le tribut.
de recoupoiffauce que je dois à

I vos bontés. Je feus qu’enlm’él-oi-

T gnan:



                                                                     

. [ 218]gisant de deux perfonnes fichées;
j’emporterai des regrets éternels.

Mais. .. . . IQuoi! Zilia , s’écria-mil , vous

voulez nous quitter! Ah ! je n’é-i

sois point preparé à cette funefie

«ablution, je manque de courage
pour la foutenir. J’en avois airez

pour vous voir ici dans les bras
de mon Rival. L’effort de ma rai-
fon, la délicatefÏe de mon amour

m’avoient affermi contre ce coup
mortel; je l’aurois preparé moi?

même, mais je ne puis me fépa-
rer de vous, je ne puis renoncer
à vous voir; non, vous ne parti-
rez point , continua-cil avec em-

’ portement , n’y cômptez pas .I

vous abriiez de ma tendrefle . vous
déchirez



                                                                     

.,.-i 4-.-..-.-V

[2193
fléchirez fans pitié un cœur perdu,

d’amour: Zilia , cruelle Zilia g
voyez mon défefpoir, c’ell votre

fouvrage. Hélas l de quel prix
payez-vous l’amour le plus pur!

C’efi vous ,Jui dis-je (effrayée

de la réfolution ) c’efi vous que

je devrois acculer. Vous fiétriiïez
mon ame en la forçant d’être iu-j
grate ; vous défolez’ mon. cœur
par une fenfibilité infruélueulè.

Au nom de l’amitié , ne ternilfez

pas une générolité fans exemple

par un défefpoir qui-feroit l’amer-

tume de ma vie fans vous rendre
heureux. Ne condamnez point en
moi le même feutimeut que vous
ne pouvez furmonter,ue me foré

çez paca me plaindre de vous;
2. laifi’ez-L
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T220] "lamez-moi chérir votre nom, le lc
Orner aubout. du monde, 8; le à;

faire révérerà des peuples adorag i

items de la vertu. - * A » ,
Je ne (gais comment je pro-f

ponçai ces paroles , mais Déter-
ville fixantrfes yeux (in moi, fem- a
bloit ne me point regarder; ren-i
fermé en lui- même , il demeura
long-tems dans une profonde mé-

l ditation; de mon côté je n’ofbis

l’interrompre : nous oblervions
un égal filence , quand il reprit
la parole ,8: me dit avec une cf-
péce de tranquillité z Oui ,’ Zilia ,

je courrois, je feus toute monïn-
juflice , mais renonce-Hun delàng
froid à la me de tant decharmes!
Mous le voulez , vousferez obéie,

- Quel
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Quel’facrifice a. ô ciel L! Mestrilles

jours s’écouleront , finiront fans ï

vous voir. Au moins fila mort ..... .
. N’en parlons plus , ajouta-t-il en.

s’interrompant ;’ ma foiblelfe’ me;

trahiroit , donnez-moi deux jours-
pour m’affurer de moi-même . je

reviendrai- vous voir ,il cil nécelï-

faire que nous prenions enfemble
des mefures pour votrevvoyage;
Adieu p, Zilia. Paille l’heureux
Aza , fentir tout fou bonheur l En
même-tans il fortin
K Je te l’avoue , mon cher Aza ,5

quoique Déterville me foit cher;
quoique je fuffe pénétrée de a
douleur. j’avois trop d’impatien-s

ce de jouir en paix de ma félicité;
pour n’être pas bien aife qu’il f9

teillât! ï 3 Qu’il.
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Qu’il cil doux, après tant de

peines , de s’abandonner à la joie !

Je palfai le relie de la journée
dans les plus tendres raviffemens.
Je ne t’écrivis point , une Lettre

étoit trop peu pour mon cœur ,
elle m’auroit rappelléc ton abfen-

ce. Je te voyois , je te parlois,
cher Aza l Que manqueroit-il à
mon bonheur , fi tu avois joint à
cette prétieufe Lettre quelques
gages de ta tendrefl’e ! Pourquoi
ne l’as-ru pas fait .? On t’a parlé

- de moi, tu es infiruit de mon fort,
de rien ne me parle de ton amour.
Mais puis-je douter de ton cœur!
Le mien m’en répond. Tu m’ai-

mes , ta joie efi égaleà la mienne,
tu brûles des même: feux! la mê-

me

. "Au...
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me impatience te dévore ; que la
crainte s’éloigne de mon ame ;

que laieieypdominefansmélange. i
Cependant tu as embraifé la Re-
ligion de ce peuple féroce. Quelle

efi-eile ? Exige-celle les mêmes
ÈCrifices que celle de France Ï
Non , tu n’y aurois pas confond.

Quoi qu’il en foi: , mon cœur

cil fous tes loi: ; foumife à tes
lamines , j’adopterai aveuglement

tout ce qui pourra nous rendrai»!
féparablesa Que puis-je craindre l
bisa-tôt réunie amen bien ,à mon

être, à mon tout , je ne parferai
plus que par toi , je ne vivrai que
pour t’aimer.

If LETTRE
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LETTRE. VINGT-SIX.

C’EST ici, mon cher Aza,
que je te reverrai;.mon bou-

heur s’accroît chaque jour par fes

propres circonflauces.» Je fors de
çeutrevue que Déterville m’avoir

affignée ; quelque plaifir que je .
l me fois fait de furmonter les dit:

ficultés du voyage, de te pré.ve4

sur, de courir aucdevant de tes pas ",
je le facrifie fans. regret au bonheur

de te voir plutôt. . 5
. Péter-ville m’a prouvé avec tant.

d’évidence que pulpeux être
en moins de terris qu’il ne m’en

faudroit pour aller en Efpagne ,’

. . . queA -
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que queîcju’il m’ait généreufel,

ment biffé  le choix, je n’ai pas
balancé à t’attendre , le tems efl:

uop cher poule prodiguer fans

néceflîté.   I
Peut- être- avant de me déter-

miner ,aurois-je examiné cet avano’

tàge avec plus de foin , fi je
n?euîïe tiré des Eclairciffemens fur

mon voyage qai mÏont décidée en

fiacretn, fur le parti que je prends;
8c ce fècret jene püis le boulier,

qu’à toi. 3Je me fuis fouvennegque pend:
dan: la longue route qui m’a com
duite à Paris , Déterville donnoit ’
des» pîéees d’argent 8c qçielqgefois

d’or dans tous l’es endroits ouï

nous mus arrêtions. J’ài voulu

’ [gavai
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gavoit fi c’étoit par obligation;
ou par fimple libéralité. J’ai appris

qu’en France, nou- feulement on

. fait payer la nourriture aux voyae
geurs, mais même le repos *.

Hélas l je n’ai pas la moindre

partie de ce qui feroit nécefl’aire

I pour contenter l’intérêt de ce peu-

ple avide ; il faudroit le recevoir
des mains de Déterville. Quelle
hante l tu fçais tout ce que je lui
dois. Je l’acceptois avec une ré-

pugnance qui ne peut être vain-
me Que par la nécefiité ; mais

pourrois-je

* Les Incas avoient établi (in les
’çhemins de grandes maifous où l’on

recevoit les Voyageurs fins aucunsra»
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pourrois-je me refondre à con;
mêler volontairement un genre
d’obligation , dont la honte va
prefque infqu’à l’ignominie! Je

n’ai pu m’y refondre , mon cher

Aza , cette raifon feule m’auroi:
déterminée à demeurer ici ; le plai-

fir de te voir plus promptement
n’a fait que confirmer ma réfolug

w tien.
Déterville a écrit devant’moî

au Minifire d’Efpagne. Il le praire

de te faire partir , il lui indique
les moyens de te faire conduire
ici avec une générofité qui me
pénétre de reconnoilfance 5c d’aide

miration. ’ ’
Quels doux momens j’ai pallié;

pendant que Déterville écrivoit!

Quel
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Quel plaifir d’être occupée. dei

arrangemens de ton voyage, cle-
voir les aprêts de mon bonheurs
de n’en plus douter E

Si d’abord- il m’en a coûté

pour renoncer au deffein que j’a’r

vois de te prévenir n, je l’avoue;

mon cher Aza, j’y trouve à préà

fent mille fources de plàifirs , que
je n’y avois pas .appergues.

Plufieurs circonfiances, qui ne me
A paroifl’oient d’aucune valeur pour

avancer ou retarder mon départ,
me deviennent intérefi’àntes 86 ah

gréables. Je fiiivois aveuglément

le penchant de mon cœur, j’ou-I

bliois que falloir te chercher au
milieu de ces barbares Efpagnols
(leur lai-feule idée me faifit’d’horg’

’ v Â lien: .



                                                                     

229’reur ;4je trouve une fatisfaélion

infinie dans la certitude de ne les
revoirljamais : la voix de l’amour

éteignoit celle de l’amitié. le

goûte fans remords la douceur
de les réunir. D’un au:rey.côté.,i

Déterville m’a alluré qu’il nous

étoit à jamais impollible de revoir

laville du Soleil; Après le féjour

de notre patrie , en cil-il un plus
agréable que .celui de la France Ë

Il te plaira . mon cher Aza,,rquoi-
que la fincerité en fait bannie; on
y trouve tant d’agrémens , qu’ils

font oublier les dangers. de la
fociéte’.

Après ce que je t’ai dit ale-l’or ,.

il n’efi pas nécedaire de t’avertir

" d’en
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d’en apporter , tu n’as que faire

d’autre mérite; la moindre partie

de tes Itéfors fuflit pour te faire
admirer 8c confondre l’orgueil
des magnifiques indigens de ce
Royaume 5 tes vertus de tes feu-1
timens ne fieront chéris que de
moi.
’ Déterville m’a promis de te

faire rendre mes nœuds 8c mes
Lettres ; il m’a afl’urée que tu

trouverois des Interprètes pour
t’expliquer les dernières. On vient

me demander le paquet , il faut
que je te quitte : adieu, cher efpoir
de ma vie ; je continuerai à t’é-

crire: fi je ne puis te faire palier
mes Lettres ,v je te les garderai.

Comment



                                                                     

” [231]Comment rapporterois - je la
longueur de ton voyage , fije me
Privois du fenil moyen que j’ai de

m’entretenir de ma joie , de mes
araufports, de mon bonheur l’

W?
Î

LETTRE
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Z. E TTR E .71 NG’T-SEPT.

lE a? U a s que je -fçais me:

Lettres en chemin , mon
«cher Aza, je jouis d’une tranquil-

lité que je ne connoifl’ois plus. Je,

spenfe fans celle au plaifir que tu
auras à lesïrrecevoir, je vois tes
îtranfports , je les partage , mon
ame ne reçoit’de toute part que

des idées agréables , 8c pour com-

ïble de joie , la paix cil rétablie
dans notre petite (aciéré.

"Les Juges ont rendu à Céline

les biens dont fa merep l’avoir
privée. Elle voit [on amant tous
les jours , l’on mariage n’efl retar-

’ a dé
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de que par les aprêts qui y fou:
nécefi’aires. Au comble de fes

Vœux elle ne penfe plus à me
quereller r 8: je lui en ai autant
d’obligation que fi je devois à fou

qamitié les bontés qu’elle recom-

Amenœ à me témoignera. Quel
qu’en fuit le motif, nous femmes

toujours redevables à ceux qui
nous (ont. éprouver un fenümcnc

’ A doux.

