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’AVERTISSEME N11

[la vérité , qui s’écarte

duevraifemblable , perd
«culinairement (on crédit
aux yeux de la raifon , ce
n’elt pas fans retour 5 mais
pour peu qu’elle contrarie
le préjugé , rarement elle
trouve gr ace devant fonTri-

buna]; AQue ne doit donc pas
craindre l’Editeur de cet
Ouvrage , en préfenrant au
Publicï’les - Lettres d’une

3’ l ’ a jeune



                                                                     

’îj AVERTISSEMENT.

jeune Péruvienne , dom: la
fille à: les penfe’cs ont

"de rapport à l’idée médiô.

erement avantageufe qu’un
injufle préjugé nous a fait

prendre de fa nation. V.
’Enricbis par les précieun,

les dépouilles duPemu k
nous devrions au moins mi
garder les habitans de cette
partie du monde . comme
un peuple magnifique -,.&Je,
fentiment de refpeù ne s’ée

loignc guercs de l’idée ô:

dqla magnificence. l
Mais rouiours prévenus c

en notre faneur , nous n’aura; l

cordons

l



                                                                     

A VERTISSEMENT. îlj

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

imitent les nôtres , mais
qu’autant que leur langue
Te raproche de non-e idiome.
Gamme»: peut-on in: Perfim.

Nous méprifons les In-
diens ;à peine accordons-
hous une ame penfante à
Ces peuples malheureux ,
cependant leur hiltoire efl:

entre les mains de tout le
monde ; nous. y trouvons
’par tout des monument; de
la fagacité de lenr efprit ,

a 2. 8C
. A.; -- 31414:: al , - y



                                                                     

iv AVERTISSEMENT,

6C de la folidité de leur phi-I

Iofophie. .L’apologilte de l’humani-z

té 86 de la belle nature a;
tracé le crayon des mœurs.
Indiennes dans un Poëme
dramatique , dont le finet!
a, partagé la gloire de
Xécution. i , ,

Avec tant de lumierea
l

r répandues fur le caraé’tere
de ces peuples , il femble
que l’on ne devroit pas
craindre de voir palier pour.
une fiction des Lettres cri-i
ginales , qui ne font que

déveloper

” ’ «Il. air. i «mgaxy. -..m,..- ,,.»---... awœaw
xM’X I



                                                                     

A VERTÏSSEMENT. v

déveloper ce que nous con-
noiŒons défia de l’efprit vif

8: naturel des Indiens Smais
le préjugé a-t-il des yeux 2

Rien ne raffine contre fou
jugement , 8c l’on le feroit
bien gardé d’y foumettre

cet Otlyrage , fi fon Empire
étoit fans borne.

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

fées dans unelangue , 86
tracées d’une maniere qui

nous font également in-

i connues,

m». . au. tu: a»: de

duwfl j a â A

üuœ. du. .

m
q...

. au: -v-:



                                                                     

vj AVERTISSEMENT.

connues , le recueil n’en
feroit pas parvenu jufqu’â

nous , fi la même main ne
les eût écrites dans notre
langue.
’ Nous devons cette tra-
duéizion au loifir de Zilia
dans fa retraire. La comë
plail’ance qu’elleaeu deles

Communiquer au Chevalier
Déterville , 6c la permiflion
qu’il obtint enfin de les
garder , les a fait pallier infa-
qu’à nous.

On connoîtra facilement
aux fautes de Grammaire 5C
aux négligences du fiile ,

combien



                                                                     

l

AVERTISSEMENT. vij

combien on a été (empu-
lcux de ne rien dérober à
l’cfprit d’ingénuité qui re-

gnc dans cet Ouvrage.
On s’eft contenté de fupri-

mer (fur tour dans les pre.
mitres Lettres) un grand
nombre de termes 6c de
comparaifons Orientales ,
qui étoient échapées à Zi-

lia ,q quoi qu’elle fçût par-

faitement la Langue Fran-
.çoife lorfqu’elle les tradui-

lfoit;on n’enalailré que ce
qu’il en falloit pour faire
fentir combien il étoit né-
ccEaire d’en retrancher.

On



                                                                     

un AVERTISSEMENT.

On a cru aulli pouvoir
donner une tournure plus;

3;; intelligible à de certains
traits meta’philiques , qui!

auroient pû paroitre ob-
fcurs , mais fans rien chan-
ger au fond de la’pcjnfée:
C’elt la feule part quetl’oii
ait à ce fin’g’ulier iOuvlragéÏ

l



                                                                     

D’UNE

P’ERUVIENNE.

LETTRE PREMIÈRE.

MZA ! mon cher Aza ! les
A gais de ta tendre Zilia,

m tels qu’une vapeur du
i matin , s’exhalent 8c font diflipés

avant d’arriverjnfqu’à toi ;en vain

e jet’appelle à mon feeours 3 en vain

w ’j’attens que ton amour vienne bri-

les chaînes de mon efclavage:

" A hélas!

i

."hl



                                                                     

n’a,

:mon’défefpoir, ne font que mon:

a Ton courage t’a;- t vil été flanelle

«au inutile .3 Cruelle "almandine; l

VAza ! que tes jours (oient fauves; ,

hélas! peut-être les malheurs que
j’ignore font-ils les plusafl’ieuk’!

peut être tes maux fur; airent-ils les
’mie’nsl

La ville du salai, livrée "aria
fureur d’une Nation barbare , de-

vroit faire. couler mes larmes ;
mais ma douleur, mes craintes ,

ËVQi... - . ,. a .. TQu’as -tu fait dans ce tumulte

affreux , chere arme de ma Vie? -

l.

mortelle inquiétude l ô , manadier

de que je fuccombe , s’il le faut ,
fous les maux qui m’accablent-l;.. i

(Depuis le 111013611111th (qui

’ auroit Ï



                                                                     

[3]
auroit dûêtte arraché de la chaîne

du tems , de replongé dans les
idées éternelles ) depuis le mo-

mentd’horreur où ces Sauvages
impies m’ont enlevée au culte du

Soleil,à moi-même, àton ameur;
retenue dans une étroite captivité ,

privée de toute communication,
ignorant la Langue de ces hom-
Ïmes féroces , je n’éprouve que

168 reflets du malheur , fans pou-
. voir en découvrir la caufe. Plon-

gée dans un abîme d’obfcurité ,

jours fontïfemblables aux nuits
les plus effrayantes.
v, Loin d’être touchés de mes

a aplatîmes i, mes ravilleurs ne le
fait pas même de mes larmes;

’ finauds à mon langage , ils n’enten-

A 2 dent

in,

l

i
l
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[a]
dent pas mieux les cris de mon

défefpoir. , . x
Quel eli le peuple allez féroce

pour n’être point émû aux fignes’

de la douleur? Quel defert aride
a vû naître des humains infenfi- i
blesà la voix de la nature gémir-r

fante a Les Barbares ! Maîtres
Dyalpor * fiers de la puifïance i
d’exterminer, la cruauté ei’t le feul’ i

guide de leurs riflions. Aza ! com-9’ L

ment échapperas-tuaient fureur? *
où es-tu f que fais-tu? fi ma vie a
t’ei’t chére , infiruis-moi de ta clef-

tinée. ,Hélas! que la mienne efi Chanv

gée l comment le peutvil , que des
jours fi femblables entr’eux , ayant

par
Ë Nom du Tonnerre.



                                                                     

i il.i? icourusà mes Quipos * ôc profi-

[r]
par rapport à nous de fi funefies
différences ? Le tems s’écoule ; les

ténébres fucce’dent à la lumiere ;

aucun dérangement ne s’apperçoit

dans la nature ; de moi , du fu-
ptême bonheur , je fuis tombée
dans l’horreur du défefpoir , fans

qu’aucun intervalle m’ait préparée

à cet adieux palïage.

Tu le fçais , ô délices de mon

cœur i ce jour horrible , ce jour
à jamais épouvantable , devoit
éclairer le triomphe de notre
union. A peine commençoit -il à
jparoître , qu’impatiente d’exécuter

un projet que ma tendrelïe m’a-

voit infpiré pendant la nuit , je

tant
1* Un grand nombre de petits cor-

A 3 dons
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[6 J
tant du filenCe qui régnoit encore
dans le Temple , je me hâtai de les
nouer , dans l’efpérance qu’avec"

leur fecours je rendrois immor-r
telle l’hifioire de notre amour de,

de none bonheur.
A. mefure que je travaillois;

l’entreprife me paroiffoit moins
diflicile 5 de moment en moment
cet amas innombrable de cordons
devenoit fous mes doigts une

turc

dons de différentes couleurs dont les
Indiens fe fervoient au défaut de ré;

criture pour faire le payement des
Troupes St le dénombrement du Peu4
pie. Quelques Auteurs prétendent qu’ils

s’en fervoient aufli pour tranfmettreà
la pofie’rité les Actions mémorables de

leurs Incas. ’



                                                                     

[a ]-iturc. .fidelle de nos mitions &de
nos fentimens , comme il étoit au-
trefois l’interprète de nos penfées ,s

pendant les longs intervalles que
A nous pallions fans nous voir.

Toute-entiere à mon occupa-
tion . j’oubliais le tems , lorfqu’un

bruit confus réveilla mes efprits
l ôtât treil’aillir mon cœur.

hotus que le moment heureux
étoit. arrivé , 8: que les cent por-

tes * s’ouvroient pour laide: un
libre paillage au foleil de mes jours 5.

i’ intubai précipitamment me: Qui-

a pp: Tous un pan de ma robbe ,.
8c

à:

i
î

l
il

l

ë Môme le Temple du Soleil il yavoit j ,-
cent portes, l’Inm feu! avoit le par - l
g Voir de les faire ouvrir.

1 A æ



                                                                     

, [:3 J
3: je c0urus au-devant de respir:

Mais quel horrible fpeétacl’e

s’offrir à mes yeux l Jamais l’on

fouvenir affreux ne s’effacent de ma

mémoire.

Les pavés du Temple enfin-i
glantés 5 l’image du Soleil foulée

aux pieds; nos Vierges éperdues;
fuyant devant une troupe de fol’dats

furieux qui mallacroient tout ’ce
qui s’oppofeit à leur paillage; nos

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

cris de la fureur répandant de

’ toute
’ * Efpéce de Gouvernantes des Vitre.

ges du Soleil.

, ,arum 2’: a



                                                                     

A [9] .tout: partl’horreur 8c l’efiioi ;

m’ôterent jufqu’au fentiment de

mon malheur.
Revenue à moi-même , je me

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

Emballé. Là , je voyois palier ces
barbares ;je n’ofois donner un lie
bre cours à ma refpiration , je craie
gnois qu’elle ne me coutât la vie.

le remarquai cependant qu’ils ra-.
lentiffoient les effets de leur cruaua
té à la. vue des ornemens précieux

répandus dans le Temple ;. qu’ils

A le faifilloient de ceux d0nt l’éclat

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

dont les murs étoient revêtus. Je
jugeai.

1 a.

et
"en



                                                                     

[IOÜ
jugeai que le larcin étoit le motif
de leur barbarie , 6c que pour évie-
ter la mort , je n’avois qu’à me

dérober à leur-s regards. Je for-

mai le dellein de fortir du leur,
ple , de méfaire conduire à ton Par: p

lais , de demander au Capa Inca e
du fecours 8c un azile pour mes
Compagnies de pour moi nuais
aux premiers mouvemens que
fis pour m’éloigner . je me fende

arrêter :- ô, mon cher Aza ,. j’en

frémis encore l ces impies oferenc
porter leurs mains facriléges fur

fille du Soleil. 1,,
Attachée de la demeure nuée;

traînée ignominieufement hors. du;

Ïemple, j’ai vû pour la paraître;

fait
j Ï Nom générique des Incas magnans.
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[111
fois le vfeüil de la porte Célefle

que je ne devois pafTer qu’avec
leus-ornemens de la Royauté;*
au lieu de fleurs qui auroient été
femées fous mes pas , j’ai vû les

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

tpi , efclave fous les loix de la
tyrannie , enfermée dans une ob-
[cure prifon ;la place que j’occu-
pe dans l’univers efi bornée à l’c’n,

tendue de mon être. Une natte
V ’h baignée de mes pleurs reçoit mon

COTES

* Les Vierges confacre’es au Soleil ,

cntrbient dans le Temple prefque et;
u naiflànt , 8: n’en fortoient que le jour

* * kola: mariage.

s

AI’H - à



                                                                     

I [ 12 ] .corps fatigué par les tourmens
mon ame ; mais , cher foutien
ma vie , que tant de maux me fe-
ront legers , fij’apprends que tu

refpires! I -Au milieu de cet horrible bou-
leverfement , je ne (gais par quel
heureux. bazarda j’ai confervé mes

Quipos. Je les poiïéde , mon cher n
Aza , c’efl le tréfor de môn cœur; V in

( puifqu’ilfervira (l’interprète à ton ’

amour comme au mien 5 les
(V mes nœuds qui t’apprendront

mon exifience , en changeant de”
’ forme entre tes mains , m’infiruii-

rom de mon fort. Hélas Ë par quelle

voie pourrai-je les faire palier 1:11ij I
qu’à toi Ï Par quelle adrefl’c pour-Î

[ont-ils m’être rendus f Je l’ignore a i

i encore;

1 .A Ta



                                                                     

[ 13]
encore ; mais le même fentiment
qui nous fit inventer leur ufage,
nous fuggerera les moyens de
tromper nos tyrans. Quel que foi:
le Chaqui* fidèle qui te portera ce
précieux dépôt . je ne ceiTerai d’en-

vier (on bonheur. Il te verra ,
mon cher Aza; je donnerois tous
les jours que le Soleil me defline
pour jouir un feul moment de ta
préfence.

Ë Mefl’ager.

æ..-
9P.

LETTRE

put; ,&* 44’ALL’AW"

É

il

"ww.*””



                                                                     

[le]
Ê"

LETTRE DEUXIÈME

; U E l’arbre de la vertu ., mon
Q cher Aza, répande à jamais
[on ombre fur la famille du pieux il.
Citoyen qui a reçu fousma fenén- ’

ne le myliérieux tilla de, m’es
peufées , 8c qui l’a. remis-danses

mainleue Pachammac*ptolëqë *
ge les annne’es , en récompeni’ej de

fon adrefle à faire paller’ju’f’qu’à

moi les plaifirs divins avec ta ré-
ponfe.

Les tréfors de l’Amour me (ont

ouverts; l

* Le Dieu créateur , plus puifiimt que

le Soleil.



                                                                     

[1;]
ouverts; j’y-puiie une joie déli-

Icieufe dont mon ame s’enyvre.

En dénouant les fecrets de ton
Tueur, le mien le baigne dans une
Mer parfumée. Tu vis , 8L les
êchaînes qui devoient nous unir ne

font pas rompues l Tant de bori-
sheur étoit l’objet de mes deiirs ,

la non-celui de mes efpérances.
l ’Dans l’abandon de moi-même,

ïje ’craignois pour tes jours ; le plai-

"fi’r àoit oublié, tu me rends tout

que ’j’avois perdu. Je goûte à
ïlm’irgstraitsrla douce fatisfaélion’ de

3re plaire , d’être louée de toi,
gd’être approuvée par ce que j’ai-

Mais, cher Aza , en me li-
:vrant à tant dedélices ,je n’ou-

blie pas que je te dois ce que je

. fuis.

î



                                                                     

I I5 J
fuis. Ainfi que la tore tire les
brillantes couleurs des rayonsdu
Soleil, de même les charmes quitç

plaifent dans mon efprit de dans
mes fentimens , ne. font que les
bienfaits de ton génie lumineux;
rien n’efià moi que ma tendrefi’e. ’

Si tu étois un homme ordinaire;
je ferois reliée dans le néant , ou,

mon fexe cil condamnée. Peu
efclave de la coutume, tu m’en a:

fait franchir les barrieres pour
m’élcvcr jufqu’à toi. Tu n’as

pû fouffiir qu’un être femblable

au tien , fût borné l’humiliant

avantage de donner la vie là ta.
pofiérité. Tu as voulu que nos
divins Ammas * ornalÏent mon

I p entera:” Philofophes Indiens. ’



                                                                     

x [ 17 ]entendement de leurs fablimes
connoifiances. Mais , ô lumiere
dê ma vie, fans le defilr de te
plaire , aurois - je pû me refondre
d’abandonner ma tranquille ignoo

rance , pour la pénible occupa-
tion de l’étude ? Sans le delir de

mériter ton efiime, ta confiance,
ton refpeé’t , 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 de ton fout

yenir.
p Mais , hélas l fi tu m’aimes encoâ v
se, pourquoi fuis-je dans l’efclava- î
’ ge ? En intrant mes regards fur les

murs de ma prifon , ma joie dif-
paroît g l’horreur me failit , 8; mes

B craintes



                                                                     

avar? ,. c
x ’ -’ in. .

. mW a

ave

v "ses.-. :

.3 : n "A, ac.

H5. mais;

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

point ravi la liberté , tu ne viens
pas à mon leconrs; tu es influât
de mon fort , il n’el’r pas changés

Non , mon cher Aza , au. milieu
de ces Peuples féroces , que tu
nommes Efpagnols , tu n’es pas
aufii libre que tu crois l’être. Je

vois autant de figues d’efclavagc

dans les honneurs qu’ils te rem I,
dent , que dans la captivité où ils

me retiennent. p.Ta. bonté te féduit , tu crois

lincéres , les promelles que ces
barbares te font faire par leur inter-
prète , parce que tes paroles font. V
inviolables 5 mais moi qui n’en.»

tends pas leur. langage 5 moi qu’ils

ne trouvent pas digne d’être tram)
pée,

Oc!



                                                                     

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

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

l te, puifque l’Inca V iracocha * en
a prédit la defiruéiion.

Achette ta vie 8c ta liberté au
prix de ta puilÏance , de ta gran-
deur , de tes tréfors; il ne te ref-

tera

* Viracocha étoit regardé comme un

Dieu : il pali-oit pour confiant parmi les
Indiens , que cet Incas avoit prédit en
mourant que les Efpagnols détrône-
roient un de fes defcendans.

B2
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[20] I..tera que les dons de la nature. N05

jours feront en sûreté. h.
Riches de la poflefli’on de nos

cœurs , grands par nos vertus a
puillans par notre modération ;

nous irons dans une cabane
du ciel , de la terre a: de notre
tendrelle. i’

Tu feras plus Roi en régnant
fur mon ame , qu’en doutanltlde l’af-

feé’i’ion d’un peuple innombrable r

ma foumifiîon à tes volontés te (en

jOuir fans tyrannie du beau droit ’
de commander. En t’obéïlTant je

ferai retentir ton Empire de mes j
chants d’allégrefl’e; ton Diadê-v

me * fera toujours l’ouvrage de *

’ me:* Le. Diadème des Incas ,ï étoit une!

’ effilée:



                                                                     

En l
mes mains, tu ne perdras delta
Royauté que les foins ô: les fa:
figues.

Combien de fois , cher ame de
. ma vie , tu t’es plaint des devoirs
I de ton rang Î Combien les céré-

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

le fort de tes Sujets ?Tu n’aurois:

voulu- vivre que pour moi; crain-g
tirois-tu a préfent de perdre tant
de contraintes Ï Ne ferois- je plus
cette Zilia , que tu aurois prêle-7
rée à ton Empire? Non , je ne
puis le croire , mon cœur n’elf
point changé, pourquoi le tien le:

feroit-il Ê J’aime-
arpète de frange. Crétois l’euvrage des

;Yierges du Soleil.



                                                                     

«à... t

lÏ 22] wJ’aime, je vois toujoursle me».

me Aza qui régna dans mon aux;

l au premier moment de fa vûe ;
me rappelle fans celle ce jour for-
tuné, où ton Pere , mon louve-r
tain Seigneur , te fit partager , pour;
la premiere fois , le pouvoir réfer-î

vé à lui feul , d’entrer dans l’imam,

térieur du Temple 5 * je me reprérgt

fente le fpeéiacle agréable de nos,
Vierges , qui , raflemble’cs dans,
un même lieu , reçoivent un nous, j

veau lulire de l’ordre admirable, r
qui régna enrr’elles : tel. on voit.

dans un jardin l’arrangement des,

plus belles fleurs ajouter encore-
de l’éclat à leur beauté. Tu.

* L’Incas régnant avoit feul le
d’ entrer dans le Temple du Soleil. .



                                                                     

Tu parus au milieu de nous
comme un Soleil Levant , dont la
tendre lumiere prépare la férénité

d’un beau jour: le feu de tes yeux

répandoit fur nos joues le coloris

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

bic. Nous n’avions jamais vû que

le Capa-Inca: l’étonnement 8c le

filence régnoient de toutes parts.
Je ne (gais quelles étoient les pen-
’ - fées de mes Campagnes; mais de

V [quels fentimens mon cœur ne fut-

ilpoint allailli l Pour la premiere
fait» j’éprouvai du trouble , de

’ .4.’;71’:,inquiétude , de cependant du

Â l plaifir.



                                                                     

omet, .

a [ne]plaifir. Confufe des agitations de
mon aine ,j’allois me déroberàta

vûe; mais tu tournas tes pas vers
moi, le refpeé’c me retint.

O , mon cher Aza , le louve;
nir de ce premier moment de mon.
bonheur me fera toujours cher !Le
fou de ta voix , ainfi que le chant
mélodieux de nos Hymnes,porta.

dans mes veines le doux frémif-
femenr 8c le faim: refpeé’t que nous

infpire la préfence de la Divinité.

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

la voix 5 enhardie enfin par la doue
ceur de tes paroles, j’ofai- élever:

mes regards jufqu’à toi. , je ren-

contrai les tiens. Non , la. mon:
même n’effacera. pas de ma nié-r



                                                                     

I.

V [2:]mémoire les tendres mouvemens
de nos ames qui le renconrrereut ,
8c fe confondirent dans un inflant.

Si nous pouvions douter de
notre origine , mon cher Aza , ce
trait de lumiere confondroit notre
incertitude. Quel autre , que le
principe du feu , auroit pû nous
tranfrnettre cette vive intelligenfi
ce des cœurs , communiquée , rée

pandue 8: fentie , avec une tapi-j
p dité inexplicable ?

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

-. tromper. L’imagination remplie
de la fublime Théologie de nos
Cacipatas’ . f je pris le feu qui

m’animoit

1 r Î Ë Prêtres du Soleil!
.’4

;-4



                                                                     

Ïz6j
m’animoit’ ,pourune agitation

vine , jecrus que le Soleil menta-
nife-lioit la volonté par ton erg»
ne, qu’il me choifilïoit pour fou
époufe d’élite : j’en lempira-i , mais

après ton: départ, j’examinai mon

cœnrz, 8c je n’y trouvai que’toa

image.
Quel: changement , mon cher

Aza , ta préfence avoit’fait in:

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

trouble de mon ame , lorfqu’une
d’enrr’elles , vint me tirer de ma

rêverie , en me donnant de nou-
veaux
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[27]
4veaux fujets de m’y livrer. Elle
am’apprit qu’étant ta plus proche

parente , j’étois deflinée à être ton

époufe , dès que mon âge permet;

croit cette union.
.J’ignorois les loix de ton limé:

pire , * mais depuis que je t’avois
avû , mon cœur étoit trop éclairé

pour ne pas faifir l’idée du bon-

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

accoutumée au nom facré d’épou-

ëfe du Soleil , je bornois mon ef-
pérance

’. ’* Lesloix dés-Indiens obligeoient les

incas d’époufer leurs (beurs , 8c quand

ils n’en auroient point , de prendre pour

femme la premiere Princelle du Sang
il pies Incas, qui étoit Vierge du Soleil.

. C 2x



                                                                     

[2S 1 . fipérance à te voir tous les jours ;. ;
à t’adorer , à t’offrir des voeux;

comme à lui. . l
C’eli toi , mon aimable Aza .1,

c’efi toi qui comblas mon arne de
délices; en m’apprenant que l’au-,*

gulie rang de ton époufe m’afi’œ j

cieroità ton cœur , à ton trône;
à ta gloire, à tes vertus ; que je
jouirois fans celle de ces entre-1
tiens fi rares 8c fi courts au gré;
de nos defirs , de ces entre-g l
tiens qui ornoient mon efprit des
perfeé’tions de ton ame , de qui

ajoutoient à mon bonheur la dé-
licieufe efpérance de faire un jour

le tien.4 O , mon cher Aza; combien
ton impatience contre mon extrêà ’ L

’ me

A-.- A’AQ-Lc.râA-

Jaguar-h. A

.. A fhjfiah . .

U



                                                                     

[29]
me jeunelle , qui retardoit notre
union , étoit flatteufe pour mon
cœur i Combien les deux années
qui le font écoulées t’ont paru

longues ,V 8c cependant que leur
ïdnrée a été courte l Hélas, le mo-

ment fortuné étoit arrivé ! quelle

fatalité l’a rendu li funelle ? Quel

Dieu punit ainfi l’innocence 8c la

Vertu Î ou quelle Puilfance infer-
nale nous a (épatés de nous-mê-r

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

dent mon ouvrage. Aza l mon
a pher Aza!

Ë;

LETTRE



                                                                     

[se]

a
LETTRE TROISIÈME;

’E s T toi, cherra lumiere de

mes jours ; c’eli toirqui me

rappelles à la vie ; voudrois-jela;
conferver , li je n’étois affurée que:

la mort auroit moillonné d’un feulât t" ’

coup tes jours 8c les miens ile
chois au moment ou l’étincelle du: - li

feu divin,dont le Soleil anime notre-
lêtre . alloit s’éteindre :- la mare:-

laborieufe fe préparoit déja à
net une autre forme à la portion der

matiere qui lui appartient en moi ,. a.

je mourois ;. tu perdois pour jam
mais la moitié de toi-même , lorf-,.

que mon amour m’a rendu la vie
5g.



                                                                     

[sa i
se j’est’en fais un facrilice. Mais.

comment pourrai-je t’infiruire des

oboles furprenantes qui me font ar--
rivées f’Co-mment me rappeller des

idées-déja confufes- au moment où

je les aireçues , 6c que le tems qui
s’ell écoulé depuis , rend encore

nous intelligibles
A peine , mon cher A za ,. avois-

k confié à notre fidèle Chaquile i”
dernier riflât- de mes penfées , que V
j’entendis un grand mouvement: l.
dans notre. habitation»: vers le mi-- l
lieu de la: nuit deux dames rat il
videurs vinrent m’enlever de man i
l’ombre retraite avec autant dei j
violence qu’ils en avoient em--
ployée à m’arracher du Temple du l

solen. l

-A tr. if"; 1.-; ’"’N dvqgmvrdrvï ’ ’ t

C et; Quoique
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[32]
A Quoique la nuit fût fort obfcure;
’on me fit faire un fi longtrajet , que

fuccombant à la fatigue , on fut
obligé de me porter dans une mai-
fon dont les approches , m’algré
l’obfcurité , me parurent extrême-5"

ment difficiles. 4 !
Je fus placée dans un lieu plus

étroit 8: plus incommode que n’é-

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

fouge n’a jamais fouillé les lèvres

d’un enfant du Soleil! .
x Cette maifon , que j’ai jugé

être

’* Il paffoit pour confiant qu’un Paf

ruvien n’a jamdîs menti. ’



                                                                     

[33]
Être fort grande par la quantité de

monde qu’elle contenoit ; cette
maifon comme fulpendue, 8c ne te-

nant point à la terre , étoit dans un

balancement continuel.
f’ Il faudroit , ô lumiere de mon

Ï; ’efprit , que Ticàizliracocha eût

comblé mon ame comme la tien-
” ne de fa divine fcience , pour

pouvoir comprendre ce prodi-s
ge. Toute la connoilTance que

j’en ai ,efi que cette demeure n’a

Ë . pas été confiruite par un être ami

fades hommes z car quelques mo-, g
1116118 après que j’y fus entrée , (on l

à mouvement continuel, joint à une
icïtoçleur malfaifante , me cauferent

l un mal fi violent , que je fuis éton-I
niée de n’y avoir pas fuccombé a

se i.



                                                                     

Î 34- ] j . .ne n’ë’toit que le commencemelt g ’-

ele mes peines. il lUn tems alïez long s’étoit ecce?

k? , je ne fouflrois prefque plus ;-
loriqu’un matin je fus arrachée au-

fommeil par un bruit plus affreux
que celui d’Yalpæ: notre habita- !
sionen recevoit des éblanlemens
tels que la terre en éprouvera , . lori; i

que la Lune en tombant, réduira
l’univers en proufliere. * Des cris ,ç

des voix humaines qui fe joigni«
rent à ce fracas ,. le rendirent ers--
core plus épouvantable; mes [ena- A.
finis .d’ une horreur .fecrette , ne:

portoienn

’iLes Indiens croyoient que la fin du;

inonde arriveroit par la Lune qui Id?
lameroit tomber fin la terre."
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[35] kportoient à mon arne , que l’idée

de la defiruétion , ( non-feulement

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

dernier excès , à la vûe d’une trou-

pe d’hommes en fureur , le vifage

8: les habits enfanglantés , qui fe
«jettetent en tumulte dans ma cham-

bre. Je ne foutins pas cet horri-g
ble fpeéiacle , la force 86 la con-
noilïance m’abandonnereut : j’ignoa

Je encore la fuite de ce terrible
événement. Mais revenue à moi-

rmême, je me trouvai dans un lit
enflez propre , entourée de plufieurs

’-Sauvages , qui n’étoient plus les

Quels Efpagnols.
Peux-tu
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[36]
Peux - tu te repréfenter ma (un:

prife , en me trouvant dans une
demeure nouvelle , parmi des hom-
mes nouveaux , fans pouvoir com-
prendre comment ce changement
avoit pû fe faire ? Je refermai
promptement les yeux,afin que plus ,

recueillie en moi-même ,je pufie
m’alTurer fi je vivois , ou fi mon .
ame n’avoit point abandonné mon 7:3

corps pour palier dans les régions

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

i mon

’* Les Indiens croyoient qu’après la

mort,1’ame alloit dans des lieux irr-
connus pour y être récompenfée ou
punie felon fou mérite.

.I
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’[37]

Çmon cœur ; fatiguée d’une vie

odieufe , rebutée de fouH’rir des

tourmens de toute efpéce 5 acca-;

blée fous le poids de mon horri-j
I bic defiinée , je regardai avec in:
a différence la fin de ma vie que je

i flûtois approcher : je refufai conf-
tamment tous les fecouts que l’on

m’ofiioit ;en peu de jours je tou-
chai au terme fatal , 8c j’y touchai

fans regret.
a . L’épuilement des forces anéantit

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

mages que comme un léger def-g
fein tracé par une main tremblante;

déja les objets qui m’avoient le
plus afl’etfiée n’excitoienten moi

que cette [enfation vague , que

v nous
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E38]
nous éprouvons en nous lainant
aller à une rêverie indéterminée ;

je n’étais prefque plus. Cet état a

mon cher Aza , n’el’t pas fi fâ-

cheux que l’on croit. De loin il
nous effraye , parce que. nous y
PetifOHS de toutes nos forces;
quand il el’t arrivé , afFoibli par

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

pos. Un penchant naturel qui naus
porte dans l’avenir , même dans

celui qui ne fera plus pour nous ..,
ranima mon efprit , 8c le tranfpor-
ta jufques dans l’intérieur de ton

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

nouvelle de ma mort 5 je me re-
préfentai



                                                                     

’[ 39]

préfentai ton image pâle , défigu-

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

ardeur du Midi. Le plus tendre
amour efl- il donc quelquefois bar-
phare ? Je jouifïois de ta douleurs;
l’excitois par de tril’tes adieux;

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

jours le poifon des regrets ; 5c ce
même amour qui me rendoit fé-

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

meil , pénétrée de ta propre dou-

leurstremblante pour ta vie , je de-
mandai des feeours , je revis la
lumiere.

Te reverrai-je , toi , cher Ar-
bitte



                                                                     

[ 40 î . A ç A.
bitte de mon exifience .3 Hélas!”

qui pourra m’en affurer.P Je ne
plus où je luis , peut-être cil-ce loin
de toi. Mais duflions-nous être fée i l
parés par les efpaces immehfes
qu’habitent les enfans du Soleil ,16 L

nuage leger de mes penliées volera,

fans çelTe autour de toi. ’ ’

Ï



                                                                     

[41]

j LETTRE QUATRIÈME.