Ce matin elle m’en fiait (au.

tir tout le prix par une complai-
lànce qui mÏa fait palier d’un troua

ble fâcheux à une tranquillité
agréable.

Onlui a appairé une quantité
[prodigieul’e d’étoiles .. d’habits,

de. bijoux de toutes efpéces 5. elle

’ ’ V cit
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cil actoutue dans ma chambre ;
m’a emmenée dans la fienne , de

après m’avoir confultée fur les
différentes beautés de tant d’ajuf-

temens , elle a fait elle»même un

tas de ce qui avoit le plus attiré
mon attention , 8c d’un ait em-
prelfé elle commandoit déja à nos

China: de le porter chez moi ’,
quand je m’y fuis oppofée de tou-

tes mes forces. Mes inflances n’ont

d’abord fervi qu’à la divertir; mais

’ Voyant que Ton obflination aug-
mentoit avec mes refus , je n’ai
pu difiimuler davantage mon tell,

fenflment. ’Pourquoi ( lui ai-ie dit les yeux
baignés de larmes ) pourquoi vou-

lez-vous m’humilier plus que je

-- t ne
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ne le fuis ? Je vous dois la vie , 64
tout ce que j’ai , c’ell plus qu’il

n’en faut pour ne point oublier
mes malheurs. Je fçais que felon
vos Loix , quand les bienfaits ne
fiant d’aucune utilité à ceux. qui les

reçoivent , la honte en efl effacée.

Attendez donc que je n’en aye
plus aucun befoîn e pour exercer
votre générofité. Ce n’efl’ pas fans

répugnance , ajoutai-je d’un ton

plus moderé , que je me conforme

à des lientimens fi peu naturels".
Nos ulages font plus humains ,
celui qui reçoit s’honore autant
que celui qui donneivous m’avez
appris à penlër autrement 5 n’étoiu

ce donc que pour me faire des ou.

aussi t »i ” tVz. Cette
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Cettëaimsble amie, plus ton?

chée de mes larmes qu’il-ruée de

mes reproches , m’a. répondu d’un

ton d’amitié , nous femmes bien

éloignés mon frere 8: moi , me

chere Ztlia , de. vouloir blelfe:
voue délicatefl’e , il nous fieroit

mal de. faire les magnifiques avec
VOus ,t vous le connoîtrez dans

peu ,1 je voulois feulement que
vous partageafliez avec moi les
préfens d’un frère généreux;c’é-

toit le plus sûr moyen de lui-en
marquer. ma reconnoifïance : l’u-

fage ,dans le cas ou je fuis , m’au-

torifoit à vous les oHiir ;, mais
puifque vous en êtes offenfée,je
ne vousen- parlerai plus. Vous me
le promettez donc il lui ai;jç dit.
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Oui V, m’a-t-elle répondu en . (ont?!

«riant , mais permettez-moi d’écrire.

un mot à Déterville. ,
Je l’ai laiEé faire , Gala gaieté

s’efl rétablie entre nous , nous

avons recommencé à examiner
les parures plus en détail , juli-
qu’au tems où on l’a demandée au

I Parloir: elle vouloit m’y. mener;
mais , mon» cher Aza , efi-il pour
moi quelques amulèmens campane
tables à celui de t’écrire !’ Loin

d’en chercher d’autre , j’appréhengi

deJd’avance ceux que l’on. me pré:

pare.. j l " l ’Céline va fe- marier. , elle prés

tend m’emmener avec elle ,elle,
veut que je quitte la maifon Reqi
ligieufe pour demeurer dans. la

33,. - . i gemmât
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Benne ,- mais fi j’en fuis crue ; î :

’. . . . Aza,mon cher Aza,par
quelle agréable furpriiè ma Let-
ne fut.elle hier interrompue ? hé-

las l je croiois avoir perdu pour
jamais ce précieux monument de
notre ancienne fplendeur , je n’y

comptois plus , je n’y penfois
même pas , j’en fuis environnée ,

je les vois , je les touche,ôc j’en

trois à peine mes yeux a: mes
mains.

Au moment on je t’écrîvois 5

je vis entrer Céline fuivie de que
tre hommes accablés fous le poids
de gros coffres qu’ils portoient 5
ils les poferent à terre de fe retire-

rem 3 je penfai que ce pouvoit

’ s I - être
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être de nouveaux dons de Déterà,

ville. Je murmurois déja en fecretj
lorique Céline me dit ,len mepré-’

fentant des clefs: ouvrez , Zilia ,
ouvrez fans vous efaroucher , c’efi

dela part d’Aza.

La vérité que j’attache infépara-Z

blement àton idée , ne me laifia
point le moindre doute g j’ouvris

avec précipitation,& mafurprilë
confirma mon erreur , en reconnoill,
faut tout ce qui s’offrir à ma vue

pour des ornemens du Temple du

Soleil. -AUn fentiment confus , mêlé de

mais: a: de joie ,de plaifir 8c de
regret , remplit tout mon cœur;
Je me profiernai devant ces relies
famés de notre culte ô: de nos

Autel: à
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IAutel; je les couvris de relira;
tueur: bailèrs,je les arrofai de me!
larmes , je ne pouvois m’en ana-
cher , j’avois oublié jufqu’à la pré,

fenee de Céline ; elle me tira de
limon yvrelle,en me donnant une
Lettre qu’elle me pria de-lire-

Toujours remplie de mon eri
mur, je la crus des toi , mes manii-

- ports-sredoublerenr; mais quoique L
je la déchifralfe avec peine , je con.
nus bientôt qu’elle étoit de Déter-

ville: . - - k.Il me (En plus aifé,mon cher
les ,V de te la copier, que de t’en

expliquerielënso

Brun:



                                                                     

1241]
’ BILLET DE DETERVI-LLÈ.’ ’

. -Ces. tréfo’rs font à vous;

n belle Zilia . puilÎque je lesai
a trouvés fur le Vaifl’eau qui vous

sa portoit. Quelques difcuflions
.u arrivées entre les gens de l’EA

aquipage m’ont empêché j’ai;

quI’iCi d’en difpofer librement;

uJe voulois vous les préfenter
a moi-même . mais les inquiétu-
a des que vous avez témoignées ce

vumatin à ma fœur , ne me lail:
nient plus le choix du moment.

I .-Je nefçaurois trop tôt diffiper
au vos craintes ,. je, préférerai toute

-u ma vie votre fatisfaé’tion à la

u mienne.
Je l’avoue en rougiEam, mon

X cher, »
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cher Ana, je fleuris moins alcali
générofité de Déterville ., que le

pluifrr de lui domrtdesprenves
ide la mienne. » » Ë -
v Je mis promptement à port ne
mie , que le huma plus que h
pupidité a fait tomber dans les
mains des Efpagnols. (l’ail le nô

me (mon cœur l’amenant: ) que
ires léms touchaient le jour où tu
voulus bien goûter-du Ana * pré-

«paré de ma min. Placide de oc
argot que de tous peut qu’on me
«Enduit a ’ j’appellai les gens qui

les avoient apportés 5 je voulois
les leur faire reprendre pour les

«renvoyer à ’Dérerville -; mis C6:

lin; s’oppofa amondelfein.

v? goîfl’o’n des Indiens.
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Qnevous êtesinjnfie,Z ilia ,mé

ait-elle l Quoi l vous voulez-faire
.ncceptendes. richelïesinnnerrfes à
mon fiera vous que l’olïie d’une

bagatelle diode; rappeliez votre
équité li vous voulez en infpird:

’æxautress "J: 2. ,
t WCesparules næzfrnpperentsfie
reconnus daus’mon aâion plus
d’orgueil de de vengeance que de

généralité. Que les vices fort
présides vertus! J’avouai ma Eau-

’te , j’en demandai à’Cé-

; mais je fondrois trop skia
contrainte-qu’elle vouloit m’im-

pofer pour n’y pas chercher de
i’adoucifl’ement. Ne me panifiez

pas autant que je le mérite , lui

X2 dis-je
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radis-je d’un air timide; ne
gîtez panse quelques modèles du
.travail de ’nosî nialheurhufcs con:

«nées ; vans n’ennavez aucun be-

foin; ma priere ne doit point vous

:offenferL l ’
Tandis que je parlois rje res

:inarqnai queÎCéline; legardoit tat-

r-téntiveinent "(leur :Arbufies d’or

chargés d’oifeaux l 8:. d’infeétes

d’un travail excellent 53e me hâ-

’ ni de les lui ptéfentet avec une
-petite corbeille ’dÎarge’nt ,’gue.îc

l stemplis de Coquillages de-Poif-
-fons 8c de fleurS’les mieux imi-
:tées : elle les accepta avec’nne

bonté qui me ravit.
’ . Je choâfis enfiaite plufieurs Ido-

n lesa
I



                                                                     

, .[ 24;] . .-Îes des’natîons Vaincues * par tes

ancêtres , 8: une petite Statue **
qui repréfentoit une Vierge du
Soleil , j’y joignià un tigre , un
lionÏ 6c d’autres animaux coura-’

gang, 8c je la pilai de’les envoyer

à Déterville. Ecrivez- lui donc ,
me dit-elle , en fouriant , fans une

- Lente* Les Incas faifoient dépofètndans le

Temple du Soleil les Idoles des peu-
ples qu’ils foumettoient , après leulr

avoir fait accepter le culte du Soleil.
Il: en avoient eux-mêmes, puifque l’IE-
ca Huayna confulta l’Idole deRimacé.

Hg’fl. de: Inca: Tom. t. p43. .350;

" Les Incas ornoient leurs maillons
de Statues d’or de toute grandeut , 8l

même de gigantefques. v .
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Lettre Je votre part , les prél’eni

feroient mal reçus.
J’étais trop fatisfaîte pour rien

renier, i’éèrivis tout ce, que , me

6Mo maireconaoiflqance ,. 8c lorf-
que Célinefut fouie ,. je dimi-
huai des petits préfens à fa China ,

ô: à la mienne. j’en-mis à pan-
pour mon. Maître à écrire. Je. goû-

rai enfin le délicieux plaifir de

donner; ’ ’ i r l
Ce n’a. pas été fans choix , mon»

icher Azaw ;:tout ce qui vient de
:toi, A tout ce. qui a des rapports in.
.timesiavec ton. formait , n’eût

1 point-fortidemes main.
La chaife d’or * que l’on con-ï

’l fèrvoit
* Les gnons s’afiioyeiàt’que (in:

lièges d’brmafiit;
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Mort Jans le Temple pour le
fout des vifiresdu Capa-Inca torr
nigelle peut , placée d’un côté

dama chambre’en forme de trône,

me repréfentei ta grandeur 8c la.
majefié de ton rang. La grande
figure du S’oleili, que jelvis moi- l

même arracher du Temple par les:
perfides Efpagnols, fiifpendue au.-
delfus excite ma vénération , je me

profieme devant elle , mon efprit’

Fadore ,. 86 mon. cœur cil-tout à)

toi. A VLes deux palmiers que tu dans
pas au Soleil pour ofii’ande 8C
pour gage de la foi que tu m’aü

vois jurée , placés aux deux de
tés du Trône, me rappellent film
selle tes tendres. fermens.