5 UE L que foit l’amour de
la vie, mon cher Aza , les

lpeines le diminue , le défefpoir
l l’éteint. Le mépris que la nature

îfemble faire de notre être, en l’a-

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

i fibi’lité de nous en délivrer , nous

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

dégoût de nous-même;

- Je ne vis plus en moi ni pour
moigchaquei’nl’tant où je relpirez,

à * off un facsifice que je fais. à ton
amour, 8c de jour en jour il de-

F1.- ’ D vient



                                                                     

wif-

. qui me confume , loin d’éclaircir; r

«l’un 8cv l’autre me font également.

fit.

porte quelque foulagement au mal

core plus obfcur. Tout ce" qui?
m’environne m’efi inconnu ,-- tout; i

m’efl nouveau, tout intérefl’e

.curiofité, 8c rien ne peut la fati m

faire. En vain, j’employe meuv-
attention ôc mes efforts pour, ers-Ï;

tendre, ou. pour être, entendues;

impollibles.- Fatiguée. de, tant.
de peines inutiles , je crus euh.
tarir la fource, endérobant à mes 5,
yeuxl’impreflion qu’ils recevoient a

des objets: je m’obfiinai quelque? V
temsà les fermer; maisiles téném i

bres..volontaires auxquelles je m’é-è- j



                                                                     

. [’43 Il 4 w
condamnée , ne foulageoient
p que ma modefiie. Blelfée fans celTe

Ma vûede ces hommes , dont les
fèrvices 8c. les l’ecours font autant

’ de-fupplices,moname n’en étoit pas

binôme», mes inquiétudes n’en é-

,Ï anémique plus vives , 8c le défit

de -lcsexPrimer plus violent. D’un
l autres côté l’impofii-bilit’é de me

faire. entendre , répand jufques fur

mess: organes un» tour-ment non
A moins infupp’ortable que des dou-

maquiiauroient une réalité plus
à; (apparente. Que. cettefituation efi

muer
Hélas l’je croiois déjà entendre

’melques- motsdes Sauvages Ef-
gagnols», j’y, trouvois des rapports

’ D2; avec

. moins-agitée; renfermée en moi-r

a;



                                                                     

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

rois m’expliquer avec eux :1qu 3
de trouver le même avantage avec
mes nouveaux tyrans , ils s’expri-i
ment avec tant de rapidité,que 5’

ne diflingue pas. même les in: V
flexions de leur voix. Tout me
fait juger qu’ils ne font pas de la
même Nation 3 8c à la différence ï;

de leur maniere , de de leur cama; ç
étere apparent , on devine fans
peine que Pachacamac leur a difir-i-r

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

bunains. L’air ave 8c farouche ’ É i

des premiers fait voir qu’ils font
compofés de la mariereades plus.
durs métaux 5 ceux: ci jfembleng

j .



                                                                     

[45’ J

s’être échappés des mains du Créa-i,

teur’ au moment où il n’avoit en:

cure afi’emblé pour leur formation

que l’air 8c le feu : les yeux fiers , la

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

. cruels de fang froid; l’inhumanité de

J" ’ leurs aéiions ne l’a que trop prouvé.

Le vifage riant de ceux-ci , la doua
ceur de leurs regards, un certian
emprefi’ement répandu fur leurs
aéiions 8c quiparoît être de la bien-

veillance, prévient en leur faveur ,’

î mais je remarque des contradicg
tiens dans leur conduite , qui fng
pendent mon jugement,
:. Deux de ces Sauvages ne quità
prefque pas le chevet de mon,
ë t"; l’un h que j’ai jugé être le

i Cécigue

- I.



                                                                     

mais
Critique *" allongeait- de grandeurs-En

me rend, je.crois*,à.fa façon beaux .
coup. derrefpeét’ : l’autre’me donner

une partie. des fecours qu’exige ma»: ;

maladie, mais fa bonté elï dure ,. .
les fecours font cruels , un .famid ’
Karité impérieule. .

Dès le premier moment , cirre-3

venue de ma foiblelïe, je me trouv
vai en leur puilïance , celui-ci (can77"
je l’ai bien remarqué )*plushardi"«ù

que les autres , voulut prendrema-t Ë
main, que je retirai avec-une conur- ’

fâfion-inexprimable; il parut fur;
pris de ma réfifiance, &sfans a de
çunégardpour la modefiie, i113;

reprit:
*”Çaciq’i4e cil une efpece’de. Genres?

[jeux de Province. ’ i

-.œm-.-n----.-...ys av
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[47]
reprit àl’inllant : foible , montante

8c ne prononçant que des paroles
qui n’étoient point entendues ,

pouvois-je l’en empêcher Ï Il la

garda , mon cher Aza , tout autant
qu’il voulut , 6c depuis ce tems ,

il faut que je la lui donne moi-
même plufieurs fois par jour , fi

je veux éviter des débats qui tour-

nent toujours armon défavantage.
Cette efpéce de cérémonie *

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

l’on y trouvoit des rapports avec

mon mal 5 mais il faut apparem-
ment être de leur Nation pour en

fentir

*’Les Indiens n’avoient aucune conné

’aoiffance de la Médecine.

g .

a ,

Î’Î’J’

Ë

if
1.

.4 v



                                                                     

i t’alTurer de mes voeux, de ma

, [48] j unremit les effets ; car je n’en épro’u’ëv

ve aucuns , je foudre toujours égal-
lement d’un feu intérieur qui nie

confume ; à peine me refle-t-il
airez de force pour nouer mes f.
Quîpos. J’empl’oye à cette accul

pation autant de teins que ma foi? ’l

bielle peut me le permettre : J
nœuds qui frappent mes feus, ferri-
blent donner plus de réalité a
penfées ; la forte de reflëmblance
que je m’imagine qu’ils ont avec Ï.

les paroles ,me fait une illufiôhf ’-
qui trompe ma dOuleur : je croîs A

te parler , te dire que je t’aime? f?

(3 h

dtelfe ; cette douce erreur efl mon
bien de ma vie. Si l’excès d’aires-v ç’



                                                                     

v I493ahan Ouvrage , je gémis de ton
abfence ; ainfi toute entiere à ma
tendreife , il n’y a pas un de mes

r momens qui ne t’appartienne.

. ’ Hélas! Quel autre ufage pour-J

gisois-je en faire 1’ O , mon cher Aza!

laquand tu ne ferois pas le maître
Élie mon aine : quand les chaînes de

d’amour ne m’attacheroient pas in;

t féparablement à toi ; plongée dans

un abîme d’obfcurité, pourrois-je

détourner mes penfées de la lu-
i, miete de ma vie ? Tu es le Soleil
fade mes jours ,tu les éclaires , tu les

prolonges , ils font à toi. Tu me
Élechéris, je me laifl’e vivre. Que fe-

ignis-tu pour moi ? Tu m’a’imeras , je

pilais récompenfée.

r

. 1* *

E LETTRE

r. *
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[50]

LETTRE CINQUIÈME? ; l

Un j’ai foufi’ert a mon cher 1

. Aza , depuis les
nœuds que je t’ai confacrés 11.4.,

privation de mes QuiPptmanquoit; t
au comble de mes peines- 5 dès; C-

font apperçus que tee australien; i
gmentoit mon accablements dit)?
m’en ont ôté l’ufage. g a g

On m’a :enfin rendu le .tréforde’; ’5

ma tendreffe , mais je l’ai’achuté;

par bien des larmes. flue me rafle; il
que cette eXprefiion de mes fontis; ’l

mens 5 il ne me refle que la truie;
çonfolation de te peindre mes dou-

’ leurs,



                                                                     

in 1
leurs , pouvois - je la perdre fans
défefpoir?

Mon étrange deflinée fm’a ravi

jufqu’à la douceur que trouvent les

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

en voyant partager fa trifieffe , je
ne puis me faire entendre ; 8: la

r gaieté m’environne.

Je ne puis même jouir paifible-
ment de la nouvelle efpe’ce de dé-

’ fin où me réduit l’impuidance de

communiquer mes penfées. En-
?lburée d’objets importuns , leurs

j’i’egards attentifs troublent la foli-

nshde de mon ame : j’oublie le plus

a ’fiau-prélent que nous ait fait la na-

, entendant nos idées impétré-

r’Î 1 E 2 trables

.141 .

I

ne..."
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nables fans le fecours de
propre volonté. Je crains quel;
quefois que ces Sauvages curies: Ï
ne découvrent les réflexions défi

vantageufes que m’infpire la hi

Zarrerie de leur conduite. . .
Un moment détruit l’opini Ï

j qu’un autre moment m’avoitde l
i né de °leur caraélere. Car fi à:

a; k asi, m’arrête aux fréquentes opp, k
1,; rions de leur volonté à la mienne ,

il . je ne puis douter qu’ils ne mi
croyeut leur efclave , 8c que
pnifiance ne foit tyrannique. n

Sans compter un nombre
d’autres contradiélions, ils me r’j,

fufent , mon cher Aza , jufqu’aut-Ï’

alimens néceliaires au foutien délai

vie: infqu’à la liberté de



                                                                     

j. [r3 Tth place oii- je veux être ,» ils me:

retiennent par une efpéce de vio-
lence dans ce lit qui m’ell devenu:

nifupport-able..
r D’unâautre’eô’téï, fi je réfléchis

f lin l’envie extrême qu’ils ont té-

iàmoignée de conferver mes jours ,
sin le refpeé’t dont ils accompa-

i’gnent’ les fervices qu’ils me ren-

dent , je finis rentée de croire qu’ils

me prennent pour un être d’u-
Î; ne efpéce fupérieure à. l’humain

3.5i lité.

Aucun d’eux ne paroit devant
Élgjrmoi Jans courber (on corps plus

2;; ou; moins ,1 comme nous avons
coutume de faire en adorant le So-
lcil. Le Cacique femble vouloir
p finîtes. le. cérémonial des Incas au:

E 3 jour-I



                                                                     

A:

....(r*

"4-u- u:«

en

jour-"du Raymi : * Il ile-.828 t
,fes genoux fort près de mon:

il femble rêver profondemenr la;
,v’ois fur fou vilage ce: embat.
,refpeé’tueux que nous infpire. le"

jfir ma main , il y porte (a b0 e . l,

r genoux. . r v’ 9-.

, 1 nfl’Î-P r:.»- .7 . 14-

[F4]

il telle un tems confide’rable- t ,

cette pofiure gênante: tantôt k,
garde le filence, 8c les yeux hâlés j

grand. Nom ** prononcé
voix. S’il trouve l’occafion H ’.

avec la même vénération, A,

l” Le Raymz’ principale fête du" So-
leil , l’Ineas 8c les Prêtres l’adoroientlà,’

. . fi’** Le grand Nom étort Pachacamae";

on ne Ie prononçoit que rarement, a”
avec beaucoup de lignes d’adoration»; î



                                                                     

I . l: S’Y I .v nous’a’vons pourle facré’ Diadè-

me. * Quelquefois il prononce un
’ nombrede mots qui ne ref-

fem’olent point aujlangage ordi-
* flaire de fa Nation. Le fou en ei’t
’ plus doux , plus diflinél , plus
si, 1Irieiirré ;il y joint cet air touché

qui précéda les larmes; ces fou-
lpîrs qui expriment les befoins de
l’âme 3 ces’accens qui font pref-

des plaintes 5 enfin tout cc
accompagne le défit d’obte-
” si: des graces. Hélas l mon cher
T Aza, s’il- me-connoiffoit bien ,s’il

siéroit-t pas dans i quelque erreur

v: " - i fil!’ ’* On baif’oit le Diadème de Manto-

apw-eo’mmev nous banians les Reliques

de nos Saints. * ’ ’
E 4



                                                                     

A

,6a

r r6] aval-r
Ï

’
En mon être il quelle. priere’

il à me faire? -Cette N ation ne lèroit-ellepoine-rî î
idolâtre Î Je n’ai encore. v.û faire?) ’

aucune adoration au Soleiligpeutg f
être prennent-ils les femmes pour Ï

l’objet de leur culte. Avant que:
le Grand Matteo-Capa * eût apr. Il
porté fur la terre les volontés dut
Soleil 5 nos Ancêtres divinifoiene i

tout ce qui les frappoit decrainte- ’
ou de plaifir :’peut-être ces Saur,

vages n’éprouvent- ils ces deux

fentimens que pour les femtnes.
Mais ,, s’ils. m’adoroient , ajour)

seroient-ils. à mes malheurs l’ameu-

[et

* Premier Légiflateur des. Indiens. r. Î

filmois: des Incas.



                                                                     

E r7 T
l’acomraînte où ils me retiennent à?

N on" ,.v ils ehercheroientà me pliai-1

re- , ils bbéiroient aux figues de
mes volçntés ;’je ferois libre, je

fartirois de cette odieufe demeu-g
h Pre ;j’irois chercher le maître de

mon ame 3, un feu! de fes regards
Î effaceroit le. fouvenir de tant d’ing

,fiçrtunes..

E



                                                                     

à:
à.

ou E L L a horrible furprifë,’

îmalheurs (ont augmentés l que

vie , je. ne trouverai point d’e - 5

38’]

LETTRE SIXIÈME; i x

mon cher Aza l Queî nôs

nous fommes. à plaindre !’ Nés j

maux font fans reméde ;ilne’i1ie ’

relie qu’à te l’apprendre sa à mou-

rir. ’ p p,On m’a enfin permis de me 1er.Î

ver , j’ai profitai avec empreHe- Ë;

ment de cette liberté; je me fuis
traînée à uneper’ire fenêtre ,- fie

l’ai ouverte avec la précipitation,

que m’infpiroit ma vive curiofitér;

Qu’ai-je vû? Cher Amour de ma

prefliong. .Î

Ë



                                                                     

Es9]
gpreflions pour te peindre lÎexcès

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

;couÏvra’nt autour de moi que ce
terrible élément dont la vûe feule

sfait frémira

L 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
Je font fervis pour atteindre jaf-
;qu’à nos malheureufes Contrées ,

,6; dont on ne. m’avoir fait qu’une

defcription très-imparfaite..

Conçois-tu, cher Aza, quelles
àidées funefles font entrées dans

mon aine avec cette affreufe con-
mifl’ance Ë J e fuis certaine que l’on

en; . m’éloigne

.htâîîèaëvtflaùtyà’â’ï’ . t .

twptr

î

.. àfi V

t



                                                                     

E601 . tu g
m’élbigne de; toi , je ne
plus le même air , je n’habite plusÀ Î,

le même élément : tu ignoreras? ’.

toujours ou: je fuis , fi je t’aime ,- fi. i

j’exifie 5a la; defiruâiion; de mon:

être ne paroîtra pas. même un, I
évenement-allez confidérable pour 1 ï

être porté jufqu’à toi. Cher A!L l

bitte de mes jours , de quel prix; AV
te peut être déformais ma vie inw
fortunée ? Souffle que je rende à; Ï
la Divinité unnbienfait i’nfupporta-r, j

hie dom: je ne veux plus jouiez; à:
je ne te ver-rai plus, je neveux il

plus vivre; v lJe perds ce que j’aime;- l’itniè

vers el’t anéanti pour moir; il .n’efll’

plus qu’un vaiie defereque je rein-r ’

plis» desr cris de mon amour t
tendis Ï’



                                                                     

I 61 I
tendsales , cher objet de ma terri
duelle , fois - en touché , permets

que je meure. .
Quelle erreur me féduit il Non ,"

mon cher Aza , non , ce n’efl pas
toi qui m’ordonnes (le vivre , c’eût

la timide nature , qui , en frémill
dam d’horreur, emprunte ta voix
plus .pu-ill’ante que la fienne pour

retarder une fin toujours redou-
table pour elle ;-mais c’en efl fait ,

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

Que la Mer abîme à jamais dans

l’es flots ma tendrelie malheureu-

fe , ma Vie à: mon défefpoir.

v Reçois , trop malheureux Aza ,
reçois les derniers fentimens de

mon



                                                                     

[ 62 ]
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 , je le peule , je le feus

encore, je le dis pour la derniere
fois. . . .

Qui?
ana-a-

LETTRE

rna.
à

;Ï

ra

la
in

En

k,

ê

j



                                                                     

draver-7.»

i631

LETTRE SEPTIÈMEt
i’ AZA,tu n’as pas tout perdu .I

tu régnes encore fur un cœur;

r jerefpire. La vigilance de mes
Surveillans a rompu mon funefie
deiïein ,il ne me relie que la hon-n. l
se d’en avoir tenté l’exécution.

lien aurois trop à t’apprendre les
circonflances d’une entreprife anili-

tôt détruite que projettée. Ofe-

rois-je jamais lever les yeux juf- . r
qu’à toi, fi tu avois été témoin

il. de mon emportement?

a; r Ma raifon foumife au défefpoir; g
ne m’étoit plus d’aucun feeours ;

ma vie ne me paroiiïoit d’aucun

Y’ A prix,



                                                                     

I 643put, j’avois oublié toncamaur.
Que le fang-froid .efl cruel après ï

lafureurl Que les points de vue gÏ
font différais fur les mêmes objets!

Dans l’horreur du défefpoir on Ê

prend la férocité pour du conta-pif
ge, 8c la crainte des fouffi’ances Î

pour de la fermeté. Qu’un mot.

un regard, une furprife nous raps h
.2 pelle à nous-même , nous ne trou-î Î

vous que de la foiblefle pour prin-Ï g

cipe de notre .Héroïfme .3 pour ,
fruit ., que le repentir , à: que :1:
«mépris pour récompenfe. " 1

La .connoillanoe de ma faute en V
tell la plus féve’re punition. Aban-i Ï.

donnée à l’amertume du repentir a

enfevelie fous le voile de la houa.
te, je me tiens à l’écart; je venins

que, a;

a 0*":rfimhaknkààw’ Ï en»? islam-A V7 -I "



                                                                     

E651
r que man? corps n’occupe. trop de

place : je voudroiswle’ dérober. à la

lumiere 5; mes pleurs coulent en a-
. bandante; . ma r douleur cil calme,

. ;nulfon ne l’exhale; mais je fuis tou-

.-orime:? Il étoit contre toi..

sauvages bienfailans: voudroient
me faire parta-gerlaj oiequi les-"anf-
porte:;7je" ne:fais qu’en foupçonner

j pliure connue , je: ne me . trouverois
. pasdigne derme mêler à leurs fê-

joie putier liqueur rouge femblal-

abou-iîr l

fifi: .

Ï ’ËBGMÂp’nefiÏW’pilânte’ dôm- les I n

Être-à elle.. Puis-je trop expier- mon

En vain, depuisdeux jours ces

la carafe ;«m3ià quand’elle me feroit

me Leurs dartres ,.lèurs cris de

immMa’Y332’k dont. ils boivent

E dièns- «

.. W-

k- f ,’



                                                                     

A, conforme à celle des autres.

[66]

à contempler le Soleil par tous
endroits d’où ils peuvent l’apperé

fila conduite du Cacique étoit;

Mais , loin de prendre part à la

j’ai commife , il n’en prend qu’à 1-.

.ma douleur. Son zèle cil plus ref- j
peéiueux , les foins plus afiidussæ

« for) ldiens font une boifl’on forte 8: falutai- ,f

re ; ils en préfentent au Soleil les jours
de les fêtes , 8: ils en boivent jnfqu’à
l’yvreiÎe après le Iàcrifice, Voyez I’Hifi.

damnanznpast. a j. "je:



                                                                     

.ltôr]
[on attention (plus pénétrante.
EÏÏÎ aîéiiiné que la prëfcnce con.

Malledes; sauvages derfa fuite
ajoutoit la contrainteà mon afflic-

i aux; il "m’a’délivrée de leurs re-

gards importuns , je n’ai prefque
flasque bessfiens à (apporter.

- tsizheroiroi’sàtu , mon cher Aza?
Il y’vf’a des monteurs; où jetrouve

tibia douceur dans ces entretiens
muets; le feu. de les yeux me rap-
pelle: l’image de celui que j’ai

’ fifi dans-«les tiens- ; j’y trouve des
g rapports qui l’édu’ii’ent’ mon cœur.

Hélas que. cette illufion eli palla-
Î: germât que les regrets qui la fuî-

font durables l ils ne finiront
Mime rima-vie, puil’que- je ne vis

, ’ il "8&th F2 LETTRE

«f
a,



                                                                     

LETTRE HUITI’É Mi?

.UAND un féalobjerà réunit: l

toutes. nos; p.onfées., mon-a;
cher. Aza ,., les événemens- ne nous: 3’

intéreffent quepar les rapportage: i
nous yrtrouvonszaveç algie :2855; tir. i
n’étais. le feul mobile-À: merrain-ai, a

aurois-jepaflé ., commerjeviensder 4
faire ,lde l’horreur du. défefpoit à;

,Al’efpérance la plus-.v-duuce. èbe: V

jCaciqlue avoit déjà; eflayé plumeriez;

fois inutilement me.
procher: de cette fenêtre-,-quec:zjçr

ne regarde plus.» fansrfrémir. Ï

fin prefléçpar de, nouvelles,

ces , je m’y fuis g
- ’ au: i



                                                                     

E69]?
Mi. mon cher’Aza , que j’ai. été?

bien récompenfée de macornplaie-

dansai:
Part une prodige incompréhensi-

rfibler, en me faifant regarder à:
îtravers une efpéce de canne perb-
’cée , ilï m’afaitr voir latterre dans

ï Ï ralluréloiguemlem:- , ou fans- le-fep-

pours- de cette r merveilleul’e» mares

échiner, mes yeux n’auroient Fait-f

teindre;
En. même-temsr , il m’a fait en»

tendre par: des . lignes ( qui 00m4.
menteur. a: trie-devenir- familiers)

à f "que nous allons à’cette terre, 8: que

i5 j’pfajvûeeroit. l’unique objet des rée:

i quej’ai prifes- pontant
fictibiiœauSoleilh
l’aifentil d’abord tout l’avantaa-î-

se



                                                                     

I I701 ïïge de Cette découverte ; l’efpëran- 553

ce , comme un trait de lumierfla
porté fa clarté jufqu’au fond démon l

cœur. v- i ’ ’ ,.
Il efi certain que l’on. mecu’n-

.duit àcette terre; que l’on m’a-fait l

voir ,il eli évident qu’elle e11 une Ï i

portion de ton Empi e ,tpuifquek i
Soleily répand’fesrayensibieufai-

fans. * le ne fuisplus dam :lesfeœ
des cruels Elpagnols. Qui pourvut Il;
donc m’empêcher de rentrer Tous i

4

tes Loix? v 2 r .j . "fifi l,
Oui ,cher Aza , je vais merén- jï .

r sur
” Les Indiens ne connoifl’oientnpés i

’notre Emifphere , 8c croyoientjqüe’iîe

Soleil n’éclairoit que la terre défi ï

enfume; I ., Ï 5.: r "



                                                                     

. . [71;]nirâ ce que j’aime. Mon amour ,
l ma raifon , mes defirs , tout m’en

paliure. Je vole dans tes bras , un
a torrent de joie le répand dans mon

g «aime , le pafl’é s’évanouit , mes mal-

’ frheurs (ont finis ,- ils font oubliés,

l’avenir feul m’occupe I, c’eii mon

ï unique bien.

’ Aza , mon cher efpoir , je ne
m’ai-pas perdu , je verrai trin vifage,

mai, je te le diraià toi-même, cit-il
Ides tourmens qu’un tel bonheur
n’efface! I

aili-

LETTRE

’tes habits , ton ombre ; je t’aime-i



                                                                     

LETTRE-r NEUVI-EMEÀ

Q Un. les: jours font. bagou
quand on les compte purent; ï

cher Aza lletemsjainfi que l’efpancèt

n’eiloonnuque par! les limitesuIli :
mele mble’que nos efpe’rancesfont:

celles du. tems ,5..fi elleswnous (luit-w
teint , ou qu’elles nefoientpas fW’Ë

fiblement marquées mous n’en;p--’Î*

percevons? pas plus la-duréer
liait qui remplit l’efpace..- 1 l

Depuis l’infiant fatal» 3j
réparation; mon 3m68!» monvcœnt:

égale-ment flétrisparï filiforme .15.

relioient enlevais. dans cet. abîmée;

don total (-fi horreur. de. la mimai:

. L4
A

n .”N”’*Ü-re--.g.fl.. -e . t J ,



                                                                     

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

loient fans que j’y prilÏe garde 3 au-

cun efpoir ne fixoit mon attention
fur leur longueur z à prélent que

L l’efpérance en marque tous les in-

n 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
de penfer.

Depuis que mon imagination efl

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

cupant jufqu’à la fatiguer. Des

projets de plaifirs 8c de bonheur
q» ’s’y fuccédent alternativement ; les

idées nouvelles y font reçues avec
a; facilité, celles mêmes dont je ne

y. .
TEL

* . ’63; ” G m’étois

....,. -. -.. ----*.,

.5457 h



                                                                     

que que je ne croyois. pas (bavoir.

L743 qm’étais point apperçue s’y

cent fans les chercher. M V
Depuis deux jours , j’entensrplu... in

fleurs mots de la Langue du. Cati-a

Ce ne font encore que des termes
qui s’appliquent aux objets , il;
nz’ expriment point mes peufées de

ne me font point entendre celles
des autres 5 cependant ilsme four-j 4
trillent déja quelques .éclaircifi’et-j’ A

mens qui m’étaient néceflaires. ç

Je fçais que le nom du Critique
cil Déteryille ,rcelui de notre mais

[on flottante mafia-u , 8: celui de
la terre où nous allons , France. r .

Ce dernier m’a d’abordeifi’ayé’;

ne me fouviens pas. d’avoine!"
tendu nommer ainfir aucune Gong

née

- la. . U l , a.,Nèwwmtcmh- 1H "a: . z a .’*P"’ a



                                                                     

j [7;] ,
née de ton Royaume ; mais faillant

réflexion au. nombre infini de cel-

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

vement de crainte s’eli bien- tôt

évanoui; pouvoit-il fubfifier long-

œms avec la folide confiance que
ne donne fans celle la vûe du So-
leil Ë Non, mon cher Aza , cet
alite divin n’éclaire que les en-

fans ; le feul doute me rendroit:
criminelle ; je vais rentrer fous
ton Empire , je touche au mo-
ment de te voir, je cours à mon
bonheur.
v Au milieu des tranfports de ma

joie,la reconnoiflance meiprépa-
si; te un plaifir délicieux , tu com-
bleras d’honneur 8c de richelieu

Gz le

.. fifi - -«:.



                                                                     

-1 -A- I w;

T- -Ir...cq- ;.

[76l .Ïle Cacique *- bienfaifant qui nouai?
rendral’un à l’autre , il portera il

dans la Province le fouvenir de Zin
lia; la récompenfe de la vertu: le
rendra plus; Vertueux encore ,’8C

fou bonheur fera ta gloire.
. Rien ne peut le comparer , mon
cher Aza , aux bontés qu’ila pour j
moi ,- loin de me. traiter en el’claèÇÏÏ

ve , il fembIe être le mien; (j’é-i

prouve à préfent autant de cornai
plaiiames de la part que j’en ïé- il l

prouvois de contradié’tions durant: r

ma maladie: occupé de mande
mes inquiétudes, de mes-amule-;

mens ,

, Ï Les attique: étoient des efpe’ces de:
petits Souverains tributaires des bruirai ï ’ï

. m u, A. ,I. . ’
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[77]
mens , il paroit n’avoir plus d’au:

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

la réflexion , je vois que j’étois

dans l’erreur fur l’idolâtrie dont

je leçl’oupçonnois.

Ce n’eli pas qu’il ne repéré fou-

vent à peu près les mêmes démon-

filiations que je prenois pour un
culte; mais le ton , l’air est la for-

me qu’il y employe , me perfua-
dent que ce n’eli qu’un jeu à l’ufa-

ge de la Nation.
Il commence par me faire pro»

noncer dillinéiement des mots de
la Langue. ( Il fçait bien que les
Dieux ne parlent point ); dès que
j’ai répété après lui, oui, je vous

G 3 aime s



                                                                     

. .1 -:,... ç.

[’73 T 1 .
dure, au bien, je vous pavaner: à
ne à vous , la joie fe répand” *
fou vifage , il me baife les muid]? 5’

avec tranfport , 8c avec un. Ü
de gaieté tout contraire au il
qui accompagne l’adoration de fi
Divinité. v ’ ’ a

Tranquille fur fa Religion ,’ je.

ne le fuis pas entierement fur lé
pays d’où il tine fait origine. Suri
langage de les habillemens fermé? ’5’:

différens des nôtres , que fourrent
un confiance en e11 ébraniée. i
fâcheufes réflexions couvrent que?! I

quefois de nuages ma plus Chez-e!
efpéranoe : je pafie liaceei’iiveinentî

de lacrainte à la joie, Sade la
àl’inquiétude. ï il;

Fatiguée de la confufiende i
idées ,1
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î

.. Aura .

L :2412; à gags! a.

[’79 Ï

idées, rebutée des incertitudes
qui me déchirent , j’avois râblu-

de ne plus pleurer; mais comment
rallentir le moururent d’une arme

privée de toute communication ,
qui n’agit que fur elle-même , 8c

que de fi grands intérêts excitent
à réfléchir ÏIJe ne le puis, mon cher:

Aza , je cherche des lumieres avec
une agitation qui me dévore , 86

’ je me trouve fans ceffe dans la plus

profonde obfcurite’. Je fçavois que

la privation. d’un feus peut trom-

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

fage des miens m’entraîne d’er-,

reurs en erreurs. L’intelligence

des Langues feroit-elle celle de
Eame Î O ,3 cher Aza , que mes-

G q: mali



                                                                     

’ vironnent.

, www.«LAMM * .mfl-t-w -’
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[8°] ’

malheurs me (ont entrevoit-jà
fâcheufes vérités 5 mais que.ce:,s, 

trifies penfées s’éloignent de

nous touchons à la terre. La. lu-
miere de mes jours difiîperajenî
un moment les ténèbres qui m’enâfï



                                                                     

[31]

LETTRE DIXIÉME.
E fuis enfin arrivée à cette
I Terre, l’objet de mes defirs ,
mon cher Aza , mais je n’y vois

:I’encore rien qui m’annonce le bon-

heur que je m’en étois promis ,

tout ce qui s’offre à mes yeux me

frappe , me furprend , m’étonne
86 ne me lailÏe qu’une impreflîon

fvague , une perplexité Rapide ,
idem: je ne cherche pas même à
î’me délivrer 3 mes erreurs répri-

ï’ment mes jugemens, je demeure

certaine,je doute prefque de ce
«gène je vois.

L A peine étions-nous fortis de
malfon Homme, que nous fom-

l: . .. e mes

li



                                                                     

4

r58: r

mes. entrés dans une .’,:j;î;ï r

le rivage de la Mer. Le peuple q,
nous fuivoit en foule , me s; .’ ’

être de la même Nation que
azoïque ,r& les maliens n’ont a

eune refièmblance: avec
villes du Soleil :"fi celles-li i

,1.A

6
fi
Il

t
i

à,

a.

furplalïent en: beauté par la ri ’ a

fe de leurs ornemens refiles-- r-
fonc fort auvdeffus par les pre-r
dont elles font rempliem

En entrant dans la chambre. i
Déterville m’a. logée ,., mon sa Ç ... i Aw..:,.,..

a treflailli 5 j’ai vûldam
ment une jeune païenne un;
comme une Vierge du Soleilsj’

couru à elle les bras 013v i
Quelle furprilè ,. mon Alliaà
quelle furprife extrême a deal

nous
uq

d?
v

A ,K
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(83]
trouver qu’une refillance impétré:

truble , où. voyois une figure
humaine le mouvoir dans un ef- i

fort étendu l 1L’étonnement me tenoit immo- t
gifle les yeux attachés fur cette
ombre , quand Déteryille m’a fait

llmarquer fa propre figure à côté

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

h Ces prodiges troublent la rai-e
,ils ofiîifquent le jugement ;

faut-il penfer des habitans de l
ëpaysfFaur-il les craindre , faut--
les aimer Ï Je me garderai bien
rien déterminer là-delfus.
Leyiüa’que m’a fait comprendre»

et que;



                                                                     

L84] ’ç
que la figure que je voyois. étÎ Ç

la mienne; mais de quoi cela
flruit- il Ï Le prodige en;eil;
moins grand ? Suis-je moins m
riflée de ne trouver dans mon e
prit que des erreurs ou des ,igv
rances ? Je le vois avec douleur;
mon cher Aza; les moins babil r
de cette Centrée font plus 1’23va

que tous nos Armures. i V
i Le Cacique m’a donné une 4;,"
na * jeune 8c fort vive 5 c’efim’f’

grande douceur pour moi.
celle de revoir des femmes 8: d?
"être. fervie : plufieurs autres s’e.

prefl’ent à me rendre des foins ,*
j’aimerois autant qu’elles ne Î

ut

jIi’re.
:t’zl

. , if,” Servante ou femme de chambre;



                                                                     

j [en -Kent pas , leur préfence réveille

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

è rpendant je ne puis encore juger de
rien , mon efprit flotte toujours
dans une mer d’incertitudes 5 mon
c’œur (cul inébranlable ne délire ,

n’efpére , 8: n’attend qu’un bon-

h’eur fans lequel tout ne peut être

que peines.

. r .” Capitale du Pérou.

LETTRE

l r

E953 -34, .. - - l le 4,3: .WE-à- maigrir" ’- 7 ’ùb’YIWN
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L E TTR E ONZ’IE-M’î

Uor QUE j’aie pris tous
1 foins qui font en mon po z

voir pour découvrir quelque ,;.

miere fur mon fort , mon
Aza, je n’en fuis pas mieux
firuite que je l’étois il y a a”

jours. Tout ce que j’ai pû ré";

quer , c’efi que les Sauvages
cette Contrée pacifient aufli b o
aufii humains que le Cacigue- 3
chantent 6c dament, comme s’ils,

avoient tous les jours des terres
cultiver. * Si je m’en rapport”

* Les ter-res (e cultivoient en il.
mun au Perou , 8c les jours de ce p)
nil étoient des jours de réjouifïan

l V ’ ’ ,üflntu’ü-üfiémb-N’ il rame- w il Y V mgr Wh;
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En l’oppolition de leurs Mages à

ceux de notre Nation, je n’aurois
plus d’efpoir g mais je me fouviens

que ton augulle pere a foumis à
M obéiffance des Provinces fort
éloignées , 8c dont les Peuples
mimoient pas plus de rapport avec
jas nôtres : pourquoi celle-ci n’en

dînoit-elle pas une ? Le Soleil pa-
xroît fe plaire à l’éclairer , il efi plus

beau, plus pur que je ne l’ai ja-
mais vû , 56 je me livre à la con-

’ fiance qu’il m’infpire :il ne me

:4!er d’inquiétude que fur la lon-

i ligue!" du tems qu’il faudra palier
rayant de pouvoir m’éclaircir tout-

’ pi’it fiir nos intérêts ;car, mon

Aza , je n’en puis plus dou-
,, le [cul ufage de la Langue du

à”? PaYs



                                                                     

prends que le nom des lobjets

nous en a fait une efpéceî?

l: ÉI5]

pays pourra m’apprendre larvé”

84 finir mes inquiétudes. A
Je ne laide échaper aucuneg a

cafion de m’en inflruire , je prié

îfite de tous les momens où D
terville me lailTe en liberté «j
prendre des leçons de Ma-Chîmi:
’c’eil une foible reliource, ne .5

vaut lui faire entendre mes i- v j
fées, je ne puis former aucunîîf

fonnement avec elle 5 je r. «a.»

frappent fes yeux 8c les miens» j

lignes du Cacique me font ’
quefois plus utiles. L’habit

langage, qui nous fert au

cet,
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cette intelligence , je me ferois
fort mal conduite. .
h; Nous entrâmes dans une cham-

plus grande &plus oinée que
icelle; que j’habite 5. beaucoup de
monde y. étoit affemblé. L’éton-

milieu-lent général que l’on témoi-

gnalîàlmavyue me déplut , les ris

l,e,zrçefiifs que plufieurs jeunes filles
:s’éiïo’rçdient d’étouffer 86 qui re-

.eommençoient , lorfqu’elles le-

;voient ,lesyyeux fur moi, exci-
.terent, dans mon cœur un lenti-
,Iliiçntîfi fâcheux , que je l’aurois

épris pour de la honte , li je me

fentie coupable de quelque
fiente. Mais ne me trouvant qu’une
jjjlëgrande répugnance à demeurer a-

le; elles t j’allois retourner fur

ri i” H mes
u



                                                                     

la fin’glllarïté de mesil’habitsæcauî’

différoit pas tant de la leur ,qut: j

r90] . .rmes pas ,rquand un figue de Détecté j

ville me retint. i i. l
Je compris que je commettons;- à

une faute, fi je fortois , 6c je me: l j
gardai bien’de rien faire qui m6; l
tirât le blâme que l’on, me don-

rioit fans fujetgje refiaia donc , V.
portant toute mon: attention fui"
ces femmes , je crus démêler qüèî’ftt

Toit feule la furprife des unes 3è:
les ris offenfans desautres ,...
pitié de leur romane; je ne pana" r

l’ai, plus qu’à leur perfuader par” i

ma contenance ,’ que mon ame ne: ,

mes habillemens de leurs PÂÏÜËI;

res. . A i il) j’-Un homme que j’aurms priè: A

I Bout: :1
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pour un Caracas * s’il n’eût été.

vêtude noir, vint me prendre par
lanmain d’un air affable ,.8t me con-

.duifit auprès d’une femme , qu’à

jade la Centrée. Il lui: dit plulieurs
Ïparoles que je fçaisipour les avoir

entendues prononcer mille fois à
Déterviller Qu’elle (yl belle .’ les

yeux .’ w. . un autre homme
répondit.

De: graves, une taille de Nflflh

dirent

l ’ ’ ’ Les’Curat-ar étoient de petits Sou-

’ d’une Contrée ; ils avoient le
r privilège de porterie même habit que

3&8 Incas.-
’)’Ï’Ïl Wgénéniqpe des Princelres.

in! , fig

par; air fier ,jepris pour la Pallas Ha.

L f 1.... Hors les femmes qui ne

a,



                                                                     

. 2 j ï ildirent rîen , tous répéterent âgisme

près les mêmes mots; je ne (gais-pas"?

encore leur fignification, mais ils”;l l
expriment fûrement des idëeï i; ï
agréables , car en les prononçant; e,

le virage efi toujours riant. i ” 3??
Le Cacique paroilïoit extrêmëê-l

ment fatisfait de ce que l’on diroit; ï

il fe tint toujours à côté de moi
s’il s’en éloignoit pour parlefèâl.

quelqu’un , fes yeux ne me péri...

fioient pas de vue , 84 fes figues m’a-

vertiffoient de ce queje devois .
re : de mon côté j’étois fort attençi- 1

ve à l’obferver pour ne point blefi’ervî

les ufages d’une Nation fi Ç
truite des nôtres. ’ ’ ’ ’ î

Je ne fçais , mon cher Azàzâfi il

je pourrai te faire compi’en’âïb

combien f



                                                                     

[93]
combien les manieres de ces San:
vages m’ont paru extraordinai-
res.
* Ils ont une vivacité fi impatiente,

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

tant par le mouvement de leur
corps que par le [on de leur voix;
te que j’ai vû de leur agitation
continuelle , m’a pleinement pet-
fuadée du peu d’importance des

démonfirations du Cacique. qui
m’ont tant caufë d’embarras 8c

Îfurlefquelles j’ai fait tant de fauffes

éonjeétures.

""Il baifa hier les mains de la
Pallas, 8c celles de toutes les au-
; vires femmes, il les baifa même au
Ïifègflïàgel( ce que je n’avois pas en-

cote
Lalf

t4



                                                                     

t? 9441T . J
enre- Vû’ )7 : les hommes vefibîfitÉÏ-Ë

l’embraller 5: les uns le prenoiénrïî

par une main , les autres le tiroient J,
par fonhabit ,50 tout cela avec une î V
promptitude dont nous nïavm 1’ i

point d’idées. * g,
A: juger de leur efprit par" lia

vivacité de leurs. gelles se je; (si? j
sûre que nosvexprefiîons gramen, à l

que les fiablimes compataifoæqçâï il.

expriment fie naturellement’ i.

tendres fentirnens 84 ne;
afièüueufes , leur paraîtroient j j

lipides ; ils-prendroient notre air ’ V
ferieux 86 modeliez pour de 11-4151! Ï
piditégôc la gravité denotte’dévg

marche pour un engourdiliemenl’r

Le croirois-tut , mon cher Âne,
malgré. leurs imperfeéfions" r: 15W!

ai

n t. l»:,4... lnp-ni. "a 1x 2’ " mil-ü"



                                                                     

a I 95’ T
j ici, je me plairois avec euro;

Un certain. air d’aiïabilité répandu

fnrœut ce qu’ils font , les rend,
aimables ,àôc fi mon ame étoit plus

Ecureuferje trouverois du plaifir
dans la diverfité des objets qui le
ptékntcnc fitccefi’rvemem à mes.

(par 3 mais. lapent de rapport qu’ils.

0mm toit. efFace les agréments.
blennorrveanté ;toifeul fais mon;

fiel-6: lues plairas.

5 q v.. .r’- w .41)

,’ i., p»,

K a . æ,

i LETTRES



                                                                     

’[96]

LE TTR E DO UZIÈ Mess:

J ’Ar paiié bien du tems , mon ,
cher Aza ,vfans pouvoir don?

ner un moment’à ma plus drag
OCCupation ; j’ai cependantuçj

grand nombre de choies tamtam
dinaires à t’apprendre ;’jeïpmfiùf a

d’un peu de loifir pourtefliajtetfié

t’eninfiruire.
Le lendemain de ma vifite-cbez

la Pallas , Déterville me fit apprit-r A l

ter un fort bel habillement à l’ufaë g

ge du pays. Après que ma petites
China l’eut arrangé fur moi àfa 5.

fantaifie, elle me fit ap-procheri’ïdt

cette ingénieufe machine qui défi ,2

” me: i



                                                                     

7[97]

être accoutumée à (es effets , je ne

prisencore me garantir de la fur-
prilëœn me voyant commefi j’é-Â,

tois vis-à-vis de moi-même.

à" Mon nouvel ajufiement ne me
r déplut pas ;peut-être je regrette-i

fois davantage celui que je quitte .
7 m’avoir fait regarder par tout

avec une attention incommode.
Le Cacique entra dans ma cham-

V’ bre au moment que la jeune fille

ajoutât enccire plufieurs bagatel-
"les? ma parures-il s’arrêta à l’en-

trée de la porte 8: nous regarda
longr- tems fans parler: fa rêverie
étoit fiïprofonde ,qu’il fe détour-

naecpôurlaiflier fortir la China 8c fè
à ’«Ëmictiâi la place fans» s’en appela

t I cevoir ;
li.

I.

ble les objets: Quoique je dûlTe v

. s

que. n.
n..-ip.-

sur;
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cavoit g les yeux attachés fur moi;

il parcouroit toute ma performe
avec une attention férieufe dont.
fêtois embarraffe’e 1,, fans enlignoit

la raifort.

Cependant afin de lui marquer
ma reconneiffance. pour les nous
veaux bienfaits , je luit tendis la.
main, 6c ne pouvant exprimer;
mesfentimens , je crûs. nepouvoin
lui rien dire de plus agréable que
quelques-uns des mots qu’il f:
plaît à mefaire répéter ;.je tâchai

même d’y mettre le ton qu’il 3j

donne.
Je ne fçais quel. efet ils firent

dans ce moment-là fin lui 5 mais
fus yeux. s’animerent , fou mage
s’enflamma, il vint àmoi d’un air

agité

w w 5km..- a;

V r

A. .anUl.- Ë .:;
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agitëfil parut vouloir me prendre
dans l’es bras; puis s’arrêtant tout-

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

émuë.Non. . ,....le ne]:
pefl . . . .jà vertu . . . . à: plufieurs

autres mots que je n’entends pas

mieux, 8c puis il courut fe jette:
fin- fon liège à l’autre côté de la

chambre , où il demeura la tête ap-

puyée dans fes mains avec tous les

fignes d’une profonde douleur.

Je fus allarmée de (on état , ne

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

«ï de lui pour lui en témoigner mon

s repentir; mais il me repoulïa dou-
.. cementlfans me regarder, 8c je n’o-

lgjv liai plus lui rien dire: j’étois dans

4’” I 2 le

Vs s , V Il?



                                                                     

[dico-Î] .r . .
le plus grand embarras, quand lestât
domel’tiqu’es entrerent pour -nopu’s,’Î.Î

apporter à manger ; il le leva 7
nous mangeâmes enlèmbl’e ,à’ la”

maniere accoutumée fans’qu’ilî

parût d’autre fuite à fa douleut’j’,

qu’un peu de trilieHe gimai’s’iÏ’rÂ

n’en avoit ni moins, de bonté ,IniÎ

moins de douceur; tout cela F
” Un .

1l.

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

lui ni me fervir des lignes V, qui?
ordinairement nous tenoient lieu »
d’entretien; cependant nous man-’

gions dans un teins fi différent
l’heure ordinaire des repas , que” ’

je ne pus m’empêcher de lui en té: k

moigner ma furprife. Tout ce
je compris a fa réponfe , fut’qtie’i

. a nous.

Î sa il).
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[101]
nous allions changer de demeure.
En effet , le Cacique après être
forti 8c rentré plufieurs fois , vint

me prendre par la main g je me
lailfai conduire, en rêvant tou-
jours à ce qui s’étoit paflé ,84 en

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

. A peine eus-je palÏé la derniere
Il porte de la maifon , qu’il m’aida à

monter un pas airez haut , 8c je
me trouvai dans une petite cham-
bre où l’on ne peut le tenir de-

bout fans incommodité 3 mais
nous y fûmes aflis fort à l’aile , le

Çacique, la China de moi; ce pe-
’ rit endroit dl: agréablement meu-
QgÎi’lêlép, une fenêtre de chaque côté

i i l’éclaire f flifamment, mais il n’y

Il «9Ê9Ï2., 13’ a
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a pas afiez d’efpace pour y mat-I

cher.
Tandis que je le confidérois:

avec fiirprife, 8: que je tâchois de
deviner pourquoi Déterville nous

enfermoit fi étroitement ( ô, mon,

cher Aza! que les prodiges font
familiers dans ce pays ) je (cutis

cette machine ou cabane(
ne (gais comment la nommer
je la l’entis le mouvoir 8c chan-

ger de place ; ce mouvement
me fit penfer à la maifon Ho-
tante : la frayeur me faiiit 3 le -
Cacîque attentif à mes moindres.

inquiétudes me raffina en me fai-
fant regarder par une des fenêtres ,1

je vis (non fans une furprîfe en
tréfile ) que cette machinefufpen-

due

.

k .fi-A 2A..) 4..., N "in vU-b



                                                                     

. [les]
d’ueafezpres de la terre , le motté

voit par un fecret que je ne oom-
prenois pas...
’ Déterville’ mefit aluni voirlque

phrfieuas Humus * d’une efpéœ

qui nous efi inconnue , marchoient
devant nous de nous traînoient a»

près aux 3. il faut , ô lamiere de
mes jours , un génie plus qu’hu-

main pour inmer des choies fi
utiles 8c fi finguiienes 5 mais il
faut auflî qu’il y ait dans 0eme Na-

tion quelques grands défauts qui
modérent fa puiifance ,puiiqu’elle

in’efi pas la. me du monde
ientier.

Il y a quatre jours cafetier-j

. nés* Nom générique de; sans.

le
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més dans cette merveilleul’e ma-i

chine, nous n’en fortons que la nuit

pour reprendre du repos dans la pre;-
miere habitation qui le rencontre. 5
8c je n’en fors jamais fans regret. Je

te l’avoue , mon cher Aza , malgré

mes tendres inquiétudes j’ai goûté

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

mée dans le Temple des ma -
plus tendre enfance , je ne con-
noifiois pas les beautés de l’uni-i

vers 5tout ce que je vois me ravit.

84 m’enchante. .
Les ca mpagnes immenfes,quiv le

changent 84 le renouvellent fans
ceiTe à des regards attentifs empor-
tent l’aine avec plus de rapidité que

.l’onne les traverfe. j .2.
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.4 Les yeux fans le fatiguer par-
courent , embraflent ë; le repofent

prout à la fois fur une variété infinie

jQÊobjets admirables : on croit ne

1 tomer de bornes à fa vue que cel-

du monde entier; cette erreur
inous flatte , elle nous donne une
;idée fatisfaifante de notre propre
grandeur, 8c femb’e nous rappro-

cher du Créateur de tant de
f merveilles.

i; A la find’un beau jour, le
jCiel n’ofii’e pas un fpeéiacle

rinloins admirable que celui de la
inerte g des nuées traufparentes af-
îfimblées autour du Soleil, teintes

igdes,plus vives couleurs, nous pré-

de toutes parts des mon-
d’ombre ,86 de lumiere ,

dont
A sa. .1. «A: æg-nte’h,

. ., . g; 1

mmnvtiv
un.

- «rail-nuz-b-nw. v v-- -, .9 ’-



                                                                     

it rosi . t
dont le majellueux défordre i0.
notre admiration jufqu’à l’oublindâèïitljîr.

nous-mêmes. ’
Le Cacique a eu la complaifancei’

de me faire fortir tous lesjours de
cabane roulante pour me kifkif tr
contempler à loifir les merveilleüfîâ:

Lqu’il me voyoit admirer, et et
Que les bois (ont délicieux IlnrÎ ,1 p

mon cher Aza! fi les beautés ,hÂ

Ciel 8c de la terre nous
loin de nous par un raviiïement
involontaire , celles des Entête; î
nous y ramenent par un attrait inca h
térieur , incompréhenlible , dont; Ï

il.

la feule nature a le fermer. Encan.

tram dans ces beaux lieux a
charme univerlel il: répand fini
tous les feras 8c confond leur ufage il "

on



                                                                     

r ’ . l: m7]On croit voir la fraîcheur avant
ide la l’entir ;les différentes nuances

la couleur des feuilles adoucif-
ÇàËnt la lamiere qui les pénétre,

51.6: femblent frapper le fentiment
inuilintôt que les yeux. Une odeur
2l’agréable , mais indéterminée ,

laide à peine difcerner fi elle
afi’eâe le goût ou l’odorat; l’air

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

pure qui femble nous donner un
[aviens de plus , fans pouvoir en défi:
f’gner l’organe.

O , mon cher Aza!” que ta
5;? éfence embelliroit des plailirs fi

!’ Que j’ai defiré de les par-
étiage: avec toi l Témoin de mes

i i i tendres



                                                                     

[ 108 ]
tendres penfées , je t’aurois fait,

trouver dans les fentimens de mont ,
cœur des charmes encore plus e
touchans que tous ceuxdes be au? a
tés de l’univers.

4::-

7;, A. .; ,z..-.,..g;..m.:....:, .

maïa

.tzsmgak..-

LETTRE
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MmÂLETTRE TREIZIÉME.

. E voici, enfin, mon cher
n. v Aza , dans une ville nom-
’Îinée Paris, c’el’t le terme de no-

tre voyage , mais lelon les appa;
i rences , ce ne fera pas celui de

mes chagrins.
Depuis queje fuis arrivée , plus

» g attentive que jamais fur tout ce
qui le palle , mes découvertes ne

produifent que du tourment
la! ne me préfagent que des mal-
I-heurs: je trouve ton idée dans le.
àmoindre de mes defirs curieux,
jette la rencontre dans aucun
il? sobjets qui s’ofiient à ma vûe.’

" Autant



                                                                     

[ 1 Io] ’,
Autant que j’en puis juger par.

le tems que nous avons employé; i

à traverfer cette ville , de par
grand nombre d’habitats dont i,
rues font remplies , elle contient
plus de monde que n’en pourroient
raflèmbler deux ou trois de 1103:3;

Contrées .Je me rappelle les merveilles;6
que l’on m’a racontées de Quint"

je chercheà trouver ici quelquesiï-î

traits de la peinture que l’on m’a

faire de cette grande ville; mais, l-
hélas l quelle différence i Ç

Celle-ci contient des ponts ,
des rivieres , des arbres , des cam-i "il

pagnes g elle me paroit un univers
plûtôt qu’une habitation particu-

liere. J’effayerois en vain de te

donner.
r
l

t

i

l

l

l

l

l’y: arrima-«en a max . I r î



                                                                     

. ’[ n r i
s- net une idée jufle de la hauteur
j smaifiaœ; elles (ont li. prodi-
Ëgieukment élevées, qu’il cil plus

r facile rie-croire que la nature les
:pptoduiœs telles qu’elles font , que

’ : comprendre comment des hom-
’ une ont pû les confiruire.

ï î (Bali inique la famille du Cati-

que fait la réfidence. . . La malien
4 , qu’elle habite cil prefque auHi ma-

l 1. gallique que celle du Soleil glas
i meubles de quelques endroits des

murs font d’or; le relie efl orné
l d’un filin varié des plus belles

r v, couleursqui repréfentent allez bien

beautés de la nature.
i En arrivant , Déterville me litt
entendre qu’il me conduifoit dans
in chambre de fa mere. Nous la

I trou-



                                                                     

i-[112]
trouvâmes à demi couchée” fur??’.’

I:flita peu près de la même.
que celui des a Incas 8C de
métal. * Après avoir préi’enté’ -

main au Cacigue , qui la baifarjen

le proliernant prefque-
terre , elle l’embrafia 5 mais-aï

contrainte , que fi je n’eulTe ïété””a8’

vertie , je n’aurois pas reconnltiiie”

fentimens de la nature dans...
carefies de cette mere. i t ’*

Après s’être entretenus un r "If

ment, le azoïque me fit approiijl
cher ; elle jetta fur moi un regard
dédaigneux , 8c fans répondre r

7P

5que
.lA . V j! .V n31;

’* Les lits , les chaifes , les tablpsdep

I .- . I. j . A v : . .4 J j:Incas etorent d or mailif. t

..
W . p, ,.- . .- «le M177»... . v. fi mmflîksmn A, ’



                                                                     

[113]
que fou fils lui difoit , elle conti-
nua d’entourer gravement les doigts

d’un cordon qui pendoit à un pe-

tit morceau d’or.

a Déterville nous quitta pour aller
i’àgkau-devant d’un grand homme de

Ë" bonne mine qui avoit fait quelques
i pas vers lui ;il l’embrafla aufli-

bien qu’une autre femme qui étoit

occupée de la même maniere que

la Pallas. 4Dès que le Cacique avoit paru

A dans cette chambre , une jeune
fille à peu près de mon âge étoit

in, accourue 5 elle le fuivoit avec
pnTemprelTement timide qui étoit

remarquable. La joye éclatoit fur
rufian vifage fans en bannir un fond
Aili’e’trifiefl’e intéreliant. Déterville

i K l’em-

’uu.

A. ..-m



                                                                     

Eus]

cœur s’en émut. Hélas l: mon" cher; Â

Aza , quels. feroient nos «altiports ,.
fi après tant de malheurs le Rats a i’

nous réunifioit l » -
Pendant ce teins ,. j’étoie reliées

auprès de la Pallas par refpeé!*,fjer
n’ofois m’en éloigner ,v ni. levée

les yeux fur elle. Qu . real
gards févéres qu’elle jettoit’de sans;

en teins fur moi , achevoient de: ’
m’intimider 8c me donnoient une ’ il

contrainte qui gênoit jpuquu’è mess

palées, ’ Enfin, ”

’* Les filles , quoiqxie durang- ,î.

portoient un grand rafpeâaflx

mariées. i



                                                                     

[11;]
Enfin, comme fi là jeune fille

tût deviné mon embarras , après

avoir quitté Détewille , elle vint

me prendœ par la main 8c me
conduifit près d’une fenêtre où

nous nous niâmes. Quoique je
n’entendifïc rien de ce qu’elle me

âifoit ,- fies yeux pleins de bonté

me parloient le langage univerfel
des cœurs bienfaifans ; ils m’inf-
pîmient la confiance à l’amitié:

faurois voulu lui témoigner mes
fendmens ; mais ne pouvant m’ex»

primer felbn mes delà! , ie pro-
nonçai; tout ce que je fçavois de fa

Langue.
Elle en (omît pfus d’une fôîs

en regardant Déterville d’un air
li in 5c doux. Je tramois- du plai-

l K 2; fir

1-121? «

L: W"?

5.

I r.

Eh... r- ÆM, ’ b- -. fi- a



                                                                     

[I I5 l .fir dans cette efpe’ce d’entretien;

quand la Pallas prononça quel:
ques paroles allez haut en. regain;
dant la jeune, fille , qui bailla les
yeux , repoulra ma main qu’elle

tenoit dans les fiennes, 8c ne me

regarda Îplus. H
A quelque tems de la, une,

vieille femme d’une phifionomiet H
farouche entra , s’approcha ciel-laJ
Palla’s, vint enfuira me prendre

par le bras , me conduifit prefque
malgrévmoi dans une chambre au
plus haut de la ,maifon 84 m’y laifla

feule.Quoique ce moment ne, dût para,

être le plus malheureux de ma
vie , mon cher Aza , il n’a pasq- A
été un des moins fâcheux à pâli-g: [Il

’ J’atœn-x



                                                                     

.. [-1 I7 14ÀJ’attendois de la fin de mon voya-

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

Ein’avoit témoignées. Le froid ac-

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

voit arrachée d’un lieu où j’avois

intérêt de relier , l’inattention de

V.Déterville qui ne s’étoit point op-

:pofé à l’efpéce de violence qu’on

lin’avoit faire ; enfin toutes les cir-

pheureufe fçait augmenter fes pei-
es, le préfentérent à la fois fous les

trilles afpeé’ts; je me croyois

. je



                                                                     

[r18 T h j
je déplorois amerement inouï
freufe defiinée, quand: je vis à;
rrer ma China. Dans la: fituatîô’

ou j’étois , fa: vue me parut tu?
bien çflentièl ,- eourus à cils 9.: Î

l’embrafïai en verfant des lann
elle en fut touchée ,fim une u :’

fanent me fut cher. Quand on .
réduit à la pitié de: foi - même. ce

des autres nous çfl bien prêtai I ,.
Les marques d’affeéiionïde 1’

jeune fille adoucirent ma. j
je lui comptois mes chagrins ce,”
me li elle eût pli m’entendre , a.

lui feulois mille quefiions , A f
me fi elle eût pu y répondre ;r
larmes parloient à: mon cœur, I
miennes eontinuoientà couler, i 1

elles avoient moins d’ami;



                                                                     

E r I9 I
Je crûs qu’au moins , je verroisl

Déterville à l’heure du repas ;’.

mais on me fervit à manger , 8c je
ne le, vis point. Depuis que je t’ai
i perdu , chers idole de mon cœur ,A

Calque cil: le feul humain qui
ait eu pour moi de la bonté
fait: interruption 3 l’ habitude de le
voir s’efl tournée en Infini. Son ab-

imce redoubla ma» triliefl’e : après:

. ravoir. attendu. vainement ,je me
I touchai; mais le fommeil n’avoit

point encore tari mes larmes;
je le vis entrer dans mai
,. fuivi de la jeune per-
dont le bruf que dédain m’a-g
été li fenfible.
Far
Î" fi

z

k ’«Wme cardes elle fembloit vouloir

i i réparer
’ Elle le jetta fur mon lit ,8: par



                                                                     

[me] » 1
réparer le mauvais traitement qu’à:

le m’avoir fait.
Le Cacique s’affit à côté du lit I ü

il paroilfoit avoir autant de plaifirï
à me revoir que j’en feintois
n’en être point abandonnée

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

ques d’affeéiion. .fi .V ’
Infenfiblement leur entrer

devint plus férieux. Sans enté.
dre leurs difcours, il m’étoit l
de juger qu’ils étoient fondés s v

la confiance 8c l’amitié .; je
gardai bien de les interrompre:
mais fi-tôt qu’ils revinrent àmQâ-Ï

je tâchai de tirer du Cacique”
éclaircilïemens fur ce qui m’av A”,

paru de plus extraordinaire de "
mon arrivée.

une



                                                                     

[121];

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

je la chambre de la Pallas, étoit fou
.Ç frère aîné , 84 l’autre jeune femme

,15 (on époufe. n

’ Céline me devint plus chere ,
i en apprenant qu’elle étoit fœur du

Cacique ,- la compagnie de l’un 8c

;de l’autre m’étoit fi agréable que

je ne m’apperçus point qu’il étoit

jour avant qu’ils me quittaffent.
l Après leur départ, j’ai palfé le

jrefie du tems , defliné au repos,
m’entretenir avec toi, c’el’t tout

;*;iiton bien, c’efl toute ma joye ,

L c’en

q ï Tout ce que je pus comprendre.
’à- fes réponfes , fut que la jeune

1grandlhoinme que j’avais vû dans

A. ’



                                                                     

I 122 »à. toi». (cul. , chére aine de Ï
mes. penfées , que je. détremper Ë

cœur ., .tu. feras,feul dépofttaire de mes, fecrets,’ à

de ma Indre-fie &damfifœrià;
mens.

. ’ j in A:r W’Vfierfiej " w 4 I . ’ À’73- A w -n .W a! a- - t t



                                                                     

que: tendres. penfées ; mais fi je

t 123;]

m QUATORZIÉME;

l ’I je continuois 5 mon cher
’Aza , a prendre fur mon fora-q

mél le teins que je te donne ,
jette jouirois plus de ces momens
délicieux où je n’exifie que pour

toi. On’m’a fait reprendre mes ha-

bits de vierge, 8c l’on m’oblige

de relier tout le jour dans une
chambre remplie d’une foule de
monde qui fe change 8c le renou-
velle à-rout moment fans prefque
fiiitîi’n’üer,

Cette diliîpation involontaire
m’arrache louvent malgré moi à

’ L 2 perds



                                                                     

- n --mov

[inal- ,perds pour quelques ’infiagg àSFESË, il ,Ï’

attention vive qui unit fanS’CEÏ’fe”

mon amie à la tienne, je .te reg,
trouve bientôt dans les comparai?"

j fous avantageufes que je (grisai-(l3: h
toi avec tout ce qui m’environnlneîïm ,3

.Dans les différentes Comté,ng

que j’ai parcourues, je n’ai point;

vû des Sauvages fi orgueilleufej;;
ment familiers que iceux-cispLejsfl
femmes fur-tout me. pacifient agit;
Voir uneÏbonté méprifante: quint
révolte l’humanitélôc qui m’infpiîh

feroit peut-être autant de méprisin
pour elles qu’elles en témoignentjq,

pour les autres, li je les connoifçàj,

’fois mieux. . . A h j à
il Une d’entr’elles m’ocçafionnaî,

hier un affront , qui m’afiiige ,
score ”



                                                                     

Ë 12;]
fore aujourd’hui. Dans le tem’s
que l’aflèmblée étoit la plus nom-

ïbreufe, elle avoit déja parlé àplu-

’"fieursï perfonnes fans m’apperce-

ivoire foit que le bazard , ou que
iquel’qu’un m’ait fait remarquer,

selle fit , en jettant les yeux fur
’moi, un éclat de rire, quitta pré-

îcipitamment fa place , vint à moi,

me fit lever , 84 après m’avoir
tournée 8c retournée autant de fois

tquefa vivacité le lui fuggera , après

. LaVOir’ touché tous les morceaux

de mon habit avec une attention
vfcrupuleufe , elle fit figue à un jeune

w homme de. s’approcher 8c recom-

pimençja avec lui l’examen de ma

figure. A
Quoique je répugnal’fe à la li-

L 3 berté

à.

15

- f" 23m]
4- .n :



                                                                     

[126]
bette que l’un 86 l’autre k d’un;

noient , la richoffe des habits de,
la femme, me la faifant prendre
pour une Pallas i .8: la magnificenb
ce de ceux du jeune homme tout.
couvert de plaques d’or , pour
Angui’, * je n’ofois m’oppofer à.

leur volonté 5 mais ce Sauvage té-

méraire enhardi. par la familiarité

de la Pallas... 8c peut-être patina.
retenue , ayant eu l’audace de poe-v.

ter la main fur ma gorge , je le
repoullai avec une furp-rife 8c une.
indignation. quilui firent connoîtse

* Prince du Sang ; il falloit une per-
miliion de l’Inea pour porter de l’or fur

les habits , 8c il ne le permettoit qu’aux.

Princes du Sang Royal.



                                                                     

E127I
me j’étais mieux infimité que lui

des laitée l’honnêteté.