X4: Des
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Des fleurs , * des oifeaux ré-’

pandas avec fimétrie dans tous
les coins de ma chambre , forment
en racontai l’image de ces magni-

fiques jardins , ou je me fuisfifou;
- Vent entretenue de ton idée.

Mes yeux fatisfaits ne s’arrêtent

nulle part fans me rappeller ton
amour, ma joie, mon bonheur ,
enfinÀtout ce qui fera jamais la vie

de ma vie. ’
* On a déja dit que les jardins du

Temple 8c ceux des Maifons Royales
étoient remplis de toutes fortes d’imi-

tations en or 8c en argent. Les Pent-
viens imitoient jufqu’à l’herbe appel-

lée Ma]: , dont ils faifoient des champ:

tout entiers. A - :
x

LETTRE
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LETTRE VING T-HUITZ

’EsT vainement , mon cher
Aza , que j’ai employé les

prieres, les plaintes , les infiances
pour ne point quitter ma retraire.
Il a fallu céder aux importunités

de Céline. Nous fommes depuis
trois jours à la campagne , où fan
mariage fut célébré en y arrivant.

Avec quelle peine ,’ quel. rec
gret ,iquelle douleur n’ai-je pas
abandonné les chers 8c précieux

ornemens de ma folitude ghélas!
à peine ai-je en le tems d’en jouir ,

8c je ne vois rien ici qui puilfe me -

dédommager;- I ’
Lou:
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Loin que la joie 8c les plaiiii’sC

dont tout le monde paroit enyvré ,-

me diifipent 6c mïamufent ,- ils
me rappellent avec plus de regret
les jours paifibles que je palïois dé

t’écrire, ou tout au moins àpemv

fer à toi.. *Les divertiffemens de ces pays:
me paroiffent aufii peu naturels ,-
aufli affaîtés- que les mœurs. Ils-

eonfifient dans une gaieté viœ
lente .. exprimée-par des ris écla-

tans ,. auxquels l’ame paroit ne:

prendre aucune part : dans des
jeux infipides dont l’or fait tout

le plaifir., ou bien dans une con:
verlation fi frivole de fi répé-
tée r qu’elle redemble bien davanv

page au gazouillement des oifeaux:
Æîàl
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qu? l’entretien d’une allemBlêe’

(Plâtres: penfans.

Les jeunes hommes , qui (ont
ici en grand nombre , le font d’a--
Eord. empreEés à-- me fuivre jufqu’à-

ne ’paroitre occupés que de moi 3.

mais foi: que la froideur de ma.
converfation les ait ennuies , ou
que mon peu de goût pour leurs.
agréméns- les ait dégoûtés de la

peine qu’ils prenoient à les faire» .

valoir ,7 il n’a fallu que deux jours-
pour les déterminer à m’oublier 5..

bientôt ils. m’ont délivrée de leur

importune préférence.- Î
’Le [penchant des François les:

porte li naturellement aux extrêç
mes, que Déterville , quoiqu’e-ï

21:19: d’une grande partie des

’ ’ - i défauts



                                                                     

E 2m
défauts de fa nation, participe
néanmoins à celui-lai.

’Non content de tenir la pro:
nielle qu’il m’a faite de ne me.

plus parler de les fentimens , il
évite avec une attentiOn marquée

de le rencontrer auprès de moi:
obligés de nous voir fans celle, je
n’ai pas encore trouvé l’occafion

de lui parler.
’ A la trillelie qui le domine au

milieupde la joie publique , ilm’eli
ailé de deviner qu’il le fait vio-

lence: peut- être je devrois lui en
tenircomptè ; mais j’ai tantde
quellions à lui faire fur ton départ

d’Elpagne , fur ton arrivée ici;
enfin fur des fujets fi intéreflans ,. A
que je ne puis lui. pardonner de

me
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me fuir. Je Teus un delir violent
de l’obliger;à une parler , de la
crainte de réveiller les plaintes de
les regrets ,. me" ietiout. k.

Céline toute occupée de fou
nouvel Epouit , ne m’ell d’aucun

lècours , le telle de’la Compagnie

ne m’ell pointagréable une,
Ïeale au milieu- d’une aflemblée

tumultueufe , je n’ai ’d’amufeme’nt

’que mes gueulées; elles font tou-

tes âltpl , moucher Aza; tu feras
"à jamais le real confident de. mon
Meneur , de mes plaifirs ,- de de nioit

bonheur. v ’ ’ A ’ ï

a
’ ’ LETTRE
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LETTRE ËNCTæNEUE

’Avors grand tort, mon cher

Aza ., de delirer livivement un
entretien avec, Déterville. Hélas!
il ne m’a que’trop parlé iquoique

"je-défavouele trouble qu’il a excité

dans mon me a il n’efi point enco:

se effacé. V k . .
j. Je ne fçaisquelleforted’impaf-

itieuce’ joignit hier. v ma trill-
telle accoutumée. "Le monde Ô: le

bruit me devinrent plus importuns
qu’à l’ordinaire :Njul’qu’à la tendre

fatisfaéiion de Céline 8c de fou

Epoux , tout ce que je voyois.
m’infpiroit une indignation appro-

’ chante
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lemme du. mépr’s. Honteulè de

(trouver des feneimens-Ili injuïies

dans mon cœur , j’allai cacher
Tl’embarras qu’ils me icaul’oiem:

dans l’endroit le plus reculé du

rgjatdin. , I i- A peine sidérois-je affile au pied
d’un arbre , quedes larmes invo-
èiontaires Ieoulete’nt de mes yeux.

Le’vifage-cac’iré dam mes mains,

j’étais enfevelie dans une rêverie li

aproft’mde , que Déterville aéroit à

genoux a côté-de w moi avant que je

Êl’euilè apperçu. h
Nevous oEenlëz pas, Zilia , me

f dit-il , c’dl le huard qui m’a cori-

’» duità vos pieds , ne vous cher-
1-drois pas.’Impoætuné du tumulte ,

I -’ ic’venois- jouir en’paixndema dau-

r i leur.
J
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leur. Je vous ai apperçue , j’ai com3

battu avec moi-même pour m’é-g

Joigner de vous , mais je fuis trop
«malheureux; pour l’être fans relâ-

’.che ; par pitié pour moi je me fuis

approché , j’ai vû couler vos lar-

mes, je n’ai plus été le maître de

mon cœur , cependant fi-VOIIS
m’ordonnez de vous fuir,je vous
obéirai. Le pourrez-vous , Zilia Ë

vous. fuis- je odieux Î Non , lui
dis-je , au-contraire , afi’eyez-vous ,

je fuis bien aife- de trouver une
eccalion de m’expliquer. depuis

.vos derniers bienfaits. . . . . N’en

parlons point , interrompit - il vi-
.vement. Attendez. , repris-je , pour
être tour.à-fait généreux, il faut

. le prêter à. la recomoiflmce ; je
ne
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, . [2:71ne vous ai point parlé depuis que

vous m’avez rendu les précieux
ornemensÏ du Temple où j’aiété

enlevée; Peutqêtre en vous écri-

vant,ai-je mal exprimé les l’enti-

mens qu’un tel excès de bonté
m’infpiroit , je veux .-. . . . Hélas E

interrompit-il encore , que la re-
connoiliance elle peu flateufeîpour

un cœur malheureux l Compagne
de l’indifférence ,elle ne s’allie que

trop louvent avec la haine. j
’ lQu’ol’ez avons peuler l m’é-

criai-je : ah, Déterville l combien
j’aurais de reprochesà vous faire y
fi vous n’étiez pas tant à, plaindre!

bien loin de vous haïr ,s dès le
purifier moment ou. je vous ai vû..
j’ai fend moins de répugnance

ï L X dépendre
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dépendre de vous que des Elpaiv
gnols. Votre douceur 8c votre bond-
té me firent delirer dès-lors degav
gnei- votre amitié ,.à meliu’e que

j’ai démêlé votre caraélére. Je me

fuis confirmée dans l’idée que

méritiez rouie la mienne .- 8c fans:

parler des . extrêmes, obligations.

que je vous ai.( puifque ma flacon.
noilfance. vous bielle ) comment
aurois je pu-me défendre des fleurie
mens qui vous font dus .3”

I’Je n’ai. trouvé que vos vertus:

dignes de la fimplitité desnôtres.

Un fils du Soleil s’iionoreroit de:

vos fentimens i; votre: raifon en;
prefque celle de la nature sfoomv
bien de motifs-pour vous chérir !Î

jufqtfià la, neblelie de votre figure r

. tout



                                                                     

[2:9 1. -tout me plaît en vous; l’amitiéa

des yeux auffisbienvque l’amour.
Autre-fois après un moment d’ab-’

l’entre, je. ne vous voyois pas re-
venir fans qu’une forte de férénité

ne le répandît dans mon cœur 5

pourquoi avez-vous changé ces
innocens plailirs en. peines 8c. en

contraintes Ï” . j V i
Votre raifonl ne pareil: plus

qu’avec effortt J’en crains (ans celle

lès écarts, fiés fentimens dont

vous m’entretenez , gênent l’ex:

preflion des miens ,- ils me privent
du-plaifir devons peindre fans dé-
tour’le-s charmes que" je goûterois

dans votre amitié ,v li vous n’en

troubliez la douceur. Vous m’ô-,

iniquïà: la volupté délicate de

Y 2 regarder
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regarder mon bienfaiteur , vos
yeux embarrallent les miens , jen’y

remarque plus cette agréable trans

quillité qui palicit quelquefois
qu’à mon ame : je n’y trouve qu’u-

ne morne douleur qui me repro-
che fans celle d’en être la caufe.
Ah , D’éterville l que vous êtes in-

julle , li vous croyez lignifiât

[cul l lMa chere Zilia rrs’écria-t-il en

me baifant la main avec ardeur.
que vos bontés &vorre franchilè

redoublent mes regrets l quel tré-
for que la poliell’ion d’un cœur tel

que le vôtre l mais avec quel défi

fripoit vous m’en faites fentir la

perte l
Puilfante Zilia , continua-vil;

quel



                                                                     

. E 251- l .quel pouvoir efi le vôtre l n’étoitâ

ce point allez de me faire palier de
la profonde indifférence à l’amour

excelilf, de l’indol’ence à la tu-

réur, faut-il encore me vaincre Ï

Le pourrai-je Ï Oui , lui dis-je , cet

effort cil digne de vous , de votre
cœur. Cette aélîon jul’te vous

éléve au-delfus des mortels. Mais

pourrai-je y furvivre Î reprit-il
douloureufement 3 n’efiaé’rez pas au

moins que je ferve de viélime au
triomphe de votre amant ; j’irai:
loin de vous adorer votre idée ..
elle fera la nourritures amére de

mon cœur,je vous aimerai, 8c je
ne vous verrai plus lah l du moins
n’oubliez pas . .A . . . . .. ’
. Les fanglots étoulférent [a Voir,

l il
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un bâta-de cacher les larmes qui
œuvraient l’on vifage.:j’en répan-

dois moiamême :A aulli touchée de”

(a générofité-que de fa-douleur , je

pris une de les-mains que je ferrai1
dans les miennes 5. non , lui. dis-je ,4

vous ne partirez point. Laifl’ezw

mon mon ami. , contentez- vous:
des (intiment: que j’aurai toutema:
vie pour vous 5’ je I vous aime préf.

qu’autanr que j’aime A’za. mais je?

ne puis jamais vous aimer comme

lui- . .
( Cruelle Zilia l’is’écria-t-il avec?

.tranifport , accompagnerez - vous:
œujours vos bontésidescoupsless
plus fenfibles ?’ un mortel poilon:
détruira-kil; fans celle le charme.-

,que vous répandez vos parc-r

r ’ les à”



                                                                     

. N E263T .les ÏQZue je fuis infenfé de me 113

vrer à leur douceur !l dans queli
honteux abaiifemeut je me plouf.
ge ! C’en. efiâ fait ,Ïjeeme rends à

moi-même, ajouta-vil d’un tous
ferme gardien ,r vous verrez bien-tôt

Aza.. Puifie-t-il ne pas vous faire
éprouver les-tourmens qui me dé-4

firent ,. puifle-r-il être tel. que!
vous le’defirez , 84 digne de votre

cœur-

Quelles allumes ,. mon cher
An ,. l’air dont il prononça cesz

dernieres paroles , ne jetta-t-il pas;
dans mon ame !’Je ne pus me défi

fendre des foupçons- qui fi prés-E.

fienterez): en. foule à mon efprità
Je: ne doutai: pas. que Détervillc:
nefût mieux infiruit qu’il ne veuf;

loir
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s loir le paroître’, qu’il ne m’eût cz-

ehé quelques Lettres qu’il pouvoit
àv’oîrÎreçues d’Efpagne. Enfin (ore-

roïs-je le prononcer) que tu ne fus
infidéle.

Je lui demandai la vérité avec

Iesrdernieres infiances, tout ce que
inepus tirer de lui, ne fut que des

l conjeüures vagues , aufiî" propres
à confirmer qu’à détruire mes craint

tes.
V Cependant les réflexions fin l’înë

confiance des hommes , furles dan-4
gers de l’abfenee , 8c fur la légeretê

avec InqueHe tu avois changé de
Religion , refluent profondément
gravées dans mon efpritf.

Pour la premiere foi-s , ma tenc
firelïe me devînt un fentiment
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pénible, pour la premiere fois je
craignis de perdre ton cœur ;4
Aza , s’il étoit vrai,.fi tu ne m’ai-

mois plus , ah! que ma mon;
nous [épate plutôt que ton incong;

fiance. 4 INon , c’efi le défefpoir. qui a

fuggeré Déterville ces affreu-
fes idées. Son trouble 8c [on éga-

rement ne devoient -ils pas me
raflbrer Ë L’intérêt qui le faifoit

parler , ne devoit -îl pas m’être

fufpeâ .? Il me le fut, mon cher
Aza , mon chagrin fe tourna tout
entier contre lui , je le traitai du-
rement, il me quitta défefpéré.

Hélas ! l’étais-je moins que

lui Ï Quels tourmens n’aifie point

Z (cuffats
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foufiërts avant deretrouver le r59

pos de mon cœur?- Efl-il encore
Bien demi .? A22 l: je s’aime fi
tendrement l pourrois du m’ont

sans h

ses; A

LETTRE
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LETTRE TRENTIÉME.

QUI! touioyage cil long;
moucher Azazl Que jedet

lire ardemment ton arrivée! Le
terris a difiipé mes inquiétudes:

je ne les vois plus que comme
un: longe (leur la lamine du jouer
efface l’impreflion. Je me fais un

crime de t’avoir foupçotmé , 8C

mon repentir redouble ma zen-i
cheffe ;. il a prefque entieremem:
détruit la pitié que me caufoient

les peines: de Détetèille ; je ne

puis lui pardonner la mauvaife
opinion qu’il [amble avoir de toi;
j’en ai bien moins de. regret. dieux

I ’ Z2 en
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en quelque façon [épatée de lui. .

Nous fommes à Paris depuis
quinze jours ; je demeure avec
Céline dans la maifon de fou ma-

. ri , allez éloignéeide Celle de l’on

frère , pourÏ n’être point obligée

à le voir à toute heure. Il vient
[cuvent y manger; mais nous me-
nons une vie fi agitée, Célineôé

moi, qu’il n’a pas le loifir de me

parler en particulier;
Depuis notre retour ’, nous emé

ployons une partie de la journée
au travail pénible de notre’ajufieb

ment , 8: v le relie là ce que l’on

appelle rendre des devoirs.
Ces deux occupations me paà

roîtroient aufii infruélueulës qu’el-

les font fatiguantes , afi la dernier:



                                                                     

t 269i
ne me" procuroit les. moyens de
m’inllruire plus particulierement

des plages de ce pays.
; 4 A. m’onï arrivée; en France .

n’en-tendant pas la langue , je ne l

pouvois juger que fur les dehors ;
peu infiruite dans la maillon reli-
gieufe , je, ne l’ai guère été davan-

tage à la, campagne ; où je n’ai
vûlqu’unev fociété particuliere ,

dont j’étois. trop ennuiée pour

l’examiner. Ce n’ell qu’ici , où

répandue dans ce que l’on appelle

le. grand monde, je vois la nation

entiere. n ’ -
p Les devoirs que nous rendons ,
confillent à entrerjen- un jour dans
e plus grand nqœbffi. de mai)

fans qu’il fifi æofiàbls matricu- I

.. Ï Z 3 dre

QwA-sr in.

52:1; A A.
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in 8K 7 recevoir un tribut dé
louanges réciproques fur labeur
té du vifageôc de la taille , fur
l’excellence du goût de du choix

des parures. 1
: Je n’ai pas été longeais (au:

m’appercevoir de la raifon qui Paris

prendre tant de peines, pour ac-
querir cet hommage; c’efl qu’il

faut néeellaiiement le recevoir en
perlbnne , encore n’efivil quebien
momentané. Dès que l’on dima-

po’h, il prend une antre forme;
Les agréme’ns que l’on trouvoit

à celle qui fort , ne fervent plus
que de enmparnifori méprifante
pour établir les perfeâions æ

pelle qui arrive: i ’
" Lanceril’ure cil legofir doniiâ l

à I . . t nant



                                                                     

- U711]nant des François , comme En»;

conflqwlce cil le camfière de la
nation. Leurs, livres font la crin; .
que générale des mœurs ,, 8; leur

converlàtion celle de chaque par-

;iculier,pomvû 3&an glial;

[oient abfens. A . Ise «sa: appellent axa..,mtodç

n’a point mon aimé l’amie!!!

nfige de dire librement tout le
and que l’on peut des antres , 85

quelquefois celuiqnp l’on repart,-

Ie pas. Les 910.8 gansât bisnqu

un: la comme; on amigne
feulement à une certaine formule V
d’apologie de leur fauchât a: de

leur amour pour la vérité , au
moyen de laquelle ils révèlent fan;

86191118 11:5 défiants, les.

24: 5c



                                                                     

a , , [272]8c jufqu’aux vices de leurs amis.

Si la fincérité dont les Frau-
Ùçois’font ufage lesuns contre les

autres: , n’a point d’exceptidn ,

de "même leur confiance récipro-

que ell fans borne. Il ne faut ni
éloquence pour le faire écouter,

niprobité pour le faire croire.
Tout en dit , tout cil reçû avec la
mêmelégereté. ï ’

i) Ne crois pas pour cela , mon
’cher Aza, qu’en général les Fran-

’çois liaient nés méchans , je ferois

plusiinjufle qu’eux fi je te laillois
1dansl’erreur. I

Naturellement fenfibles , toué
’chés de la vertu , je n’en ai point

’vfi’ qui écoutât fans attendrilïe-

nient’l’hilloire que l’on m’oblige

’ i û m . louvent
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fouvent à fa’re de la droiture de

nos cœurs , de la candeur de nos
fentimens 8c de la fimplicité de
nos mœurs; s’ils vivoient parmi

nous, ils deviendroient vertueux:
’l’exemple 8c la coutume font les

tirans de leurs ulages.
Tel qui .penle bien , médit d’un

-abfent pour n’être pas méprifé de

ceux qui l’écoutent. Tel autre fe-

roit bon , humain , fans orgueil,
s’il ne craignoit d’être ridicule 3 8c

tel ell ridicule par état qui feroit
un modèle de perfeétions s’il ofoit

I hautement avoir du mérite.

Enfin , mon cher Aza , leurs
vices font artificiels comme leurs

-vertus , 8c la, frivolité de leur ca-
raéière ne leur permet d’être

’ qu’impar:



                                                                     

il ne]
qn’nrçarfaîtement ce Qu’il M.

Ainfi que leus jouets de l’enfer
ce , ridicules influerions des être!
palans , ils n’ont , comme eux-5
qu’une redemblance ébauchée

avec leur: modèles i; du poids
aux yeux , de la légéreté au tafia

la furfaoe coloriée , un intérieur

infatue , un prix apparent a ah-
eune valeur réelle. ne font-
ils efiimés par les armes. nation

que comme les jolies hagards
le font dans hfœiété. Le bon
feus fleurir à hues grenaillelïes de

les remet froidement à leur place.
Heurenfe la union qui n’a que

h nature pour guide , la vérité

pour mobileôclavenupour prit
Bipeg ’ ’ ’

- mm
a-.. -----..M--..---- -...-......



                                                                     

Yî il . A K Ç.

k-a

Un"?

îune a TRENTE-mimi:
Il L D’où pas furprenant ,I rami

cher An . que ’il’inconlëqueacc

Toit une faire du caraéiière léger

. desFrançois ;mais jenepuis allers
-m’éteuœr de ce qu’avec autant

à plus de lumières qu’aucune and

.tnenarim,.ilsfemb1entnepas
appauvrir les Icontradiâions ciao-L

gamma que les Étrangers 1m
qui: en eux des la premiere avec;

Parmi le grand nombre de cel-J
les qui me frappent tous les jours S
je n’en vois point de plus desbo-

nomme pour leur efprit , que
leur faconde peules liu- les feula

; . mes;
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mes. Ils les refpeélent, mon cher

Aza , 8c en même-temps ils les
méprirent avec un égal excès.

La premiere loi de leur poli-
telle , ou li tu veux de leur vertu
(car je ne leur en connais point
d’autre ) regarde les femmes.
L’homme du plus haut rang doit
des égards à celle dekla plus vile

condition , il le couvriroit de hon-
A te 8c de ce qu’en appelle ridicule.

s’il lui falloit quelque infulte per-
Ionnelle. Et cependant l’homme le

moins confidérable , le moins elli-

mé . peut tromper , trahir une
femme de mérite , noircir fa répu-

tation par des calomnies , wfans
craindre ni blâme. ni punition.