Ai: 3Cris que fis , Déterville
ïecèuru’t :’ il n’eut pâSniplûtnôt dit

5; paroles au jeune Sau-
’ mage,-qœee1uâ-c; s’appuyantd’u’ne

amain fur (in: épaule , fit des ris li
f ’violiens ,rque fa figure en étoit

contrefaite. ’
Le Critique s’en «sans -, a;

. lui dit , en rougiïl’an’r 5 des mots

il d’un ton il froid I, que la gaieté
g au jeunet Somme s’évanouit -,. et

Î maya: àpp’nmmèht plus rien a

apostate, a s’éloigne fans répli

fluer 8c ne revint plus.
O , mon cher Aza , que les
mœurs de ce pays me rendent
Ëzpiflpeüables celles des enfans du.

La Soleil r.

il *

dl.
:2! ’

.41 . i

j. vlq
4



                                                                     

tu

.EIzS] MJSoleil lQue la témérité du jeune f

Anqui rappelle cherement à mon
fouvenir ton tendre refpeél’, ta
fage retenue 8c "les charmes’de i’
l’honnêteté qui régnoient damnes y

entretiens l Je l’ai fenti. au pre» ,5 I

mier moment de ta vue , dictes
délices de mon ame , 8c
penferai toute ma vie. Toi fenil I
réunis toutes les perfeéiions "que

En les humains , comme elle”a
rafl’emblé dans mon cœur tous les

fentimens de tendreffe 8: d’admi-
ration qui m’attachent àtoi jufqu’à

h mort. a
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[129]

i LETTRE QUINZIÉME.

’L U s je vis avec le Cacique ée

4 n fa fœur , mon cher Aza ,plus
j’ai de peine à me perfuader qu’ils

[oient decette Nation , eux (culs
connoifi’ent 8c refpeé’tent la vertu.

Les manieres (impies , la bonté
naïve ,la modefie gaieté de Céline

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

jigdouceur honnête , le tendre fé-
jaîj’tieux de (on frère, perfuaderoieirt

Ël’îfacilement qu’il ail né du Gang des

ÎË’îÎ’îIncas. L’un de l’autre me traitent

j . , .l:vec autant dhumamté que nous
’ (lien exercerionsvà leurs égards , fi

i des



                                                                     

ï 130 1 ides maihpurs les enflent conclu-k! H .
parmi nous. Je ne doute même ..
plus que le Caeiçue ne fuit hou 5.:

tributnire. * iIl n’entre jamais dans machiné

bre , fans m’offrir un préfet]: fie A

chofes merveilleufes dont cette
contrée abonde : tantôt ce font fi h
des morceaux de la madame qui:
double les obiers , renfermés dans: r
de petits coffres d’une mariera ’ ,

admirable. L.

* Les cacique: 8c les Ma! émiait" v
obligés de fournir les habits 85-- l’en» ç

tretîen de l’Inca 8c de la Reine. Il: 2g

ne fe préfentoienc jamais devant l’un;
8: l’autre fans leur ofi’rirunrtribut de: r; .

curiofités que produifoit la Province

oîi ils commandoient.
* .4...



                                                                     

[131]fable. Une autre fois ce font
pierres- .légeres 8c d’un éclat

VA prenant , dont on orne ici
il; efquetoutes les parties du corps;
[v en paire aux oreilles , on en met
h l’efiomac , au col , fur la chauf-

,, i 1& cela- efl très agréable à

flair.
4 Mais. ce que je trouve de plus

. amm’anc , çe (ont de petits outils

fun métal fort dur ,. 8c d’une

n i’ En: m’apprendà faire ; d’autres

’ forme tranchante fervent à

fçiç tant de morceaux que l’on

i fans effort , ôt d’une maniera
divertilïante,

J’ai

" ile: toutes fortes d’étoiles, dont



                                                                     

ü.

ç v- YIFWÎJ’:a [132i]; ..
. ’ J’ai une infinité d’autres"

i plus extraordinaires encor???
a n’étant point à notre uîëgè

trouve dans notre ï langue’n."
termes qui puilTent t’ênfdd ’

l’idée. ’ .
Je te garde foigneukniïnt ’1’

ces dons , mon cher Aza; .
Je plaifir que’j’aurai de t’a I l,

alorfque tu les verras , c’efi’ A :

«rément ils (enta toi. sans h a
n’étoit fournis àton obéi K

:me payeroit-il un «tributÂ , :
fçait n’être dû qu’à ton-A

.prême ?Les refpeé’ts qu’il m’îl l

jours rendus m’ont fait’peùlër”



                                                                     

[.133 l ’

’ignore pas que je dois être ton

toufe , puifqu’il me traite d’a-

ce en Mama-Oella *.

’es g comprends qu’il ne me

pique que la liberté de m’expri-

pour fçavoir du CdCËque les

, . , l fi Ï d .irons qui lengagcnt a me retenir
9-» lui , 8c pour le déterminer à
1 ’l gÎ e remettre en ton pouvoir 5 mais

v. ’e’. . o.(ques-Là Jaurai encore bien des
Ï» es àfoufl’i’ir.

Lill s’en faut beaucoup que l’hu-

ur de Madame ( c’efl le nom
A; mère de Déterville ) ne foit

aullî

LA



                                                                     

r ouaimable que-celle, de feseufini; :
Loin (1859.1123 traiter avec autant ’

de bonté , elle me martinet-Æ;
toutes oceaiion; une froideur
un dédain qui me mortifient,
que je puifl’ey-remédier’, NÈGE” r

"vaut en découvrir la caufè*;.Ei:v

Épar une oppofition de fleuri v

que je comprends. encore moins

elle exige- que je fois
ment avec elle; I s

C’efi pour moi une gêne mg

Q

dérobée t- que’Céline du (on frè

me - font des lignes d’amitié: Eux

mêmes n’olènt le (parler libremen

devant elle. Anfii continuent-ils
palier une partie. des nuits v



                                                                     

. r13; l.* au: chambre , c’efl ’le leu] rem!

«on nous ,joüifi’ons en paix du plaid

,sfir de. nousvoir. Et quoique je
.ane’participe guères à leurs entre-

tiens. hurvréfence m’efi toujours

lime-tient pas aux foin!
da,l’un»&-.de,-l’autre que je ne fois

heaumier Hélas?! moucher. Aza .1
rîlçgignorene que je ne puis l’être:

toi. de; que je ne crois.
qltliîlütantque ton fouvenir
È; Mœndœfib mîœœpent tout:

LETTRE"



                                                                     

[:156]

a v a;LETTRE SEIZIÉME.

L me relie fi peu de Quîpors’
mon cher Aza , qu’à peine fore?

en faire ufage. Quand je veux les
nouer , la crainte de les voir finir
m’arrête , comme fi en les épiai-i

gnant je pouvois les multiplier. Je:
vais perdre le plailir de mon me;
le foûtien de ma vie , rien ne (ou;
lagera le poids de ton abfence , j’eus

ferai accablée.

Je goûtois une volupté délicate

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

voulois conferver la mémoire des

’ principaux

133.4 V. V 1.-- f” : t



                                                                     

,- v I137]5- principaux ufages de cette nation
jfinguliere pour amufer ton loilir
dans desjours plus heureux. Hé-
las! il. me telle bien peund’efpé-

rance de pouvoir éxécuter mes

projeta
» ; Si je trouvelà préfent tant de
:diflicultés .à-mettre de l’ordre dans

.mes idées,comment pourrai- je dans

l la fuite me les rappeller fans un
-fecours étranger Ï On m’en offre

[un , il cil: vrai , mais l’éxécution

,cnçefi fi dilficile , que je la crois
3 imp omble. .

Le Cacique m’a amené un Sau-

vage de cette Centrée qui vient
.tousvles jours me donner des le-
t-çons de fa langue , 8c de la mé- h
ll’lâltgL;h0de de donner une forte d’é--

f f M xifience



                                                                     

U

les fions des paroles 5.3 mais-3&4

dant fais fi pende progrès?
je r;

E1381 . r
ixîflence aux .penféesa Cela]

en traçant avec une’ 5
petites figures que l’an.
Letzrek. fur une marierai
a: mince que l’on nommepàfië;

ces figures ont des ricanassesa
noms mêlés enfemble

nanisât ces flans me’paroilefléfi;

peu Minas les aimsé, Ç
que fi jeréuflisÏ un jour à. lestent- ’

tendre ,- je fiais bien» affinée que v

ce ne» ferra pas fans a
peines.- Ce pauvre Sauvagee’éE-r

donner d’ineroiables pour infini Ï
inuite 3. je m’en donne bien. div 7*

vannage pour apprendre ; «peut. "Il

je renoncerois à l’atteindre,
lavois

...- - i - Vfi- Œ’îr’" "i î



                                                                     

1’139]:æ :I’fivoi’s qu’une sur: mye par m’é-

n ’nlairoir- rie-ton fort 6c du mien.

f», . Il n’en et! point s mon cher

11mm ne trouvai’je plus de
9135nt que dans cette nouvelle 8e
” fingulière étude. Je voudrois vi-

tout ce que je vois me
déplaît , 8e «la nécefiité que l’ont

1’ n’impofi d’être majeurs dans la

chambre de .Madame me devient:
-p un fapplieu

j Dans les commencerais , en
il admit la. entrante des autres ,A

la arienne; mais quand
olimÏptüt: faire: mage que des
yeux; ilsL font bientôt farisfaits.
m haïemrneS a: sciemment ,
dies ont renfloua-s les» mêmes ma-

,tôc je crois qu’elles dilata

’ l * M2 toujours

Ohm fi



                                                                     

me]
toujours les mêmes cholès.’:Leà ,

apparences font phis variées (la? A,

les hommes. Quelques- uns’ont j
l’air de penfer5mais en général je

foupçonne cette nation de n’être T

point telle qu’elle paroit ;l’affee-

ration me paroit (on caraétère don g.

minant. .Si les démonfirations de
d’empreflement , dont on décote

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

mon cher Aza , que ces peuples l
enlient dans le cœur plus de boni,
té , plus d’humanité que les rab-î .

très: cela le peut-il panier? ,
S’ils avoient autant de férénité g

dans l’ame que fur le vifage, fifi!)

penchant à la joye , que je remaria

v;



                                                                     

.c au?

3-»

s 3’

Ë "il l
que dans toutes leurs aérions ,’

étoit fincere , choiliroient-ils pour

leurs amufemens des fpeéiacles r
tels que celui que l’on m’a fait voir?

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

près comme dans ton Palais , les
riflions des hommes qui ne font
plus ;’j* mais li nous ne rappellons

que la mémoire des plus (ages 8c
des. plus vertuenx , je crois qu’ici

on ne célébre que les infenfés 8c

les méchans. Ceux qui les repré-

(entent , crient 8e s’agitent comme

* des” Les Incas faifoient reprélënter des

J, iefiieces de Comédies , dont les fujers
étoient tirés des meilleures aétions de

A kirs prédécelïeurs. Î.

"A Il» ;.,...c,.. V



                                                                     

L’un Ï

des Furieux g. j’en: ai vû un portier? a:

â rage jufqu’à a: tuer lui-méfier ’ 9

De belles femmes .t qu’appartient;

ment ils perfécutent ,, prame

fins ceint , 85 font. des
défefpoir ,v qui n’ont pas
des paroles dont ils (ont :lccornplër

guésr peut faire couche. Reich:
de leur doraient. i I ’ î

Pourrait-on croire mon
’Au , qnïunpeup’leentier". dom g

les dehors (ont li illuminait! piffe? a
Ë la. repréfemationdes malheur il

* ou des crimes. qui ont am-
svili , ou accablé leurs femblables Ë

I Mais , peut-être a-t-on-befoin: .j
icidel’horreur dusvice pour con?

duite ails vetttt;cette penfée 4
yiemfans lachercbers flanchet ’

iman



                                                                     

I 143 l
jufie , que je plaindrois cette na.

la nature , chérit le bien par lès,

que des modèles de vertu. pour de-

!Ê gainer pour devenir aimable!-

.LETÏRE

c lCŒMIO I

tien: ï. La nôtre plus favorifée des

ineptes attraits ; il ne nous faut

f mir vertueux , comme il ne faut



                                                                     

[me]:

LE TTR E DLX-SEPTIÉMnf.

J E ne fçais plus que
génie de cette nation; mon j

cher Aza. Il parcourt les «enfin i
mes avec tant de rapidité , qu’il. :4:
faudroit être plus habile que je ne

le fuis pour alieoir un jugement a;

fur fon caraéière.
On m’a fait voîr’un fpeélacle

totalement oppofé au premier.
Celui-là cruelhefirayant; révolte
la raifon , de humilie l’humanité. Îl-

Celui-ci amufant , agréable, imite
la nature , 6c fait honneur au bon a
fens. Il eli compofé d’un bien plus .

grand nombre d’hommes 8: de 1. r

t femmes:



                                                                     

[Ils]
femmes que le premier. On y re-
prélente aufii quelques mitions de
la vie humaine ; mais Toit que l’on

exprime la peine ou le plaifir, la
joie ou la trifiefl’e, c’efl toujours

par des chants 8c des danfes.

Il faut , mon cher Aza , que
l’intelligence des fous (oit univer-

felle , car il ne m’a pas été plus

difficile de m’afïeéter des différen-

tes pallions que l’on a repréfen-

rées , que fi elles enlient été ex-

primées dans notre langue , 84 cela

me paroit bien naturel.

Le langage humain efl fans
doute de l’invention des hommes ,
puifqu’il difi’ere fuivant les dilÏe-

rentes nations. La nature plus
puillante 8: plus attentive aux be-

N foins

a».



                                                                     

[146]
foins 8c aux plaifirs de l’es créatu-

res leur a donné des moyens géné-

raux de les’cxprimer , qui font fort

bien imités par les chants que j’ai

entendus.
S’il cil vrai que des fous aigus

expriment mieux le befoin de fe-
cours dans une crainte violente
ou dans une douleur vive , que
des paroles entendues dans une
partie du monde , 8L qui n’ont au-

cune lignification dans l’autre , il.

n’efl pas moins certain que de
tendres gémiffemens frapent nos
cœurs d’une compaflion bien plus

efficace que des mots dont l’ar-

rangement bizarre fait fouvent un
effet contraire.

Les fans vifs 84 légers ne por-

’ tent
wytm- .. .

. - à.
1 4.66...-. w*

"sa-.. Vpcw’ t -.

î

l
a
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[ 147]
rem-ils pas inévitablement dans

notre ame le plaifir gay , que le
récit d’une hifloire direz-tillante ,

ou une plaifanterie adroite n’y fait
jamais naître qu’imparfaitemmt Ê

Efl-il dans aucune langue des
rexpreffions qui puiffent communi-
quer le plaifir ingénu avec autant
de fuccès que font les jeux naïfs

des animaux ? Il femble que les
dames veulent les imiter , du
moins infpirent-elles à peu près le

’même fentiment.

Enfin , mon cher Aza , dans ce
ffpeélacle tout efl conforme à la

nature 84 à l’humanité. Eh ! quel

et ibien peutvon faire aux hommes,
qui égale celui de leur infpirer de

. r la joie?

, f N 2 J’en

.4.

. a n v - «
A.w..i:w".u--.I.anw n I 1 -

9H



                                                                     

[148]
J’en relientis moi-même 8c j’en

emportois prefque malgré moi,
quand elle fut troublée par un 24C?

cident qui arriva à Céline.

En fortant, nous nous étions
un peu écartées de la foule , 8c
nous nous foutenions l’une ô: l’au-

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

duifoit , lorfqu’un jeune Sauvage
d’une figure aimable aborda Cé-

line , lui dit quelques mots fort
bas , lui laifla un morceau de pa-
pier quà peine elle eut la force
de recevoir , 84 s’éloigna.

Céline qui s’étoit effrayée à (on

abord jufqu’à me faire partager le

tremblement qui la failit , tourna
la

----

4 un..- m----



                                                                     

[149]
la tête languiffamment vers lui
lorfqu’il nous quitta. Elle me
parut fi foible , que la croyant

,. attaquée d’un. mal fubit , j’allois

rappellent Déterville pour la fecou-
rit 5 mais elle m’arrêta 84 m’im-

pofa filence en me mettant un de
fes doigts fur la bouche ; j’aimai

mieux garder mon inquiétude ,
que de lui défobéir.

Le même foir quand le frère
8c la fœur Te furent rendus dans
ma chambre , Céline montra au
Cacique le papier qu’elle avoit
reçû 5 fur le peu que je devinai
de leur entretien , j’aurois penfé

qu’elle aimoit le jeune homme
qui le lui avoit donné, s’il étoit

’ N 3 poilîble



                                                                     

A.» ..... ......-.

x gray -

’ -..M

a d’autres remarques que j’ai.

F w-wfi- q

[156] ,p 3pvoffible que l’on s’eŒaYât , j
préfence de ce qu’on aime. ’iwl: I

Je pourrois encore, mon cher; ’
Aza , te faire part.de beaucoflpz

tes ; mais hélas l je vois la
de mes cordons , j’en touche
derniers fils , j’en noue les des!

nier-s nœuds ; ces nœuds qui
fembloient être une . chaîne
conimunièation de mon cœurllau
tien , ne font déja plus que les
trilles objets de mes regrets» L’il-t

lufion me quitte ,. radicule 154
mité prend fa place , mes ’penféea

errantes , égarées dans le M616 je V
immenfe de l’abfènce , s’anéantifa Il Î

sont déformais avec hmm in; ’,
pidité ’ ,Ï

a a.



                                                                     

r m]
pidité que le teins. Cher Aza , il
me femble que l’on nous [épate

encore une fois, que l’on m’arra-

che de nouveau à ton amour. Je
te perds, je te quitte , je ne te ver-
rai plus , Aza ! cher efpoir de mon
cœur , que nous allons être éloi-
gnez l’un de l’autre!

N 4. LETTRE "j



                                                                     

[U2]

LETTRE DIX-HUITIÈME.

OMBIEN de tems effacé de

ma vie , mon cher Aza! Le
Soleil a fait la moitié de l’on.
cours depuis la dernière fois que
j’ai joui du bonheur artificiel que a

je me faifois en croyant m’entre-

tenir avec toi. Que cette double
abfence m’a paru longue l Quel
courage ne m’a-t-il pas fallu pour

la fupporter ? Je ne vivois que
dans l’avenir , le préfent ne me
paroilÏoit plus digne d’être comp-

té. Toutes mes penfées n’étoient

que des defirs, toutes mes réfle-
xions que des projets , tous mes
fentimens que des efpérances.

A



                                                                     

a

in

I5g.

[153]
A peine puis-je encore former

q ces figures , que je me hâte d’en

faire les interprètes de ma ten-
d , drelTe.

Je me feus ranimer par cette
3 tendre occupation. Rendue à moi-

même’ . je crois recommencer à

vivre. Aza , que tu m’es cher,
que j’ai. de joie à te le dire , à

lj le peindre , à donner à ce lenti-
ri ment toutes les fortes d’exil’ten-

il ces qu’il peut avoir! Je vendrois
l, le tracer fur le plus dur métal,
il fur les murs de ma chambre, fur
(j
à

ar
lj

s

à

l
j .

mes habits , fur tout ce qui m’en-A

Vironne , 8: l’exprimer dans ton-5’

tes les langues.
Hélas! que la connoiffance de

celle dont je me fers à préfent
m’a

,z ’4’



                                                                     

[1H] j gm’a été funelle , que *-l’efpéranôg;

qui m’a portée à m’en infiruire’ï’jç j

étoit trompeu’e l A mefure que? a?

j’en ai acquis l’intelligence . un! il

nouvel univers s’efl offert à me: V

yeux. Les objets ont pris une; î
autre forme , chaque éclaircifl’e-h I

ment m’a découvert un nouveau;

malheur. . "Mon efprit , mon cœur, 1115;,
yeux , tout m’a féduit , le Soleil; -

même m’a trompée. Il éclaire le);

monde entier dont ton empire,” A
n’occupe qu’une portion , ainfi; .1:

que bien d’autres Royaumes

me les a que trop prouvés., . .,
Loin



                                                                     

[ 1:; Jr. Loin, d’être parmi des peuples

fournis à ton obéiffance , je fuis
’l non, feulement fous une Domi-
AÀÊ-jlnation Etrangére , éloignée de

ïipton Empire par une difiance fi
Â’g’prodigieufe , que none nation y

feroit encore ignorée , fi la cupi-
gi dité des El’pagnols ne leur avoit

" fait furmonter des dangers aï-
freux pour pénétrer jufqu’à nous.

L’amour ne fera-t-ilt pas ce

que la foif des richefïes a pû
’ à faire? Si tu m’aimes , fi tu mede-

: fires , fi feulement tu penles en-
1Élfàcore à la inalheureule Zilia , je

fadois tout attendre de ta tendrelÏe
id’un; de ta générofité. Que l’on

ÊÏ’îËm’enfeigne les chemins qui peu-

” vent

a;

,3.



                                                                     

[:56]
vent me conduire jufqu’à toi .
les péri-l5 à lurmonter , les fati- f
gues à fupporter feron: des plai- J

lits pour mon cœur. il

es3

’r -t - - f-v...-...-4..-A.......r..., .v et

,..,,.,...l.sW A



                                                                     

a- . «vanna-ç,

*fla&:.a--L . ..

a.

"v. ŒLXÊJW ’ I ’

, «sur. ,- au) «a a. A;

m.»-

[1S7]

LETTRE DIX-NEUVIÉME.

. E fuis encore fi peu habile
dans l’art d’écrire , mon cher

Aza , qu’il me faut un tems in-
fini pour former très - peu de li-
gnes. Il arrive fouvent qu’après

avoir beaucoup écrit , je ne puis
deviner moi-même ce que j’ai cru

exprimer. Cet embarras brouille
mes idées , me fait oublier ce que
j’ai retracé avec peine à mon fou-

venir; je recommence , je ne fais
pas mieux, 8: cependant je con-
tinue.

J’y trouverois plus de facilité ,

fi je n’avois à te peindre que les
exprellîons



                                                                     

v [1587] - Ç.exprefiions de ma tendrefl’eiflâjr

’ vivacité de mes fentimens’applagtil.’

niroit toutes les difficultés-
Mais je voudrois aufli te ren’-

dre compte de tout ce qui s’efl
paillé pendant l’intervalle de
filence. Je voudrois que tu n’igno-

rafles aucune de mes aŒOIISË;

teins fi peu intérelTantes ,
peu uniformes , qu’il me feroit
impofiible de les difiinguer les);
unes des autres. "t î’

Le principal événement de’nia

vie a été le départ de DétervilltajÏÎ

Depuis un efpace de teins que
l?l’on nomme fix mais , il efitiulléi

faire la Guerre pour les intérêts’f



                                                                     

il l59]f’atit , j’ignorois encore l’ufage de

’ fa langue ; cependant à la vive
I -hdouleur qu’il fit paroître en fe
,fll’éparant de fa fœur 8c de moi ,

compris que nous le perdions
agailpour long-tems.
’74 ;J’en verfai bien des larmes ;

traille craintes remplirent mon
jeteur , que les bontés de Céline

ne purent effacer. Je perdois en
t :lui la plus folide efpérance de te

ravoir. A qui pourrois-je avoir re-
g scouts , s’il m’arrivoit de nouveaux

almalheurs? Je n’étois entendue de

performe.
Je ne tardai pas à reflentir les
de cette abfence. Madame
mere,dont je n’avois que trop
le dédain ( 8c qui ne m’a-

it» voit

j

l,



                                                                     

[160]
voit tant retenue dans fa chambre;
que par je ne [gais quelle vanité».

qu’elle tiroit , dit-on , de ma naif- n;

fance 8c du pouvoir qu’elle a fur «

moi) me fit enfermer avec Céline
dans une maifon de Vierges, où l
nous femmes encore. La vie que V
l’on y merle e11 li uniforme , qu’elle

ne peut produire que des événe-i Ç

mens peu confidérables.
Cette retraite ne me déplairoit 5

pas , fi au moment où je fuis en ’***

état de tout entendre , elle ne me
privoit des infiméiions dont j’ai ;

befoin fur le delïein que je forme
daller te rejoindre. Les Vierges
qui l’habitent font d’une igno-
rance fi profonde , qu’elles ne’peu- il

vent fitisfaire à mes moindrescué Î

riofités. Le



                                                                     

[16: ]Il?» ’ Le culte qu’elles rendent à la

Divinité du pays, éxige qu’elles

renoncent à tous fes bienfaits, aux
connoilfances de l’efprit , aux (enti-

mens du cœur, 8c je crois même à

la raifon , du moins leur difcours le
fait-il penfer.

Enfermées comme les nôtres;
elles ont un avantage que l’on n’a

pas dans les Temples du Soleil:
ici les murs ouverts en quelques
endroits , 8c feulement fermés par

des morceaux de fer croifés , airez
près l’un de l’autre, pour empê-

cher de fortir, laifl’ent la liberté
de voir de d’entretenir les gens du

-- Pat-loirs. r

I C’efl à la faveur d’un de cette

’ O commo-

dehors, c’efi ce qu’on appelle des



                                                                     

[ 162]
cbmmodité, que je centimehà
prendre des leçons d’écriture. Je

ne parle qu’au maître qui mais:

donne; fou ignorance à tous env
tres égards qu’à celui de franger,

ne peut me tirer’ de la mienne,
Céline ne me paroit pas mien;
inflruite 5 je remarque dans lesiré-
ponfes qu’elle fait à mes queftiçns,

un certain embarras qui sapes;
partir que d’une diffimulation mal?

adroite ou d’une ignorance. hon;-

!eufe. Quoi qu’il en fait. fun
.tretien efi. toujours borné aux il?
térêts de fon cœur 8: à ceux

famille. a : àLe jeune François qui lui la
un jour en fortant du Speéhçleg,
ou . l’on chante , efi En. Arum; ,3,

r comme



                                                                     

A [1631Î. comme j’avois cru le deviner. j

i Mais Madame Déterville , qui
i ’ ne veut pas les unir , lui’défend

de le voir, de pour l’en empêcher

plus furement , elle ne veut pas
même qu’elle parle à qui que ce

fait.
Ce n’efl pas que fon choix foit

indigne d’elle , c’efl que cette mere

glorieufe 8c dénaturée , profite d’un

ufage barbare , établi parmi les
j Grands Seigneurs de ce pays , pour

obliger Céline à prendre l’habit de

Vierge , afin de rendre fon fils aîné
plus ri che.’

b Par le même motif, elle a déja
j obligé Déterville à choifir un cer-

tain Ordre , dont il ne pourra plus
i fortir a dès qu’il aura prononcé

O 2 des

, 1v’i .’ ’

. j l



                                                                     

[164]
des paroles que l’on appelle V m.

Céline réfifle de tout fou pou-

voir au facrifice que l’on éxige i
d’elle g fon courage cil foutenu par

des Lettres de fou Amant, queje’
reçois de mon Maître à écrire , 8L

que je lui rends ; cependant fou
chagrin apporte tant ’ d’altération

dans fon caraé’tère , que loin d’a-ii

xoir pour moi les mêmes’bontés’

qu’elle avoit avant que je pariade

fa langue , elle répand fur notre
commerce une amertume qui ai:
grit mes peines.

Confidente perpétuelle des fien--.

nes , je l’écoute fans ennui, je la

plains fans effort , je la confole
avec amitié; 8c fi ma tendreEe rée

veillée par la peinture de la [renne .

me

au;



                                                                     

[r65]
me fait chercher à foulager l’op-Î

prefiion de mon cœur, en PÏOf
nonçant feulement ton nom , l’im-

patience 8: le mépris fe peignent

fur fon vifager, elle me contefie
ton efprit , tes vertus , 84 jufqu’à

10E] amour.
ï Ma China même (je ne lui fçai

point d’autre nom , celui-là a paru

plaifant , on le lui a laifi’é) ma Chi-

na , qui fembloit m’aimer , qui m’o-,

béit en toutes autres occafions, fe
donne la hardielfe de m’exhorter à

nel plus penferà toi, ou fi je lui
impofe filence , elle fort: Céli-
ne arrive , il faut renfermer mon

. chagrin.
Cette contrainte tirannique met

le comble à mes maux. Il ne me

" L refle



                                                                     

[166]"
relie. que la feule 84 peniblegvfitis-ê,

faé’don de couvrir ce papier des ex-Ïi

preffions de ma tendrefl’ep, puifqu’ilj

en le feul témoin docile: daleau-l

l mens démon cœur. l .;, a; .
V Hélas l je prends peut «être.

peines inutiles, peut-être ne [auras-j j
tu jamais que je n’ai vécu que pour , l

toi. Cette horrible penfée affoibliej

mon courage, fans rompre le
fein que j’ai de continuer à t’écrire;

Je conferve-mon illufion pour ce
conferver ma vie , j’écarte la raifort;

barbare qui voudroit m’éclairer ;
je n’efpérois te revoir , je périrois;

mon cher Aza, j’en fuis. certaineâ
fans mi la vie m’efi un fupplice..r.- j



                                                                     

LETTRE VINGTIÉME.

te occupée des peines de mon
’ cœur , je ne t’ai point parlé de celles

de mon efprit 5 cependant elles ne
«font guères moins cruelles. J’en

éprouve une d’un genre inconnu

parmi nous , 8c que le génie incon-

f féquent de cette (nation pouvoit
Ï) faul influer.

Le quernement de cet Enr-
pire, entiérement oppofé à celui

. du tien , ne peut manquer d’être
’defeéiueux. Au lieu que le Capa-

, inca efi obligé de pourvoir à la
:fubfifiance de fes peuples , en Eu-

re,” . tope

l J quu’ici , mon cher Aza , tou-



                                                                     

[168]
tope les Souverains ne tirent la leur
que des travaux de leurs fujets 5 aufii

les crimes 8c les malheurs viennent-

ils prefque tous des befoins male
fatisfaits.

Les malheurs des Nobles en gé-
néral naît des difficultés qu’ils

trouvent à concilier leur magni-
ficence apparente avec leur misère
réelle.

Le commun des hommes ne
foutient fon état que par ce qu’on

appelle commerce , ou Milne ,
la mauvaife foi cil le moindre des
crimes qui en réfultent.

Une partie du peuple cil obli-
gée pour vivre , de s’en rapporter

à l’humanité des autres, elle efl fi
bornée , qu’à peine ces malheureux

011E

.’94M .-:V.. ,

i «me»... x. î;



                                                                     

et I 59 il
outils fuflifamment pour s’y entai

pêcher de mourir.
Sans avoir de l’or , il cil impof-

’fiblei d’acquérir une portion de

cette terre que la nature a donnée
à tous les hommes. Sans poliéder

ce qu’on appelle du bien , il cf!
impofiible d’avoir de l’or, 8c par

une inconféquence qui blefle les
lumières naturelles , 8c qui impa-

tiente la raifon , cette nation in-
fenfée attache de la honte à re-
cevoir de tout autre que du Sou-
verain , ce qui ei’t nécelfaire au

foutien de fa vie 8c de fon état:
ce Souverain répand fes libérali-
tés fur un f1 petit nombre de fes fu-

jets, en comparaifon de la quan-
t tité des malheureux , qu’il y auroit

P autant



                                                                     

”*”v1

Î 170.]

autant de folie à prétendre y avoir
part , que d’ignominie à le déli-

vrer par la mort de l’impofiibilité

de vivre fans honte.
La connoiffance de ces trilles

vérités n’excita d’abord dans mon

cœur que de la pitié pour les mi-
férables , de de l’indignation contre

les Loix. Mais hélaslque la maniere
”méprilante dont j’entendis parler

de ceux qui ne font pas riches,
"me fit faire de cruelles "réflexions
fur moi-même ! je n’ai’ni or, ni

terres , ni adrefle , je faisnécef-
fairement partie des citoyens de
cette ville. O ciel! dansquelle
clade dois-je me ranger?

Quoique tout rfentiment de
honte qui ne vientpasxd’une faute

commifeî
a.lraje



                                                                     

[17:]
.commife me foit étanger, quoi-
que je fente combien il efi infenfé

7- d’en recevoir par des caufes indé-

pendantes de mon pouvoir ou de
-ma volonté , je ne puis me dé-
.fendre de foufftir de l’idée que les

i autres ont de moi : cette peine
.me feroit infuportable, fi je n’ef-
gpérois qu’un jour ta générofité

.me mettra en état de récompen-
lfer ceux qui m’humilient malgré

moi par des bienfaits dont je me
croiois honorée.

Ce n’en pas que Céline ne

nmette tout en œuvre pour calmer
pines inquiétudes à cet égard; mais

sec que je avois , ce que j’apprends

cadeszgens de ce pays me. donne en
agénéral de la défiance de leurs

a. P 2 paroles 5

a. 157:1dîzsvgfrîïfa. fiz’r-v- .- r

a

«.41



                                                                     

[172]
paroles ; leurs vertus , mon cher
Aza , n’ont pas plus de réalité

que leurs richelTes. Les meubles
que je croiois d’or, n’en ont que

la fuperficie , leur véritable fub-
France cf! de bois 5 de même ce
qu’ils appellent politelie a tous les

dehors de la vertu , de cache lé-,
gèrement leurs défauts 3 mais avec

un peu d’aitention , on en découe

vre aufli aifément l’artifice que

celui de leurs faufies richelfes.
Je dois une partie de ces con-à

noiflances à une forte d’écriture

que l’on appelle Livre; quoique
je trouve encore beaucoup de dif-
ficultés à comprendre ce qu’ils

contiennent , ils me font fort uti-
les, j’en tire des notions, Céline

m’explique



                                                                     

[173]
m’explique ce qu’elle en fçait , 8:

j’en compofe des idées que je crois

jufles.

Quelques- uns de ces Livres
apprennent ce que les hommes
ont fait, 8c d’autres ce qu’ils ont

penfé. Je ne puis t’exprimer, mon

cher Aza , l’excellence du plaifir

que je trouverois à les lire, il je
les entendois mieux , ni le defir
extrême que j’ai de connoitre
quelques- uns des hommes divins
qui les compofent. Puifqu’ils font
à l’ame ce que le Soleil el’t à la

terre , je trouverois avec eux tou-
tes les lumières, tous les lècours
dont j’ai befoin , mais je ne vois
nul efpoir d’avoir jamais cette fa-

!ÎSfaëlion. Quoique Céline life
P 3’ allez



                                                                     

[174]
affez fouvent , elle n’efl pas allez

infiruite pour me fatisfaire 5 à
peine avoit-elle penfé que les Li-

vres fuirent faits par les hommes,
elle ignore leurs noms, 84 même
s’ils vivent.

Je te porterai , mon cher Aza,
tout ce que je pourrai amalTer de
ces merveilleux ouvrages , je t6
les expliquerai dans notre langue,
je goûterai la fuprême félicité de

donner un plaifir nouveau à ce que
j’aime.

Hélas l le pourrai-je jamais f

a

Il.

LETTRE
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LETTRE V INGT- UNIÉME.

3E ne manquerai plus de ma-
tière pour t’entretenir , mon

cher Aza; on m’a fait parlerà un
Cufipata que l’on nomme ici Re-

ligieux , infiruit de tout , il m’a
promis’de ne me rien lailTer igno-

rer. Poli comme un Grand Sei-
gneur, fçavant comme un Ama-
nts, il fçait aulii parfaitement les
triages- du monde que les dogmes

y de fa. Religion. Son entretien plus
utile qu’un Livre , m’a donné

une fatisfaé’tion que je n’avois pas

gourée depuis que mes malheurs
m’ont féparée de toi.

P 4 Il

èbe». v
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Il venoit pour m’infiruire de la

Religion de France, 8c m’exhor-
ter à l’embralfer; je le ferois vo-
lontiers , fi j’étois bien affurée

qu’il m’en eût fait une peinture

véritable.

De la façon dont il m’a parlé

des vertus qu’elle prefcrit , elles
font tirées de la Loi naturelle, 8:
en vérité aufii pures que les nô-r

tres 5 mais je n’ai pas l’efprit alfez

fubtil pour appercevoir le rapport
que devroient avoir avec elle les
mœurs 8c les ufages de la nation ,
j’y trouve au contraire une incon-

féquence fi remarquable ,que ma
raifon refufe abfolument de s’y
prêter.

A l’égard de l’origine 8c des

principes



                                                                     

, [ 177 Îl
(principes de Cette Religion , ils
ne m’ont paru ni plus incroyables ,

î plus incompatibles avec le bon

Cufipata n’eût indignement mé-

prifé le culte que nous rendons,
’ au Soleil 5 toute partialité détruit

. . la confiance.
J’aurois pû appliquer à les raiJ.

a fonnemens ce qu’il oppofoit aux
miens : mais fi les loix de l’huma’L

2;; nité défendent de frapper fon fem-.

blable , parce que c’el’t lui faire

"un mal , à plus forte raifon ne
doit-on pas blefi’er fou ame par

’ le’lVoyez l’Hifioire des Incas.



                                                                     

[x78] .le mépris de fes Opinions. Je? m9932

contentai de lui expliquer incarné:
fentimens fans contrarier les flemme-Ë r

D’ailleurs un intérêt plus cher

me preffoit de changer le fujet de" w
notre entretien : je l’interrompis. ’

dès qu’il me fut pofiible , pour ’

faire des queflions fur l’éloigner-J7;
ment de la ville de Parisà celle de: *
Cogco, de fur la pollibilité d’enifaires-g Ï

le trajet. Le Ctgfipata y fatisfit i
avec bonté , 8: quoiqu’il me clé-«-

lignât la diflance de ces deux Villes:
d’une façon défefpérante , quoi-n, 1-, .

qu’il me fît regarder comment-up; .
furmontable la difficulté d’en fuirezt 4j

le voyage , il me fuffir de fçavoiM
que la chofe étoit pofïible pour -’

affermir mon courage , de me



                                                                     

l: I79 ]Ïflonn’erla confiance de communi-

.’.;’t1uer mon deffein au bon Reli-

.fgieux.
Il en parut étonné , il s’efforça

le me détourner d’une telle en-

:Ïflu’il m’attendrit moi - même fur

périls auxquels je m’expoferois s

cependant ma réfolurion n’en fut
point ébranlée , je priai le Ctgfipata

p avec les plus vives inflances de
. j m’enfeigner les moyens de retour-

Ruer dans ma patrie. Il ne voulut
t jeunet dans aucun détail, il me dit
sfÏifiulement que Déterville par fa

QËhaute naifl’anc: 8: par (on mérite

Îîp’perfonnel , étant dans une grande

.7 ’ limnficlération , pourroit tout ce

qu’il

a.)



                                                                     

. t :80] * 1qu’il voudroit , 8: qu’ayant urf;
Oncle tout puiffant à la Cour
d’Efpagne , il pouvoit plus ailé-

ment que performe me procurer
des nouvelles de nos malheureu-

fes contrées. 4Pour achever de, me détermi-
net à attendre fou retour ( qu’il à.

m’af’fura être prochain) il ajouta V

qu’après les obligations que j’a-t

Vois à ce généreux ami, je ne 7
pouvois avec honneurdifpofer de
moi fans fou confentement. J’en w
tombai d’accord , 8c j’écoutai avec j

plaifir l’éloge qu’il me fit des ra-

res qualités qui diflinguent Dé-
terville des perfonnes de fon rang;



                                                                     

a [181]ion ne le reçoit que des mains de

la vertu. *
V7 Le lavant homme m’apprit aufii

j comment le hazard avoit conduit
i lès Efpagnols jufqu’à ton malheu-

reux Empire , 8c que la foif de
Ïjî’l’or étoit la feule caufe de leur

’i’cruauté. Il m’expliqua enfuite de

quelle façon le droit de la guerre
m’avoir fait tomber entre les mains

de Déterville par un combat dont
il étoit forti vié’torieux , après

«- avoir pris plufieurs Vaiffeaux aux

Efpagnols , entre lefquels étoit
celui qui me portoit.
Enfin , mon cher Aza , s’il a
Ï; confirmé mes malheurs , il m’a

32., du moins tirée de la cruelle obfcue
IÏ’jritéoù je vivois fur tant d’événe-é

. mens-w a urf"r e » A"-.. ”

-flm-çv .xrew-e

;- z v ilin a, ’L. j
. Â ’ .. j .- ç j ,. l Vj «raréfia... ,t a div ,45, . "Je: . fie-vina: manucura-Mg. * . ":34", a
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mens funefles , 8c ce n’efl pas unjh r

la- aen
YA
il:1.bfaa

âj,

j’attens le telle du retour de Dé- ,

terville 5 il ef’t humain , noble ,ç

vertueux , je dois compter fur fa
générofité. S’il me rend à toi,

Quel bienfait l Quelle joie l Quel
bonheur !

W-

J:-”- .74q-v;pavx,vw v.1.- nm -m -Av .m Ï f

LETTRE f

l

l;

l
I;j

7:

petit foulagement à mes peines a! îl

à:

j.

lü

En

a»
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LETTRE VINGT-DEUX:
l

Il: . ’Avvo rs- compté , mon cher
t, l’-° VIAZ’I, me faire un ami du Sa-

":rrzvant CLgflpata , mais une féconde

1 ’vifite qu’il m’a faire a détruit la

17.”bonne opinion que j’avois prife

«ide lui , dans la.premiere ,- nous
-. afommes déja brouillés. t

Si d’abord il m’avoir paru doux

L58: fincèr: ,ç cette fois je n’ai trou-

-rivé,:que de la rudeffe 8c de .la
fauffeté dans tout ce qu’il m’a

à fait.

L’Efprit tranquile fur les, inté-

v’ arrêt de ma tendteffe, je voulus fa-

iîuisfairema curiofité fur les hom-

t: A mes9i



                                                                     

i 1?».t 184] "ânes merveilleux qui font des ’
vres ; je commençai par m’infôr-

mer du rang qu’ils tiennent-dans

le monde , de la vénération que.
’ l’on a pour eux; enfin des boa!

neurs ou des triomphes qu’on leur Â

décerne pour tant de bienfaits qu’ils j

répandent dans la fociété.

Je ne fçais ce que le ngfipataâ’

trouva de plaifant dans mes que»
fiions , mais il fourit chacune,”
de n’y répondit que par des dif- à p

Cours fi peu mefurés , qu’il ne me

fut pas difficile de voir qu’il me g

tromport. ’ iEn effet , doisoje croire que" des Ï
’ gens qui connoiffent 8c qui. pei- :1

gnent fi bien les fubtiles délica-
teffes de la vertu , n’en ayent pas-j

Plus"



                                                                     

[13;]
plus dans le cœur que le commun
des hommes, (le quelquefois moins E

Croirai-je que l’intérêt foit le guide

d’un travail plus qu’humain , 8c que

tant de peines ne font récompenfées

que par des railleries ou par de
l’argent?

Pouvois-je me perfuader que
chez une nation fi faflueufe , des
hommes , fans contredit au-defius
des autres , par les lumières de leu’r

efprit , fuirent réduits à la trifie né-

ceflité de vendre leurs penfées ,

comme le peuple vend pour vi-
a vre les plus viles produé’tions de la

terre Ê

’ La faqu’eté ,] mon cher Aza , ne

me déplaît guères moins fous le
buque tranfparent de la plaifan-

Q terie,



                                                                     

[ 186 ]
terie, que fous le voile épais de
la féduéiion , celle du Religieux,

m’indigna , de 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 premierer
fois , il m’oppofa des raifonne-
mens fi forts 8L fi convainquans,
que je ne trouvai que ma tendreffe

peut toi qui pût les combattre ,
je ne balançai pas à lui en faire
l’aveu.

D’abord il prit une mine gaye,
ô: paroiffant douter de la vérité

de mes paroles , il ne me répon-

dit que par des railleries , qui
toutes

’i

il
l

’l

.pr .. un"- A .r

x . a*1.....- .

--n..... ......,...:...v-.....

La...q.. ,- l

: Ë’fiv-.»h
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toutes ,infipid’es qu’elles étoient ,

ne lamèrent pasde m’offenîer 5 je

m’efforçai de le, convaincre de la

I  vérité, mais à mefure que les exq

V preflîons de mon cœur en prou-
Ï volcan les fentimens , (on vifage

de fes paroles devinrent févères 5 I
il ofa me dire que mon amour pour à

toi étoit incompatible avec la ver- l
tu , qu’il falloit renoncer à l’une ou

à l’autre , enfin que je ne pouvois Il

t’aimer fans crime.g   A ces paroles infenfées , la plus
g. vive colere s’empara de mon me , l»

A.) --

a: j’oubliai la modération que je m’é-

tois. prefcrire , je l’accablai de ’,
reproches, je lui appris ce que 1e .7
peufois de la fauiïeté de les pa-

tales. , je luiprorefiai mille fois

Q 2 de

, :îÏZ-àfiFr-gj

-.,;:(.; V;

L.
a

» .,’.,,xI-V

H -
1a
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de t’aimer toujours , 8c fans attela;

dre les excufes , je le quittai, 6c je
courus m’enfermer dans ma charm-
bre, où j’étois fûre qu’ilne pourroit

me fuivre.
O mon cher Aza , que la rai-

fon de ce pays efl bizarre ! ton-L
jours en contradiéiion avec elle-
même, je ne fgais comment on
pourroit obéirlà quelques-uns de

fes préceptes fans en choquer une
infinité d’autres.

Elle convient en général que

la premiere des vertus efl de faire
du bien 5 elle approuve la recon-s
noilTance , 8c elle prefcrit l’ingratie

rude.
Je ferois louable fi je te téta-3

bliflbis fur le Trône de tes peres,

je



                                                                     

t :89]
je fuis criminelle en te co’nfervant

un bien plus précieux que les Em-,
pires du monde.

On m’approuveroit fi je récomc’

penfois tes bienfaits par les tréfors
duPerou. Dépourvue de tout , dé-

pendante de tout , je ne pofïede que

ma tendreife , on veut que je te la
ravifle , il faut être ingrate pour
avoir de la vertu. Ah mon cher
Aza! je les trahirois toutes , fi je

p ceflois un moment de t’aimer. Fi-r
delle à leurs Loix , je le ferai. à mon

I amour, je ne vivrai que pour toi.

a:

LET IRE

A. â x
.w-”.--.w”-.’"’"-’

t .-...--.o-

W1...
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LETTRE V I N G. T-TR OIS...

E crois , mon cher Aza, qu’il. .

n’y a que la joie de te voit
qui pourroit l’emporter. fur cel-p

le que m’a caufé le retour de
Déterville; mais comme s’il
m’étoit plus’permis d’en goûteÉ

fans mélange , elle a été bientôt j

fuivie d’une trifielÎe qui dure en- t1

cote. l 1Céline étoit hier matin dans 52..

ma chambre quand on vint mimi: ,9;
rieufement l’appeller , il n’y avoit
pas longtems qu’elle m’avoir quit-”

tée , lorfqu’elle me fit dire de
rendre au Parloir 3 j’y courus :-f



                                                                     

a [19r1il Quelle fut ma furprile d’y trouver

[on frere avec elle l
; Je ne diflimulai point le plaifir

L que j’eus de le voir , je lui dois de
al’efi’ime 85 de l’amitié; ces fenri-

cçmens (ont prefque des vertus , je les

uexprima-i avec autant de vérité que

je les (entois.
Je voyois mon Libérateur , le

i;feul appui de mes efpérances ;
.j’allois parler fans contrainte de
gtOi, de ma tendrelïe , de mes def-
.1feins , ma joie alloit jufqu’au tranE-

(Sport.
il Je ne parlois pas encore fran-
l’orfque Déterville partit ;
liëlpc’ombien de choies n’avois-je pas

lui apprendre? combien d’éclair-
i-ïhcîifl’emens à lui demander , com?

il, bien

vfg..... ,1

muffin . A. ---.v -1

,«t .3?



                                                                     

i3 il;

lt’mea.

’bien de reconnoifiances
[r92]

fois, je difois mal, 8c cependant a

je parlois beaucoup. I
Je m’apperçus que pendant ce

ami à qui je dois tout , 5c de qui il
j’attens tout l cependant ma fmceé”

tiré le jetta dans une erreur q
me coûte à préfent bien des!" V4
mes.

Céline étoit fortie en mêm’j.

çems que j’étois entrée , peut ’
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I [193] l , hpprefence aurort-elle epargne une
explication fi cruelle.

Déterville attentif à mes paro-

les, paroilÏoit fe plaire à les en-
tendre fans fonger à m’interrom-

pre :je ne fçais quel trouble me
faifit , lorfque je voulus lui de-
mander des inflruéiions fur mon

voyage , 8: lui en expliquer le
morif; mais les expreffions me
imanquerent , je les cherchois 3 il

Sprofita d’un moment de filence ,

a; mettant. un genouil en terre
devant la grille à laquelle fes deux
’inains étoient attachées , il me dit

’ :d’une voix émue , A quel fenti-

’ment; divine Zilia, dois-je attri-
*’ îbuer leplaifir que je vois aufli naï-

Afjiement" exprimé dans vos beaux
10m

R yeux

"W; si...» - -

i
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yeux que dans vos difcours î
Suis-je le plus heureux des, hem-1
mes au moment même ou ma fœur

vient de me faire entendre que
j’étois le plus à plaindre? Je ne

(gais, lui répondis-je , quel cha-
grin Céline a lpû vous donner;
mais je fuis bien affurée que vous

n’en recevrez jamais de ma part.
Cependant, répliquaot-il ,elle m’a

dit que je ne devois pas efpérer
d’être aimé de vous. Moi ! m’é-

criai-je , en l’interrompant ., moi
ne vous aime point ’!

Ah,Di.éterville’l comment votre

fœur peut-elle me noircir d’un tel

crime! L’ingratirude me fait hor-

reur , je mehaïrois moi- même fi.
croiois pouvoir cefïer de vous ai-

mer. Pendant -



                                                                     

I I95 1 -
Pendant que je prononçois ce

men de. mors, il fembloit à l’avidi-;

lié de lès regards qu’il vouloit lire

dans mon ame.
Vous m’aimez , Ziiia , me dit-il;

Vous m’aimez , de vous me le dié

ne! Je donnerais ma vie pour en-
tendre ce charmant aveu ; hélas 1 je

me guide-croire , lors même que
l’entends. Zil-ia , ma chere Zilia,’

cil-il bien vrai que vous m’a-imez Ë

ne vous trompez-vous pas venise
même? votre ton, vos yeux , mon

. mixeur , tout me féduit. Peut-être
a’ellnce que pour me replonger
phœnr-uellernent dans le déiefpoir
Ï” 416m: chorS.

a; Vous m’étonnez , repris-je ;
aîoù votre défiance Ï Depuis

i a R 2 que
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I 196?] 7que je vous connois , fi ’jë n’aiï pû

me faire entendre par des riparia?!î i A
les , toutes mes mitions n’onnéllë:

pas dû vous prouver que je vous
aime ? Non ,i rép’liqua-t-il’,hje ne

puis encoreme flatter , vous ne par!
lez pas afÎe’z bien le fiançois-[50m

détruire. mes jufles craintes; vous

ne cherchez point à me trompai;
je le (gais. Mais expliquez- moi
quel feus vous attachezlà ces mots

adorables Je vous aime. Qummonj
fort foit décidé , que je meure-à
Vos pieds , de douleur ou’de’plaig

fit. - t .. . .Çes mots, lui...dis-je (unpég
intimidée par la vivacité m’aidé)

quelle il prononça ces dernières

paroles ) ces mots doivent ,
mon,



                                                                     

, ’v t r97]
cr’oisîi vous faire entendre que vous

m’êtes cher , que votre fort m’inté-- l
telle , que l’amitié 8c la reconnoif-Y

fiance m’attachent à vous; ces fen-

pk rimens plaifent à mon cœur , 86
Î h. doivent fatisfaire le vôtre.

T5. , Ah , Zilia! me répondit-il,que

"ï vos termes s’afioiblilïent , que vo- l
tre ton fe refroiditl Céline m’au-:

coït-elle dit la verité Î N’efi-ce à

www. ç..-.v..---»-

point» pour Aza que vous (entez
A tout ce que vous dites Non , lui

dis-je,. le fentiment que j’ai pour il
f’Aza efi tout différent de ceux que

j’ai pour vous ,ic’efl ce que vous

appellez l’amour .r . . . . .*
peine cela peut-il vous
, ajoutai -je ( en le voyant

’ abandonner la grille, &jet«

r r”? R 3 terv

. "4......

. .v-çl...



                                                                     

I 198 T
varan ciel des regards rempli!
douleur) j’ai de l’amour pour Aza ,1

parce qu’il en. a pour moi; r 8:
nous devions être unis. Il n’y. a:

là-dedans rapport avec vantai
Les mêmes , s’écria-pila , que voilà

trouvez entre vous 8c lui ,puifijue:
j’ai. mille fois plus d’amour qu’il?

n’en refleuritjamais. i i il
Comment cela a. pourroit-il n

repris-je ? vous n’êtes point de
nation 5 loin que vous m’ayüa’

choifie pour verre épaule ,lehe-l
zard feul nous a joints , 8c ce shit
même que d’aujourd’hui que aussi

pouvons librement nous comma-’4’

niquer nos idéesQPar quelle tamaris

auriez-vous pour moi les fentimenslï

dont vous parle-z à i i ’

’

En



                                                                     

E19 I:
En faut-il d’autres que vos

"Charmes 8c mon caractère , me"
répliqua-nil, pour m’attacher à.
vousjufqu’à la mort Ï. né’tendre ,-

’ parelfeux , ennemi de l’artifice , les

peines qu’il auroit fallu me don-’-

mer pour pénétrer le cœur des.
femmes’,«& la crainte de n’y pas

trouver la franchife. que j’y deli-
rois ,nev m’ont laiiïé pour elles
qu’ungoûtvague ou pafl’ager 5- j’ai

vécu: fans pafiion jufqu’au’ mo--

lment: oü je vousaîl vue 3- votre

Beauté-me frappa, mais l’on: imv

tinamou. auroit peut-être Été aufiiz

légère que celle de beaucoup:
,. d’autres..li la douceurôà la haï-r

veté- de votre caraélère ne" m’a-r

1016m" préfenté l’objet que mon;

R a: imagi:

- »--*«-... hmm» «FR-

l

(tagal

m’w-rvu- -Mlx:

5-ma. .
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[ 200 ] .-imagination m’avoir fi - (cuvent
compofé. Vous fçavez, Zilia il
je l’ai refpeété cet objet de mon:

adoration? Que ne m’en a-t-ilpas

couté pour réfifier aux occafions
féduifantes que m’ofiroit la familial,

rité d’une longue navigation. Comi-

bien de fois votre innocence vous; .
auroit-elle livrée à mes tranfports,
fi je les enfle écoutés? Mais loin

de vous offenl’er , j’ai pouffé la dif;

crétion jufqu’au filence; j’ai même

exigé de ma fœur qu’elle ne vous I

parleroit pas de mon amour 3 je.
n’ai rien voulu devoir qu’à vous-.5

même. Ah , Zilia! fi vous n’être?
point touchée d’un refpeôi fi feu;

dre , je vous fuirai 5 mais je le feus!)
ma mort fera le prix du facrificea. .1 j

’ Voué
)

. r5 1-..-.-œ MJ " ’



                                                                     

. [ 201 Jl- - Votre mort l m’écriai-je pe4

j netrée de la douleur fincère dont
ï; je le voyois accablé ) hélas! quel

iÏÎ’facrifice l Je ne fçais fi celui de

quia vie ne me feroit pas moins aïe
’Ë’rfireux.

Eh bien , Zilia , me dit-il , fi
ma vie vous efi chere , ordonnez
Ï donc que je vive ? Que faut - il

faire ? lui dis-je. M’aimer , répon-

I,:» a.

. Je l’aime toujours de même , lui
lyrépliquai-je ,8c je l’aimerai julL

Ïgg-Iïqu’à la mort : je ne fçais , ajou-

jjggtai-je , fi vos Loix vous permet-
LÊQtent d’aimer deux objets de la
,Ïlïmême maniéré , mais nos ufages

mon cœur nous le défendent.
ÊÊpntentez :vous des fentim’ens

Éf:
la

« r.,

dit-il , comme vous aimiez Aza. j

t.-vr-’.



                                                                     

E 202Tque’jevous promets , je ne puis ’
avoir d’autresJa vérité m’efi chères;

je vous la dis fans détours a,»
De quel fang froid. vous Misère i

fipez, s’écriat-il l’Ah Zilia l’queie’l

vous aime ,puifque j’adore jufqu’àt g

Votre cruelle franchifer Eh bien au?
continua-nil: après avoir: gardé
quelques momens le fileneeymohii
amour futpaiïera. votre. cruautéç’.

Votre bonheur m’efi" plus cher que .

le mien. Parlez-moi avec cette"
fincérité qui: me déchire [animée

nagement..Quelle efl votre efpé-r
rance-fur l’amour que transcoderait.

Nez pour Aza?" .Hélas 1.: in du - je", je n’en et;

qu’en vous feu]. Je lui expliq ’ l
enfaîte comment j’avais appriequc:



                                                                     

[n°3 I’ ’I’a’wmmuni’cation: aux Indes n’éà-

toit pas impoflible ;.je lui dis que
jeœ’étois’flattée qu’il meproeure-r

refilai moyens d’y retourner , ou-
tout au. moins , qu’il auroit aillez de-
Bonté pourfa’ire palier jufqu’aà) toi

ès nœuds quiz t’inflruiroient de

mon fort , St pour m’en faire avoir
l les réponfes ,afin quîinflruite-de. ta.

damnée, elle: larve de régie au.

mienne;
. Je vais prendre , me dit-115,.

(avec un: rang" froid affecté ) les,
mefures nécellaires pour découvrir

lefort de votre-Amant , vous ferez-
7 àtisfaite- à cet égard ;.-. cependant

’ il vous vous flirteriez en vain-de re-v
. ’LÎËïuok l’heureuxAza , des obllacles

:Ë’tivincibles vous féparent,

4 . Ces



                                                                     

Î t e

rem un coup mortel pour mon
cœur , mes larmes coulèrent en
abondance , elles m’empêcheremî i;

long-terris de répondre à Déter-r

ville, qui de fou côté gardoit
morne filence. Eh bien, luildis-jè

enfin , je ne le verrai plus , mais p
n’en vivrai pas moins pour lui fifi
votre amitié efi airez généreufià i

pour nous procurer quelque
refpondance , cette fatisfa’étion fuî-

fira pour me rendre la vie moins
infupportable,& je mourraicouè’ i 3’

tente , pourvû que vous me, pro-ï

mettiez de lui faire (avoir. que.
fuis morte en l’aimant. ., ’

Ah l c’en eli trop, s’écria-nil; J

en le levant brufquement :. oui-w; ï
s’il
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en poflible. Je ferai le feul

malheureux. Vous connoîtrez ce
tueur que vous dédaignez 5 vous

’verrezrde quels efforts efl capable

un amour tel que le mien , 8c je
vous forcerai au moins à me plain;

tire. En difant ces mots , il fortit
’ 236 me lailTa dans un état que je ne

Ëompre’nds pas encore 5 j’étois de;

meurée debout , les yeux attachera
fur la. porte par où Déterville ve-

noit de forcir , abîmée dans une
confufion de penlées que je ne
éhé-ichois pas même à démêler?

A i j’y ferois reliée long-tems, fi Cé-j

line ne fût entrée dans le Parloir.

1 ’ 41;".E-lle’ mais demanda vivement

à; .. pourquoi Déterville étroits fort’i

Ljigégi-tôtg’fJ e ne lui cachai pas ce qui

me? s’étoitÜ

u..w.«,..-......-...Z.s.;;. w
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t 2061 .,
même paiïé entre nous. D’aboràî Ï Ï

(elle s’afiligea duce qu’elle l
le malheur de [on frère. Refaire l: j
tournant fa douleur en «calerai. Ï
telle m’accabla des plus durs rai i l
proches ., faire que j’ofatïezyoppod v l

fer un feul mot. Qu’aurois-je çà

lui dire? mon trouble me W05!
à peine laliberté de penfersic

ifortis , elle ne me fiiivit
Retirer: dans ma chambre, j’yfitis j
reliée un jour fans. oie:- paraître il

fans avoir eu de nouvelles de me,
Tonne -, 6c dans un déferrât: d’aire

prit qui ne me pas
medet’écrire. ’ H ’
- La colere de Céline, le défi;

puât de fan frère a fes dardaient:

je voudroisfl- je



                                                                     

I 2.073:ri’ol’e donner un fens favorable;

’Jivrere-nt mon ame tout à tour aux

plus cruelles inquiétudes.
’ J’aicru enfin que le feul moyen

de les adoucir étoit Acte les pein-
dre a de t’en faire part , de cher-
»sher dans ta tendrelle les confeils

:sdont j’ai .befoin ; cette erreur m’a

(comme pendant que j’écrivais;

mais qu’elle a peu duré il Ma let-

ate-efl écrite, 8: les .caraéieres ne

tracés que pour moi.
Tu ignores ce que je fortifie;

se me (gais pas même fi j’éxifle,’

v, 43,er t’aimes Aza, moucher Aza;
Ç ’ malefçaurmtu jamais l

LETTRE

. L v ah;;,l,.,..-....-.« - AQÉWv ul- ’ tu"... Gin-W

«ù-

c.w.-,.............;
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I E pourrois encore appellerune c
. abfence le tems qui s’efi écou;

lé , mon cher Aza, depuisjla der-
niere fois que je t’ai écrit.

Quelques jours après l’entretien v

que j’eus avec Déterville, je tous; I

bai dans une maladie ,,que* l’on * l

nomme la fièvre. Si (comme jelè
crois ) elle a été caufée par les
pallions douloureufes qui m’agitë-

;ent alors , je ne doute pas qu’elle
n’ait été prolongée par lest-riflé:

réflexions dont je fuis occupée , 8: , ,

par le regret d’avoir perdu l’ami-,
rie’ de Céline.

Il,



                                                                     

E 2-09 1
:Q’uoiqu’elle ait paru s’intérefïet

. à ma maladie , qu’elle m’ait ren-

du tous les foins qui dépendoient
d’elle , c’étoit d’un air. fi froid,

elle a eu. fijpeu de ménagement.

pour mon ame , que je ne puis
t. douter de l’altération de les [en-j
V ’time’ns. L’extrême amitié qu’elle

a pour fou .frère l’indifpofe con-

tre moi , elle me reproche fans
celle de le rendre malheureux 3 la

honte-de paroître ingrate m’inti-
mide , les bontés affectées de Cé-

A line me gênent ,. mon embarras la
contraint, la douceur 8c l’agré-

ment font bannis de notre com-g
i Ï mette...

Malgrétant des contrarie té 8c,
peine de la part du frère 8c de,

V” S laD!

W2 :

.

:

dl
El
.-r

. ; t

ww-FQV-

v -t..t.-..,.t

«sa



                                                                     

MIDI Ala Idem ’, je ne fuis-pasginfénfiblëa’ Il.

aux événemens qui changent leurs; I

defiinées. » ’
Madame Détervillereefl monta-,- t

Cette merev dénaturée n’a,
démenti fou caractère , "dicta (leur

né tout Ion-(bien à fou fils-Mu ’

Onefpére que les gens de Lui! ,
empêcheront. l’efïet de, centaine
juflice. Déterville. défintérefl’épu: a; ï

lui-même ,. le donne des o
infinies pour tirera Céline de Page fi’

preflion.. Ilvfemble, que foutah. 4 î

heur redouble fou amitié l
elle g outre qu’il vient la voir tout

les jours , il luiQéerit fait &matiilp;
Tes Lettresfont remplies defitelrr- .
dites» plaintes. contredirai ,. de fi: ’Î

trêves inquiétudes fur ma, W9;» * W " . que:



                                                                     

. [2’11 T

quetquoique Céline affeéie , en

me les lifant , de ne vouloir que
m’infiruire du progrèsldeleurs af-

faires, je- démêle aifémentïle me»

tif div prétextes--

Je-ne douce pas que Déterville-

ne les écrive r, afin qu’elles me

fiaient lues 5.: néanmoins je fuis-
Plël’fuàaêe qu’il. S’en ’. abffiendfoit:,

s’ils étoit infiruît des 7- reproches.

fatigants- dont cette - lecture” en;

fiivlea Ils font leur impreffiOn fur:
mon: CŒUR» La militaire-- me conw

fume;- l 4 AJufqu’iCiï fait? milieu - des ora-

gæs ,v je jouiflbia de la Ë(cible lacis-
faéiionrd’e ’ vivre". en paix avec Imoia

même": aucune tachent: fouilloit
là’.: pureté: de: mon". ame: ,-,- aucun

sa remords

--; -..

vasard-çu-



                                                                     

. [212 1
remords ne la troubloit ; à pré-1
fent je ne puis penfer, fans une
forte de mépris pour moi-même
que je rends malheureufes deux;
perfonnes auxquelles je dois
vie ; que je trouble le repos dont
elles jouiroient fans moi, que
leur fais tout le mal qui efi en mon
pouvoir , 8: cependant je ne puis l A
ni ne veux cefi’er d’être criminellei’;

Ma tendrefl’e pour toi triomphé If

de mes remords. Aza ,. que je
t’aime I



                                                                     

JïETTRE VING T-CINQ.