Si je n’écois affurée que bientôt

tu



                                                                     

[ 277] .tu’ pourras en juger par toi-même ,

ofèrois-je. te peind ’e des contralies

que la fimplicité de nos efprits
peut à peine conceroir ? Docile
aux notions de la na’ure , notre

genie ne va pas au-delà ; nous
avons trouvé que r. la force 8: le

courage dans un fexe , indiquoit
qu’il devoit être le foutien & le
défenfeur de l’autre , nos Loir

[ont conformes; * ici loin de com-
patir à la foiblell’e des femmes’,

celles du peuple accablées de tu;
’vail n’en [ont foulagées ni par les

loix ni par leurs maris 3’ celles
d’un rang plus élevé , jouet de la

féduélion

r Les Loir; difpenfoient les reine;

de mammalienne. ’ ’ "
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Mu onde la méchancetédcs
hommes, n’ont pour fer décloua

nager de leurs perfidie-v, que les
dehors dîunrefpeéi plument in.»

gimire , toujours fixité de la plus

mordante laque. ’ 4
Je inférois bien: appertçue en me"

tirant dans le monde: que la ce»,
Cure habituelle de la nation. rom
boit principalement (in: les fen-
mes- . de que "les hommes , entre
eux, ne le méprifoient qu’avec
ménagement : j’en chenchois la

calife dans leurs bonnes quaiinésxs
lorlïqn’unzaccident me l’a fait déc

couvrir parmi
Dantoutes les maifons ou nous

femmes entrées depuis deux jours .

on a raconté la mort d’un jeune

A ’ ’ homme
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homme tué par un de lès amis, 3è

l’on approuvoit cette aétion bar-e

bure, parla finale. railbn . que le
mon avoir parlé au. défavantage

du vivant ; cette nouvelle extra-
Vagance me parut d’un earaélère

afez férial pour être approfon-
die. Je rrfinformzi , 8L j’appris ,
mon cher Aza , qu’un homme fifi

obligé d’expofirr fa vie paur la

ravir à un autre, s’illdpprend que

cet autre a tenu quelques difcours
Contre lui ; ou a fer bannir de la
fociété s’il reful’e de prendre une

vengeance fi cardial] n’en fallut

pas davantage pour mïouvrir les

yeux fur ce que je. cherchois. Il
cil: clair que les hommes naturel-
lement lâches .. [une honte 8e fins

4’ i remords
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remords ne craignent que les pu:
nitions corporelles , 8c que fi les
femmes étoient. autorifées à punir

les outrages qu’on leur fait» de la.

même maniere dont ils font obligés

de le venger de la plus légere in:
fulte , tel que l’on voit reçu 8; ac:

cueilli, dans la fociété g ne feroit,

plus; ou retiré. dans un defert , il
y cacheroit fa honte 8:: fa mauvaife
foi z mais leè’lâches n’ont rien à

craindre, ils ont trop bien fondé
cet abus pour le voir jamais abo-
lit.

îL’im’purlence 8: ’l’efi’i-onterie

foin: les premiers fentimens que
l’on infpire aux hommes , la timi-

dité , la douceur 6c la patience ,
(ont les feules vertus que .l’on

’ cultive
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cultive dans les femmes gomment,
ne filoient-elles bais le; riait-ries de

l’impméî ’. a. :r . - .
O mon cher Aza !’ que les vices

brillansfà’xinemtibn 11’ àilleurs charâ

mante que nous. dégoûtent point
dab-nable fimpliciuë de nosmœursl.

N’oublions:jainais;wi;:l’nbligariqn

où tu es kl’êtw mon exotique , mon

guidetët x mon ïfontien dans le.che-

ruin de la vertu; 78e moi celle où je
fuis-1k couler-ver ton effime 8c ton
amour, eus-imitant iman modéle, en
le furpalfimt même s’il cil pofiib’leg.

çneméritanl’t un refpeét fondélfur le

mérite a; mon upas fur un frivole

fifi: v.5.1 ne. s, ;- f
ml: fifi..." ..l

5’: -.;.;.li- .1. 3* ":4"
l A: LETTRE
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dre une vifite à rla meilleure de

[282]

ri v v-LETTRE RENÉ-muge

Osvifiresuô’c ne: aigus: ;

* . [mendierAzarmepouvoienc
flamine!- 5911133331553ka
Quelle journéexdélicieuïe j’aii’palïé

hier [combien larmvèlles obli-
gantions, que j’ai à 4MMC a: à
à fœnr’meufant agréables huis

«milieu. . elles-aneuûm achetas l

quand juponnai les vparmgenauœ

5’ Après deux joursah repos 5
nous partîmes hier matin de Pu-
ris , Céline , (on frere ,fon mari à;

moi ,pour aller, difoit-clle , rem-1

[es
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. [283 Jelès amies. Le voyage ne fut pas
long; i nous arrivâmes de trèsv

honne heure à une mifon de au»
pagne dans la flirtation a: les apl-
proche: me parurent muables ;
mais ce qui m’étonner: y entrant ,

fut d’en trouver toutes les portos
ouvertes ,6: den’y rencontra: W7

faune. à. v " Ï gCette mifon trop belle pour
être abandonnée .trop petite pour

cacher le monde qui auroit dû l’hae

birmane. parement un cadeauter
ment. Cette penfée me divertit
demandai à Céline fi nous étions
chez une (le pas Fées dontwdlem’alg

Voir fait lire les hiloires . où la mai:
mais dulogês étois invifible 3195

me briquetâmes. a . .r
.» . A a 2 Vous
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Vous la verrez , me répondit-

elle, mais comme des affaires im-
portantes l’appellent ailleurs pour
toute la journée, elle m’a chargée

de vous engager à faire les honneurs

de chez elle pendant (on ablénce.

Alors , ajouta-belle en riant .
voyons; comment vous vous en
tirerez ? J’entraôvolontiers dansla

plaifanterie; le repris le ton férieux

pour c0pier les complimens que
j’avais entendu faire en pareil cas,
8e l’on trouva que je m’en acquittai

me; bien.
Après s’être amufée quelque

terris de ce badinage , Céline me
dit : tant de politelïe fufiîroit à

Paris pour nous bien recevoir;
mais , Madame , il faut quelque

’ i Îrf chofè

l

l
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choie de plusà la campagne , n’en:

«rezovous pas la bonté de nous don-

nerà dîner? .»
I »Ah l fur cet article, lui dis-ie,îe
n’en fçais pas alTez pour vous fatis-

faire , 8c je commence à craindre
pour moi-même que votreamie ne
s’en foit trop rapportée à mes

foins. Je fçais un remede à cela,
répondit Céline , fi vous voulez
feulement k prendre la peine d’écrire

votre nom , vous verrez qu’il n’efl

pas fi difficile que vous le penfez ,’

de bien régaler les amies ; vous me

raffurez , lui dis-je, allons ,écri-
vous promptement. -

Je n’eus pas plutôt prononcé

ces paroles , que je vis entrer un
homme vêtu de noir, qui me?

une
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une écritoire de du papier , sa;
écrit;il ruelepwéfenta.&j’y.pla-,

gai- mon nom où l’on voulut. i

’ Dans Phifiant’ même , parut un

autre homme d’nfi’ez bonne ruine,

qui nous invita felon le coutume ,
de pafleravec lui dans l’endroit Où

fou mange.
’Nous y trouvâmes une table

finie avec autant de propreté que
de magnificence; à peine étions»

nous afiîs qu’une malique chara-

mante il fit entendre dans la
chambre voifine ; rien ne man,
quoit de tout ce qui peut rendre
un repas agréable. Détenille
même feinbloit avoir oublié fou

chagrin pour nous exciter à l:
foie, il mepauloi: entaille mais

me:
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nieras de l’es fentimens pour moi a

mais. toujours d’un ton flatteur,

fins plaintes ni reproches. .
ï I Le jour étoit ferein 5 d’un coma

mun accord upas réfolumes. de
nous promener en fortant.de ta-
ble. Nous trouvâmes les jardins
Lbeaucoup plus l étendus, que la
jmaifon ne fembloit le promettre;

« un a: la fimétrie ne s’y faifoiene

(admirer que pour rendre plus
pachas; les charrues de la fimple
sagaie.” ’ ’H A" . .
I z Nous bornâmes nous courlis
dans un. liois qui termine ce beau
hijardin 3 paillis tous. quatre fur un ga-

mzon délicieux, nous commua-I
très; déjà à» nous livrer à la rêve-j

me .qu’infpirent naturellement les

- n il beautés
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beautés naturelles , quand à "a:
vers-les. arbres; nous vîmes Venir
à nous d’un côté une troupe de

payfans vêtus. proprement à leur
maniere , précédés de quelques

Iinllrumens de malique , 8c de l’autre

une troupe de jeunes filles vêtues
ide blanci,*la tête ornée. de fleurs
’c’hampêtres ,’ qui f chantoient d’une

:façon ruflique, mais mélodieu’e,

des chaulons , où j’enteudis avec

:furprilë’; que mon nom étoit fou-

vent répété. A 1, l ’ l ’ -’

ï" "Mou étonnem’entlfut bien plus

’fort , loriques les deux troupes
"nous ayant jointes , je vis l’homme

’le plus apparent i, quitter la fieu-
"he ,ï mettre un genonil en terre ,
rôt me préfenterdans un -grand

badin
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badin plufieurs clefs avec un com;
pliment , que mon trouble m’em-n.

pêcha de bien entendre ; je com-
pris feulement , qu’étant le chef

des villageois de la Centrée, il veq
rioit me faire hommage en qualité

de leur Souveraine , 8c me pré-
” . (enter les clefs de la maifou dont;

Tp

a) a! Y;

9x4

j’étois aufli la mairrefïe.

Dès qu’il eut fini fa harangue ,*

il r: leva pour faire place à la
plus jolie d’entre les jeunes filles.

Elle vint me préfenter une gerbe
de fleurs ornée de rubans , qu’elle

accompagna aufli d’un petit dit:
cours à ma louange , dont elle s’ac-,

quita de bonne grace.
* J’étois trop confufe , mon cher

Aza, pour répondre à des éloges

- Bla que
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que je méritois fi peu 5 d’ailleurs

tout ce qui le miroit , avoit un ton
fi approchant de celui de la Véri-

té , que dans bien des momens.
je ne pouvois me défendre de
croire ( ce que néanmoins ) je
trouvois incroiable : cette pen-
fée en produifit une infinité d’au-

tres : mon efprit étoit tellement
occupé , qu’il me fut impofiible de

h [proférer une parole: fi ma confu-

fion étoit divertiflante pour la
compagnie ,.elle ne l’étoit guères

pour moi.
; Déterville fut le premier qui en

fut touché ; il fit un figue à fa
fœur, ellefe leva après avoir don-
né quelques piéces d’or aux paï-

fii’us a: aux jeunes filles , en leur

A difant

---.-..-e -. .... .4
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difant ( que c’éroit les prémices

de mes bontés pour eux)elle me
propofa de faire un tout de pro-
menade dans le bois , je la fuivis

avec plaifir , comptant bien lui
faire des reproches de l’embarras

où elle m’avoir [nife 5 mais je

n’en eus pas le tems : à peine
avions. - nous fait quelques pas , i
qu’elle s’arrêta de me [regardanti

avec une mine riante z avouez ,- g
Zilia , me dit-elle, que vous êtes
bien fâchée contre nous , de que
vous le ferez bien. davantage , fil
je vous dis , qu’il efl très vrai

’ que cette terre 8c cette mailbn
vous appartiennent.