Un la prudence el’t quel-
quefois nuifible , mon cher
tIAza l j’ai refiilé long-tems aux
È’puifi’antes infiances que Déter-

53??

O.

I ville m’a fait faire de lui accorder
V un moment d’entretien. Hélas l je ’15. ’

fuyois mon bonheur. Enfin , moins 93
c par complaifance que par lafiitude . a:
,de difputer avec Celine , je me

-Ar.”x i’fuis lailTée conduire au Parloir. A

r yue du changement affreux qui
l :Î’rend- Déterville prefque mécom-

à.
Pin.’va

h l i): tsa.

àÎfiOiffable , je fuis reliée interdite; 53,31

"fime repentois déja de ma dé-
jïhrche , j’attendois , en trent- La

fi r blanti ta’ h

1’;

’a

i

-;,i - i V.
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4?; I’

1.x ï

,4y ’ ’», .l.

[521141blant; les reproches qu’il me? w”
roifibit- en droit de’ïme fana-Pou.

voisje deviner qu’il alloit’comb’la; *

mon’ame de plaifir ?7’ j.
Pardonnez --mois ,«Z’iliaym’Î Ï

rail dit ,. la violence que-jeu a
.fiis ;»je nervons aurois pas: V -
gée à me voire, fije’ ne. vous w je -

portois autantde joie-1 que» * ’ Il et

me caniez: de douleurs;
trop éxiger , qu’un moment » a

votre vue ,u pour récomptnê e «p

Cruel factifiœ que je. vous bis
Et fans me donner le renardé?! i
pondre ,nVoici-,.«cominuwih - r i
Battre de cepment’dant (Il 4. i
aparlé-renvoustappmnm le? î
d’Aza ,ell’e matutinaux-fifi » ’ i

tous. simiennes: agit ,
K

i 1,;

v



                                                                     

tfzïrrï’

Pexcèstd’e mon amour ,.& tout de

fuite-"il m’enrfit: la leélure.. Ah!

mon: cher Aza ,uaioje pû-l’enten-

m’apprendïque tes jourstfont con-

finés, que tues libre, que tu vis

ne]: bonheur inefpâéré l;

’ thés imminent fur capétien):

il jsa,v

vêlages.
à

fans: meulât de joie 3’ Elle-

au. péril à. tacon: d’Efpagneg-

P h Cetteœdmâtabielmrœ vefi-l’écri-jr

«par un homme: qui. œconnoîr 3 .

qui revoie , a quint-espada gîpeutny

l tu regard: onr- ils étama,

l a papier 3.: Jane. pouvois enaarraeher r
a çrjçn’ai retenu qu’àspeie

de joie, prêts à! me?)
chaînera-les larmes de l’amour ilions!"

&jjavgjg,ftgvi mouvementa

En];



                                                                     

f2163 , æde mon coeur , cent fois. fautoit; z
interrompu Déterville pour lui .4
dire tout ceque la reconnoiffance
m’infpiroit ; mais je nîoublioi; i

point que mon bonheur doit augfq
meurer fespeines 5 je lui caché"
mes tranfports,,il ,ne vit que m6. ’

Ilarmes. a. Il a . . if;
Eh’ bien , Zilia ,niedit-jil après l

avoir celié: de lire ,., j’ai tenir Î .

parole ,. vous êtes! infiruite i’
, fort d’Aza; fi ce n’eiÏt point airez;

que faut-il faire de plus? Ordom
nez fanscontrainte , iln’efi
que vousne [oyez en. droitid’éxit Î

ger de mon amour, pourvu qu’il ’ï

contribue à votre bonheur. .. s °
Quoique je.dufle. m’attendre à

cet excès de bonté , elle me loupât ï,

a; me toucha. aïe?

;;sfw - - .



                                                                     

[ 2’17 J

. Je 1’qu quelques momens en?
huilée de ma réponfe , craie
l guais d’irriter la douleur d’un hom-

a me fi généreux. Je cherchois des
termes qui exprimafl’ent la vérité

de mon cœur fans offenfer la fen-
fibilité du fieu , je-ne les trouvois
pas , il falloit parler.

Mou bonheur , lui dis-je, ne
féra jamais fans mélange , paill-

que je ne puis concilier les de;
vomie l’amour avec ceux de

À’lï’amitié; je voudrois regagner la

"Nôtre 8c celle de Céline, je vou-;

dirois ne vous point quitter , ad-
mirer faus celle vos vertus , payer
a; tous les jours de ma vie le tribut
ÎÎ de, reconnoiflance que je dois à
Os’bontéo. Je feus qu’en m’éloie

i I gnant4

(il
inil,..



                                                                     

[ 2 18 ]
gnan: de deux perfonnes fichées; 4
j’emporterai des regrets éternein ’-

Mais. . . . . .Quoi! Zilia , s’écria-Fil, tout J

Voulez nous quitter! Ahlje 116-1
tois point preparé à cette funefiè-

réfolution , je manque de cOnragd
pour la foutenir. J’en aVoisËalfiq

pour vous voir ici dans leSÏEras r
de mon Rival. L’effort de matai? in
fou, la délicatefle de mon aman? ’

m’avoient affermi contre ce coup
mortel; je l’aurais préparé mais

même, mais je ne puis me l’épi!

ter de vous, je ne puis renonceia J
à vous voir; non, vous ne parti-i6,
rez point , continua-t-il avec uni-é
portement , n’y comptez’pas’J

” vous abufez de ma tendrelie , vous

. ’ déchirez à

l; k .,:3
à:

.l au
4k hIl

i -r
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fléchirez fans pitié un cœur perdu

d’amour. Zilia , cruelle Zilia;
mon défefpoir, c’en; votre
buvragç. Hélas l de quel prix
payezâvous l’amour le plus pur!

vous , lui dis-je (eifiayée
8e lâréi’olution ) c’efi vous que

je devroisj’accufer. Vous flétriflez

mon ameuter: la forçant d’être iu-j

grata *; V’Ous défolez mon cœur

Au noir!” de l’amitié , ne ternifi’ez’

générofité fans exemple

mitre de ma vie fans vous rendre
Enrichir. Ne c0ndamnez point en

même fentiment que vous
igue pleuvez furmonter , ne me for-
-êï”lpa8’à”mE’ plaindre de vous ;

I 2. laiilez-

A pat-lune lènfibilité infruéiueul’e.;

par un défefpoir qui feroit l’amer-V

à.
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"billez-moi chérir votre nom 2, il:

porter au bout du monde q, 8L le
faire révérera des peuples adora-3

teurs de la vertu.
Je ne fçais comment je pro-î,

nonçai ces paroles , mais Béret:
ville fixant [es yeux fur moi, rem»:

bloit ne me’poiut regarder; ren-
fermé en lui- même. , ,ildemeura
long-tems dans une profonde .mé-
ditation; de moncôté je n’ofois

l’interrompre : nous obfervions
un égal fileuce , quand il reprit.
la parole 8c me dit avec une cl;-
Àpe’ee de tranquillité :Oui, Zilia...

je .connois,,je feus toute moulu-
jufiice , mais renoncer-on de fang.
froid à la vue de tant decharmes1
370m le voulez, vous ferez obéie;

Quel«agi; t. A



                                                                     

[des Ï
Quelfacrificez, ôciel l Mes trilles;
jours s’écOuleron’t , finiront fans

Vous voir. Au moins fila mort....;
N’emparlons plus , ajouta-t-il en
s’interrompaut ;« ma foiblefi’e me

trahiroit: , donnez-moi" deux jours’
pour m’affurer’de’moiàmême , je

reviendrai vous voir ,il eli nécefï

faire que nous prenions enfemble”

des mefurest pour votre voyage:
Adieu: , Zilia; Paille l’heureux
Aza ,.fentir tout (on bonheur l’En-

même-tems il fortin. l
, Je tejl’avoue’, mon cher’Aza;

quoique Déterville me-foit cher ,1
quoique je fufl’e” pénétrée de" la

douleur, j’avois trop d’impatieu--

« ce de-jouirenpaiic de ma félicité”,

pour n’être: pas bien aile qu’il ler

mais I 3. Qu’ilî

il-

t. «sur

t’en-Nai- xq a:

A

on



                                                                     

[ 222 j r à"Qu’il cil doux, après tant dé i;
peines , de s’abandonner à la joie l il;

Je palÏai le relie de la journée,
dans les plus tendres ravifl’emeusi

Je ne t’écrivis point, une Lettre

étoit trop peu pour mon "coeur a
elle m’auroit rappellée ton ablèn- ..

ce. Je te voyois , je te parlois; g;
cher Aza l Que manqueroitn’il à» Un:

mon bonheur ,- li tu avois joint à) 9
cette prétieufe Lettre quelques
gages de ta tendrefle l Pourquoi
ne l’as-tu pas fait f On t’a parlés 4

de moi, tu es iuflruit de mon fait,
8c rien ne me parle de ton amour...
Mais puissje douter de ton cousis?5
Le mien m’en répond. Tu m’ai-d ,

mes , ta joie cil égaleà la mienne;3
tu brûles des mêmes feux a. lame-i!

A . . a. 4’ tu. a , ’ ’ WWMHÏW .v t
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5 V me impatience te dévore 3 que la

crainte s’éloigne de mon ame ,

qpe la joie y domine fans mélange.

a; Cependant tu as embrall’é la Re-

’ ligion de ce peuple féroce. Quelle

cil-elle f Exige-t-elle les mêmes
facrifices que celle de France Ë
Non , tu n’y aurois pas confenti.

* Quoi qu’il en foit , mon cœur

cil fous tes loix 5 foumife à tes
iumieres , j’adopterai aveuglement

tout ce qui pourra nous rendre in-
j (réparables. Que puis-je craindre !
’ bieuctôt réunie àmon bien , à mon

être, à mon tout , je ne penferai
plus que par toi , je ne vivrai que

tireur t’aimer.

i z fr a LETTRE

l,j,j,4

f Aa. ’ l
tu i . "kaw

furia-filme: z,-
a. A .r ..

’13
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L E TTR E VING aïs rx:

C’E s T ici, mon cher Aza;
que je te reverrai ;:mou boni

heur s’accroît chaque jour paries

propres eirconflances. Je fors de r
l’entrevue que Déterville m’avoir

aflignée- 5 quelque plaifir que je
me fois fait de furmouter les ’ ’
ficultés du voyage , de te préve-

nir , de caurir ana-devant de tespas ,
je le facrifie fans, regret au. bonheur i

de te voir plutôt... 1
Déterville m’a prouvé avec tant

d’évidence- que tu peux. être-ici
en moins de tems qu’il ne m’en;
faudroit pour aller. en Efpague 5. «

que



                                                                     

[2251,- que quoiqu’il m’ait ’ généreufëê

r î; ment lailïéle choix , je n’ai pas

l 5:; balancé à t’attendre , le temsrell

introp cher pour le prodiguer fans
nécefiité..

. Peut- être avant de me détera
miner ,aurois-je éxaminé cet avan-j

Ï rage avec plus de foin ,. fi- je
n’euiïe tiré des éclaircifïemens fur

mon voyage qui mîont décidée en

fecret, fur le parti que je prends g
L 8c ce fecret je ne puis le confier.
i i qu’à toi;

A Î: . Je me fuis fouvenueï que-peut
daut la longue route qui m’a cour;
psduite à Paris, Déterville donnoit:
que pièces d’argeutôt quelquefois:
i’z’âd’oi’ dans tous les endroits- 013i

nous arrêtigus, J’ai voulu

l fgavgiu
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j’çhemins de grandes maifons ou l’oq I

[226]gravoit fi c’étoit par obligatiorujjï,

ou par fimple libéralité. J’ai apptili 1

qu’en France, non- feulement
fait payer la nourriture aux VG’H
gents , mais même le repos *. a ;.

Hélas l je n’ai pasila moindre 1.31

partie de ce qui feroit uéceflr’air! î:

pour contenter l’intérêt de ce PCEH Il

ple avide ; il faudroit le recevoîn ï,

des mains de Déterville. Quand
honte ! tu (gais tout ce que. je hâ- à. i

pugnance qui ne peut être vaiujc
eue que par la nécefiité 5 mais

pourroisæje Q
.;.-’i î

* Les Incas avoient établi fît: r,

recevoit les Voyageurs fans



                                                                     

a[227]
’7’ [pourrois-je me réfoudre à coup,

il ,traëier volontairement un genre
I Î(l’obligation , dont la honte va
prefque- jufqu’à l’iguominie! Je

n’ai pu m’y refondre , mon cher
i ’ Aza , cette raifon feule m’auroit

Ï, déterminée à demeurer ici 3, le plai-

de te voir plus promptement
n’a fait que confirmer ma réfolug

fion.
,;,.iDéterville a écrit devant moi
LA; ëuÎMiuillre d’Efpagne. Il le prefl’e

té faire partir , il lui indique
à: moyens de te faire conduire.
avec une générofité qui me-
pénétre de reconnoifiance 8c d’ad-g

ration.
(gag-Quels doux momens j’ai pané .1

.- 41.» .4 N. M’A-x nu,"

r, fi.
24.4 j
-v. .que Déterville écrivoit!

i r- v r Quel

lm .4*i
a Ç
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Quel plaifir d’être occupée de?)

arrangemeus de tou’ voyage; de)î

voir les aprêts de monbouheüri [
de n’en plus deuter l’ .1.

Si d’abord il m’en a coûté; ï

pour renoncer au delieinvrque’ j’ai i’

vois de te prévenir , je l’avoue?
mon cher Ana , j’y tr0uve a préi

fem mille-"Tourtes de’plaifirs , «que.

je n’y avois pas appetçues. ’

Plufieurs circonliauces, qui ne’mer
paroifl’oieut d’aucune val’eur pour:

avancer ou retarder’morr départi...

rue-deviennent intérelTantes sa a6
gréables. Je fiiivois aveuglément.
le penchant’de mon cœur, j’en--

bliois - que j’allois rechercherait.

milieu de: ces barbares Efpaguols?
(leur bleuie idée [ne faifit ’d’horj

me



                                                                     

[22.93mur.g;;je trouve une làtisfaé’üoü
- .siiufiuie dans..la certitude de ne les
I -ifeicoirljamais :.la voix de l’amour Î
Î; éteignoit celle .de l’amitié. Je il
gothe fans remords la douceul: l il

.de les réunir. D’un autreïcôte’; l
;.Déterville m’a affuré qu’il nous

’ létoità’jamais impoffible de revoir:

il? scille du Soleil. Après Je féjour

de nous patrie ,, ,cn cil-il un plus il
agréable que .-celui’de la France!

œwplâira, mon cher Aza, quoi-î

guzla fincerité :en fait bannie; on
A «y trouvé tant d’agrémens , qu’ils l

sfont..oublier les daugers de la ,

:fociétë. zW 4 Après 06.an je t’ai dicde l’or ,

Hn’efi .pas néceifairc de .t’avcrtir

il,
i LISE r
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[230]  ra?d’en apporter , tu n’as que laird la
d’autre mérite; la moindre partieîiï

de tes Atr-éfors’ fuflit pour te faire; 1

admirer 8c confondre l’orgueil
des magnifiques indigens Je CC
Royaume; tes vertus 8C tes fend;
timens ne feront chéris que

moi. l.Déterville m’a promis de tel
faire rendre mes nœuds & mesî
Lettres ; il m’a allurée que tu...

trouverois des Interprètes pour
t’expliquer les dernières. On vient»

me demander le paquet , il fauta-.-
que je te quitte : adieu cher efpôir:
de ma vie ; je continuerai àt’é-

crire: fi je ne puis te faire paire;
mes Lettres , je te les garderaî.’

g - Comment
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Comment fupporterois - la

longueur de ton voyage , fi je me
ptiyois du feul moyen que j’ai de
m’entretenir de ma joie , de ’meË

ï - tmfpbrts, de mon bonheur!

LETTRE

[q-
flat.
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ŒETTRE .VÏNGT-SEPÊE’

1E? U1 s que je [gais me: f

I Lettres en chemin , mon
cher Aza, je jouis d’une tranquil- I.

lité que je ne connoilïois plus. Je
penfe fans celle au splaifir que tu Ï

auras à les recevoir, je vois tes j
tranfports , je les partage , mon E
ame ne regonfla-de toute part que g
des idees agréables , 8: pour corn-
ïble de joie , la paix efl rétablie
dans notre petite fociété. à.

Les Juges ont rendu à Céline a:

les biens dont fa mere l’avoir:
privée. Elle voit (on amant tous ï;
les jours? [on mariage n’efl retar-c l7

* se il



                                                                     

à E233 IlJe que: par les aprêts qui y. [ont
;nécefi’aires. Au comble de l’est

4 vœux. elle ne peule plus à»- me
ggquereller. ,. ôc je lui en aiaurant
.I ’rd’obligation que: fi -je.devois à fon

amitié les bontés qu’elle recom-

mence à me témoigner. Quel
qu’en fait le motif , nous femmes

l toujours redevables. à ceux qui:
nous font. éprouver un fendaient-

dOux.. .Ce matin elle m’en au fait ferry,

Ü lit tout. leprixrpar une complais
. âncequi . m’a fait .pafiÎerrd’un trou.

k Blé fâcheux. a une. tranquillité.

à agréable"
j . finirai-a apporté-’une’quantité

gredigieufe: d’étofi’es - . a d’habits . ,

7 bijoux . déroutes- efp êtes; elle -

Dau”!



                                                                     

[2341

différentes beautés de tant d’ajuf-’ ,j -

temens , elle a fait elle-même urf;
tas de ce qui avoit le plu-sanité il:
mon attention , 8c d’un air’etfià

à prelTé elle commandoit déja aux

(j 0 ’ .’’ Chznas de le porter chez mor, A
Ë v quand je m’y fins oppofée de tOu-ü

X tes mes forces. Mes inflances n’ont
d’abord fèrvi’qu’à la divertir; mais

Voyant que fou obfiination auge 3:
mentoit avec mes refus , je n’ai

u diflimuler davantage mon, refig

gentiment. ’ Ï
’ Pourquoi (lui ai-je dit les Yeux»?

baignés de larmes) pourquoi voul- Ï

ç’ lez-vous m’humilier plus que je a?
ne 2-



                                                                     

[au]ne le fuis ? Je vous dois la vie , 8c
i tout ce que j’ai, c’efi plus qu’il

bien faut pour ne point oublier
tires malheurs. Je (gais que felon
vos Loix , quand les bienfaits ne
l’ont d’aucune utilitéà ceux qui les

reçoivent , la honte en efi efEtcée.

Attendez donc que je n’en ayc

plus aucun befoin pour exercer
votre générofité. Ce n’efl pas fans

répugnance , ajoutai-je d’un ton

plus moderé , que je me conforme

l des fentimens fi peu naturels.
Nosiufages (ont plus humains ,
trahi qui reçoit s’honore autant

guercelui qui donne , vous m’avez
îppris à penfer autrement , n’étoit-

j te donc que pour me faire des ou-
fifi-[rages g

’ Y a Cette

- sa

Jim
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t 236 1Cette aimable amie plus
chée de mes larmes qu’irritéeïdcîj

mes reproches, m’a répondu (1’113

ton d’amitié. ,. nous fommes. bien ’

éloignés mon. frere. 6c moi . ma. 7

chere. Zilia , de vouloir. bielles A.
votre délicatelïe ,(il nous flûtoit: i;
mal de faire les magnifiquesmveç’ ’

vous ,.. vous le connoîtrez dan:
peu 3. je; voulois. feulement.
vous partageafiiez- avec moi les):
préfens d’un frère généreux;cîég

toit le plus sûr: moyen; de lui: en:
marquer. ma reconnoifi’ance : 1’111

fige , dans, le cas ou je fuis , J
torifoit à. vous les ofliiernais
puifque vous en êtes. offenfée. je
nevous en.--parlerai. plus. Vous me: 1
le. promettez donc (lui abjeditàggè,

au;



                                                                     

[337’111

ont , m’a-t-elle répondu en Tous?»

riant , mais»permettez-moid’écrirt:

Ian-mot à Déterv-ille..

Je l’ai lailie’ faire , Gala gaieté

s’efi- rétablie entre nous , nous

avons. recommencé à examiner
l’es. parures. plus en. détail , juil,

qu’au tems ou onl’ademandée am.

Parloir: elle vouloit m’y mener .;’:

mais ,mon. cher sza , efl-il pour
moi quelques amufemens compa-è
tables à celui de. t’écrire !.,Loin?
d’en chercher d’autre , j’appréhend-

ded’avance ceux que. l’onme prég-

pare.
Céline, va le marier. , elle- préà-I A

tend m’emmener avec. elle, elle

veutque je quitte. la. maifon Rea
Meufe. pour; demeurer. dans. la.

fienne à?
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[238]
hernie ; mais fi j’en fuis crue Ï; î 3

a . o . . d’. . . .AZa,mon cher Aza,pær
quelle agréable furprife ma Let-
tre fut-elle hier interrompue Î 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 environnées

je les vois , je les touche,& j’en

errais à peine mes yeux 5c me!

mains.Au moment où je t’écrivois ;. 4

je vis entrer Céline fuivie de que! j
ne hommes accablés fous le poids- Ï"

de gros coffres qu’ils portoient 5

ils les poferent à terre 8c fe retite- j
rem ; je penfai que ce pouvuîll
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être de nouveaux dons de Déterïë

ville. Je murmurois déja en fecret ,
lorfque Céline me dit , en me pré-

fentant des clefs: ouvrez , Zilia ,L
ouvrez fans vous effaroucher , c’eil:

de la part d’Aza.

La vérité que j’attache infépara-i

bleutent àton idée ,. ne me lailïa

point le moindre doute 3 j’ouvris
avec précipitation , 8c ma furprife
Confirma mon erreur , en reconnoiiï,

faut tout ce qui s’offrir à ma vu:
pour des ornemens du l’argile du

Soleil. ’, Un fentiment confus , mêlé de

trifielie 6c. de joie , de plaifir 8c de
regret , remplit tout mon cœur:
Je me profiernai devant ces relies

r. Autels à
âcres- de notre culte ô: de nos A
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E240 . il,"’A’utel’; je lesweouvris: de
tueux baifers , je’lesarrofai de mes

larmes , je ne pouvois m’en arra-r
cher, j’avois oublié jufqu’à la prér’

ferme de Céline; elle me tira de
mon yvreiTe,en me’donnant une
Lettre qu’elle me pria de lire. ’I

Toujours remplier de mon et?
reur,-je la crus de toi, mesltranf-S
ports redoublerent z; v mais quoique
je la déchifralïe aveepeirie , je con-è

nus bientôt qu’elle étoitde Béret-5

ville: a,Il me fera plus aifé, mendiera: ’
Aza , de te la copier! que’det’eæ ’

expliquer. le feue.



                                                                     

[141]
BILLET ne DnrznerLE;

.ZCes tréfors (ont à vous;
..;belle Zilia , puifque je les ai
au trouvés fur le Vailïeau qui vous

a portoit. Quelques difcuflions
n arrivées entre les gens de l’E-

"quipage m’ont empêché juf-,
æqu’ici d’en difpofer librement.

uJe voulois vous les préfenter
n.moi-même , mais les inquiétu-
»des que vous avez témoignées ce

amatin à ma fœur , ne me laif-
nient plus le choix du moment.
»Je ne fçaurois trop tôt «difiiper

"(vos craintes , je préférerai toute

uma vie vorre fatisfaéiion à la
on mienne.

! de l’avoue en rougifi’ant, mon

r X cher 4
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cher Aza, je lentis moins alors-la
générofité de Déterville , que le

plaifir de lui donner des preuves
de la mienne.

Je mis promptement à part un.

vafe , que le hazard plus que la
cupidité a fait tomber dans les
mains des Efpagnols. C’eli le mê-

me ( mon cœur l’a reconnu ) que

tes lèvres toucherent le jour où tu
voulus bien goûter du Aca* pré-

paré de ma main. Plus riche de ce
tréfor que de tous ceux qu’on me

rendoit , j’appellai les gens qui
les avoient apportés 5 je voulois
les leur faire reprendre pour les.
renvoyer à Déterville; mais Cé-
line s’oppoïa à mon deflein.

Que

’ goifion des Indiens.



                                                                     

[243]
* Que vous êtes injui’te , Z ilia , me

ait-elleiQuoi i vous voulez faire
accepter des richeffes immenfes à
mon frère, vous que l’offre d’une

bagatelle offenfe; rappellez Votre
équité fi vous voulez en infpirer

aux autres.
Ces paroles me frapperent. Je

reconnus dans mon aé’tion plus

d’orgueil 56 de vengeance que de

générolité. Que les vices font
près des vertus ’! J’avouai ma fau-

te , j’en demandai pardon à Cé-

line 5 mais je fouffrois trop de la
j contrainte qu’elle vouloit m’im-

pofer pour n’y pas chercher de
l’adouciffement. Ne me panifiez

pas autant que je le mérite, lui
X 2 dis-je



                                                                     

t au]
.dis-je d’un air timide , ne dédai-

gnez pas quelques modèles du
travail de nos malheureul’es con-

trées 5 vous n’en avez aucun be-

, foin , ma priere ne doit point vous
offenfer.

Tandis que je parlois , je re-à
marquai que Céline regardoit at-
tentivement deux Arbufies d’or
chargés d’oifeaux 8c d’infeéles

d’un travail excellent 5 je me hâ-

tai de les lui préfenter .avec une
petite corbeille d’argent î, que ie

remplis de Coquillages de Poif-
fons .ôc de fleurs les mieux imi-
tées : elle les accepta avec une
bonté qui me ravit.

Je choifis enfuite jplulieurs Ido-
les

t...lîmï.s.w
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Fardes nations vaincues * partes
ancêtres, de une petite Statue **
qui repréfentoit’ une Vierge du

Soleil , j’y joignis un tigre , un
lion de d’autres animaux coura-
geux, de je la priai deles envoyer
à Déterville. Ecrivez- lui donc ,ï

me dit-elle , en fouriant , fans une:

’ Lettre:
” Les Incas faifoient dépofër’dans le

Temple du Soleil les Idoles des peu-w
ples qu’ils! foumerroient , après leur

avoir fait accepter le culte du Soleil.-
Iis en avoient eux-mêmes, puifijue l’In-

ca Huayna confulta l’Idole de Rimace."

H172. de: Inca: Tom. I. pag. 350.
J" Les Incas ornoient leurs maif’ons;

. Statues d’or de toute grandeur , 85.
même de gigantefques.

X3.
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Lettre de votre part , les préteur!
feroient mal reçus.

J’étois trop fatisfaite pour rien

refufer, j’écrivis tout ce que me

diéia ma reconnoifiance , 8c lorf-
que Céline fut fortie , je diliri-
huai des petits préfens à fa China ,

8c à la mienne , j’en mis à part
pour mon Maîtreà écrire. Je goû-

tai enfin le délicieux plaifir de
donner.

Ce n’a pas été fans choix , mon

cher Aza 5jtout ce qui vient de
toi , tout ce qui a des rapports in-
times avec ton fouvenir , n’efl
point forti de mes mains.

La chaife d’or * que l’on con;

r fervoit’* Les Incas ne s’affoyent que fur des

lièges d’or mafiif.

” épi ” -s.ue-...w r

. a .. a.» w v . .
. "mlmwï
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.fervoit dans le Temple, pour le
:jour des viefitesldu Capa-Inca ton
:augufie pere , placée d’un côté

de m’a-4 chambre en forme de trône,

me repréfente ta grandeur 8c la
majefié de ton rang. La grande

rfigure du Soleil 5 que je vis moi-
;même arracher du Temple par les
perfides Efpagnols, fufpendue au-
çdeflus excite ma vénération . je me

prollerne devant elle , mon: efprit
l’adore, de mon cœur cil tout à

’tor.

r.
l

. Les deux palmiers que tu don-ï

pas, au Soleil pour offrande 8c
pour gage de la foi que tu m’a-
ngoisjurée, placés aux deux cô-

tés du Trône, me rappellent fans

celle tes tendres ferme-us.

T1 A. . X4; Des

. a» a. en AV «na. «ne» Vue-wavWË... man-4...... A"- .s- v;
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Des fleurs , * des oifeaux r54 r

pandus avec fimétrie dans tous
les coins de ma chambre , forment
en racourci l’image de ces magni-
fiques jardins , où je me fuis lifou-æ

vent entretenue de ton idée.
Mes yeux fatisfaits ne s’arrêtent

nulle part fans me rappeller ton.
amour, ma joie, mon bonheur ,
enfin tout 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’imiv

rations en or 8c en argent. Les Peru-
viens imitoient jufqu’à l’herbe appel-

lée May: , dont ils faifoient des champs

tout entiers.

LETTRE
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L ETTRE VING. T-HUIT.

’E’ST vainement , mon cher

Aza , que j’ai employé les.

prieres, les plaintes , les infiances
. pour ne point quitter m’a retraite..

Il a fallu céderraux importunités

de Céline. Nousfommes depuis.
trois jours. à la campagne ,,où fon-
mariage fut célébré en y arriVann

Avec quelle peine , quel re--
gret , quelledbulèurn’àiu je pas
abandonné les chers 82: précieux
ornemens de ma f’oli’tude 5’ hélas la

à" peine ai-je eu le ter-us d’en jouir ,

ë; je ne yois rien ici qui puiffe me
. ’dédommager.,

Loin.

’ «nuas- .. ny-w-m-N ’Y-W-vv- r 1- «an-«V **.L A. Vu f



                                                                     

"E 2re] .
Loin que la joie 8: les plai’firkjêj

’ dont tout le monde paroit enyvré ,1] .

me difÏipent 8c m’amufent , ils)???-

me rappellent avec plus de regret” 5 i
les jours paifibles que je paffois à I
t’écrire, ou tout au moins àpenfi ,Î

fer à toi. 5Les divertiffemens de ce pays
me paroilfent auffi peu naturels , .
aufii affeélés que les mœurs.
confiflent dans une gaieté vin-t1 5
lente , exprimée par des ris éclai-

Itans , auxquels l’ame paroit ne

prendre aucune part : dans des.
jeux infipides dont l’or fait tout;
le plaifir , ou bien dans une con-f g
verfation fi frivole 8c fi répég ,
rée, qu’elle reffemble bien davanè; -i.

rage au gazbuillement des oifeaux
ses



                                                                     

a [251]qu’à l’entretien d’une afiemblée

Ï ld’Etres penfans.

V Les jeunes hommes , qui font
ici en grand nombre , fe font d’a-
bord empreffés à me fuivre jufqu’à

ne paroître occupés que de moi 5

mais foit que la froideur de ma
converfation les ait ennuiés , ou

que mon peu de goût pour leurs
agrémens les ait dégoûtés de la

peine qu’ils prenoient à les faire

p valoir , il n’a fallu que deux jours
pour les déterminer à m’oublier ,
i bientôt ils m’ont délivrée de leur

impertune préférence.

r Le penchant des François les
porte fi naturellement aux extrê:
mes, que Déterville , quoiqu’o-
.kempt’ d’une grande partie des

* - défautsà ..

.M” a



                                                                     

[2:2]défauts de fa nation , partici
néanmoins à celui-là. 1

Non content de tenir. la proâ-ï’Î

melÏe qu’il m’a faire de ne me 5,

plus parler de fes fentimens ,zilc-gl a
évite avec. une attention marquée ’

de le rencontrer auprès de moi :. j; r
obligés de nous voir fans oefl’e,jèr

n’ai pas encore- trouvé lïi’accafioui f

de lui parler. . lA. la trifiefl’e qui le. domine am 7?
milieu de la joie publique , ilm’efl’ I

aifé dedeviner qu’il fe fait vice y
lènce’: peut-être je devrois lui-eu. I?

tenir compte5.mais j’ai. tant. de; j
quefiions à lui’faire. fur ton: départ ,

d’Efpagne , fur ton arrivée iciî;

enfin fur des fujets fiintéreffans,’

que. je ne’puis lui pardonner. de.
très:



                                                                     

,, ;[2;3]dine-fuir. Je feus un defir violenf
dezl’obliger à me parler , 8c le
’ crainte de réveiller fes plaintes 6c

V fessegrets , me retient.
. Céline toute occupée de [on
l  houve’l iEponx ,1ne m’efl d’aucun

l .à (coeurs, le relie de la compagnie
ne m’efi point agréable g ainfi ,
l feule au milieu d’une allemblée

tumultueufe , je n’ai d’amufement

que mes penfécs , elles font tou-
s :tes à toi, mon cher Aza 3 tu feras
j. à jamais leleul confident de mon
iacœur , de mesplaifirs, .64 de mon

bonheur. "r

LETTRE



                                                                     

L E TTR E VINGT- NEUFlr

’Avors grand tort , mon cherëg

Aza , de defirer fivivement u-
entretien avec Déterville. Hélas
il ne m’a que trop parlé ; quoiquepl
je défavoue le trouble qu’il a excité

dans mon ame , il n’efi point enco-g .13

re effacé. lJe ne (gais quelle forte d’impa-

ltience fe joignit hierà ma ail-I ,
telle accoutumée. Le monde 8: le 4

bruit me devinrent plus importuns
qu’à l’ordinaire : jufqu’à la tendre

fatisfac’lion de Céline 8c de fonte

Epoux , tout ce que je voyois, t
m’inlpiroit une indignation approo



                                                                     

5 - ,. ’ tzrsl a
Ï: chante du mépris. Honteufe de

trouver des fentimens fi injuiles
mon cœur , j’allai cacher

l l’embarras qu’ils me caufoient
f flans l’endroit le plus reculé du

jardin. iil Apeine m’étois-je affife au pied

film arbre , que des larmes invo-
lontaires coulerent de mes yeux.
Levifage caché dans mes mains,
â’étois enlevel-ie dans une rêverie fi

profonde , que Déterville étoit à

lgenowxàcôte de moi avant que je
Vi’peu’fïe apperçu.

Ne vous ofFer-ifez pas , Zilia , me
a! salit-il , c’efi le hazard qui m’a con»-

"ïâuit’à vos pieds , je ne vous cher-

lehoispas. Importune’ du tumulte ,

il venois jouir en paix de ma dodu-
Hc-’ leur.



                                                                     

t2s6i Aleur. il e vous ai apperçue , j’aicomâiï

battu avec moimême pour m’é-è’;

loigner de vous , mais je fuis trop f:
malheureux pour l’être fans relâ--, p

che ; par pitié pour moi je me fuis :
approché, j’ai vû couler vos lar- à;

mes, je n’ai plus été le maître de

mon cœur , cependant fi vous à
m’ordonnez de vous fuir,je vous v

obéirai. Le pourrez-vous , Zilia?
vous fuis- je odieux Ï Non , lui
dis-je, au-contraiœ, afl’eyez-vous,

je fuis bien aife de trouver une
occafion de m’expliquer depuis
vos derniers bienfaits... .... N’en t
parlons point , interrompit - il vi- A l
vement. Attendez, repris-je , pour 5
être tout-à-fait généreux , il faut fi

fe prêter à la reconnoiflance 5 je
ne



                                                                     

E 2:7 J
nê’vous ai point parlé depuis que

vous m’avez rendu les précieux
ornemens du Temple où j’ai été

. enlevée. Peut-être en vous écri-

vant,ai4je mal exprimé les l’enti-

in’ens qu’un tel" excès de bonté

m’infpiroit’, je veux . . . Hélas Ë

inter’rompit-il’encore:, que la re-

a ecnnoiffànée elle peut flateufe pour

un cœur’malheurcux l" Compagne
de l’indifférence, elle-- ne’s’allie que

flop fouventavec la Haine. p
Q’h’ofez - vous penfer l m’é-

terîai-je: ali , Déterville l" combien

fautois de reprochesà vous faire , a
fixions n’étiez pastant à plaindre! ’

H bien l’omidewous liait , dès le
premier moment oïl-je vous ai’vû-a

moins de répugnances à
’- Y. dépendre

if!»
à:

wx - . . - , r
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dépendre de vous que des El’pæâg

gnols. Votre douceur 8c votre bonne j
té me firent defirer dèslors de gag

guet votre amitié, à mélitte que: j
j’ai démêlé votre caraélére. Je me 7’

fuis confirmée dans l’idée que vous

méritiez toute la mienne , 8c fans

parler des exrrêmes obligation;
que je vous ai ( puifq-ue ma recoin
noilTance vous bleer ) comment,
aurois-je pu me défendre des fende;

mens qui vous font dus? ,
Je n’ai trouvé que vos vertus.

dignes de la fimplicité desnôtres,
Un fils du Soleil s’honoreroit de

vos fentimens ; votre raifon eiï
prefque celle de la nature; com-.3Z
bien de motifs pour vous chérir!
jufqu’à la noblefie de votre



                                                                     

. tzrpi a’ w t tine plaît en vous 5, l’amitié’a,

Ç glyeux aufii-bienv-que l’amour.

’ un moment d’ab-
je’Ï’nËe vous voyois pas re-I

venir fans qu’une forte de férénité

V répandît dans mon cœur 5

"avez-vous . , changé ces
lignanqgens ppplaifirs en r peines, p de en

sonnante Ï Ï t .
’alïi’Votre raifon ne paroit plus

n’aveceffort. ’en crains fans celle

Les fentiniens dont
m’entretenez , gênent l’ex-

Ides miens ,,ils me privent:
j duplailir de vous peindre fans dé-.

tout les charmes que je goûterois.
’Èansvotre amitié , li vous n’en.

troubliez ’la’dou’ceiir’. Vous m’ôÂe

piquât la volupté délicatede’

Y2 regarder

sa
1

A .

5 a. 1-» ..IV«W r»; 1
l ,



                                                                     

[250] . jregarder mon bienfaiteur , a;
yeux embarrafl’ent les miens , je n’y:- i

remarque plus cette agréable trahi
quilliré qui pafloit quelquefoisljul: ’

qu’à mon ame : je n’y trouve qu’tr’: -

ne morne douleur qui me repro-i
che fans celle d’en être laminât
Ah , Déterville l que vous êtes
julle , fi vous croyez fonŒiË.’ I-

fèul l. ’ kMa chère Zilia , s’écria-t-ileœ’î

me baifant la main-’a-veotarde’uràl n

que vos bontés &vorre encarté:

redoublent mes regrets !"quel
for que la polîeflîbn d’un «Butter

que le vôtre l-mais aveciqu’el clé-3’

fefpoir vous m’en faites fentir’làéfi

perte !ï’ I;Puifl’ante Zilia , continua-t-il’à’

quel;



                                                                     

Ezôrj

ce point’afl’ez de me faire palier de

A excelïif, de l’indolence à la fu-

reur, fautèil encore me vaincre .7
” Le pourraisje!’ Oui, luidi’s-je,cet

h effortefi. digne de vous , de verre
i: cœur. Cette aéiion jufle vous
’ éléveau-defl’us des mortels. Mais

a pourraiïje y furvivre ?’ reprit-il
douloureufement 5 n’efpérez pas au.

Ï, moinsqueje" ferve de vié’time au

triomphe de verre amant 5 j’irai
. Foin de vous adorer votre idée .
j ’elleilèrar" la nourriture amére de

mon cœur, jevvous aimerai, 8: je
ne vous verrai plus l’ah l du moins

n’oubliezpas . . . . . .. ..
’ Les [anglets étoufférentfa voix...

il

quelpouvoir efi; le vôtre l n’étoitïiî-

la profonde indifférence à’l’amourï

- -- on Â« "-.. Ms..- z. ....’.... .-
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fille bâta-de cacher les larmes h
couvroient [on vifage , j’en,répa1ia; v

I’dois moi-même : aîulli toucliéefde Ï

la générofité que de (a douleur

pris une de fes mains que ferrai-
,dans les miennes 5 nou,lui dis-je;

vous ne partirez point.
mm mon amr , contentez-gogs. in
des fentimens que j’aurai: rumen, f 4.

vie pour vous; je vous aimeprçç a .

.qu’autant que j’aime Aza. j

ne puis jamais vousatmer (zoarium a

lui. , t,l. Cruelle Zilia l s’écriaot-il aveu;

tranfport , accompagnerez-.VQyÊjÎ

toujours vos bontés des Coups
plus ll’enfiblesv? un mortel poifg,

détruira-vil fans celle 169119;
Sue vous répands? f9? W3.

t

k8... .

J r

a
ll.

J r
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les ? Que je fuis infenfé de me lia.

vrer à leur douceur l dans quel.
honteux abaifl’ement je me plon-
ge l’C’en cil fait , je me rends à

x moi-même , ajouta-nil d’un ton
j ferme 5 adieu ,r vous verrez bien-tôt

Aza. Puille-t-i-l ne pas vous faire
éprouver les tourmens qui me dé-

vorent , puilÏe-t-il être tel que
I vous le delirez , 8c digne de votre

cœur. rQuelles allarmcs ,4 mon chers
Aza ,I l’air dont il prononça ces

dernieres paroles ,ne jetta-t-il pas
dans mon amel Je ne pus me dé:
fendre des foupçons qui le pré-î i

V pfenterent en foule à mon efprit;
3’ "Je ne doutai pas que. Déterville
’ gâtât mieux infiruit qu’il ne vou-g

i ’ loir



                                                                     

.z-q-x

confiance des hommes , au les dans?

[hm . .loir le paroître, qu’il ne m’eût’cafi

ohé quelques Lettres qu’il pouvoit?

avoir reçues ld’Eipagne. Enfin (oie--

rois-je le prononcer) que.tu.ne.fu8’ ’.

infidéle. V .Je lui demandai. la vétité’aveu’ l

les dernières inflances, tout ce que
je pustirer’de lui,.ne En que des;l ’
conjeéi’ures vagues , auffi’propresf A.

à’confirmer qu’à détruire mes cramé i

tes. l ’Cependant les réflexions fur-l’inë

gers de l’abrren’ce’, 8:. fur la légeretË

avec laquelle tusavois changéde:
Religion , relièrent profOndémenti

gravées dans mon efprit...
Pour la. premiete fois ,ma a

dielïe me; devint un. (animelle ’
pénible,
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pénible, pour la premiere fois je.

craignis de perdre ton cœur ;
Aza , s’il étoit vrai, fi tu ne m’ai-

mois plus , ah! que ma mort
nous (épate plutôt que ton incon-
France.

Non , c’efl le défefpoir qui a

fuggeré à Déterville ces affreu-

fes idées. Son trouble 8c fou éga-

rement ne devoient -ils pas me
ralTurer Î L’intérêt qui le faifoit

parler , ne devoit -il pas m’être
j fufpeél: ? Il me le fut’, mon cher

i Aza , mon chagrin le tourna tout
’ entier contre lui , je le traitai du-

rement, il me quitta défefpéré.

Hélas l l’étois-je moins que

t lui? Quels tourmens n’ai-je point
Z foufi’erts
7 .3 ’tari V
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foufferts avant de retrouver le réa y

pos de mon cœur? Efl-il encore
bien affermi ? Aza l je t’aime fi i
tendrement l pourrois-tu m’ou-
blier?

v

LETTRE
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IL E TTR E TRENTIÉME.

U E ton voyage cil long;
Q mon cher Aza l Que je de-
fire ardemment ton arrivée! Le
tems a diflîpé mes inquiétudes:

je ne les vois plus que comme
un fouge dont la lumiere du jour
efFace l’imprefiion. Je me fais un
crime. de t’avoir foupçonné , 5c

mon repentir redouble ma tend
dref’l’e’; il a prefque entierement

détruit la pitié que me caufoient

les peines de Déterville 5 je ne
puis lui pardonner la mauvaife

.7 .. opinion qu’il femble avoir de toi;
ï ai. bien moins de regret d’être

ru Z2 en
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en quelque façon féparée de lui. au

Nous fommes à Paris depuis
quinze jours 5 je demeure avec
Céline dans la maifon de fou ma-
ri, allez éloignée de celle de fou
frère , pour n’être point obligée

à le voir à toute heure. Il rient
fouvent y manger; mais nous me-’
nons une vie il agitée , Céline’ôcî

moi , qu’il n’a pas le loifir de me’

parler en particulier.
Depuis notre retour , nous em-”

ployons une partie de la journée
au travail pénible de notre ajufieæ

ment , 8c le relie à ce que l’on

appelle rendre des devoirs. ’
Ces deux occupations me pa-*

roîtroient aufli infrué’tueufes qu’el- "

les font fatiguantes , fi la dernier-ci

ne
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ne me procuroit les moyens de
m’inliruire plus particulierement

des ufages de ce pays.
p A mon. arrivée en France 4
n’entendant pas la langue , je ne

pouvois juger que fur les dehors 5
peu inflruite dans la malien reli-
gieufe , je ne l’ai guère été davan-

tage à la campagne , où je n’ai
vû qu’une fociété particuliere ,

dont j’étois trop ennuiée pour
l’éxaminera Ce n’eli qu’ici , où

répandue dans ce que l’on appelle

le grand monde, je vois la nation
entiere.

l Les devoirs que nous rendons ,
codifient à entrer: en un jour dans

e plus grand nombre de mai-
. fous qu’il ell poflible pour y ren-

. ’ Z 3 dre
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cire a: y recevoir un tribut de
louanges réciproques fur la beau-

té du vifage de de la taille , fur
l’excellence du goût 8c du choix

des parures. j lJe n’ai pas été longtems fam-

m’appercevoir de la raifon qui fait

prendre tant de peines, pour ac-
querir cet hommage s c’efi qu’il

faut nécelfairement le recevoir en
performe , encore n’efi-il que bien

«momentané. Dès que l’on difpa-

toit; il prend une autre forme.
Les ’ag-rémens que l’on trouvoit

à celle qui fort ne fervent plus
que de comparaifon méprifante
pour établir les perfeétions de

celle qui arrive. V
La cenfure cil le goût demi-ê

nant



                                                                     

I l ,[ 27 I ] .nant des François , comme Pin;
coniéquence cil le’cïara’é’tère de la

nation. Leurs livres font la criti-
«que générale des mœurs , 8c leur

converfation celle de chaque par-
ticulier, pourvû néanmoins qu’ils

ifoient abfens.
Ce qu’ils appellent la mode

n’a point encore alteré l’ancien

ufage de dire librement tout le
mal que l’on peut des autres , de

t quelquefois celui que l’on ne pen-

ife pas». Les plus gens de bien fuia
’vent la coutume; on les dillingue

feulement à une certaine formule
’d’apologie de leur franchile 8c de

leur amour pour la vérité , au
moyen de laquelle ils ’révélent fans

fcrupule les défauts , les ridicules

Z4: de
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à jufqu’aux vices de leurs amis.

Si la fincérité dont les Fran-

pois font ufage les uns contre les
autres , n’a point d’exception ,

de même leur confiance réciprœ

que cil fans borne. Il ne faut ni
éloquence pour fe faire écouter ,

ni probité pour fe faire croire.
Tout efl dit , tout cil reçû avecila .

A I Imeme legerete. j.
Ne crois pas pour cela , mon

cher Aza , qu’en général les Fran-

çois foient nés méchans, je ferois

plus injufie qu’eux f1 je te lailfois

dans l’erreur. .
Naturellement fenfibles , toua

chés de la vertu , je n’en ai point

vû qui écoutât fans attendrilfe-
ment l’hilioire que l’on m’oblige

fouvent

, r . N fi. .ÆM, . ,«fiat *r:r-jr:-c«. a .2; ’ ’ 7k»? Î’
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fouvent à faire de la droiture de
nos cœurs , de la candeur de nos

.fentimens de de la fimplicité de
nos mœurs 5 s’ils vivoient parmi

nous, ils deviendroient vertueux:
i [l’exemple 8c la coutume font les

titans de leurs ufages.
Tel qui penfe bien , médit d’un

abfent pour n’être pas méprifé de

ceux qui l’écoutent. Tel autre fe-

,« ’ toit bon , humain , fans orgueil ,l
i .s’il ne craignoit d’être ridicule , 8:.

tel cil: ridicule par état qui feroit
un modèle de perfeélions s’il ofOit

hautement aveir du mérite.

j Enfin , mon cher Aza , leurs
rivices font artificiels comme leurs

s.

.yertus , 8c la frivolité de leur ca-
i’çtaé’tère ne leur permet d’être

.5 qu’impar-g



                                                                     

Il 2754] ,qu’imparfaitemem ce qu’il font;

Ainfi que leurs jOuets de rentan-
ce , ridicules inflitutions des êtreë

penfans , ils n’ont , comme eux,
qu’une reffemblance ébauchée

avec leurs modèles 75 du poids
aux yeux , de la légéreté au tarai,

la furface coloriée , un intérieur

informe , un prix apparent,
cune valeur réelle. Aufii ne font-

ils eliimés par les autres nations .
que comme les jolies bagatelles
le font dans la fociété. Le bon
feus fourit à leurs gentillelfes ;
les remet froidement à leur place. V;

Heureufe la nation qui n’a que
la nature pour guide , la vérifié”
pour mobile 8c la vertu pour prie-.3”

tapeg .
A A :5 ’».:l’.r’g,hæ*.xcm..ælfx’.I-.ÏLL .A’" ,3. ’
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ïzETTRErnENTEoNE

L n’efi pas furprenant , mon.
à. cheriAza , que l’inconféquence

Initiale fuite du caraCÏère léger
des François 5 mais je ne puis allez

m’étonner de ce qu’avec autant:

I .v -& plus de lumières qu’aucune au-’»

ne nation , ils femblent ne pas
t appercevoir les contradiétions choe.

quantes que les Étrangers remarç
quant en eux des la premiere vue;

Parmi le grand nombre de cel--;
p les qui me frappent tous les jours à
n’en vois’ point de plus desho-

nomme pour leur efprit , que
fileur façon de penfer fur les fem-

; mes;a.
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mes. Ils les refpeétent, mon che’
ri.A
à.Aza , 85 en même-temps ils

méprifent avec un égal excès. il)

La premiere loi de leur poli;
telle , ou fi tu veux de leur .vertuê

, ln: ’

d’autre ) regarde les femmesfi
L’homme du plus haut rangfidoitcê

des égards à celle de la plus vile.
condition , il fe couvriroit dehonefî

te 6c de ce qu’on appelle
s’il lui faifoit quelque infulte..per-l:;
formelle. Et cependant l’homme 1er,,"

moins confidérable , le moins’efiisr’

craindre ni blâme ni punition. f fg;
Si je n’étais affurée que bientôt-
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fulp’ourras en juger par toi- même ,’

r oferois-je te peindre des contraf’res

que la fimplicité de nos efprits
peut à peine concevoir ? Dpcile
5- auxlnotions de la nature , notre

genie ne va pas au-delà 5 nous
* avons trouvé que la force 8: le

courage dans un fexe , indiquoit
qu’il devoit être le foutien 8: le
défenfeur de l’autre, nos Loix y

font conformes. * lci loin de com-
patir. à la foiblelfe des femmes ,
celles du peuple accablées de tra-

° vail n’en font foulagées ni par les

’ loin nil par leurs maris 5 celles
d’un rang plus élevé , jouet de la

ï ’ I ’ féduéiion

K .,, ÎLes Loix dilpenfoient les femmes
in? V tout travail pénible.



                                                                     

[278]. rfédué’tion ou de la méchancetédeq l

hommes, n’ont pour dédom -
mager de leurs perfidies, que les. l
dehors d’un refpeét purement iman *

ginaire , toujours fuivi de
mordante fatyre. A g

Je m’étois bien. apperçue en en-è.

trant dans le monde que la cen-s
fure habituelle de la nation, toma
boit principalement fur les fenn-
mes , 8c que les hommes , entre-
eux , ne fe méprifoient qu’avec

ménagement : j’en cherchois la

caufe dans leurs bonnes qualités et
lorfqu’un accident me l’a fait dit-ï il

couvrir parmi leurs défauts. H
Dans toutes les maifons où nous

fommes entrées depuis deux jours,

on a raconté la mort d’un jeune j
homme’
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E279]-
homme tué par unde fes amis, de
l’on approuvoit cette aélzion bar-

bare, parla feule raifon , que le
mort avoit parlé au défavantage

du vivant 5 cette nouvelle extra-
vagance me parut d’un caraétère

niiez férieux pour être approfon-
die. Je m’informai , 86 j’appris ,

mon cher Aza , qu’un homme efi

obligé d’expofer fa vie pour la
ravir à un. autre , s’il apprend que

cet autre a tenu quelques difcours
contre lui 5 ou à fe bannir de la
fociété s’il refufe de prendre une j

vengeance fi cruelle. Il n’en fallut

pas davantage pour m’ouvrir les

l yeux (in ce que je cherchois. Il
clichait que les hommes naturel-

lament lâches. fans honte 8c fans

* ’ remordsl

5 w), A A la
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mitions corporelles , 8c que li les
femmes étoient autorifées à punir’i

les outrages qu’on leur fait de la’

même maniere dont ils font obligés 1 j

de fe venger de la plus légere in-V’ :

fulte , tel que l’on voit reçu 8: acëî

cueiUi dans la fociété , ne fèroit’

plus 5 ou retiré dans un defert , il?
y cacheroit fa honte 8c fa mauVaife’.

foi : mais les lâches n’ont rien ’àlÏ p

craindre, ils ont trop bien fondé’l’

cet abus pour le voir jamais abo-*

Un . S4L’impudence 8c l’effrontetie"

font les premiers fentimens que-
l’on infpire aux hommes , la timi-,

dité , la douceur 8: la patience, p 4
font les feules vertus que v l’en je

cultive
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. l cultive dans les femmes : comment

ne feroient-elles pas les viétimes de
’A l’impunité ?

l Il O mon cher Aza! que les vices
il brillans d’une nation d’ailleurs char-

l mante , ne nous dégoûtent point
de. la naïve fimplicité de nos mœurs!

N’oublions jamais, toi, l’obligation

où tu es d’être mon exemple , mon

guide 8c mon foutien dans le che-
min de la vertu; 8c moi celle ou je
fuis de conferver ton. ellime de ton-

, amour, en imitant mon modéle, en
le furpalfant même s’il cil poffible ,

en-vméritaiit un refpeét fondé fur le

mérite 8c non pas fur un frivole
tillage»

p.9hg

si.œ*

l f En LETTREN-xl
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LETTRE TRENTE-DEUX; n Î

N Os vifites 8C nos fatigues ,1
mon cher Aza , ne pouvoient

fe terminer plus agréablementî’
’ Quelle journée délicieufi: j’aiÏpafllÉ

hier l combien les nouvelles ohm
gations que j’ai à Déterviile &À:

fa fœur me font agréables inuit: ’

combien elles me feront citeras, j
quand je pourrai les partager aveca. ,

toi! ’lAprès deux jours de repose a
nous partîmes hier matin de Pa-
ris, Céline, fon frere ,fon mari à

moi, pour aller, difoit-elle, ren-
dre une vifite à Lia meilleure de

fes

A. ..t-.ë.u;«..:e,a.-.t., , v. l Il
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l’es amies. Le voyage ne fut pas
long , nous arrivâmes de très-
bonne heure à une maifon de cam-
îngne dont la fituation 8c les ap-

proches me parurent admirables ;.
maisce qui m’étonna en y entrant ,

fût d’en trouver toutes les portes

baver-tes ,84 de n’y rencontrer per-

faune.
g Cette maifon trop belle pour
être abandonnée , trop petite pour
cacher le monde qui auroit dû l’ha-

bitèr, me paroidïoit un enchante-
ment. Cette penfée me divertit; je

demandai Céline f1 nous étions
éhez une de ces Fées dont elle m’a-

ü ’t- fait lire les hifloires , où la mai-

ir de du îogîs étoit invîfible aînfi

A ’  (pu: les dome’fiiques. v

t " A a 2 Vous
,[4:3
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Vous la verrez , me réponth- i

elle, mais com me des affaires im-
portantes l’appellent’aill’eurs pour

toute la journée , elle m’a chargée

de vous engager à faire les honneurs

de chez elle pendant [on abfence.

Alors ,, ajouta-t-elle en riant
voyons comment vous vous en
tirerez Ï J’entrai volontiers dansla

plaifanterie ; je repris le ton férieux

pour copier les complimens que,
j’avois entendu faire en pareil cas;

8c l’on trouva que je m’en acquittai

allez bien. rAprès s’être amufe’e, quelque

rem: de ce badinage , Céline me,

dit z tant de politeEe .fuflîro’

Paris pour nous bien recalage;
mais , M adame, , il faut quelqnç,

choie:

lau... -

a .’ yliîrgt-çJE- wÎ-YÜËLËWËl Ils l" ’ il w? l l il: l
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chofe deplusà la campagne, n’auJ

rez-vous pas la bonté de nous don-
ner a dîner Ê

v * Ah lfur cet article, lui disje ,je
qu’en fçais pas allez pour v ous fans:

faire ,. 8c je. commence à craindre
pour moi-même que votre amie ne
s’en foit trop rapportée à mes

foins. Je. fçais un remede à cela ,
V répondit Céline, fi vous voulez

feulement prendre la peine d’écrire

votre nom , vous verrez qu’il n’efl

pas fidifiîcile que vous le penfez ,
de bienrégaler fes amies 5 vous me

palmiez , lui. dis-je , allons , écri-g

vouspromptementc
in Je’nr’eus pas plutôt prononcé

.Wçeskîparoles, que je vis entrer un
l’abomme vêtu. de noir, qui tenoit:

’* une

,ÂLQvay’



                                                                     

[ 236 Îl .
une écritoire 6c du papier , déjà
écrit; il me le préfenta , 8c j’y’plaà;

gai mon nom où l’on voulut.

Dans l’inflant même; parut un

autre homme d’afl’ez bonne mine,

qui nous invita felon la coutume;
de palTeravec lui dans l’endroit ou

l’on mange. ’
Nous y trouvâmes une tablé

fervie avec autant de pr0preté
de magnificence g. à peine
nous affis qu’une malique
mante fe fit entendre dans la
chambre voifine ; rien ne man:
quoit de tout ce qui peut reflété

un repas agréable. Détewille A
même fembloit avoir oublié font;

chagrin pour nous exciter à B
joie , il me parloit en mille mari l

nieres’,

M3 Jeux h a p 4,v -’,ha.4 g t I Juge P .
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nieras de l’es fentimens pour moi;

mais toujours d’un ton flatteur ,
.fanspplaintes ni reproches.

Le jour étoit ferein; d’un com;

mun accord nous réfolumes de
nous promener en fartant de ta-
ble. Nous trouvâmes les jardins
beaucoup: plus étendus que la
maillait ne fembloit le promettre;
L’art 8c la fimétrie ne s’y faifoient

admirer que , pour rendre plus
touchais les charmes de la fimple
nature.
7 ’Nous bornâmes notre courfe

flans un bois qui termine ce beau
afiis tous quatre fur un ga-
zon délicieux , nous commets-j

ln. déja à nous livrer à la. rêve-
qu’infpirent naturellement les:

” je r , beautés

’ûm



                                                                     

[238] a il La
beautés naturelles , quand a lit-r33
vers les arbres , nous vîmes venirî

à nous d’un côté une troupe de

payfàns vêtus proprement a leur
maniere , précédés de quelques
infirumens de mufique , 8c d’ell’auti’é

une troupe de jeunes filles vêtues
de blanc , la tête ornée de fleurs
champêtres , qui chantoient d’une
façon rufiique , mais mélodieufç’ii’.

des chanfons , où. j’entendis me

furprife, que mon nom étoit fini-lr

vent répété. l i pl
Mon étonnement fut bien plus ,

fort, lorfque les deux troupes "
nous ayant jointes , je vis’l’liomnië t;

le plus apparent *, quitter’la
ne , mettre un genouil en
ô; me préfenter dans

Ê;



                                                                     

[289]
bafiin plufieurs clefs avec un comë.

pliment , que mon trouble m’em-Ï

pêcha devbien entendre 5 je com-i
pris feulement , qu’étant le chef

des villageois de la Contrée , il V61

noir me faire hommage en qualité
de leur Souveraine , 8c me pré-I
fenter les clefs de la maifon dont
j’étois aufli la maurelle.

Dès qu’il eut fini fa harangue ;

il fe 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 a-ufli d’un petit dif-
æours à ma louange , dont elle s’ac-,

quita de bonne grace.
J’étois trop confufe , mon cher

Aza! pour répondreà des éloges

’-” L Bb que
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[290 1 . a t
que je méritois fi peu 5 d’aillemgjg

tout ce qui fe parioit , avoit autour
fi approchant de celui de la véti-g
té , que dans biendes martiens .
je ne pouvois me défendre de.
croire ( ce que néanmoins) 5e;’
trouvois incroiable : cette pénal"; Î
fée en produifit une infiniré’d’au-ez V ’

tres : mon efprit étoit tellement; ’
occupé , qu’il me fut impofiible de

proférer une parole: li ma confit-È

fion étoit divertilïante pourrit;
compagnie , elle ne l’étoit guères.

pour moi. aDéterville fut le premier qui en;

fut touché ; il fit un ligne tin
fœur, elle fe leva après avoir doua A
né quelques p’iéces d’or aux le f

fans 8c aux jeunes filles , en2



                                                                     

[29:]
difant ( que c’était les prémices

de mes bontés pour eux)elle me
propofa de faire un tour de pro-
ménade dans le bois , je la fuivis

avec plaifir , comptant bien lui
faire des reproches de l’embarras

ou elle m’avoir mife 5 mais je
n’en eus pas le tems : à peine
avions - nous fait quelques pas ,
qu’elle s’arrêta 8c me regardant

avec une mine riante : avouez ,
Zilia , me dit-elle, que vous êtes
bien fâchée contre nous , 8c que

vous le ferez bien davantage , fi
je vous dis , qu’il efi très vrai

que cette terre 8c cette maifon
vous appartiennent.
V A moi , m’écriai-je l ah Cé-J

lino l vous pouffez trop loin l’ou-

i B b 2 trage ,

q, -a-u-.

7......A ..
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[2.92 1
trage , ou la plaifanterie. Atten: .
riez, me dit-elle plus férieufe-ë
ment , fi mon frère avoit difpolë
de quelques parties de vos tré-
fo-rs pour en faire l’acquifition , a:

qu’au lieu des ennnuieufes formali-
tés , dont il s’ell chargé , il ne vous

eût refervé que la furprife , nous

haïriez-vous bien fort?nepourriezë

vous nous pardonner de vous
avoir procuré ( à tout, événement)

une demeure telle que vous avez
paru l’aimer , de vous avoir
allurée une vie indépendante Ë
Vous avez ligné ce matin l’aéie

authentique qui vous met en pol2
feflion de l’une ô: l’autre. Grondezà

nous à’pr’éfent tant qu’il vous plai- ,

ra , ajouta-belle en riant ,g f1 rien,
de



                                                                     

( 293)
de tout cela ne vous cil agréable:
’ Ah, mon aimable amie l m’é-

criai-je , en me jettant dans fes
bras. Je feus trop vivement des
foins fi généreux pour vous ex-

primer ma reconnoifïance ; il ne
me fut poffible de prononcer que
ce peu de mots 5 j’avois fenti
d’abord l’importance d’un tel fer-

vice. Touchée , attendrie , rranfl’

portée de joie en penfant au plai-’

fit que j’aurois de te confacrer
cette charmante demeure ; la mal-J
titude de mes fentimens en étouf-
foit l’expreflion. Je faifois à Cé-

line des cardites qu’elle me rem-r

doit avec la même tendreffe; 8::
après m’avoir donné le tems de

me remettre , nous allâmes re-
Bb 3 trouver

are-W J.
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[2941 A
j trouver fon frère 8c fou mari. t

- Un nouveau trouble me fath
en abordant Déterville , 84 jetta

p un nouvel embarras dans mes ex-
j preflions 3 je lui tendis la main ,4

il la baifa fans proférer une par-
role , 8; fe détourna pour cacher
des larmes qu’il ne put retenir,
8C que je pris pour des figues de,
la fatisfaé’tion qu’il avoit de me

,l voir f1 contente g jeu fus attendrie
jufqu’à en verfer aufii quelques-

unes. Le mari de Céline , moins
intérelfé que nous , à ce qui fe

pafloit , remit bientôt la Conver-
fation fur le ton de plaifanterie;
il me fit des complimens fur ma; A

A nouvelle dignité , 8: nous enga-a , 3”
; i gea à retourner àla maifon pour)

en



                                                                     

. t 29;]en examiner , difoit - il, les dé-
fauts , de faire voir à Déterville
que (on goût n’étoit pas aufli sûr

.gu’il s’en flattoit.