A moi , m’écriai-je l ah Cé-

line l vous pouffez trop loin l’ou-i

Bb 2’ trage ,
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trage Q ou la plaifanterie. Attqu

l (lez , me. dit-elle plus férieufe-
ment, fi mon frère avoit difpofé
de quelques parties de vos tré--
fors pour en faire l’acquifition , 8c
qu’au lieu des ennuieufes formali-
tés , dont il s’efi chargé , il ne vous

eût refervé que la furprife , nous
haïriez-vous bien fort?uepourriez-’

vous. nous pardonner de vous
avoir procuré ( atout événement)

une demeure telleique vous avez
paru l’aimer , de de vous avoir
allurée une vie indépendante Ë

, Vous avez figné ce matin l’aéie.

authentique qui vous met en poll
feffion de l’une a: l’autre; Grondez-v

nous à préfent tant qu’ilrvous plai-

ra, ajouta-t-elle en. riant 3, fi rien»
de
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de tout cela ne vous cil agréable;

Ah, mon aimable amie l m’é-

eriai-je , en me jettant dans le:
bras. Je feus trop vivement des
foins fi généreux pour vous ex-
primer ma reconuoifi’ance ; il ne

me fut polïible de prononcer que
ce peu de mots 5 j’avois fend
d’abord l’importance d’un tel fer-

vice. Touchée , attendrie , tram:-
portée de joie en peinant au plai-

fir que j’aurois de te confiner
cette charmante demeure ; la mul-
tirade de mes fentimeusen éteuf?
foit l’exprcllion. Je faifois à Cé-

line (la: airelles qu’elle me ren-
doir avec la même tendreffe; 8c
après m’avoir donné le tems de

me remettre , nous allâmes re-
Bb 3 trouver
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trouver fou frère 8c fou mari.
Un nouveau trouble me faifit

en abordant Déterville , 8c jetta
un nouvel embarras dans mes ex-
prefiions ; je lui tendis la main ,
il la bail-à fans proférer une pa-
role , 84 fe détourna pour cacher
des larmes qu’il ne put retenir ,
.8: que je pris pour des figues de
la fatisfaétion qu’il avoir de me

voir li contente ;’jcn fus attendrie
.jufqu’à en verfer aufli quelques-

unes. Le mari de Céline , moins
intérelié que nous , à ce qui fe

palloit , remit bientôt la conver-
fation fur le ton de plaifanterie;
il me fit des complimens fur ma
nouvelle dignité , 8c nous enga-
gea à: retournera la maifon pour

en
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en examiner , diroit - il , les dé-
fauts . 8: faire voir à Déterville
que fou goût ’n’étoit pas aufii sûr

qu’il s’en flattoit.

Te l’avouerai-je , mon cher
Aza , tout ce qui s’ofiiit à mon
panage me parut prendre une nou-
velle forme 5- les fleurs me feins
bloient plus belles , les arbres plus
verds , la fimétrie des jardins
mieux ordonnées

Je trouvai la maifon plus rian-
te ,les meubles plus riches , les
moindres bagatelles m’étoieut de-

venues intéreflantes.

Je parcourus les appartemens
dans une yvrelTe de joie , qui ne
me permettoit pas de rien exami-
ner; le feul endroit où je m’arrêtai,

Bbq. fut
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En: dans une niiez grande chaux-î
bre entourée d’un grillage d’or;

légéremexit travaillé , qui renfer-

moit une infinité de Livres de
mates couleurs,detoutes formes,
la; d’une propreté admitable .;
â’étois dans un tel enchantement,

que je croiois ne pouvoir les quic-
ter-fias les ami: tous 16:. Céline
m’en arracha ,e en me faifant four.

venir d’une clef d’or que Déten-

ville m’avoir remife. Nous cher-

châmes à remployer , mais nos
recherches auroient été inutiles,
s’il ne nous eût montré la porte

qu’elle devoit Ouvrir . confondue

avec art dans Les lambris gil étoit
impoflîble de la découvrir fans en

favoir le fate:g ’
. Je



                                                                     

[297]
l V Je l’ouvris avec précipitation;

.6: je reliai immobile à la vue des
magnificences qu’elle renfermoit.

C’était un cabinet tout bril-

lant de glaces 8c de peintures z
les lambris à fond verd, ornés de

figures extrêmement bien dem-
nnées , imitoient une partie’des
jeux 8c des cérémonies de la ville

du Soleil, telles à peu près que je
les avois racontées à Déterville.

On y voyoit nos Vierges repré-é

fentées en mille endroits avec le
même habillement que ie portois
en arrivant en France; on difoit
même qu’elles me reflembloient.

Les ornemens du Temple que
fi’avois lailïés dans la maifon Re-

ligieule , foutenus par des Pira-
mides.
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Imides dorées , ornoient tous les

Icoins de ce magnifique cabinet.
La figure du Soleil fufpendue au
milieu d’un plafond peint des plus

:belles couleurs du ciel , achevoit
par fou éclat d’embellir cette char-

mante folitude : 8c des meubles
commodes allbrtis aux peintures
la rendoient délicieufe.

En examinant de plus près ce
que j’étois ravie de retrouver, je ,
m’apperçus que la chaife d’or y

manquoit : quoique je me gar-
vdafl-e bien d’en parler, Déterville

me devina ; il faifit ce moment
pour s’expliquer : vous cherchez

inutilement , belle Zilia , me dit-
il , par un pouvoir magique la

lpchaife de l’Iuca.,,s’ell transformée

en
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Si je n’ai pas employé ma propre

fcience à cette métamorphofe , ce
n’a pas été fans regret , mais il a

fallu refpeéter votre délicatefïe;

voici , me dit-il , en ouvrant une
petite armoire ( pratiquée adroia

tement dans le mur , ) voici les
débris de l’opération magique.

En même-tems il me fit voir une
caillette remplie de piéces d’or à

vl’ulage de France. Ceci, vous le
.fçavez , continua-vil, n’efl pas ce

qui ell: le moins néceffaire parmi
nous , j’ai cru devoir vous en con-

.ferver une petite provifion.
Je commençoisà lui témoigner

-ma vive reconnoiflance 8c l’admi- -

ration que me caufoieut des foins
il
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j fiprévenans; quand Céline m’in-

terrompit a: m’entraîn-a dans une

chambre à côté du merveilleux ca-

binet. Je veux auiIi , me dit-elle,
vous faire voir la puilfamze de mon

on. On ouvrit de grandes armoi-
res remplies d’étofl’es’admirables ,

de linge, d’ajufiemens.. enfin de
tout ce quicfià l’ufage des femmes,

avec une telle abondance , que je
ne pûs m’empêCher d’en rire 84 de

demander àCéLine, combien d’an.

nées elle vouloit que je vécufie-

pour employertaut de belles ého-

ers. Autant que nous en vivrons
mon frère 8c moi, me répondita
Elle : 8: moineprisaje , je. délire
que vous viviez’l’un de l’autre au-

j un: que je vous aimerai , ô: vous.
ne,
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miers. i ’ ’
En achevant ces mots , nous

retournâmes dans le Temple du
Soleil (c’ell ainfi qu’ils nommev’

rem le merveilleux Cabinet. ) J’eus

enfin la liberté de parler , j’ex-

primai , comme je le fentois , les
fentimens dont j’étois pénétrée.

Quelle bonté l Que de vertus dans
les procédés du frère de de la
fœur!

’ Nous pariâmes le relie" du jour

dans les délices de la confiance de
de l’amitié ; je leur fis les hon?
rieurs du loupé more plus gaie:
ment que je n’avoir fait ceux du
dîner. J’ordonnois librement à des

donælilques que je (avois être a
moi ;
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moi; je badinois fur mon autorité

mon opulence 5 je fis tout ce
qui dépendoit de moi , pour ren-
dre agréables à mes bienfaiteurs

leurs propres bienfaits.
Je crus cependant m’apperce-

voir qu’à mefure que le tems s’é-.

Couloir , Déterville retomboit dans

fa mélancolie , 8c même qu’il

échappoit de tems en tems des
larmesà Céline ; mais l’un &l’au-

tre reprenoient fi promptement un
air ferein , que je crus m’être
trompée.

. Je fis-mes efforts pour les en-
gager à jouir quelques jours avec
moi du bonheur qu’ils me procu-

roient. Je ne pûs l’obtenir ; nous

fommes revenus certe nuit ,Uen.
nous
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nous promettant de retourner in-A
ceffamment dans mon Palais en.
chanté.

i O, mon cher Aza , quelle fera
ma félicité , quand je pourrai l’hab-

biter avec toi!

’u-À i LETTRE
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L ,LE TTR a TRENTE-TROIS.

v A trifielfe de Déterville 8: de
la fœur, mon cher Aza , n’a

fait qu’augmenter depuis notre
retour de mon Palais enchanté:
ils me font trop chers l’un 8c l’au:

tre pour ne m’êtrepas emprefl’ée

à leur en demander le motif; mais.
voyant qu’ils s’obflinoient à me

le taire , je n’ai plus douté que

quelque nouveau malheur n’ait
traverfé ton voyage , ô: bien-
tôt mon inquiétude a furpalfé leur I

chagrin. Je n’en ai pas difiîmulé

la caufe , 8: mes aimables amis
ne l’ont pas lailTé durer longtems.

f4 p I.- Déterville
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Déterville m’a avoué qu’ilavoit

réfolu de me cacher le jour de ton

arrivée , afin de me furprendre y
mais que mon inquiétudeslui fai-

Ëit abandonner En delïein. En
efiet,il m’a montré une Lettre du

guide qu’il t’a fait donnerrëc par

le calcul du tems 8: du. lieu où e’le

a été écrite , il m’a fait eompren--

dre que tu peux être ici aujour-
d’hui , demain ,- dans ce moment
même ; enfin qu’il n’y a plus de

teins a indurer jufqu’à celui qui

comblera tous mes voeuxr
Cette premiere confidence. fai-

se ,l Déterville n’a plus. héfite” de

me dire tout le" refie de les arranv
gemens. Il m’a fait voir’l’ap’partel-

ment qu’il te-defline , tu» logeras

C c ici ,
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ici , jufqu’a ce qu’unis enfemble ,

la décence nous permette d’habiter

I mon délicieux Château. Je ne te

éperdraipl us de vue ,rien ne nous
(épatera 5 Déterville a pourvu à

tout , 86 m’a Convaincue plus que
jamais de l’excès de fa généroti-

té. . .Après cet éclaircilYement , je ne

cherche plus d’autre caufe à la trif-

ltefi’e qui le dévore que ta prochaine

arrivée. J e le plains a je compatis a

fa douleur, je lui fouhaite un bru-
bcar qui ne dépende point de me;

fentimens,j de qui foit une digne
récompenfe de fa vertu. .

[Je diflimule même une partie
des tranfports de ma joie pour ne.
pas irriter fa peine. C’efi tout ce

que
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que je puis faire 3’ mais je. fuis trop

:occupée de mon bonheur pour le

renfermer entierement en moi-
même : ainli quoique je te croie

fort près de moi , que je trclTaille
au moindre bruit , que j’inter-
tompe ma Lettre prefqueà cha-
que mot pour courir à la fenêtre,
je ne laifle pas de continuer à

écrire , il faut ce foulagement au
.tranfport de mon cœur. Tu es plus
près de moi , il cil vrai 5 mais ton
Iabfence en el’rïelle moins réelle

que fi les mers, nous féparoient
encore? Je ne te vois point au! ne
peux m’entendre, pourquoi celie-
rois-je de m’entretenir avec toi de

la feule façon dont je puis le faire Ï

encore un moment , 8: je te verrai ;

i Cc2 mais
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mais ce moment n’exille point. Eh !

puis-je mieux employer ce qui me
relie de ton abfence , qu’en te pei-

gnant la vivacité de ma tendreffe!
Hélas! tu l’as vue toujours gémif-

fente. Que ce tems cil loin de moi!
avec quel tranfport il fera effacé de

mon fouvenir l Aza , cher Aza!
que ce nom efi doux !. bientôt je

’ ne t’appellerai plus en vain , tu

.m’çntendras , tu voleras à ma voix :1

les plus tendres exprefiions’ de mon

cœur feront la técompenfe de ton
emprefi’ement . . . . On mfinter- ’

rompt , ce n’efl. pas toi , 8c cepen:

adam il faut que je te quitte.

LETTRE

m---.- .. . .-

-«--. --c .-
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LETTRE TRENTE-QUATRE

Au ÇnnvALrpa DÉTunvILLnè

A’Malthe. j

. Vas-vous pu , Monfieur Z
prévoir fans repentir le cha-

grin mortel que vous deviez jouie
dre au bonheur que vous me pré-è

pariez .7 Comment avez-vous en.
la cruauté de faire précéder votre

départ par des circonflances li
agréables, par des motifs de re-,
conciliatrice fi prelfans ,. àmoins-
que ce ne fût pour me rendre plus
fenfible à votre defefpoir &à vo-
tre abfence Ë comblée il y a deux

r ’ jours

. .âîaï

’ëtzEl-sgsüfia

,

... g;kç’fæ;:
411-?- a

-à:
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jours des douceurs de l’amitié , j’en

éprouve aujourd’hui les peines les

plus ameres. ’ r
Céline toute affligée qu’elle efl ,

n’a que trop bien exécuté vos

ordres. Elle m’a préfenté Aza

d’une main , 8c de l’autre votre

cruelle Lettre. Au comble. de mes
vœux la douleur s’ell fait fentir

dans mon ante ; en retrouvant
l’objet de ma tendrelï’e, je n’ai

point oublié que je perdois ce-
lui de tous mes autres fientimens.
Ah , Déterville l que pour cette
(Dis votre bonté cil inhumaine!
mais n’efp erez pas exécuter jufqu’à

la fin vos injufies réfolutions ;
non, la mer ne nous féparera pas
à jamais. de tout ce qui vous cil

cher ;

.-- -...,
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cher nous entendrez prononcer
mon nom , vous recevrez mes
Lettres , vous écouterez mes prie-
res; le fang 8c l’amitié reprendront

leurs droits fur vorre cœur; vous
vous rendrez à une famille à la-
quelle- je fuis refponfable de votre

perte. ’Quoi l pour récompenfe- de
tant de bienfaits , j’empoifonneè

-rois vos jours 5c ceux de votre
fœur! je romprois une li tendre
tunion l je porterois le défefpoir
dans vos cœurs , même en jouifl

’f’ant encore de vos bontés l non

ne le croyez pas ,jev ne me vois
qu’avecjhorreur dans une ’maifon

que je remplis de deuil je recon-
A nois vos foins» au. bon traitement

; que
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que je reçois de Céline ,’ au me?

ment même ou je lui pardonne-
rois de me haïr; mais quels qu’ils
foient , j’y renonce , 8c je m’éloi-

gne pour jamais des lieux que je
ne puis fotifii-ir, li vous n’y reve-
nez. Que vous êtes aveugle ,. Dé-

œrvillel I j. ’ Quelle erreur vous entraîne

dans un delfein fi contraire à vos
vues Ï vous vouliez me rendre heu-

I reufe , vous ne me rendez que
coupable ; vous vouliez; fécher
mes larmes, vous les faites cou-
ler , 8; vous perdez par votre
éloignement le fruit de vous fa.
.crifice.

Hélas ï peut-être n’auriez-vous

trouvé que trop de douceur dans.

cette
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tette entrevue ’, que vous avez
cru fi redoutable pour voué! Cet

-*Aza ,’l’ôbjet de tant d’amours;

n’efi plus 1e même Aza , que je

vous ai peint avec des "couleur:
fi tendres. :Le frôid ée fan abord;
1’éloge des Efpagndis, fient cent

fois il a interrompu le plus doux
ëpanehemem de mon ame, heu-î
lrîofité oflenfqme ., qui l’arrache â

mes tranfports , pour vifiter 1e:
raretés He Paris :etout me fait
«craindre ’des maux dom mon cœur

frémit. Ah , Déterville! peut-être

me ferez-vous pas longtems leplu:

malheureux. ISi la pitié 8e vous - même ne

yen: rien fur vous , que les de-
voirs de Pgmitié vous ramenant ;

’ D d elle
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elle cille feul azile de l’amour in;

fortuné. Si les maux que je re-
doute alloient m’accablerï, quels
reproches n’auriez-vous pas à vous

faire ? Si vous. m’abandonnez, Où

trouverai - je des cœurs fenfibles
à mes peines Ï La générofité ,

iufqu’ici la plus forte de vos paf-
fions’ , céderoit-elle enfin à l’a;-

mour mécontent .? Non , je ne
puis le croire ; cerce foibleiÏe le;
toit indigne de vous g vous êtes
incapable de vous y livrer; mail;
venez m’en convaincre , fi vous
aimez votre gloire 8c mon repos. i

(.359

i

LETTRE;
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LETTRE TRENTE-CINQ. ’

AU CHEVALIER DÉTERVILLE.’

à Mahhe.

I vous n’étiez la plus noble

’ des créatures , Monfieur, je

ferois la plus humiliée 5 fi vous
n’aviez l’ame la plus humaine , le

cœur le plus compatiflant , fe-
roit-ce à vous que je ferois l’aveu

de ma honte 6c de mon défefpoir f

Mais hélas l que me relie -t-il à
craindre ? qu’ai-je à ménager? tout

cil perdu pour moi.
Ce n’ell plus la perte de ma li-

berté , de mon rang , de’ma pa-

Dd 2 trie
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trie que je regrette; ce ne font plus
les inquiétudes d’une tendrefiè

innocence qui m’arrachent des
pleurs gc’ell la bonne foi violée.
cÎell l’amour méprifé qui déchire.

mon me. Aza cil infidéle.
Aza infidèle! Que ces funefies

mots ont de pouvoir (in mon
ame. .. . mon làng le glace un
un torrent de larmes. .-. . . ,
, J’appris des Efpagnols àconnoî:

tre les malheurs ; mais le dernier
de leurs coups efi le plus fenfible :
ce font eux qui m’enlevenr . le
cœur d’Aza ;c’efi leur cruelle Reé

ligion qui me rend odieufe à les
yeux. Elle approuve,.elle ordonne
l’infidélité , la perfidie , l’ingrati-

tude; mais elle défend l’amourde

fes
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fis proches.- Si j’étais étrangere;

inconnue , Aza pourroit m’aimer:

unis par les liensrdu fixing, il doit
mabandonner , m’ôter la vie fans

honte , fans regret ,. fans remords; a
Hélas [rouie bizarre qu’eilcette
Religion. , s’il n’avoir fallu que

L’embraflèr pour retrouver le bien.

qu’elle. m’arrache (A fans cartoma-

pre mon cœur par l’es principes)
j”aurois’ fournis- mon efprir a res

illufio’ns. Dans l’amertume de mon

aine . j’ai demandé d’être infimi-

*te*; mes pleurs nÉom point été

écoutés- Je ne puis être admife’

dans.» une fociété fi pure , fans.

abandonner le motif qui me détela-1

mine ,iàns renoncer à ma tendrelTe,.
c’eli-àrdirezfans changer montrai--

Dd. 3. Je

«La
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. Je l’avoue , cette extrême l’évé-

rité me frappe autant qu’elle me ré-

yolte , je ne puis refufer une forte
de vénération à des Loix qui me

.tuent ; mais efi-il en mon pouvoir
de les adopter Î Et quand je les
ladopterois , quel avantage m’en
deviendroit-il .? Aza ne m’aime

a plusgah l malheureufe. ......
Lecruel Aza n’a confervé de

la candeur de nos mœurs, que le
irefpjeé’t pour la vérité , dont il fait

1mn funelle ufage. Séduit par les
gcharmfes d’une jeune Efpagnole;
1prêta s’unir a elle ,il n’a courenti

,à venir en France que pour le dé-
gager de la foi qu’il m’avoir ju-

,rée , que pour ne me laiifer aucun
.doute .furfes [endurciras que pour

a -« me
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.. tus] A Hme rendre une’liberté que je
telle ; que pour m’ôter la vie. a
4 Oui , "c’eli en vain qu’il me rend

à moi-même , mon Coeur e11 allai-À;

il y fera jufqu’à’la mon. v
ï Ma vie lui appartient , qu’il me

la raviflè 8c qu’il m’aime . . . . ..

L Vans fçaviez mon malheur,pour-
quoi ne me l’aviez-vous éclairci

qu’à demi Î Pourquoi ne me lama-

tes-vous entrevoir que des l’eup-

çons qui me rendirent injufle à
’ votre égard f’Ehj’pourquoi vous

en fais-je un amena ne vous
aurois pas cru : aveugle , préve-
nue , j’aurois été moi- même au-de-

vaut de ma funelle deflinée,j’au-

rois conduit l’a viéiime à ma Ria

vale, je ferois à préfent. . . . . A

’- ’ D d 4 Oe. A un .
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D DieuxJauvez-moicette Bordé;

ble image l. . ;
Déterville , trop généreuxami Ê

filin - je digne d’être. écoutée Ï?

fuis-jedigne de votre pitié .?- Ou?

filiez mon injuliice 5plaignez-une
malheureufe dont l’eflime pour:

vous cil encore au-deffus. de (a
foibleflïe pour un mgr-ara; a,
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mLETTRE mena-
’Au Cireur-.1123 Diramnnng.

à MME»

U! sa Q: U E’vous vous plaignezï

ï de’mo’r, Monfieurgvousignœ

nez l’état dont les cruels foins de

Céline viennent de metirer. Corne
ment vous aurois-jetéerit .7 Je ne:
penfois plus. S’il; m’étoit ruilé?

quelque fentiment afans: doute la”.
confiance en vous en eût été un ;’

mais environnée des ombres de la:
mon, le fang- glacé dans les veië
nes, j”ai l’ongtems ignoré ma pro-è

par exilience g j’avois oublié jar-3

» Qu’à
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qu’à mon malheur. Ah , Dieux!

pourquoi en me rappellant à la
vie m’a-t-on. rappellée ce funelle

fouvenir! I
Il efl parti l ne le verraiplus l

il me fuit , il ne m’aime plus, il
me l’a dit :tout cil fini pour moi.

Il prend une autre Epoulè , il
m’abandonne, l’honneur l’y con-

damne; eh’bien , cruel Aza , pirif-

que le fantaflique honneur de
l’Europe a des charmes pour toi,
que n’imites- tu-aulii l’art qui l’ac-

compagne! l
i. :Heureufe Françoilè , on vous

trahit ; mais vous jouïflez long-
. temps d’une erreur qui feroit à pré-

fent tout mon bien. On vous pré-

pare au coup-mortel qui me tue.

’ F unelle
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Funelle fincérité de ma nation,

vous, pouvez donc cefler d’être
une vertu Ï Courage , fermeté,

vous êtes donc des crimes quand
l’occafion le veut?

Tu m’as vû à tes pieds , bar-

bare Aza , tu les as vûs baignés de

mes larmes , 8c. ta fuite . . . . .. .
Moment horrible"! pourquoi ton
fauvenir ne m’arrache-t-il pas la

vie 2’ ASi mon. corps n’eût fuccombé

fous’l’effort. de la douleur , Aza

ne triompheroit pas de ma "foi-
bleiie . . .t Il ne feroit pas
parti feul. Je te fuivrois , ingrat,
je te verrois , je mourrois du
moins à tes yeux. . n

l Déterville , quelle foibleile fa-

:. " L tale
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Cale. vous a éloigné de moi rirons.

m’eufliez fecourue ; ce que n’a pu

faire le déibrdre de mon défefpoiry.

votre raifon capable de perfuader ,
Faut-oit obtenu ;.peut vêtre Aza
feroit encore ici. Mais ,. ô Dieux E
déja arrivé- en Efpagne au. comble.

de les vœux. n... Regrets inutià
les ,. défeipoir infruéhreux .. doue

leur, accable-moi. n
Ne cherchez point, Monfieurçt

a furmonter les obflacles qui: vous-
retiennent à Malthe-,.pour reve«

air ici; Qu’y feriez- vous ? fuyez

une malheureufe qui-ne leur plus
les bontés que l’on a pour elle;
qui s’en.faiu un fupplice. ,w qui ne

sieur quemourir. -’ j

MITRE
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LETTRE TRENTE-SEPT.

Aimez-vous, trop généreux »

l ’ ami, je n’ai pas voulu vous

écrire que mes jours ne fuirent en
fureté, 56 que moins agitée, je ne

pulle calmer vos inquiétudes. Je
vis 5 le Adellin’le veut, jeme fou-

mets ales "loi-x;
Les foins de votre aimable

fœur m’ont rendu la fauté, quel-

ques retours, de raifon l’ont fou-

tenue. La certitude que mon mal-
heur efl fans reméde a fait le relie.
Je fçais qu’Aza .eli arrivé en Ef-

pagne , que fou crime cil coulom-
mé une douleur n’efl pas éteinte ,

mais.
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mais la caufe n’el’t plus digne de

mes regrets ; s’il en telle dans’mon

cœur, ils ne font dus qu’aux peio
nes que je vous ai caufées, qu’à

mes erreurs, qu’à l’égarement de

ma raifon. IHélas l à mefnre qu’elle m’é-

claire , je découvre (on impuif-
lance , que peut-elle fur une ame
défolée ? L’excès de la’douleur

nous rend la foiblefi’e de notre
premier âge. Ainfi que dans l’en-

fance , les objets feuls ont du pou-
voir fur nous ; 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. .
En .fortant de la longue 8c ac-

cablante
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Icablante léthargie ou me plonges
le départ d’Aza , le premier defir

que m’infpira la nature fut de me

retirer dans la folitude que je dois
a 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 (écoute

contre le défefpoir que le monde
8c l’amitié même ne m’auroient

jamais fournis. Dans la maifon’de

votre fœur fes difcours confolans
ne pouvoient prévaloir fur les ob-

jets qui me retraçoient fans celle
la perfidie d’Aza.

1 ’ La porte par laquelle Céline

l’amena dans ma chambre le jour

de votre départ de de (on arrivée s .
lefiége fur lequel il s’aflit , la plaf

.. j ce

www "r wwç;

In
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ce oit il m’annonça mon malheur;

où il me rendit mes Lettres . jure
qu’à [on ombre effacée d’un lama

bris ou je l’avois vu le former»;

tout faifoit chaque jour de non-j
velles plaiesà moncœur.

Ici je ne vois tien qui ne me
mappelle les idées agréables que
j’y reçus à la premiere vue 5 je n’y

retrouve que l’image de votre
amitié 84 de celle ide votre aima-
ble fœur.
- Si le fouvenir d’Aza le préfente

à mon efprit , c’efl fous le même

afpeéi: oùjje le voyois alors..Je
crois-y attendre (on arrivée. Je me
prête à cette illulîon autant qu’elle

m’eli agréable ; fi elle me, quitte,

je prends des Livres; je lis d’a-

’ ’ bord



                                                                     

E a29T
Bord. avec effort ,. infenfiblement”

de nouvelles idées: enveloppent»
ïBaflreufeÎ vérité. qui m’envirohneâv

68C donnent au finlquelque relacher

il ma tullerie;- ’
L’avoueraië-je’ ,1 les douceurs de

là liberté: a. préfentent’quelquel’oicï

limon-imagination v; je les écoute;
eni’lir’ennéè)’l ’d’ïobjew agréables 1,.

leur-propriété a des eharmesque
I .mïefl’oree de v goûter :ide - bonne 7

louves moi-même’jeeompte peut

raiforts. Je! me prêterjàt mes
vfiiiblefie’srje ne combats uellèsude

montreur ’,.: qu’en aussi: celles

de mon el’prit;w Les» maladies: de

Eâme’ne fouillent pas les remedes
. ’olenss

Rent’ çêtre la; fallueulë décence

A . -. l. A EC.’ de
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de votre nation ne permet-elle pas
à mon âge , l’indépendance 8c la fo-

litude ou je vis 5 du moins toutes
les-fois que Céline me vient voir ,

veut-elle me le perfuader ; mais elle
ne m’a pas encore donné d’ali’e’z for.

tes raifons pour me convaincre de
mon tort 3 la véritable décence cil

dans mon cœur. Ce n’ell point au

fimulacre’ de la vertu que je rends
hommage , c’ell àla vertu même.

J e la prendraitoujours pour juge 8c
pour guide de mes aélions. Je lui
confacre ma vie , 6c mon cœur à
l’amitié. Hélas l quand y regnera-

t-elle fans partage 6c fans retour f

mime
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LETTRE V TR EN TE -H U1 T

’ 8’ dentine. i
. Au CHEVALIER DÉTERVILLB ,

’ à Paris.

r E reçois prefque r en même-
tems ,«Monfieur, la nouvelle de

votre départ de Malthe 8: celle de

vorre arrivée à Paris. Quelque
plaifir que je me faire de vous re-
voir , il ne. peut furmonter le cha-
grin que me caufe le billet que vous
n’écrivez en arrivant.

: Quoi.Déterville ! après avoir
pris fur vous de diliimuler vos feno

timens dans toutes vos Lettres;
1E: 2 après
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après m’avoir donné lieu d’espace

que je n’aurois- plus à combattre

une paillon qui: m’afiiige ,, voua

vous livrez plus que jamais à fa.

piolence, la A quoi bon afiè’éiier une déférant

ce pour moi. que vous démentez au:

même inflant? Vous me demandez»

la-permifiion de me voir , vous
m’allurez d’une forimifiion aveugle.

à. mes volontés ,. 8e vous vous cl;

forcez-de me convaincre des fontis,
mensqui y fent- les plus oppofe’s .,
qui. m’ofi’enl’entg enfin que .je n’ap-

prouveraiLjamais.. i
Mais puifqu’un faux’efpoir vous.

Eduit , puifque vous ahufez de mat
confiance: 8: de. l’état.- de: mon.

une ,,. il . faut. donc vous. dire-quels

’ les
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lès font mes réfolutions plus ne;
branlables quetles vôtresa.

C’efi. en. vain que vousvouà;

flatteriez. de faire prendre à: moue
cœur de nouvelles chaînes» Ma-

bonne foi trahie ne dégage pasmes
fermens ;; plût au. ciel qu’elle me

fit-oublier- l’ingrat l. mais quand je
L’oublierois ,fidelle a. moi-même; ’

je ne ferai point parjura. Le cruel
Aza- abandonne’ un bien qui. lui

fut cher: ;; la droits fur moi n’en
font- pas moins [notés :’je- puis

guérir de ma pafiion.,jmais je; n’en

aurai jamais que pour luis: tous.
ce que l’amitié: inljoire de l’émir. I

mens font à vous , vous nain-para:-
tfiagerez avec. performe , je, vous;
gallois. les vous promets n’y-

"" ’ fenil
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ferai fidelle ; vous j ouïrez au même

degré de ma confiance 8c de ma
Encérité ; l’une 8: l’autre feront fans

bornes; Tout ce que l’amour a dé-

veloppé dans mon cœur de fenti-
mens vifs .& délicats tournera au
profit de l’amitié. Je vous laifl’erai

voir avec une égale franchife le re-
gret de n’être poinrnée en France ,

. 8L mon penchant invincible pour
Aza ; le defir que j’aurois de vous

devoir l’avantagede penfer 5.8: mon

éternelle reconnoilfanoe pour celui

qui me l’a procuré. Nous lirons

dans nos antes: la confiance [çait
aufli-bien que l’amour donner de

la rapidité au tems. Il cil mille
moyens de rendre l’amitié inréref-

faute 5c. d’en cisailler l’ennui. .

A Vous
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Vous me donnerez quelque con;

noiffance de vos fciences 8c de vos
arts; vous goûterez le plaifir de la
fupériorité; je le reprendrai en
développant dans votre cœur des

vertus que vous n’y connoilfez

pas. Vous ornerez mon efprit de
ce qui peut le rendre amufant .,
vous jouirez de votre ouvragegje
tâcherai de vous [rendre agréable

les charmes naïfs de la fimple ami-
.tié , &je me trouverai heureufe d’y

réunir. a , ,l Céline ennnous partageant la
"tendrefl’e répandra dans nos entre-

tiens la gaieté qui pourroiryman-
’quer : que nous» relieroit-il à deli-

rer? . A l VVous craignez. en vain que la

l l folitude
l



                                                                     

figé-T
finitude n’alteæmafanté’a Croyez-F

moi, Déterville, elle nedevienr 3a"--
-rnais dangereufeque ’ par l’oîfiveré..

-Toujburs occupée, jetfçaurai me
faire des plailirsC nouveaux de tout?
ceque-l’liabirude rend ’infipideâ-

Sans approfondira les fecretsde.’

ria»nat’ure,’le fnnple examen de fesu

merveilles n’ell- i1 pas” fuflîfant’

pour’ variera 8e renou’vezllerfinisi

’oefl’e’ des oecupations toujoursl

’agréables?’La vie’fiiflit-elle pourf l

acquérir une connoilfance- léguer
- maisïinrérefl’antc’ de. l’univers, de’

’ee- qui m’environnesdelma propre:

’exifienee 1”

Leïplaifir-d’ê’tres;rce" plàifir’ ou;-

Bliéï ... ignoré de. tanças.
mugira MainsQeette penfé’el fié

’ ’ .d’CECCÏ,
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douce; ce bonheur fi pur . je fiât;
je Vis ,j’exzfle . pourroit feul rendre

heureux, fii’on s’en fouvenoit .13:

l’on en jouîlfoît , fie l’on en con».

mailloit le prix.
Venez , Déterville . venez apâ

prendre de moiîà économifer les-

reffources de notre ame , 8c les
bienfaits de la nature. Renoncer
aux fentimens tumultueux dellrun

I fleurs imperceptibles de notre
Être ; venez apprendre à cone
naître les plaifirs innocens ô: du-Ç

tables, venez en jouir avec moi .î
vons’trouverez dans mon cœur,
dans mon amitié . dans mes’ fend:

mens tout ce qui peutvous clé-J
ldommager de l’amour.

FIN.
Ef