Te l’avouerai-je , mon cher
[Aza ,’tout ce qui s’offrir à mon

palTage me parut prendre une nou-

velle forme ; les fleurs me fem-
bloient plus belles , les arbres plus
verds , la fimétrie des jardins
mieux ordonnée.

Je trouvai la maifon plus rian-
..te., les meubles plus riches , les
moindres bagatelles m’étoient de-

;jvenues intérelfantes.

g Je parcourus les ’appartemens
[dans une yvrelie de joie , qui ne
,mepermettoit pas de rien exami-
ner; le feul endroit où je m’arrêtai,

Bbcf fut.l

(I

As

r-;...,.I



                                                                     

’[ 2’95 Il ,
fut dans une airez grande chanta
bre entourée d’un grillage d’or;

légèrement travaillé , qui renfer-

moit une infinité de Livres de
toutes couleurs , de toutes formes ,
8c d’une propreté admirable;
j’étois dans un tel enchantement,

que je croiois ne pouvoir les quit-
ter fans les avoir tous lûs. Céline

m’en arracha , en me faifant foui
venir d’une clef d’or que Déterë-L

ville m’avoir remife. Nous cher-
châmes à l’employer, mais nos

recherches auroient été inutiles;
s’il ne nous eût montré la porté

qu’elle devoit ouvrir , confondue

avec art dans les lambris gil étoit
impoflible de la découvrir fans en

(avoir le fecret2 r
Je
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Je l’ouvris avec précipitation;

V bâtie reliai immobile à la vue des
l .magnificences qu’elle renfermoit.

ÜÉtÇÎt un cabinet tout bril-

lant de glaces 8c de peintures:
les lambris à fond verd , ornés de

figures extrêmement bien defli-
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-’

rentées en mille endroits avec le
même habillement que je portois
en arrivant en France; on difoit

l’a-même qu’elles me redembloient.

Les ornemens du Temple que
il] . j’avais biffés dans la maifon Re-

:"ligieufe ,7. foutenus par des Pira-J

. . inities a

» g
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[298 ] .,mides dorées ,ornoient tous les.
coins de ce magnifique cabinettjl
La figure du Soleil fufpendue au?
milieu d’un plafond peint des plus l

belles couleurs du ciel, achevoit n
par fou éclat d’embellir cette chairs-

mante folitude : 8c des meubles a
commodes affortis aux peintures

la rendoient délicieufe. .
y En éxaminant de plus près ce ’;

j l que j’étois ravie de retrouver, je
m’apperçus que la chaife d’or y

manquoit : quoique je me gar»
daffe bien d’en parler, Détervillç

i me devina ; il faifit ce moment 4.
pour s’expliquer : vous cherchez Ï

ï inutilement , belle Zilia , me dit- Î
f il , par un pouvoir magique la
I3 ’ vchaife de l’Inca ,s’el’t transformée, 4;

’87” a «;ÏÏ«?Î"1’JÆNZY rama-nm a me "
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à en maifon , en jardin , en terres.

» Si je n’ai pas employé ma propre

il: fcience à cette métamorphofe , ce

n’a pas été fans regret, mais il a

fallu refpeéier votre délicatelfe ;

voici, me dit-il , en ouvrant une
petite armoire ( pratiquée adroi-

tement dans le mur , ) voici les
débris de l’opération magique.

En. même-tems il me fit Voir une
cadette. remplie de piéces d’or à

l’ulàge de France. Ceci, vous le
V fçavez , continua-t-il, n’efl pas ce

qui cil le moins nécelÎaire parmi

nous , j’ai cru devoir vous en coma

ferver une. petite provifion.
Je commençoisà lui témoigner

«ma vive reconnoilfance 8C l’admi-

âration que me caufoient des foins

fi

en. t
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fiprévenans 5’ quand Céline" m’inà î

terrompit 8c m’entraîna’dans
chambre à côté du merveilleux caQÂ

binet. Je veux aufli , me dit-elle; ’ L
vous faire voir la puiffance de mon ’

art. On ouvrit de grandes armai-æ
res remplies d’étoffes admirables , Ï

de linge , d’ajullemens , enfin de: l
tout ce qui eflà l’ufage des femmes, l

avec une telle abondance , que je
ne pûs m’empêcher d’en rire 84 de

demander à Céline , combien d’an-

nées elle vouloit que je vécufi’e

pour employer tant de bellescho-
les. Autant que nous en vivrons
mon frère 85 moi, me. répondit? .
elle : 8c moi , repris-je , je délire, Il
que vous viviez l’un- ôc l’autre and:

tant que je vous aimerai, 8c vous

t ’.- Wh :jz”k,.’*s:vl..4 Saur-Je nej-Mà-Wgæn-wmawfi’a adage..- .. 7 -



                                                                     

[301]ne mourrez allurément pas les pre-ê

liniers.
l En achevant ces mots , nous
l1retournâmes dans "le Temple du
"Soleil (c’efl ainfi qu’ils nomme.

rent le merveilleux Cabinet. ) J’eus
Zgélifia la liberté de parler , j’ex-

i’primai , comme je le fentois , les
itfentimens dont j’étois pénétrée.

il Quelle bonté l Que de vertus dans

des procédés du frère 8c de la
Ï fœur!

4 ’ Nous paliâmes le relie du jour

dans les délices de la confiance 84
de l’amitié 5 je leur fis les hon-

tli-neurs du foupé encore plus gaie-

tuent que je n’avoir fait ceux du

a." ;.-,..,

a... w WW

«À...
uilqnidifier. J’brdonnois librement à des

domelliques que je favois être à

l ’ moi;

.1;



                                                                     

[ 502] , Lmoi; je badinois fur mon autorité); ’

8c mon opulence 5 je fis tout t.
qui dépendoit de moi , pour t’en-1,73

dre agréables à mes bienfaiteurs.

leurs propres bienfaits. I
Je crus cependant m’apperce-jî’

Voir qu’à mefure que le tems S’é-in

couloit,Déterville retomboit dans I
fa mélancolie , 8c même .qu’ilî, i

échappoit de tems en tems des je
larmes à Céline 5 mais l’un &xl’au-s f

tre reprenoient fi promptement un
air ferein , que je crus m’être r

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 5110113,

fommes revenus cette nuit me;

’ nous

«--....- we- .p 4 . vw...w- -l-,....* -.....



                                                                     

a [303]z nous promettant de retourner in;
l ’Ï’cefl’amment dans mon Palais en-

chanté.

.0; mon cher Aza, quelle fera
ma félicité , quand je pourrai l’ha:

biter avec toi!

r... Â LETTRE

5. .A.--..,-ïn’. c. -.. *-., ..



                                                                     

L E TTR E TRENTE-TRoËî

A trifieffe de Déterville a: de a
fa fœur, mon cher Aza àn’u

fait qu’augmenter depuis ’notre’ j

retour de mon Palais enchanté: x
ils me font trop chers l’unôc l’au-

tre pour ne m’être pas empœflée

à leur en demanderflle motif; mais .
voyant qu’ils s’obilinoient me ;

le taire , je n’ai plus douté que
quelque nouveau malheur n’ait

traverfé ton voyage , 8c biem
tôt mon inquiétude a furpafl’é leur

chagrin. Je n’en ai pas diflimulé i

la caufe , 8C mes aimables amis .
ne l’ont pas lailTé durer longerais... Ç

t Déterville

. -.,.,... 4.. ;-. a y.-....., ., -....... -.... k .



                                                                     

taon .I ’ Déterville m’a avoué qu’ilavoit

réfolu de me cacher le jour de ton

arrivée , afin de me furprendre ,
mais que mon inquiétude lui fai-
foi-t. abandonner fon delTein. En
efiet,il m’a montré une Lettre du;

guide qu’il t’a fait donner, 8: par

le calcul du tems 8c du lieu où elle
aéré écrite, il m’a fait compren-

dre que tu peux être ici aujour-
d’hui , demain , dans ce moment
même 5 enfin qu’il n’y a plus de

teins à incliner j’ufqu’à’ celui qui

Combien tous mes vœux.-
” ,Cette-premier’e confidence fai-2

se , Détervill’e n’a plus héfité de

interdire tout le relie de les arran-
gemens. Il m’a fait voir l’apparte-

Ïhcntqu’il? tedefline ,t tu logeras

Cc ici ,

’ V A!» «agrainée t ’1’." a, A: l



                                                                     

[306]
ici, jufqu’â ce qu’unis enfembler,

la décence nous permette d’habiter

mon délicieux Château. Je ne te

perdrai plus de vue ,rien ne nous
féparera 5 Déterville a pourvu à,

tout , 85 m’a convaincue plus que
jamais de l’excès de fa générati-

té. . ..Après cet éclaircilïement , jette.

cherche plus d’autre caufe à lattai;- l

telle qui le dévore que ta prochaine
arrivée. Je le plains : je compatisâ

la douleur , je lui fouhaite un bon:-
heur qui ne dépende point de me; ,
fentimens 5; 8c qui foit une, digne . ’i

récompenfe de fa vertu. l
Je diflimule. même une partie

des tranfports de ma joie pour r
pas irriter fa peine. C’efi tout. - if

que il



                                                                     

il

t»E3°7]

que je puis faire 5 mais je fuis trop
joccup’ée de men bonheur pour le

renfermer entierement en moi-
..même : ainfi quoique je te croie

i

t j

rx

v

i.

à

t.

4.

fort près de moi , que je trelTaille
V au moindre bruit , que j’inter-

rOmpe ma Lettre prefque à cha-
que mot pour courir à la fenêtre,

je ne laide 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
ahfence en cil-elle moins réelle
que-fi les mers naus féparoient
encore? Je ne te vois point , tu ne
peux m’entendre, pourquoi celle-
rois-je de m’entretenir avec toi de

t la feule façon dont je puis le faire f

km m
’ r

encore un moment , 86 je te verrai 5

C C 2 mais
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[ 308]
mais ce moment n’exille point. En!

puis-je mieux employer ce qui
telle de ton abfence ,qu’en te pei-
gnant lavivacite’ de ma tendrefi’e!’

Hélas! tu l’as vue toujours gémif-é

fante. Que ce tems cil loin de moi! ’

. avec quel tranfport il fera effacé de

mon fouvenir l Aza , cher Aza”!
que ce nom cil doux l bientôt’
ne t’appellerai plus en’IVain , tu

m’entendras , tu voleras à ma voix a

les plus tendres exprefiions de mon:
cœur feront la récompenfe de «in.

emprefl’ement . . . . On manet.-
rompt ,ce n’efi pas toi, 6c ceperi-g

riant il faut que-je te quitte. .



                                                                     

[309]

LETTRE TREN TE-QUA’T RE

ÀU CHEVALIER DÉTnuerLn;

A Mamie.

à; A VEZV-vous pû , Monfieur à
’ prévoir fans repentir le dia-fi

grin mortel que vous deviez juin-1
tire au bonheur que vous me pré-g

pariez ?Comment avez-vous eu-
t. j l’a cruauté de faire précéder votre

départ par des circonllances fi
agréables , par des motifs de re-L
connoilfance fi. preflans , àmoins
que ce ne fût pour me rendre plus.

fenfible si votre defefpoir &à vo-j
abfence .3 çomblée il y a deux

5 il s jours

v5 Av .
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[31°]
jours des douceurs de l’amitié , j’en

éprouve aujourd’hui les peines les

plus ameres. .Céline toute affligée qu’elle efi ,

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 j
vœux la douleur s’efi fait fenil; ,

dans mon ame 5 en tretrottvant,
l’objet de ma tendrefl’e, je n’ai V

point oublié que je perdois-œ-
lui de tous mes autres fentimens. ne
’Ah , Déterville l; que pour cerne

fois votre bonté cil inhumaine!
mais n’efperez pas exécuter jufqu’à

la fin vos injufles réfolutions ,5
non, la mer ne nous féparerapas 1
à jamais de tout ce qui vous

cher;.j



                                                                     

Un]c-her5vous entendrez prononcer
mon nom , vous recevrez mes
Lettres , vous écouterez mes prie-
res 5 le fang 8c l’amitié reprendront

leurs droits fur votre cœur 5 vous
vous rendrez à une famille à la-
quelle je fuis refponfable de votre
perte.

Quoi l pour récompenfe de
tant de bienfaits , j’empoifonne-

rois vos jours 8c ceux de votre
fœurlje romprois une fi tendre
union l je porterois le défefpoir
dans vos cœurs , même en jouif-
’fant encore de vos bontés l non

pine le croyez pas , je ne me vois
qu’avec horreur dans unetmaifon

que je remplis de deuil 5 je recon-
:nois vos foins au bon traitement

que

t sa.

r vareng

4 imam».

fiw



                                                                     

i que je reçois de Céline ; au me?
[312]

ment même où je lui pardonnera
- rois de me haïr; mais quels qu’ils

foient , j’y renonce , 6c je m’éloi-

gne pour jamais des lieux que je
ne puis foulfrir ,. fi vous n’y reve-
nez. Que vous êtes aveugle , Dé-

terville! Ï 4 î
Quelle erreur vous entraîne".

dans un deliein fi contraire aves:
vues Î vous vouliez me rendre heur

reufe , vous ne me rendez.;qne
coupable 5 vous vouliez". (écher-

mes larmes ,. vous les faites cou-
ler ,- 8: vous perdez par votœr
éloignement le fruit de votre fa...

crifice. ’Hélas l peut-être n’auriez-vans

trouvé que trop de douceur dans;
cette



                                                                     

, I313]cette entrevue , que vous avez
cru li redoutable pour vous! Cet

Aza , l’objet de tant d’amours ,
. n’efi’» plus le même Aza , que je

Ïvous ai peint avec des couleurs
r fi tendres. Le froid de fon abord ;
r l’éloge des Efpagnols, dont cent

fois il a intetrompu le plus doux
t épanchementde mon ame, la en;
I riolité offenfante , qui l’arrache à

mes tranfports , pour vifiter les
raretés de Paris : tout me fait

r «craindre des maux dont mon cœur

ï frémit. Ah , Déterville! peut-être

ne ferez-vous pas longtems le plus
malheureux.

Si la pitié de vous - même ne

peut rien fur vous , que les de-
yoirs de l’amitié vous ramenent 5

D d elle

fifi
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selle cil le feul azile de l’amour-k:-

’fortuné. Si les maux que’je leur:
(doute alloient m’accable’r . quels,

” reproches n’auriez-vous pas à Vous

faire ?Si vous m’abandonnezr, ou

.trouverai-je des cœurs fenfiblts
và urnes peines i La généralité,

A jufqu’ici la plus forte de vos paf-
wfions ., céderoit --1e’lle enfin à l’a-l

. mont mécontent .3 Non ., 5eme
’ puis le croire 5 cette foiblell’e «fe-

’rOlt indigne de vous .5 vous êtes

incapable de vous y livrer 5 jutais
revenez m’en convaincre , li Vous

calmez votre gloire-8c .monrepose

LETTRE
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’ LETTRE TRENTE-CINQ.

iAU CHEVALIER DÉTERVILLE-,

à Malthe.

’I’vous n’étiez la plus noble

V des créatures , Monfieur , je
j- ferois ’la plus humiliée 5 fi vous

n’aviez l’ame la plus humaine , le

cœur le plus compatil’fant , fe-
’roit-ce à vous que je ferois l’aveu

de. ma honte 8c de mon défefpoir Ê

il Mais hélas! que me telle - t- il à
craindre? qu’ai-je à ménager? tout

’efi perdu pour moi.

j ’ Ce n’efl plus la perte de ma li-

’ boité , de mon rang , de ma pa-

’ ’ Dd 2 trie



                                                                     

È” ’ [3 I6 Jtrie que je regrette; ce ne font plus
les inquiétudes d’une tendrell’e

innocente qui m’arrachent des .
pleurs 5c’ell la bonne foi violée,
c’efl l’amour méprifé qui déchire

j mon ame. Aza cil infidéle.
Aza infidéle ! Que ces funefles

mots ont de pouvoir fur mon
ame . . . . mon fang, fe glace . .
un torrent de larmes. . . . . . I

J ’appris des Efpagnôls à controis

tre les malheurs 5 mais le dernier
de leurs coups cil le plus fenfible :
ce font eux qui m’enlevent le
cœur d’Aza 5c’ell leur cruelle Re-

ligion qui me rend odieufe à fes
yeux. Elle approuve , elle ordonne
l’infidélité, la perfidie , l’ingrati-

tude 5 mais elle défend l’amourde

i les
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fes proches. Si j’étois étrangere;

inconnue , Aza pourroit m’aimer :

unis par les liens du. fang, il doit
mabandonner ,« m’ôter la vie fans!

honte , fans regret , fans remords,
Hélas ! toute bizarre qu’ell cette

Religion , s’il n’avoir fallu que

l’embralfer pour retrouver le bien
qu’elle m’arrache ( fans corrom:

pre mon cœur par les principes)
j’aurois fournis mon efprit à fes
illulions. Dans l’amertume de mon
ame , j’ai demandé d’être inllruic

te; mes pleurs n’ont point été

écoutés. . Je ne puis être admife

dans .une fociété fi pure , fans
abandonner le motif qui me déterg
mine , fans renoncer à: ma tendrefl’e,

défia-dire fans changer- mon exi-

gence. ’ Dd 3 Je,
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r Je l’avoue , cette extrême fériés?

rité me frappe autant: qu’elle me réé

volte , je ne puis refufer une forte
de vénération à des.Loix« qui me

tuent; mais efi-il en mon pouvoid
de les adopter ? Et quand je les.
adopterois , quel avantage m’en
reviendroit-i1 ? Aza: ne m’aime
plus; ah ! malheureufea . . . . H ’

Le cruel Aza n’a confervé de

la candeur de nos mœurs, quem
refpeé’c pour la vérité , dominait

unfi funefie Mage. Séduitfpawlu
Charmes; d’une jeune Efpngnoie»;

prêt à s’unir à, elle , il n’a confiné

à venir en France que pour fa c169 a
gager de la" foi qu’il m’avoir im-

rée, que pour ne me laitier aucun
doute fiat fes fentimens 5 que pour

« Y- 1.0
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me" rendre une liberté que je dé; -
,tefle ; que pour m’ôterllà vie.

i Ï Oui, c’en: en vain qu’il me rend

à’moi-même, mon cœur eflà lui ,

ilvy fera jufqu’à la mort.

ïMa vie lui appartient , qu’il me
larmvifl’e 8c qu’il m’aimer . . . . . .

’ iVous fçaviez mon malheur,pour-

. quoi ne me. l’aviez- vous éclairci
qu’à demi .7 Pourquoi ne me’laiiÏâ-

ires-vous entrevoir que des l’eup-

çons qui me rendirent injufie à
votre égard ? Eh pourquoi vous
en fais-je un crime Ï Je ne vous
aurois pas cru : aveugle , préve-
nue ,j’aurois été moi- même au-de-

un: de ma funelie defiinée-,j’au-

rois conduit la viéiime à ma Ri-
vale, je ferois à préfenr. . . . .

à: . v A,



                                                                     

me?
O Dieux , fauvez-moi cette borda; -.

bleimagel..... I: iDéterville , trop généreux ami le

fuis - je digne d’être écoutée «I3;

fuis-je digne de vorre pitié ? Ou-AÆ

:5 bliez mon injufiice ;plaignez une
malheureufe dont l’efiime pounÎ

vous efi encore au-deffus de fa.

i foiblelïe pour un ingratn in n

êta?

LETTRE



                                                                     

v. LEqTTR E TRENTE-SIX.

Ï AU CHEVALIER DÈTERVILLBQ

à Malthe..

U I s Q U E vous vous plaignez
de moi, Monfieur,vous igno» ’

re’z l’état dont les cruels foins de

Céline viennent de me tirer. Coma

ment vous aurois-je écrit Î Je ne
a penfois «plus. S’il m’étoit relié

quelque fentiment , fans doute lai
cônfiance en vous en eût été un ;

mais environnée des ombres de la
mort, le fàng glacé dans les vei-j
nes, j’ai longtems ignoré ma pro-î
pre ’ exifience 5 j’avois oublié julï -

l i qu’à
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qu’à mon malheur. Ah , Dieux!
pOurquoi en me rappellant à. l’a

Â

pvie m’a-t-on rappellée à ce funefie ’

fouvenir l 4’ iIl efi parti l je ne le verrai,,pIBsJÀ,

il me fuit , il ne m’aime plus , il 4 .
me l’a dit : tout cil fini pour moi. ’

Il prend une autre Epoufe-a il.
m’abandonne, l’honneur l’y acné?

damne 5 eh bien , cruel Aza, puilfr,

que le fantaflique honneur
l’Europe a des charmes pour tu); ’ A

que n’imites- tu aufii l’art qui l’ac- v

compagne! c L plHeureufe Françoife , ouveup’l

trahit 5 mais vous jouïflez long- il
tems d’une erreur qui feroit à pré-

fent tout mon bien. On vous pré:
pare au coup mortel qui. ruentuç’fijJ g

Ai’Funefle

Je
J

:2

(
l
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. Funel’te fincérit’éjtde ma nation,

vous pouvez donc cefler d’être
’ une vertu ? Courage , fermeté ,

vous êtes donc des crimes quand
l’occafion le veut? j
j- Tu m’as vû à tes pieds , har-

bare Aza, tu les as vûs baignés de

mes larmes, 84 ta fuite . . . . .. .
Moment horrible l pourquoi ton
fouvenir ne m’arrache-t-il pas la

aviez
Si mon. corps n’eût fuccombé

fous l’effort de la douleur , Aza

ne, triompheroit pas de ma foi-
blaire . . . . . Il» ne feroit pas
parti feul. Je te fuivrois , ingrat,
te verrois , je mourrois du
moins à tes yeux. .
t ’Déterville , quelle foiblelie fa-

- * p tale

--*-» .5 J
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p «en-m ta

E 324 1 . .tale vous a éloigné de moi? Vous
m’eufliez fecourue ;ce que n’a p?!

faire le défordre de mon défel’poirye

vorre raifon capable de perfuader , i
l’auroit obtenu r; peut-être Aza ’

feroit encore ici. Mais , ô Dieux E
déja arrivé en Efpagne au comble

de fes t vœux. . . . . Regrets inuti-
les, dél’el’poir infruétueux , dou-

leur , accable-moi. ’
Ne cherchez point , Monfieur’,

à furmonter les obflacles qui vous

retiennent à Malthe , pour reve-
nir ici. Qu’y feriez-vous? fuyez
une malheureufe qui ne fent’plus
les bontés que l’on a pour elle,

qui s’en fait un fupplice , qui ne,

veut que mourir.
à LETTRE
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j LETTRE TRENTE-SEPT.

,Afi’urez-vous, trop généreux

ami, je n’ai pas voulu vous

écrire que mes jours ne fuirent en
fureté , 8c que moins agitée . je ne

1 ’ calmer vos inquiétudes. Je
avis g le defiin le veut, je me fou-

z mets à les loix.

Les foins de votre aimable
.rfœur m’ont rendu la fauté , quel-

ques retours de raifon l’ont fou--

p. a tenue. La certitude que mon mal-
v heur efi fans remède a fait le relie.
Je (gais qu’Aza efi arrivé en Ef-

pagne , que (on crime efi coulom-
me sma douleur n’efl pas éteinte,

Ë mais
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mais la caufe n’efi plus digne de
mes regrets ; s’il en relie dans mon M

cœur, ils ne font dus qu’aux priai--

nes que je vous ai caufées, qu’à

mes erreurs , qu’à l’égarenient

ma raifon. r . ’-
Hélas l à mefure qu’elle m’é-

claire , je découvre fon
lance , que peut-elle fur une

x; ° défoliée ? L’excès de la douleur p

2 nous rend la foibleffe de notre l
premier âge. Ainli que dans l’en- j

fance, les objets l’euls ontïdu

voir fur nous 3 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. ’- un. En. a..- .

En fortant de la longue &- aic-

A cablantë
.47! tu (NA » v A A . .t..mth..n....A.-».ag.; -. æ A



                                                                     

p [327]Ç nubienne léthargie où me plongea,
W” levdépart d’Aza , le premier delir

que m’infpira la nature fut de me

7 a retirer dans la folitude que je dois
ré voue prévoyante bonté: ce ne

fut pas fans peine que j’obtins de
iCéiîne la permiflion de m’y faire

lieènduire; j’y trouve des fecou’rs

ïfièbntre le défefpoir que le.monde
èbe d’amitié même ne m’auroient

filmais fournis. Dans la maifon de
verre fœur l’es difcours confolans

l ï "ne pouvoient prévaloir fur les ob-

i jetsàqui. me retraçoient fans celle
l la perfidie d’Aza.

La porte par laquelle Céline
fil’amena dans ma chambre le jour

s Votre départ 8c de fou arrivée 5
ïl’e’liége lut lequel il s’affit , la pla-

- r . ce
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ire ou il m’annonça mon malheur; Ï

ou il me rendit mes Lettres, jüff. l
qu’à fon ombre effacée d’un lam-F

bris où je l’avois vu le former ,ï

tout faifoit chaque jour de non:
girelles plaies à mon cœur. .

Ici je ne vois rien qui ne me
rappelle les idées agréables que
j’y reçus à la premiere vue siern’ay

retrouve que l’image de votre
amitié 84 de celle de votre aima-
ble fœur.

Si le fouvenir d’Aza le préfente

à mon efprit , c’efi fous le même

afpeét ou je le voyois alors. Je
crois y attendre fou arrivée. J e me

. prête à cette illufion autant qu’elle

m’el’t agréable 5 fi elle me quitte,

je prends des Livres , je lis d’a-
bord p
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bord avec effort, infenfiblement
des-nouvelles idées enVeloppent
i’afii-eul’e vérité qui. m’environne ,

8C ’dOnnent à la fin quelque relache

à ma trifiefi’e.

L’avouerai-je , les douceurs "de

la liberté fe préfentent quelquefois

à mon imagination , je les écoute ;

environnée d’objets agréables ’,

leur pr0priété a des charmes que

m’efforce de goûter: de bonne
foi avec moi-même je compte peu
fait ma raifon. Je me prête à mes
foibïlefl’es ,je se courbas celles de

mon cœur , qu’en- eedant à» celles

de mon’efprit. Les maladies de
l’aine ne fouillent pas les remedes

violette.
Peut-être la fallueufe décence

Et: de

2j
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de votre-nation ne permetoelle pas)
à mon âge , l’indépendance 8:: la

litude où je vis a du moins toutes
les fois que Célinetme vient voir],

veut-elle me le perfuader g mais elle
ne m’a pas encore donné d’affez for-

tes raifons pour me convaincreïdq:
mon tort ; la véritable décence «e11 r l

dans mon cœur. Ce n’el’c pullman 7’

fimulacre de la vertu que je rends
hommage , c’ef’t à la vertu même;

Je la prendrai toujours pour juge 8c
pour guide de mes aéiions. Je lui
confacre ma vie , 8: mon cœur à
l’amitié. Hélas! quand y régnera;

t’elle fans partage 8c fans retour à ,
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LETTRE TRENTE-H UIT
(’3’ derniere.

AU CHEVALIER DÉTERVILLE ,

à Paris.

E reçois prefque en même-
tems , Monfieur, la nouvelle de

votre départ de Malthe 8c celle de

votre 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
m’écriVez en arrivant.

’Quoi,Déterville ! après avoit

pris fur vous de diflimuler vos fen-

tiimeus dans. toutes vos Lettres;
E e 2 après
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après m’avoir donné lieu d’efpere?’

que je n’aurois plus à combattrez l

une paillon qui m’afiiigel, voit?
vous livrez plus que jamais à (a

violence. 17A quoi bon affeé’ter une déféren- ’

ce pour moi que vous démentez au: ’

même infiant ? Vous me demandez

la permiffion de me voir , vous
m’afÏurez d’une foumifiion aveugler-

à mes volontés , 8c vous voustefw s

forcez de me convaincre des leur?
mens: qui y (ont les plus oppofésï;
qui m’offenfent ; enfin que je n’apn’

prouverai jamais.
Mais puifqu’un faux efpoir vous

féduit , puifque vous abufez de me i
confiance 8c de l’état de mon

ame, il faut donc vous dire quels: 7
les
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les font mes réfolutions plus inécl

branlables que-les vôtres.

-»C’efl en vain que vous vous

flatteriez de faire prendre a mon
cœur de nouvelles chaînes. Ma
bonne foi trahie ne dégage pas mes

fermens ; plût au ciel qu’elles me
fit oublier l’ingrat l mais quand je

l’oublierois , fidelle à moimêmey

je n’eul’erai- point parjure. Le crueE

Aza abandonne un bien qui lui-
fut cher gfes droits fur moi-n’en

’ (harpas moins facrés : je puis.-
guérir de ma pafi’ion , mais je n’en

aurai jamais: que pour lui : tout:
ce: que l’amitié infpire- de fende.

mens font à vous , vous ne la par-è

ragerez.- avec perfon-ne , je vous
les dois. Je vous lies promersg’j’y

I 5 ferai
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ferai fidelle 5 vous jouirez au même!

degré de ma confiance 8c de mât.
fincérité 5 l’une 5c l’autre feront fans

bornes. Tout ce que l’amour- ardé!

veloppé dans montueur- de fontis;
mens; vifs 8: délicats. tournera au
profit de l’amitié. Je vous lamerai

voir avec une égale franchife le se»;

gret de n’être point née en France, s.

à mon penchant invincible pour s
Aza5le delir que j’aurois devons...
devoir l’avantage de portier 5 8c V l
éternelle reconnoifïa-nce pour celui

qui me l’a procuré. Nous RICHE; j

dans nos ames: la confiance litait; .
aufii-bien que l’amour donner des
la rapidité au tems. Il cil milles Ù.
moyens de rendre l’amitié intérie-

lenteeôc d’en chauler l’ennuis, n.

Vous
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.wYous me donnerez quelque son»
goifl’ance de vos fciences 8: de vos

5:VQUS goûterez le plaifir de la
lupériorité5 je le reprendrai en
développant dans vorre coeur des
vertus que Vous n’y connoilïez
pas....Vous. ornerez mon efprit de

et: qui peut le rendre amufant 5
Ëvous jouirez de votre ouvragegje
gâcherai. de vous rendre agréable

, les charmes naïfs dela fimple ami-
tié, 8c je me trouveraiheureufe d’y

’ réunir.

,, p Céline endnous partageant la
.tendrelïe répandra dans nos entre-

r» tiens la gaieté qui pourroit yman-

guet; que nous relieroit-il à defi»

Nous craignez en vain que la

t . , . - : folitude

M



                                                                     

[336] ,l’olitude n’altere ma fauté. Croyez-i

moi, Déterville, elle ne devient je.
mais dangereufe que par l’oifiveté.

Toujours occupée , je fçaurai me
faire des plai’firs nouveaux de tout

ce que l’habitude rend inlipide.

Sans approfondir les fecrets de
la nature, le fimple examen de lès.
merveilles n’ef’t- il pas l’u-fiïl’ani

pour varier 8C renouveller fans
celle des occupations toujours
agréables Ï’La vie fulfit-elle pour

acquérir une connoifl’ancc légiste,

mais intérellante de l’univers , de

ce qui m’environne 5 de ma propre

exiflence ?’ a
Le plaifir d’être ;ce plailir ou:

bilé , ignoré même de tant. d’ai-

yeugles humains 5’ cette perrfée fi

d’une;
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douce , ce bonheur fi pur , je flair;
Je vis .. j’exifie 5 pontoit feu] rendre
heureux , fi l’on s’en fouvenoit , fi

’Î’on en jouiffoit , fi l’on en con-

hoilfoit le prix.
Venez , Déterville , venez apa

prendre de moi à économifer les
refi’ources de notre ame , 8c les

bienfaits de la nature. Renoncez
aux fentimens tumultueux defiru-g

fleurs imperceptibles de notre
i * être 5 venez apprendre à con-Ï.

noître les plaifirs innocents 8: du-i

rables , venez en jouir avec moi;
yens trouverez dans mon cœur ,î
dans mon amitié, dans mes fenti’-.

mens tout ce qui peut vous dé:


