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AVERTISSEMENZM

la vérité, qui "s’écarte"
me du, vraifcmblable , perd’.
fimfl’ordinairementï fon créé

- dit aux yeux dola raifôn, ce; ’
nfcfiÉ pas fanal retour; mais
peurs peu queute contrarie Je?
préjugé rarement en: trouve:

i grace devam l’on Tribunal.
Que ne doitdùnc pas-crans»!

i drerll’Editxcur de cet" ouvrager
En préfcntant au ’lesîLet-H
tres- d’une jwne’Pëmvîenne,,,

’ dom le me 81 Tes ’penfëeà Ont:
fi l peu de rapport à. l’idéc-"ruée:M

.dioerementr2avahtagedférqü’üm .

-. ». Ëiz; - .ifiq- ’



                                                                     

iv- ’ ÆVERTÏSLSËEMENTÇ ’

injufte préjugé nous a. fait prem-

dre de [à Nation- .
«Enrichie par les précieufes-

dépouillesdu Pérou ,,,’110us-.dé»-

vrions au moins regarder les-
habitans de cette... partie du
Monde,. comme un Peuple.
magnifique 5. c3: le fentiment des
refpeét. ne s’éloigne guères de
L’idée 8c. de la magnificence.

r à, Mais-,. toujours prévenus en-
notre. faveur, nous n’accordions.
du mérite aux autres Nations a,
non - feulement: qu’autant que-
leurs moeurs imitentles nôtres*,,
mais quÏautant que leur Lama.
gué. fe rapproche de notre, idioa.
me» Comment. peut-on être Par--

’ oust.- mégirons; les Indiens 3,

hg-
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ÆVEETJSSEMENTI si
à peine accordons-nous une r
ame penfante a ces Peuples
malheureux, cependant leur
Hilioire cil; entre les mains de
coude monde mous y trouvons
partout des monumens dela la,
gaçité. de leur. efprit, 8; de la
folidité de. leur. Philofophie.

L’Apologifte de l’humanité

à: devis. bel-le. nature, a tra-v
ce le crayon des mœurslndiem
me (immun-Poème; dramatiâ r
que, dont. le fujet a, partage
la gloire de L’exécution. .. ’

. Avec tant de lumières
pandùes: fur: le : caraâère de
ces Peuples, il .Temble quoi A
l’on ne devroitfpas craindre.-

, de voir paliers-pour une fiâion
des Lettres originales, qui neë

.. .. . 3* 34, . fana



                                                                     

si AVERTISSEMENT;

font que ’dévelopev ce que
nous connoillbnsx déjà de l’eF v

prit vif 8; naturel des Indiens;-
tmais-le préjugé aztvil des yeux 3*

Rien ne raflbre contre fon ju-
gement, sa l’on le feroit bien-
g’ardé d’y-fourneau: cet (Due

vrage , fi- lon Empire étoit fans:
bornes.

Il ,femble inutile d’avertir"
que les premieres Lettrestdae’
lilial ont. été traduites par:
elle-même :1 on. devinera airât
ment , quiétantcompofées. dans
une Langue; 82» tracées d’une:
m’aniere. qui: nous. font- égales-
ment ’inconnu’esr. le Recueil;
n’en) feroit. pas parvenue jufquîàs

nous, fr alimente-main ne less
eût. écrites: damnent langue;

» Noue:- v -- a,



                                                                     

WERIISSEMEÏNT. vijr
Nous devons cette Traduca-

tien au loilir. de. Zilia: dansfaz
retraite. Lacomplaifmce qu’eln
le a en de lescormnunitpen sur
Chevalier: Détervilleirôl laper-
million qu’il obtint enfilade! les
garder, les: et en: peller. jufqn’à.

nous. .On: calaminas. facilement aux;
fautes de. Grammaire a; aux:
négligences-I du (file:,.-.cnmbiem
on; à. été :fcmpuieux de: ne: rien).
dérobera à. lfefprit dïingénuitê:

qui règne dans cet Ouvrage. t
On s’en contentéede [apprîmert

(.funtout, dams- les Ïpremieres;
’ Lettres) un grand nombre de

termes (à; de comparai-lions
Grientales ,. qui: étoient: échaq
grées. àÎZilia’, quoiqu’elle feue

l l nattais



                                                                     

viij AVERTISSEMENTÀ
parfaitement la langue Fran-
çoife ,, lorfqu’elle les traduifoit à ,
on n’en a. laifl’é que ce qu’il

en falloit pour faire fentir com.-
bien «il étoitnécefl’aire d’en re-

trancheni I r . .On a. cru. aulii pouvoir. don»
Liner. une tournure pins intellig-
gible à de certainstraits même
phyfiques,fqui auroient En pat
mitre obfcurs, mais fanswrien:
changer au fond de lalpenlée..
C’el’c la feule part f que l’on:

aità ce fingulier Ouvrage.

Jy

... -g

.1’.

w, mers--7-- - -

kd



                                                                     

si-..WwÆfiEËïüdâemJe
.âfllââËWâfiîËWfiW?fiffiï-üëlüï

[LETTRES
l VD’U NE I

wPERUVIENNEt.

LETTRE 313R EMIERE.

AZA! mon cher Aza! les cris de tu
nendre Zilia , tels qu’une. vapeur du marin ,
(exhalent 8C font difiipés avant d’arriver
jufqu’à roi; en vain je t’appelle à mon (e-
cours; en vain j’atteins que ton amour vien-

rne’brifcr les chaînes de mon efclavage: hé-
las ! peut-être; les malheurs que: fignore lent-
Ails les plus affreux? .Peut-îêtretes maux fur?
prirent-ils les miens? 7.- ’ -

La Ville du Soleil ,5 livréeà-la fureur-d’u-

ne Nation barbare, devroit faire couler mes
larmes; mais ma douleur, mesacraintesw
mon défefpoir, ne (ontique pour-toi.

Qu’ils-tu fait dans ce tumulte affreux,’
chere ame de ma «de? Ton courage ria-vil

vI. Partir. . i été



                                                                     

2 - Lettres.été funefie ou inutile? Cruel alternative l»
mortelle inquiétude! ô, mon cher Aza!
que tes jours (oient iâuvés? Et que je fuc-
combe, s’il le faut fous les maux qui m’ac-

cablent. ’Depuis le momenthterrible (qui auroit dû
être arraché de la chaîne du temps, ô: re-
plongé dans les idées éternelles) depuis le
moment d’horreur ou ces Sauvages impies,
m’ont enlevée au culte du Soleil, à moi-
même, à ton amour; -retenue dans une é.
troite captivité, privée de toute communi-
cation, ignorant langue de ces hommes
féroces, je niéprouve que les effets du mal-
heur, fans pouvoir en découvrir la caufie.
Plongée dans une abyfme d’obfcurité; mes
jours (ont femblables aux nuits les plus ef-

frayantes. * . I -.Loin d’être touchés de mes plaintes, mes
ravifl’eurs ne le (ont as mêmede mes lat-.-
711165; fourdsit mon ingage, ils n’entendent
. mieux les cris de mon défefpoir.
I Quelell: le peuple allez. féroce pourn’être
pointwêmu au figne de la douleur? Qui de:
ièrt arride a vû naîtredes humains infenfibl’es
à la voix de la nature gémiflmœ? Les Bar--
baies! Maîtres Dyalpor(’) fiers de la puif-
x-fance d’examiner; la cruauté cit le (cul
guide de leurs actions. Ami comment écha-
peras-t-u àvleur fureur? Où les-tu Il Que fait;

. (*) Nom. du Tonnerre.

z-.nv.1ezs0 H

a LK .. au



                                                                     

d’une Péruvienne. 3
tu? Si ma vie t’eli: chere , inflruisàmoi de
ta deltinée.

Hélas que la mienne cil: changée ! com-
ment fe peut-il, que des jours fi femblables
entr’cux, aient, par rapport à nous de! li
funeiies différences? le temps s’écoule; les
ténèbres fuccédent à la lumiere; aucun dé-
rangement ne s’appergoit dans la nature; 8c
moi, du fuprême bonheur, je fuis tombée
dans l’horreur du défefpoir, fans qu’aucun
intervalle m’ait préparée à cet affreux pafé

fa e.
gTu le fais, ô délices de mon cœur! ce

jour horrible, ce jour à jamais épouvanta-
I-ble, devoit éclairer le’triomphe de notre 1

union. A peine commençoit-il a paroître,
qu’impntiente d’exécuter un projet que me.
tendreife m’avoir infpiré pendant la nuit, je
cou-rusa mes-quipos (* ) , 8C profitant du
filence qui régnoit encore dans le Temple, ’
je me hâtai de les nouer, dans l’efpérance
qu’avec leur l’ecours je rendrois immor-
telle l’hii’toire de notre amour 8: de notre

bonheur. - r. - n A- 0) Un grand nombre de petits cordons de
différentes couleurs, dont les Indiens le fer-
voient au défaut de l’écriture, pour faire le
payement des Troupes a: le dénombrementdu
Peuple. Quelques Auteurs prétendent qu’ils
s’en fervoient auili’ pour tranfmettre-à la poi-
(éntc’ les Aâions mézorablcs de leurs Incas,

r2.
«
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4. Lettre:A mefure que je travaillois, l’entrepritë-
me paroifl’oit moins difficile; de moment
en moment cet amas innombrable de cor-
dons devenoit fous mes doigts une peinture
fidele de nos mitions 8c de nos fentimens,
comme il étoit autrefois l’interprète ,de nos
penfées, pendant les longs intervalles que
nous pallions fans. nous voir.

Toute entiere à mon occupation , j’oublio
Dis le temps, lorfqu’un bruit confus réveil-
la mes c’fprits .8: fit tréfaillir mon cœur.

Je crus que le moment heureux étoit
arrivé, 8c que !es cent portes (U s’ouvra-
ient pour huiler un. libre pszage au foleilwde
mes jours; je cachai précipitamment me:
quipo: fous un pan de ma robe, a: je; cou.
tus aune-vaut de .tes.pas. . .Mais quel horrible fiât-acacia s’oErit à mes
yeux? Jamais (on louvenir affreux nes’effa-
cera de ma mémoire
. Les pavés du Temple enfanglantésol’i-
mage du foleil foulé aux pieds; nos Vier-
ges éperdues , fuyant .devant une trou-
pe de foldats furieux qui mafiacroxent
tout ce qui s’oppofoit à leur paillage;
nos Maman (1*) expirantes fous leurs

” ç«NFS,, (Ü Dans le Temple du Soleil il [avoir
peut portes; l’lnca feul avoit le pouvorr de

les faire ouvrir. l A(1:1 Efpéccs dgGouvernantesàdes Viergcsdu

Sole . w r A



                                                                     

d’une Péruvienne. 5
coups, dont les habits brûloient encore
,du feu de leur tonnerre; les gémifiemens
de l’épouvante, les cris de la fureur ré an.
dan: de toute part l’horreur 8c l’e roi,
lrlq’ôterent jufqn’au fentiment de mon mal-

ut.
Revenue a moi;mëme, je me trouvai,

(par un mouvement naturel 8c prefque in-
volontaire) rangée derriere l’autel ne" je
tenois embraflé. La, je voyois pa et ces
barbares, je n’ofdis donner un libre cours
a, ma refpiration, je craignois’qu’elle ne’me
coûtât la vie. Je remarquai cependant qu’ils
identifioient les reflète de’ leur cruautér à la
Vuë’des ornemens’ précieux répandus dans

le; Temple: qu’ils fe faififfoient de ceux dont -
l’éclat les frappoit davantage, 6c qu’ils arra-
choient jufqu’auxlames d’or dont les murs

k étoient revêtus; Je jugeait quelè larcin éd
t toit le motif de leur barbarie’, 8: que pour

éviter la mon, je n’avois qu’à’ me dérober

à leurs regards. Je formai le detï’ein de for;
tiridu Temple, de me faire cbnduire à ton
Palais, de demander au Capa bien 0*) du
i’ecours 8c un aryle pour mes Compagnos se
pour. moi: maisvau premiers’mouvemen’s que

I je fis-pour m’éloigner, je me fentis arrêter:
ô mon cher Aza, j’en frémis encore! ces
impies oferent porter leurs mains facriléges
fur- la fille du Soleil.

, e . I Ata(Ê) Nom-générique deÂ Incas régnans.

3 . .



                                                                     

6 - Lettre:Attachée de la demeure facrée, traînée
ignominieufemcnt hOrs du Temple, j’ai vû.
pour la premiere fois le feüil de la porte cé-
elfe que je ne devois paner qu’avec les-or.

I nemens de la Royauté; (t au lieu de fleurs
Qui auroient été famées ous mes pas, j’ai

vu les chemins couverts de fang 8c de car-
nage, au lieu des honneurs du thrône que
je devois partager avec toi; efclave fous les
loix de la tyrannie, enfermée dans une ob-
fcure prifon: la place que j’occupe, dans
l’univers cil: bornée à l’étendue de mouvée.

tre. Une natte baignée de mes pleurere-
goit mon corps fatigué par les tour-mens de-
mon une; mais cher fouticn de ma vie,
que tant de maux me feront legers, fi j’ap-,

prends que tu refpires! . ,Au milieu de cet horrible bOÜlCVCI’sz
trient, je ne (gai par quel heureuxhagard,
j’ai confervé mes 9141705: Je les poilede,
mon cher Au, c’efl: tréfor de mon cœur,
puifqu’ii [èrvirav d’interprête à ton amour

comme au mien; les mêmes nœuds qui
t’apprendront mon exifience, en changeant
de forme entre tes mains, m’infiruiront-ils
de mon fort. Hélas! par quelle voie pour:
rai-je’iesfaire pafier. jufqu’à toi? Par quel--

e

(fiches Vierges confacrées au Soleil, en:
iroient dans le Temple prçfque en maniant,
8c n’enl’ortoient que le Jour de leur ma:

nage. ’ ’

a A



                                                                     

d’une Péruvienne. . z
le adreliè pourront-ils m’être rendus? Je
l’ignore encore; mais le même fentimenr,
qui nous fit inventer leur ufage, nous (hg;
géra les moïens de tromper nos tyrans.
Quelque foie le Clm’ui (f) fidèle qui tu
portera (ce précieux épôt", je. ne ceflera’i
d’enviet (on bonheur! Il te verra , mon
cher Au; je donnerois tous les jours cq
que le foleil me deliine, pour jouir un [cul
moment de ta préience. w - -

flnwunnewuawmw
’11 E r ne E .11. i

QUE l’arbre de la vertu ,. mon cher Au,
répande a jamais (on ombre fur la famille
du? pieux Citoyen qui a régulons ima fenê-
en le myibéuieuu tilla de mes culées , a:
qui l’a remis dans tes mains! à ne Pacha»
caviar (1) prolonge fes années, en récom-
penfe- de (on adreflè à. faire palier jul’qu’à
moi les plaifirs divins avec ta réponfè. --
- Les trèfbrs’de l’Amout me font ouverts;
j’y paire turc joie. délicieufe dom: mon aune
s’enyvre:. En" dénouant. les recrées de ton»

cœur,ïle mienfe baigne dans une mer par;
fumée. Tu vis, 8c les chaînes qui devoient

- p ’ i ç nous
(Ü M eliager. . , .rif) Le Dieu créateur, plus puifi’ant que le

SOlCll. .’ i ï ,1 * .A 4» . z



                                                                     

8 l Lettres:nous unir ne (ont pas rompues! Tarte de!
bonheur étoit l’objet de mes délira, 8c non;
celui de mes efpérances.

Dans l’abandon de moi-même , je craie
guais pour tes jours; le plaifir étoit oublié ,
tu me rends tout ce que j’avois perdu je
goûte à lon s traits la» douce fatisfaéiion de.
te plaire, d’etre louée de toi, d’être approu« ’

vée par ce que j’aime. Mais , cher Aza,
en me livrant à tant de délices, je n’oublie
pas que je te dois ce que je fuis. Ainfi que
a rofe tire les brillantes couleurs, des rayons-
du Soleil, de même les charmes ui te plai-
fent dans mon dixit-ô: dans mes- entimens,
ne [ont que les bienfaits de ton génie lux
mineurs; rienw n’eit a. moi que mal ten-

"dreflè. J . . ut Sir tu étois un homme ordinaire , je le.
rois reliée dans le néant, où mon fexe cil:
condamné. Peu efclave de la coutume,’tu
(n’en as fait franchir les barrières pour m’é-
lever. jufqu’à toi. Tu’n’u pu. fou-mir qu’un, .

être lèmblable au tien, fût borné a l’humi.
liant avantage de donner la vie ’à ta poflé-
ritér Tu as voulu que nos divins Aime-î-
tas Ü) ornafl’ent monentendement de leur:
fublimes connoiiï’ances; Mais , ô .lumiere
de ma vie, ,fans le defif de te plaire, aurois-
je pû me réfoudre d’abandonner ma tran-
quille igndrance, pour la pénible occupa» »

- ’ ’tion.
(é) Philofophes Indiens;



                                                                     

d’unerPémoienne. ’ 9
n’en de’ l’étude? sans le defir de mériter ton

cfiime, ta confiance, (on refpeél, par des
verrus’*qlxi fortifient. l’amour 8c que l’amour

rend voluptueufe, je ne ferois que l’objet ’
des-tes yeux; l’abl’ence m’aurait déjà.- efiàcé

de ton fouvem’r. «Mais, hélas-l fi tu-m’aimes encore, pour-
quoi fuis»je dans l’efclavage? En jetrant mcq
regards fur les murs de ma prifon, ma joie
dilparoît , l’horreur me faifit, 8c . mes crains
les fe renouvellent. On ne t’a point. ravi la
liber-(é, tu ne viens pas à,morr (cœurs; in-
firuir de mon (on, il n’el’c pas changé.
Non , mon cher Au , au milieu de les
Peuples féroces, que-tunommes’ E gnols,
tu n’es pas aufiî libreque Itu eroisJ’erre. Je
vois autant de figues d’efclavage dans leâ
honneurs qu’ils te rendent, gire. dans la cap,
tLvi-zé oùils [ne retiennent. k

Ta bonrérte réduit, muerois» fineéres les
l mefiès que ces barbares te font faire par

eur- interprète, parceque ces paroles (ont
inviolablesa. mais moi qui n’entends pasleur
langage; moi qu’ils ne mouvent pas digne
d’être trompée, je vois leurs salons.

Tés-(Sujets les prennent pour des Ï Dieux,’

ilsle rangent-ode lem parti; ô- mon cher
Aza, malheur. au peuple que la crainre’
détermine. - Sauve-toi’ de cette erreur, dé.
fievtoi de la faufië bonté de (es Errangers.
Abandonne ton Empire; puifquef Hum,

’ . A 5 L Vil

Ô.



                                                                     

ter ’ v [titrer
(armada-(Ü en a. prédit la deflruc;

lion. aAchette ta vie a: ta liberté au prix de ta
ï puiffance, de ta grandeur, de tes tréfors ,

il ne.te reliera que les dons de la nature;
Nos jours feront en fureté. .

Riches de la poflèllîon de nos cœurs,
grands par nos vertus , puiiTans par notre
moderation , nous irons dans une caba-
ne jouir du ciel, de la terre ô: de notre

mndrefle. .. Tu ferasplus Roi en régnant fur mon
ame, qu’en doutant de l’afièâtion d’un peuc-

ple inombrable; ma foumiflion à tes volons
tés te fera jouïr fans tyrannie du beau droit
de commander. En t’obéïlfanr , je ferai
retenir ton Empire de mes chants d’alle-
grelïe; ton Diadème (1-) fera toujours l’on.
vrage de mes mains , tu ne perdras de ta
Royauté que les foins 8: les fatigues.

Combien de- fois , chére ame de ma vie;
tu t’es plaint des devoirs de ton. rang? Com-
bien les cérémonies, dont tes vifites étoient

» - ’ ’ ace.
(Ü Viracaclm étoit regardé comme un Dieu :

ilpall’oit pour confiant parmi fies Indiens; que.
cet Incas avoit prédit en mourant , que les
Efpagnols détrôneroient un de fes defcenf
dans. ,(î) Le Diadème des Incas, étoit unejef-
péce de frange. C’éroit’lÎOuvragç des -Yrer’-.

ses du Soleil.- s 7 -

-A



                                                                     

d’ une Péruvienne. 1 r
accompagnées ; t’ont fait envier le (on
de tes Sujets? Tu n’aurois voulu vivre que
pour moi; craindrois -n tu à préfent de par:
dre on: de contraintes? Ne ferois je plus
cette Zilia, que tu aurois préféréeà ton Euro

pire? Non, je ne puis lecroire, mon cœur
n’ei’c point changé, pourquoi le tien le fe-

roitil P
J’aime, jehvois toujours le même A74,

qui régna dans mon aine au premier trace
ment de fa’vûe’, je me rappelle fans celle
ce jour infortuné, où ton Pere, mon Sou.-

.verain Seigneur, te fit partager, pour la
première fois, le uvoinréfervé à lui (cul,
d’entrer dans l’int rieur du Temple (Ë) 5, je
me repréfenter le fpeâacle agréable de nos
Vierges, qui, rairemblées dans. un même
lieu, reçoivent un, nouveau luitre del’ordre

admirable qui règne entr’elles: mon Voit
dans un jardin l’arrangement des, plus belles
fleurs ajoûter encore de l’éclat à leur beauté.

Tu parus au milieu de nous comme un
(bled levant, dont la tendrelumie’resprépao.
se la fénéniré d’un beau jour: le feu de tes
yeux répandoit fur nos: joues le coloris de
la modellie; un embarras ingénu, tenoit nos
regards captifs; une joie- brillante-éclatoit
dans les tiens, tu n’avois jamais rencontré
tant de beautés enièmble Nous n’avions.ja-,

r , . mais» (Ü L’lncasrégmnt avoit feul le droit d’en-
trer dans le Temple dÈSÊÏGÜ. - *



                                                                     

n Lettres”mais vû que le Capa-Inca! l’étonnement 86
le filence régnoient de toutes parts. je ne
fais qu’elles étoient les penfées de mes Com-
pagnes, mais de quels fentimens mon feœur
ne fut-il point aflailli Pr Pour la premiere
fois j’éprouvai du trouble, de l’inquiétude,

85. cependant du. plailir. Confufes des agira-
tions de mon arme, j’allais me dérober à (a
vue; mais ruatournas tes pas vers moi, ,le *
refpeâ me retint.

O, moucher Azal le-fouvenirde ce pre-
mier moment de mon bonheur, me fera
toujours c.:er. Le (on de rayon, ainfi que
le chant mélodieux de nos hymnes, porta.
dans mes veines le doux frémiflement ô: le
faint refpeét-vque nous infpire la .préfence de

la Divinité: -Tremblante, interdite , la timidité? m’a-s
voit ravi jufqu’à l’ufage de la voix 5 en hart
die enfin, par la douceur de tes (paroles , j’aie
[ai élever mes regards jufqu’à toi, je rencons
trai les riens. Non, la mon même n’efface-
ra pas de ma mémoire les tendres mouvoir me
de nos ames quilè rencontrèrent , 8:4 fe con-

fondirent dans unvinfiantn I ’
Si nous pouvions douterde notre origine;

mon cher Au, ce trait: de lumiereconfon-i
droit notre incertitude. Quel autre, ue le
principe du feu, auroit-pli nous Iran met.
ne cette vive intelligence des cœurs, com-
muniquée, répandue 8e. fend , L avec une, ’

rapidité inexplicableifF .
4 V - J’étais.



                                                                     

d’une Péruvienne. t3
v ’J’étoîs trop ignorante fur-les efl’éts de l’ai

matu- pouf ne pas m’ytromper. L’imagie -
v nation remplie dola fublime Théologie de

nos Cueipamrt, V) je pris le En qui m’ai
aimoit pour agitation divine, je Crus que le
foleilt me manifefioir la: volonté par ton
organe, qu’il me choififloit pour (on époux
fe d’élite? feu (oupirai, mais après ton dé-
part, j’examinaî-morr cœurxôt je n’y trou4

vai que ton image. e 1 - - l(loti changement-lymon cher Au. a
préfence avoit fait fur mon tous les objets
me parurent nouveaux ; je crus" voir’mes
Campagnes pour la premiere-fois. (fifilles
me parurent belles! je ne pus (amerrir leur
prèfence; retirée à-ïl’écaft; je meï’livrois au

trouble de mon âme , lorfqu’une d’entr’elles’

vint me tirer de ma rêverie, en me dom
un: de nomma: stayers. de m’y livrer.
Elle m’apprit qu’étanr-ta»»plus proehe pat-i

rente , j’CtOiS: dertinée l’être ton épou:
fe , des que: mon. âge. pflmettroit- cette’t

union.’ e e. r - AJ’ignorais les loirx Ide ton Empire; fi)”
mais depgis que-je t’avais Vû:,’-mon cœur

.t I :1. Z I .L :’,;
(*) Prêtres du Sorti]; t

, (1), Les Loix des Indiens. obligeoient les;
-Iricas d’époufer leurs fœurs , 8:» quand ils n’ent

auroient point. de prendre pour femme la re-H
miere Princefletdu Sang des Ilrr’case, qui gloir-
Nm se du.Soleil.



                                                                     

1:4; - Le")?!étoit trop éclairé pour ne pas faifir l’idécldù:

bonheur d’être à toi. Cependant loin d’en-
connoître toute l’étendue, accoutumée au
nom facré d’époufe du Soleil , je,bomois
mon efpérancc à te voit tous les jours -,
à t’adorer , a t’offrir des vœux comme

à lui. l r, C’efl: toi, mon! aimable Au, c’ePc . toi ,
qui combla mon aime. de délices, enm’apq n
prenant que l’augul’te rang de ton épode
m’affocieroitvà Aten-cœur,,à- ton thrône-, à.

ta gloire, à tes vertus; que-je jouirois fans
com: de res entretiens fi rares 8c fi courts.
au! gréée: nos defirs, de cesventreeiens qui
ornoient mon efprit des perfeôtions de; ton
ame, &qui ajoutoient ;i;mop;rbonheur la;
délicieule efpérance, de faireztungjaur le;

tien" a I -- :.t 1 T. . .’-07, mon cher Au, combien ton nm
patience contremon extrême flanelle, qui;
retardoit nom angon, étoit flatteufe pour
monIÎcœur! Combien les dans années qui
(e font écoulées t’ont paru longues , 8p ceo.
pendant que leuradurée reflété-tourte! Hé.
las’, le momentçiortuaé .éteitarrivél quel-le:
fatalité l’a rendu -fi funef’te! Quel Dieu pu- ,
nit ainfi l’innocence 8c la vertu? ou quelle
Puiffance infernale nous a fépare’s ae’nous- »

mêmes? L’horreur me faim; mon: cœur le;
déchire, mes larmesjnondent mon ouvra:
3g. Aza! moucher Azalm

x ., .-.. l l’UE’ÎTRET-
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fié? fiiââbâââfi’üËïüÛËË. "

L E T T R E III. ’

C’EST I toi qui chere lumiere de mes jours;
c’elt toi qui me rappelles a la lvie; vou-
drois-jela conferver , fije n’étois aflurée que
la mort auroit moilïonné d’un feul coup de
tes jours ô: les miens. Je touchois au mo-
ment oû l’étincelle du feu divin, dont le -
Soleil anime notre être alloit s’éteindre ,
la nature laborieufe (e préparoit déjà à don-
net une autre forme à la portion de mariera
qui luitapparticnt’ en moi; je mourois; tu
perdois pour jamais la moitié de toi-même,
lorique mon amour m’a" rendu la vie,.ôc»
je, t’en fais un facrifice. -Maisr comment
pourraisjeut’inftmire des choies furprcnantes
qui me (ont arrivées? Comment me rappel-
ler des idées déjà confufes au moment» où»«
je les ai reçues, 8: que le tems qui s’efl: é-
coulé depuis, rend encore moins intelligi.

hies? I I 5 vA peine, mon cher Ana, avois-je confié
à notre fidèle Chaqui le derniertilïu’dc mes,
penfécs,.quej’entendis un grand mouvement
dans notre habitation : vers le milieu de la-
mait; .deux de mes raviflèurs ,vinrent m’end-
lever de ma l’ombre retraite avec autant de
violence; qu’ils en-avoientemployée àlm’ara

tacher du Temple du SolciL- -’ 4 4
Quoi-g



                                                                     

:6 - I bien: wQuoique la nuit fût fort obfcure, on "me *’
fitfaire un li long trajet, que fuccombant-
à la fatigue, on fut obligé de me porter
dans une! maifon dont les approches, mal-
gré l’obfcurité, me parurent :Xtrêmement

ditficiles. r *Je fus placée dans un lieu plus étroit 8c.
plus incommode que n’éoit ma prifon. Ah ,.
mon cher Aza-l pourrois-je te ,perfuader,
ce que je ne comprends pas moi-même , fia
tu n’érois affuré. que le menibnge. n’a ja-t
mais fouillé les-lèvres: d’unenfant du 80-;
kil? (’)

c Cette maifon que j’ai jugé être fort gran-
de: par la-quantité de monde qu’elle conte-
noit; cette maifon comme fufpendue, 8c ne
tenant point-à. la terre, étoit dans un-Abao.

lancement continueL; , -.
2 Il faudroit, ô lumitrede monèfprit,,que-I
Tiraivirawrba eut com-blé mon: rame cour.
me la;tienue de, fa divine- fcience , pompon-1
voir- comprendre ce prodige. Toute la con-
noifiànce que j’en,ai-, cit-que, cette demeure
n’a pas été cenfiruite par une être ami des
hammes: car quelques momens après que
j’yîfusv entrée, (on. mouvement continuel,:
joint à une odeur. mal-fail’ante», me cau-
fers-ut. un mal fi violent , que je fuis é-’
tannée de n’y avoir, pas fuccombé: ce

I , n’étolë20).," paflÎoitpour confiant qu’un Péruvien

na Jamais menin, . , .. ..



                                                                     

d’une Péruvienne, :7.
fêtoit que le commencement de mes pei-

’nes. ’ ’ -’
Un temps alfa. long s’était écoulé. je

ne (enflois ’prefque lus, loriqu’un matin’
je fus arrachée au ommeil. par, un bruitî
plus affreux que celui d’Talpa: notre nabi-
ration en recevoit des ébranlemtns tels que
la terre en éprouvera, lorfque la Lune en
tombant, réduira l’Univers en paumer: 0*).
Des cris, desvoixhumaines’qni’fe joignit-
rent à ce fracas, le rendirent encore plus ée
pouvantable .-, mes liens (ains d’une hOrreur-
fecrette, ne portoient à mon amie, que l”-
déc de la defiruétion , (non-feulement de
moi-même). mais de la nature entiere. Je
croyois, le péril. univerfelz, .je’tremblois pour
tes-jours: ma frayeur s’accrût enfin jufqù’aur
demier Excès, a la vuë d’uneitroupcdïhom.
mes enifureur, le vifsge 6c les; habits en;
fanglantés qui le jetterent en tumulte dans
ma chambre. Je ne foutins pas cette horri-
ble fpeétacle, la force a: la connoiflànce
m’abandonnerent: j’ignore encore la fuite
de ce terrible événement, Mais revenue à
moirmême, je metrouvai dans un. lit allez
propre, entourée. de plufieurs Sauvages,
qui n’étoient plus les cruels Efpngnoles.

,Peux-tu te reprélènter-.ma furprife, en me

- trou-?) Les Indiens croïoient que; la .findna
’ monde arriveroit parla Lune qui felaifleroitL

tomber fur laurent. à



                                                                     

I8: - ’ i Larme ’
trouvant dans une demeure nouvelle, parmi”
des hommes nouveaux, fans pouvoir com:
prendre comment ce changement. avoirpû
(e faire. Je refermai. promrement les yeux;
afin que plus recueillie en moi-même , je
puflè m’aiTurer fi je vivois, ou (ramon aime
n’avoir point abandonné mon corps pour
panier dans les régions inconnues. (’*)

Te l’avouerai-je, cher: idole pde mon?
cœur, fatiguée d’une: vie odieùfe, rebutée
de foulfirir des tourmens de toute arpète;
accablée (bus le:poidsrde. mon horrible defli-I.
née, je regardai avec mdiflïéœncerla fin de
ma vie que je (entois approcher: je refufailv
conl’mnmen: tous les retours que l’on m’all-

froit; en peu de joins je. touchai au terme
fatal a: j’.y..touchai fansregret; i f
. L’épuifemenrdes forces anéantit les l’enti-

ment; déjà mon imagination affaiblie ne
recevoit plus d’image que comme un léger
defiein tracé par une main tremblante; déjà
les objets qui’mîavoient’ le plus àlfeàée ;

n’excitoient en moi que cette (miction va;
guai,’que nous éprouvons en nousklniflànc
aller à une rêverie indéterminée; je n’étais

prefque plus. ce: tirât , mon cher Azq,’
n’ai pas fi fâcheux que îl’on croit. De loin

v il’nous câble, pacque nous y panions de

. toutesP) Les Indiens croyoient qu’après la mon.
[l’aine alloit dans des lieux inconnus pour y

âne rècompenfée ou punie, (bien ion même:



                                                                     

d’une Péruvienne. f9.
routes nos forces 5 quand il cil: arrivé, af-
faibli par les gradations, de douleurs qui
nous y. conduifent, le moment décifif ne-
paro’it que celui duirepos; Un «penchant:
naturelequi nous porte dans l’avenir, mê-
me dans celui qui ne fera plus pour nous,
ranima mon efprit in; le tranfporta jufques
dans l’intérieur de ton Palais. Je crus 7*
arriver au moment où tu venois d’apprendre
la nouvelle de ma mort; jemevrepréfentaî
ton image pâle, défigurée, privée de fend:
mens, telle qu’un lys deflëche parfila bru;
laure ardeur du. midi. Le plus tendre amour
cit-Il donc quelquefois barbare P Je jouilTois
de la; douleur , je l’excitois par de’trifies
adieux; je trouvois de la douceur , peut:
être du Vplaifir à répandre fur tes jours le
pollen desvregrets; 8c ce même amour ou?
me rendoit féroce, déchiroit mon cœur par
l’horreur de tes peines.’ Enfin, réveillée
comme d’un profond fommeil, pénétrée de

- ta ropre douleur, tremblante pour ta vie;
je emandai des fecours, je revis la lumiere.’

Te.rcverrai-je, toi, cher arbitre de mon.
exiitence? Hélas! qui pourra m’en affurer il
Je ne fais plus où je fuis, peut-être cil-ce
loin de toi? Mais idufiîons-nous être fépa;
réa par les efpaces immenfes qu’babitent les
enfans du Soleil ,. le nuage leger de mes pen-
fées volera fans celle autour de toi. i

. I l LETTRE



                                                                     

20 Lettre:
unununeaæenununun’

LETTREJK
QU E L que Toit l’amour de la vie, mon
cher Azar, les! peines le diminuent, le (lé--
fefpoir, l’éteint.. Le mépris que la nature
fèmblefaire de notre être en l’abandonnantz
à la douleur, nous révolte d’abord? Enfui-
te l’impolfibilité de nous en délivrer, nous:
flouve une infuŒfance fi humiliante, qu’el-

nous conduit juiqu’audégout. de noua

même. i ;je ne vis plus en moi ni pour moi ; cha-
que imitant ou je refpire, cil: unfacrifice que:
je fais actons-mont, 8: de jour en jour ib
devient plus pénible; il le tems apporte quela
que foulagement aunmal qui me confume ,- ’
loin d’éclaircir mon fort , il n l’emblc .le renm

dre encore plus obfcur. Tourte qui m’enviw
tonne m’en: inconnu , tout m’eit. nouveau ,r
tout intérefie ma curiofité, 8C rien, ne peut:
fatisfaire. En vain, j’employe mon atten-
tion a: mes efforts-pour entendre , ou pour-s
être entendue l’un sa l’autre me (ont. égale-

ment impoflibles. Fatiguée de tant de pei--
ses inutiles, je crus en tarir la fource,’ en
dérobant âmes yeux l’impreflîon qu’ils recev

voient des! objets: je m’obüinai quelque
temps à les fermer; mais les ténèbres volon-
taires auxquelles je m’étois condamnée,f ne

. - 1 me



                                                                     

d’une Péruvienne; a:
foulageoient que ma momifie. ’Bleflée fans
celle à la vûe «le ces hommes, dont les lori
vices &vles fecoursr (ont autant de fuplicesj,’
mon ame n’en étoit pas moins agitée , fl’n’e

fermée en moiméme, mes inquiétudes n’en

étoient que plus vives, v8: le délit de les
exprimertplus violent. D’un autre côté i’im.
poifibilité de me faire entendre. répand juil
ques fur mes organes un tourment non moins
infuportable que des douleurs qui auroient.
une réalité plus aparente. Que cette fituati-

on cf: cruelle P vaHélas je croyois déja entendre quelques
mots des Sauvages Efpagnols, j’v trouvois
des rapports avec notre augufle langage; je
me flattois qu’en peu de temps je pourrois

’m’expliquer avec eux: loin de trouver le
même avantage avec mes nouveaux tyrans ,2
ils s’expriment avec tant «de rapidité que je

r ne difiingue pas même-les inflexions de leur
voix; Tant me fait juger qu’ils ne (ont
pas de la même Nation: «St à «la diflérence
de leur-maniere 8C de leur caraâère appa-
rent ,- on devine fans peine que Parbacamac
leur a dii’tribué dans une grande difpropord
tien les élémens dont il a formé les hui
mains. L’air grave 8c farouche des premiers
fait voir qu’ils (ont compofés de la mariera
des plus durs métaux , ceux-ci femblent s’être
échappés des [nains du Créateur au moment

ou, il n’avait encore aflemblé pour leur for-
mation que l’air 8c le feu : les yeux sans;

- x mine



                                                                     

22 . Lettresmine [ombre 8C tranquille de ceux-là, mon-
troient airez qu’ils tétoient cruels de (mg froid;

’-l’inhumaniré de leurs alitions ne l’a que trop

prouvé, Le vifage riant de ceux-ci, la dou-
; ceur de leurs regards, un certainkempreffe-
(ment répandu fur leurs riflions 85 qui paroit
être de la bienveillance, prévient en leur Fa.

. veur, mais je remarque des contradictions
dans leur conduite , qui fufpendent mon
jugement.
A Deux de ces Sauvages’ne quittent pref-

que pas le chevet de mon lit: l’un que j’ai
jugé être le . Carique (Ü à (on air de gran- .
deur, me rend, je crois,-à (a façon beau-
coup de refpeét; l’autre me donne une par-
tie des fccours qu’exige ma maladie; mais

- (a bonté cil: dure, fes (cœurs-font cruelsôc
fa familiarité impérieufer

i Dès le’premier moment, où revenue de
ma foiblefle, je me trouvai en leur puiffam
ce , celui-ci (.car je l’ai bien remarqué) plus
hardi que les autres,voulut prendrema main
que je retirai avec une confufion inexprima-
ble; il parut. (urpris de ma réfifiance, 8c
fins aucun égard-pour la modefiie, il l’a re-.
prit à l’infiant: foible, mourante, 8c ne .
«prononçant que. des paroles qui n’étoient
point entendues, pouvois-je l’empêcher P. Il
a garda, mon cher Au, tout autant qu’il

. v ’ voulut,.(*) Caciquc cit une efpe’ce de Gouverneur

de Brovince, u
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voulut, 8: depuis ce tems ,’ il faut que je
la lui donne moi-même plufieurs fois par
jour, fi je veux éviter des débats qui tour-
nent toujours à mon défavantage.
. Cette efpéce de cérémonie (*) me paroit:
une fuperfiition de ces peuples: j’ai cru re-
marquer que l’on y trouvoit des rapports avec
mon mal; mais il faut apparemment être de
leur nation pour en fentir les eflr’ers; car je
n’en éprouve aucuns , je foufire toujours .é1
galement d’un feu intérieur qui meconfume:
à peine me refie-t-il airez de force pour
nouer mes quipos. j’employe a cette occu-
pation autant de temps que ma foibleire peut *
me le permettre: ces nœuds qui frappent
mes feus, femblent donner plusde réalité à
mesapenfées; la forteçdc reflemblance que
je m’imagine qu’ils ont avec les paroles, me
fait unejllufion qui trompe ma douleur: je
crois te parler, te dire que je t’aime, t’afiur
fer de mes vœux, de ma tendrefle; cette .
douce erreur-eût mon bien a: ma vie. Si
l’excès d’accablemen’t’ m’oblige d’interrom-

pre mon ouvrage, je gémis de ton abfen.
se; ainfi toute entiere à ma tendreile, iln’y
a pas un de mes momens qui ne t’appar-

tienne. , ,Hélas! quel autre orage pou-rois- je des:
faire? O mon cher A23! quand tu ne ferois

. pas(*) Les Indiens n’avoient aucune «mon.
fance de la Médecine. ’ "

r

v



                                                                     

sa . infra:pas le maître de mon aine: quand les chn-
ne: de l’amour ne m’attacheroient pas infé-
parablcment à toi; plongée dans un abyfme
d’oblcurirc, p’vurrois le détourner mes pen-
fëes de la lumierc de ma vie? Tu es le fo-
leil de mes Murs, tu les éclaires, tu les prœ
longes, il font à toi. Tu me chéris, je
me laiire vivre. (hie feras - tu pour
moi ; Tu m’aimeras , je fuis récom.

pcnfée. -Ëîàîêàêîîèî’iîîîëîê’ïêüèîîèïêëêà’éèëîîëîâëït

L E T T R E V.
r QU E-j’ai fouffert mon cher Aza, de-’

puis les derniers nœuds que je t’ai confacrésl

La privation de mes tripot manquoit au.
comble de mes peines; ès que mes oflicieux
perfécuteurs (e (ont apperçus que ce travail.
augmentoit mon accablement, ils m’en ont
ôté l’ufage. -
- On m’a enfin rendu le tréfor de ma ren-
dreiTe, mais je l’ai acheté par bien des lar-
mes. Il ne me rafle que cette expreffion de
mes fentimens, il ne me rei’te que la me:
Confolation de te peindre mes douleurs, pou-
vois-je la perdre fans défefpoir? -

Mon étrange deitinée m’a ravi jufqu’à la

douceur que trouvent les malheureux à par-
ler de leurs peines : on croit être plaint quand
ou cit écouté , on croit être foulage en

A ’ ’ ’ volant
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volant partager (a trifieflè, je ne puis me
faire entendre , 8c la gayeté m’environ-

ne. .Je ne puis même jouir paifiblement de la
nouvelle efpéce de defert où me réduit l’im-
puiflance de communiquergmes penfées. En»
tomée d’objets importuns, leurs regards at-
tentifs troublent la folitude de mon ame:
j’oublie le plus beau préfent que nous ai;
fait la nature, en rendant nos idées impé-
nétrables-fans le recours de notre propre vo-
lonté. Je crains quelquefois que Ces Sau-
vages curieux ne découvrent les réflexions
délavantageufes que m’infpire la bizarrerie
de leur conduite. .

Un moment: détruit’l’opini’on qu’un au-

tre moment m’avoir donné de leur camélé-
re’. Car fi je m’arrête aux fréquentes op-
pofitions de leur volonté a la mienne, je ne
puis douter qu’ils ne me novent leur efcla-
ve, 8: que leur puiiïance ne fait tyranni-

que. - jrSans compter un nombre infini d’autres
contradictions, ils me refufent , mon cher
Aza, jufqu’aux alimens nécefiiiires au fou-
tien, de la vie, jufqu’à la liberté de choifir
la place où je veux être , ils me retiennent
par une efpêce de violence dans ce lit qui
m’eil devenu infuportable.

D’un autre côté, fi je réfléchis fur l’en;

vie extrême qu’ils on témoigné de confer-
ECr mes jours ,fur le refpeé’c dont ils accora-

l. Partie. B Pa:



                                                                     

e26 I Lettre:
pagnent les fervices qu’ils me rendent ; je

k fuis tentée de croire qu’ils me prennentpour
un être d’une efpe’ce fupérieure à l’huma:

nué. ’ IAucun d’eux ne paroit devant moi, fans
courber (on corps plus ou moins, comme
nous avons coutume de faire en adorant le «
Soleil. Le Carfque femble vouloir imiter
le cérémonial des Incas au jour du Ray-
mi; (*) Il fe met fur fes genoux fart près
de mon lit, il rafle un tems confidérable
dans cette poilure gênante: tantôt il garde
le iilcnce 8: les yeux. baillés, il femble rê-
ver profondément: je vois fur fou vifage
cet embarras refpeélueux que nous infpiré le

grand N0M(1’) prononcé à haute voix.
b’il trouve l’occafion de faufil- ma main, il
y porte fa bouche avec la même vénération
que nous avons pour le facré Diadème. (S)
Quelquefois il prononce un grand nombre
de mots qui ne reflemblent point au langage

rordinaire de a Nation. Le fou en el’c plus
doux, plus difiinél, plus mefure; il yjoint
cet air touché qui précédé les larmes gfces

’ .- 011-.

U) Le Raymi, principale fête du Soleil .,
l’incas 8c les Prêtres l’adoroient à genoux.

(j) Legrand nom étoit Pachammar, on ne
le prononçoit que rarement, 6c avec heau-
,coup de figues d adoration.

(S) On baifoit le diadème de Maucrmpd
comme nous bailcnshles Reliques de nos Saints;
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fèupirs qui expriment les befoins de l’amer;
ces accens qui (ont prefque des plaintes; en-
fin tout ce qui accompagne le defir d’obte-
nir des graces. Hélas! mon cher Alu, s’il
me connoifièit bien, s’il n’étoit pas dans

. quelque erreur fur mon être, quelle priere
auroit-il à me faire? ’

Cette Nation ne feroit-elle point Idolâç
ne? Je n’ai encore vil faire aucune adora.
(ion au Soleil; peut-être prennent- ils les
femmes pour l’objet de leur culte. Avant
que le Grand Matteo-capa (*) eut apporté
fur la terre les volontés du Soleil, nos An-
cêtres divinifoient tout ce qui les frappoit de
crainte ou de plaifir; peut-être ces Sauvages
n’éprouvent- ils ces deux (cutimens que pour
les femmes.

Mais, s’ils m’adoroient , ajouteroient-ils
à mes malheurs l’affreulê contrainte on ils
me retiennent? Non , ils chercheroient à me
plaire, ils obéiroient aux lignes de mes vo-
lontés; je ferois libre, je fortirois de cette
odieufe demeure; j’irbis chercher le maître

de mon ame; un feul de les regards ,qu
faceroit le fouvenir de tant d’infortunes.

(r) Premier Légiilateur des Indiens V.
l’l-lifioire des Incas.

«B a ’ LETTRE
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L E T T R E V I.
QUELLE horrible furprife, mon cher
Aza! (Lie nos malheurs (ont augmentés!
(Lie nous femmes à plaindre! Nos maux
font fans remède; il ne me relie qu’à tel’ap-

prendre 18: à mourir. i
On m’a enfin permis de me lever , j’ai

profité avec empreflement de cette liberté;
Je me fuis traînée à une petite fenêtre , je
l’ai ouverte avec la précipitation que m’in-
fpiroit-ma vive curiofité. m’ai-«je vû? Cher

amour de ma vie, je ne trouverai point
d’expreiïions pour te peindre l’excès de mon
étonnement, ô: le mortel défefpoir qui m’a
faiiîe, en ne découvrant autour de moi que
ce terrible élément dont la vûe feule fait

frémir. .Mon premier Coup d’oeil ne m’a? quetro

éclairée fur le mouvement incommode e
notre demeure. Je fuis dans une de ces maie ’
foras flottantes, dont les Efpagnols’ fe (ont
fervis pour atteindre jufqu’à nos, malheureui
(es contrées , 6c dont ion ne m’avoit’ fait
qu’ une .defcription très imparfaite.
."Conçois-tu, cher Aza, quelles idées fu-I.
nei’ces (ont entrées dans mon ame avec
cette amarre connoiifince. Je fuis certaine
amibe m’éloigne de toi, je ne refpire plus

. t. e
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le même air, je n’habite plus le même élé-À

ment: tu- ignoreras toujours où je fuis, il
je t’aime, fi j’exii’te; la def’truâion de mon

être ne roîtra pas même un événementaflez
confiderable pour être porté jufqu’à toi. Clic:

arbitre de mes jours, de que! rix te peut A
être déformais ma vieinfortunec? Souffre.
que je rende a la divinité un bienfait infup-
portable dont je. ne veux plus jouir; je ne.
te verrai plus, je neveux plus vivre.

Ie perds ce que j’aime ; l’univers cil: anéan-
ti pour "moi; il’n’eiï plus qu’un. vafie de-

fert’que je remplis des cris de mon amour;
entends-les, cher objet de ma tendreiTe, fois-A
en touché, permets que je meure .. . . .
i Quelle erreur me féduit? Non, moncher

A2341, mon", ce n’en? pas toi qui-m’ordonne
de vivre, ’c’eii: la timide nature, qui enfréfi
minant d’horreur, emprunte ta voix plus
puiflânte que la fiennc pour retarder une fin
toujours redoutable pour elle: mais c’en cit-
fait le moyen le plus prompt me délivrera
de (es degret’s:. a. ’ l ,. N’.

Que la r3" abyfme à jamais dans les.
flots ma ten reffe malheureufe, ma vie 8c

mon défefpoir. f,i Reçois, trop mallieureux Au, reçois les
, derniers fentimens de mon cœur, il n’a re-

çu que ton image; il ne vouloit vivre que
pour toi , il meurt rempli de ton amour.
je t’aime , je le penfe, je le feus encore,je le dis

ont la demiete fois . . . .. - ’
P- i B 3 LETTRE-



                                                                     

3.0 Leurs:
mmmmmmaeasœaeaeâaoecemmmm"

L E T T R E VIL
AZ A , tu n’as pas tout perdu, tu régnes
encore fur un coeur; je refpire. La vigi-
lance de mes Surveillans a rompu mon fu-
nei’te defiein, il ne me ref’te que la honte
d’en avoir tenté l’exécution. J’en aurois.
trop à t’apprendre les circoni’tances d’une
entreprife laqui-tôt détruite que projetté.
Oferois-je jamais lever les yeux jufqu’à toi,
fi tu avois été témoin de mon emporte-z

ment. .Ma raifort foumife au défefpoir, ne m’é-

toit plus d’aucun fecours; ma vie ne me
paroifloit d’aucun prix ,. j’avoisv oublié tout

amour. «Que le 12mg froid ef’c cruel après la fu-
reur! que les points de vue font différens

* fur les mêmes objets! Dans l’horreur du
défefpoir on prend la férocité pour du cou-
rage, 8c la crainte des fouflrancès pOuria -
fermeté. Qu’un. mot, un regard, une lur-
prife nous rappelle à nous-même, nous ne
trouvons que de la foibleiïè pour principe
de notre Héroïfme; pour fruit , que le
repentir , 8c que le mépris pour récom-
paire.

La connoifTance de ma faute en cit la
plus févére punition. Abandonnée à l’amer--

tu:



                                                                     

d’une Péruvienne. ’ éî’

fume d’airepentir , enfévelie fous le voile de
la honte , je me tiens à l’écart; je crains
que mon corps n’occupe trop de place: je
voudrois le dérober à la lumiere; mes pleurs
coulent en abondance, ma douleur cit cal;
me, nul (on ne l’exhale; mais je fuis toute"
à-elle. Puis-je trop expier mon crime? Il
étoit contre toi.
I En vain, depuis deux jours ces Sauvagest’
bienfaifans, voudroient me faire partager la:
joie qui les tranfporte; jene fais qu’en (cup-
çonner la caufe, mais quand elle’ me feroit
plus connue , je ne me trouverois pas digne
de me mêler à leurs Fêtes. Leurs dames,-
leurs cris de joie, une liqueur rouge rem-Î
blable au Mays, (t) dont ils boivent abon-p
damment, leur em relièmenr à contempler
de Soleil par tous es endroits d’où ils pem-
vent l’appercevoir, ne me lameroient pas
douter que cette réjouiilànce ne (e fît en’
l’honneur de l’Afire Divin, fi la conduite
du Critique étoit conforme à celle des au.
eres.

Mais loin de prendre part à la joie publi-;
que, depuis la faute que j’ai commife,, il’

’ r n61]?
’ (*),Le Mays cil une plante dont les In-

diens font une boilTon forte 8: faluraire , ils
en préfentent au Soleil les jours de fes Fêtes ,
a: ils en boivent jufqu’à l’yvreife après le fa-

r crifice. Voyez l’HijI. du 1m45, 10m. a, page
11;»



                                                                     

32 . Lettres.n’en prend qu’à ma douleur. Son zèle en:
plus refpeéiueux, fes foins plus afiidus,.fcn
attention pénétrante.

Il a deviné que la préfence continuelle
des Sauvages de fafuite ajoutoit la contrain-
te à mon afiiiélion; il m’a délivrée de leurs

regards importuns; je n’ai prefque plus que

les ficus à l’apporter. I , i
Le croirois-tu, mon cher Aza? il y a

des momens, oùje trouve de la douœur
dans (es entretiensmuets; le feu de (es-yeux;
me rappelle l’image de celui que j’ai vu dans
les tiens; j’y. trouve des rapports qui fédui-
(en: mon coeur. Hélas que cette motion,
cit paflagere de que les regrets qui la fui-
vent (ont durables, ils ne finiront qu’avec,-
ma vie, puifque je ne vis que. pour toi.

mammæmæasmmmæmml.
L E T. IRE. VIH.»

QUAND un (cul objet réunit toutes nos-
penfées,.mon cher Axa, les événemens ne
nous intérelTent que par les rapports que
nous y trouvons avec lui. Si tu n’étais le
fini mobile de mon ame, aurois-je paillé,
comme je le viens de faire, de l’horreur du
déièfpoir à l’efpérance la plus douce .?Le Ca-
tique avoit déjà eiï’ayé pluiieurs fois inutile-

ment de me faire approcher de cette fenêà
ne, que jevneregarde plurfans frémir.
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fih’prefl’éepar de nouvelles initances, je m’y

fuis lailiée conduire. Ah! mon cher Azâ,
que j’ai été bien récompenfée de ma com-

plaifance! i
Par un prodige imcompréhenfible, en me

mon: regarder à travers une efpèce de can-
ne percée, il m’a fait voir’la terredans un
éloignement , ou fans le recours de cette
mèrveilleufe machine,,mes yeux n’auraient
pû atteindre.

En même-temps il m’a fait entendre par ’
des figues (qui commencent a me devenir
familiers) ,que nous allons a cette terre, 88’
que fa vûe étoit l’unique objet de réjouir-
fances que j’ai prifes peur un facrifice au

Soleil. t ’J’ai ’fenti d’abord tout l’aVantage de cette .

. découverte; l’efpérance , comme un trai’t’
de lumiere’, a porté’ fa clartéi’jufqu’au fond’

de mon cœur;
Il cil certain que l’on me conduit à cette’ ’

terre que l’on m’a fait voir, il cit évident .
qu’elle cit une portion de ton Empire,puii3
que le Soleil y répand Tes: rayons bienfaià.
fans. U) Je ne fuis plus dans les fers
des cruels Efpagnols. Qui pourroit donc"

m’empêcher ’de’ rentrer fous tes loix P, ’

Oui, cher ’AZa, je’vais me réunir à ce

- 911°(*)’ LesIndiens ne connoiiloient pas notre’.
Émifphére , 8c croyoient que le Soleil n’éclai-g"
toit 119e la Terre de fesBEnraris.’ ’ ’ t l’

, ,5...
4



                                                                     

34 Lettre:que j’aime. Mon amour, ma raifon, mes--
defirs, tout m’en allure. Je vole dans tes
bras, un torrent de joie fc répand dans mon .
une, le pané s’évanouit, mes malheurs font
finis, ils font oubliés, l’avenir (cul m’occu?
pe, c’efl’ mon unique bien.

Aza , mon cher. efpoir, je ne t’ai pas
perdu, je verrai ton vifage, tes habits, ton
ombre; je «t’aimerai , je ce le dirai a toi-
même du] des tourmens qu’un tel bon-
heur n efface!

MŒŒMŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ -

L E T. T R E 1X.
QU a les jours (ont. longs , quand on
les compte, mon cher A211; le temps, ainfi.
que l’efpace, n’eft connu que par (es limi-
tes. Il me (omble que nos efpérances font:
celles du temps; fi elles nous quittent, ou .
qu’elles ne (oient pas fenfi lement marquées, j
nous n’en appercevons pas plus la durée que.

l’air qui remplit l’efpace. v
Depuis l’initant fatal de narre féparation,’.

mon ame ô: mon cœur également flétris
par l’infortune, relioient ’enfévelis dans cet.

abandon total (horreur de la nature, image r
du néant) les jours s’écouloient fans que j’y

prii’fe garde, aucun efpoir ne fixoit mon at-
tention fur leur longueur: à préféra que

il’efpérance en marque, tous. les. inflms,d16lllr I

l ’ urée;
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durée me paroit infinie; 8: ce qui me fur-
prend davantage , c’ef’t qu’en recouvrant la

tranquillité de mon efprit , je retrouve en
même-temps la facilité de panier. .
’ Depuis que mon imagination cit ouverte

à la joie, une foule de penfées qui s’y pré-
fentent , l’occupent jufqu’à la fatiguer. Des
projets de plaifirs 8: de bonheur s’y fuccé-
dent alternativementg’les idées mamelles y-
font reçues avec facilité; celles mêmesdont
je ne m’étois point appergue, s’y retracent
fans les chercher. .

Depuis deux jours j’entends plufieurs mots
de la langue du Cacique, que je ne croyois
pas (gavoit. Cc ne font encore que deâ ter.-
mes qui s’appliquent aux objets, ils n’expria
me point mes parafées, 6: ne me font-point
entendre celles des autres; cependant ils me
fourniffent déjà quelques éclaircifïemens qui A
m’étoient nécefl’aires. A
’ Je (gais que le nom du Cahqm’ ePr D51-

temflle, ceRii de notre malfon Iflotante ,
Valjean, Sc-celui de la terre où nous air
ions; F rance,
- Ce dernier m’a d’abord. ’Ærayé: je neume ’

buvl’ens pas- d’avoir entendu nommer-ainfi,
aucune contrée de ton Rovaume ;, maisefai: v
faut-réflexion au nombre infini de caties qui
le campoient, dont! les noms me fontécha-
pés, ce mouvement de crainte s’efl: bientôt
évanoui; pouvoit-il flibfifler inngâemsiavec 5
la folide confiance que me donnefansrreflld ”

r r B« 6 a":



                                                                     

36’ Larme
la vûe du Soleil? Non, mon cher- Alu-I
cet affre divin n’éclaire que (es enfans y e
Êul doute me rendroit criminelle; je vais
rentrer Tous ton Empire, je touche au me:
ment de te. voir ,, je. coursa mon bon-
heur.

Au milieu des tranfports de me joie , la.
reconnoiflànce me prépare un-plaifir déli.
cieux , tu combleras d’honneur ôr de ricbef-
fes le Cari ne (Ü bienfail’ant qui nous n’en-A
cira l’un.à ’autre, il portera dans fa Provin-r.
ce le fouvenir de Zilia; la récompenfe de.
fa vertu le rendra plus vertueux encore , ô:
(on bonheur (enta gloire. i»

Rien ne, peut. fe comparer, mon cher,
Aza, aux bontés qu’il. a pour moi; loin de.
me traiter’cn efclave , il (emble être le
mien; j’éprouve à préfent autant de com-
plaifance de (a part que j’en éprouvois de
contradiétions durant ma maladie: occupé
de moi, de mes inquiétudes. de mes amu-
femme, il paroit n’avoir plus d’autres foins.
le les reçoisavec un gpeu moins. d’embarras,
depuis qu’éclairée par l’habitude 8: par la.
réflexion , je vois que j’étais dans l’er-
reur fur l’idolâtrie dont, je le. foupçonæ
noie.

Ce n’el’e pas. qu’il ne. répéte- l’auvent, à

peu-près, les même: démonitrations que je

a pre.(*) Les CatÏqHIS.-éiqicnt des efpèces des petits.

souverains tributaires deanw, , .

.5 --Ç.ÇŒO-:’----Lv-- .4;L:ë-....

1&4 22:4.» w"
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prenois pour un culte; mais le ton, l’airrôcl
la forme qu’il y employe , me perfuadent"
que ce n’eft qu’un jeu. à l’ufage de la Na.

tion. .Il commence par me faire prononcer difæ
tinâement des mats de fa. langue. (il (gaie
bien que les Dieux. ne parlent poing) des
que j’ai répété après lui, oui je vous aime,

ou bien, je vous promets de"? d vous,
la joie (e. répand fur (on vifage, il me baife
les mains avec tranfport’, 8c avec un. air- de

’ gayeté tout contraire au férieux qui accom-
pagne l’adoration de la divinité.

Tranquille fur fa Religion, je ne le fuis
pas entièrement fur le Pays d’où il tire (on
Origine. Son langage êtres habillemens (ont
fi.difl°érens des nôtres que (cuvent ma con.
fiance en cit ébranlée. , De. fâcheufes relia
xions couvrent quelquefois de nuages me plus
chere efpérance: je pane fucceflîvement de-
la crainte à la joie, 8c de la - joie à l’inquiér I

tude. ’Fatiguée. dela conf-Mon de mes idées;
i rebutée des incertitudes qui me déchirent",

j’avais réfolu de: ne plus penfer; mais com-
ment rallentir le mouvement d’une ame prie
vée de toute communication , qui n’agit que
fur elle-mên10,-& que de fi’grands intérêts
excitent à réfléchir ? jonc le puis, mon cher"
A12, je cherche des lumieres avec une agi-
tation. qui me dévore, ô: je me trouve [ans
celle dans. la. plus profonde obfcurité. JeE

. - 73.17, , [Gag



                                                                     

38-»   : Lettre: -renvoie que la privation d’un (leur peur
tromper a. quelques égards; je vois néan-
moins, avec furprife, que l’ufage des mien!

rm’entraîne d’erreurs en erreurs. L’intelligen-

ce des langues feroit-elle celle de l’ame? O,
cher Au, que mes malheurs me font en-’
trevoir de fâchai? vérités; mais que ces
(rifles penfées s’éteignent de moi; nous tou-

Chons à la terre. Le lumiere de mes jours.
dii’fipera en un moment les ténèbres qui
m’environnena.

æsââaââeëâgæggszàgæeâes

L’ETTRE X;
4 JE fuis enfin arrivée àeettc Terre, l’objet

de mes dcfirs, mon cher Au, mais je n’y
vois encore rien qui m’annonce le bonheur
que je m’en étois promis; tout ce qui s’of-
fre âmes yeux me frape, me furprend, m’é-
tonne , à: ne me briffe qu’une impreflîon va-
gue, une parplexiré fiupide, dont je ne
cherche pas même à me délivrer; mes cr«’
reurs répriment mes jugemens, (je demeure e
incertaine , je’doute prefque de’ce que]:
vos.

A peine érî0n3.- raout fortis de la maifon
flottante, que nous femmes entrés dans une
Ville bâtie fur le rivage de la. Mer. Le
peuple, qui nous fuivoir en foule, me p34
mît âcre dcla même .Natîoneque le Certifié:

v... -4m a."

-4 ee...,’a,--A-..--,..e-m

x, .- -...l- --



                                                                     

d’une Pérzi’oienne.
85’ les maifons n’ont aucune reiIemblance
avec celles des Villes du,Soleil: fi celles-lai
les furpafï’mt’ en beauté par la richefTes de.

leurs ornemens, celles-ci (ont fort au-defius
par les prodiges dont elles (ont remplies.

En entrant dans la chambre ou Déferville-
m’a logée, mon cœur a treflàilli; j’ai vu
dans l’enfoncement une jeune performe ha-
billée comme une Vierge du Soleil; j’ai cou-

ru à elle les bras ouverts.» (nielle furpri-
fe, mon cher Aza! quelle furprife extrême,
de ne trouver qu’une réfii’tance impénétra-x

bic , oùje voyois unefigurehumaine le mou-
voir dans un efpace fort étendu! .

. L’éronnement me tenoit immobile les yeux I
attachés fur Cette ombre, quand Détewi1.-
le m’a fait remarquerfa propre figure a cô-.
té de celle qui occupoit toute mon atten--
tion: je le touchois, je lui parlois, à; je le
voyois en même temps fort près 8c fort loin ,

de moi. . V .Ces prodiges troublent la raifon, ils ofl-
fufquent le jugement; que faut-il penfer
des habitans de, ce Pays? 1:11:th les .Crain-
dre, faut-i1 les aimer? le me. garderai bien
de rien déterminer là-deflus. I

Le Carigue m’a fait comprendreque la .
figure que je voyois, étoit la mienne: mais
de quoi cela m’inflruir-il? Le prodige env
ef’c-il moins grand? Suiseje moins mortifiée *

de ne trouver dans mon efprit que des er- -
-reur ou des ignorances? Je le vois avec dm" ’

leur, ,



                                                                     

znoi’ Lettrer A
leur, mon cher’Aza, les moins habiles der
cette contrée fout plus fçavans que tous nos--
Meurtre

.Le Cacique m’a donnéune China (*) -
jeune 8c fort vive; c’eût une grande don-I
(leur pour moi que celle de recevoir des
femmes 8c d’en être fervie: plufièurs autres-
s’emprefle à me rendre des foins, ô: j’aime-

rais autant qu’elles ne le fiiTeut pas 9 leur
préfence réveille me: craintes. A la façon 1
dont elles me regardent, je vois bien qu’el- -
les n’ont point été à’Guzroro. (1") Cepen.

dan: je ne puis encore juger’de rien, mon
efprit flotte toujours dans une mer d’incerti-
rudes; mon cœur (cul inébranlable ne defi-
re, n’efpere 8e n’attend qu’un bonheur l’anar-

lequel tout ne. peut être que peule.

’ LE T T R E, XI.
QUO r qui: j’aie pris tous les foins qui’
[ont en mon pouvoir pour’découvrir quel-
que lumiereiurrmon fort, mon cher’Aza,
je n’en fuis pas mieux inflruite que je l’étoisv
il’ y a troisjours. Tout ce que j’ai pu re-
marquer c’efl que les Sauvages de cette con---
tre’e paroifient mai-bons , aufii humains que -

j i le ’L (* Servanteiou lFemmeJde-Chambreü
( Capitaiedu Pérou»-
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le Carique; ils chantent 8c danfent comme
s’ils avoient tous les jours des terres à cultia-
ver. (f) Si je mien rapportois à lloppofitiont
de leurs ufages à Ceux de notre Nation, je
n’aurais plus d’efpoir; mais je me-fowiens.
que ton augufle pere a fournis à (on iobéif-
lance des Provinces fort éloignées,.& dont.
les Peuples n’avoient pas plusde rapport avec
les nôtres: pourquoi celle-ci n’en feroit-elle
pas une? Le Soleil paroit (e plaire à éclai.’

rer, ilvefl: plus beau, plus pur que je ne
l’ai jamais vù , 8c je me livre à la confian-
ce qu’il m’infpire :. il ne me mite d’inquiéa

tude quefur la longueur du temps qu’il fana
dra paffer avant de pouvoir m’éclaircir tout.-
âvfaii: fur nos intérêts; car, mon cher Au»,
je n’enpuis plus douter, le (cul tirage» de la
langue du Pays pourra m’apprendre la vérités

a: finir mes inquiétudes. ’ v -
je ne [me échapper aucune occafion de

m’en infiruire, je profite de tous les mua
mens ou. Déterville me lame en liberté pour

rendre des leçons Mmeina; c’ei’r unex
faible reflource , ne pouvant hilaire enten-
dre mes penfées, je ne puis former. aucun;
raifonnement avec elle: je n’apprends que le
nom des objets qui frapent (es yeux 8: les
miens. Les figues du Celtique me font quel-

I que-(e) Les terres le cultivoient en commun
au Pérou, 8: les jours de ce travail étoient;
des juurs de réjouifianees.



                                                                     

42- ’ ’ Latins f
qucfois’phjs utiles. L’habitude nous en a fait
une efpèce de langage, qui nous (en au moins
à; exprimer nos volantes. Il me mena hier
dans une maifon , ou, fans cette intelligem
ce, je me ferois fort mal conduite.

Nous entrâmes dans une chambre plus-
grande ô: lus ornée que celle que j’habite 3
beaucoup e momie y étoit alïèmblé. L’é-
tonnement général que l’on témoigna à mai
vûe me déplut, les ris excellât? que plufieurs
jeunes filles s’efi’orçoient d’étouffer 8c qui

recommençoient , lorfqu’elles levoient les
yeux ,fur moi, excitèrent dans mon cœur
un fentiment fi fâcheux, que le l’aurois pris
pour de la honte, fi je me furie Tcntie cou-
pable de quelque faute. Mais ne me troué
vaut qu’une grande répugnance à demeurer-
avec elles, j’allois retourner fur mes pas ,I
quand un ligne de Déterville me retîan

Jes’comprîsi’quie je commettois une faute,

fil je (ortois, 8e je me gardai bien de rien
faire qui méritât le blâme que l’on me don r

noir (ans fujet; je refiai donc en portant ton.
te mon attention fur ces femmes, je Crus
démêler que la fingulariré de mes habits cau-
lbit feule la furprife des unes ô: les ris 05m-
Fans des autres, j’eus pitié de leur foiblefiè;
je ne penfaiplus qu’à leur perfuader par ma
contenance ,- que mon arne ne différoit pas
«me de la leur , que mes habillemens de

leurs parures. , il- Un homme que j’au’rois pris pour un

- Cura.
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Caracas, (*) s’il n’eut été vêtu duroit;
vint me prendre par la main d’un air affable;
à: me conduifit auprès d’une-femme, qu’à

(on air fier, je pris pour la Pallas (5) de la
contrée. Il lui dit-plufieurs paroles que je
fçais pour les avoir entendues prononcer.
mille fois à Déterville. Qu’elle efl belle!
les beaux. yeux! . . . un autre homme lui

répondit z i si’h Ce: gram- , une faille de Nympbe! . a
Hors les femmes qui ne dirent rien, tous
répéterent à peu près les mêmes mots; je

ne fçais pas encore leur fignification, mais
ils expriment iûrement des idées agréables ,,
car en les prononçant, le vifagc en toujours
nant.

Le Catïque paroifibit extrêmement fans.
fait de ce que l’on diroit; il fe tint toujours
à côté de moi, ou s’il s’en éloignoit pour-

parler à quelqu’un , res yeux ne me perdoient
pas de vue, à: ces figues m’avertiffoient de
ce que je devois faire : de mon côté fêtois
fort attentive à l’obferver pour ne. point-
blefier les ufages d’une Nation fi peu infirme

des nôtres. AJe ne fgais, mon cher Aza, fi je pour.
rai te faire comprendre combien les manieras

.. de(*) Les Caracas étoient de petits Souverains
d’une contrée , ils avoient le privilège de porr-
ter le même habit que les Incas.

(5) Nom générique des Princciies.



                                                                     

4-4, ’ Lettres:
de. ces Sauvages m’ont paru extraordlà’

mires; lIls ont une vivacité fr impatiente, que
lès paroles-ne leursfuflifant pas pour s’expri-  
mer, ils parlent autant par lemouvemem de
leur corp5’ que par le fon de leur voix; ce
que j’ai-vû’ de leur agitation continuelle ,
m’a pleinement perfuadée-du peu d’impor-
tance des démonfirations du Carique qui
m’ont tant caul’é (l’embarras , a: fur leunl’;

les j’ai fait un: de huiles conjeétures.
Il baiFA-hier les mains de la’Pallas, 8?

celles de toutes les autres femmes; il lesbai;
fa même au virage ( ce que je n’avais pas
encore vû: ) les hommes venoient l’embraf-
fer; les uns le prenoient par une main; les

, autres le tiroient par (on habit , 8: tout cela
avec une promptitude dont nous n’avons
point d’idée. * v

A juger de leur cf rit, par la vivacité de
leurs gales, je luis! re que nos exprefiions
Inefurées, que les fublimes comparaifons qui
expriment firnaturellement nos tendres (enti-

» mens 8: nos penfées alfeüueufes , leur pa-
roîtrolent iufipides -, ils prendroient notre air
férieux’ôc. model’te pour dela flupidité; 86

la gravité de notre démarche pourun engour-
diffement. Le croirois-tu, mon cher Ami,

I malgré leurs ’imperFeétions, fi tu étois ici ,

je. me plairois avec eux. Un certain gir
d’alfibilité répandu fur tout ce qu’ils font’

les rend aimables; 8: fi mon ame étoit glus

-r x enva

à

fi.- :P--,4-n
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d’une Péruvienne. à;
heureufe, je trouverois du plaifir dans la di- r
verfité des objets qui le préfentent fucceflî-

vendent à mes yeux; mais le peu de rapport
qu’ils ont avec toi, cEace les agrémens de
leur nouveauté; toi (cul (fais mon bien 6:

mes plaifirs. I
.3N3sxtkekwxfitwcflx:)&z 9Ng g

L E T T R E XI
j’Ax pané bien du temps ,(mon cher An;
fans pouvoir donner un moment à ma plus
chere occupation; (j’ai cependant un grand
nombre de chofesexrraordinaires à. t’appren.
dre; je Profite d’un peu de loifirlpour effa-

yer de t en inflruire. -Le lendemain de ma vîlîte chez la Pallas;
Déterville me fit apporter un fortibel habil-
lement à l’ufàge du Pays. Après que ma
petite China l’eût’arrangé fut moi à (a fan-

taifie, elle me fit approcher de cette nagée
nieul’e machinequijdouble les objets: quoi-
Que je dulie être accoûtutnée à fes effets ,
je ne pus encore me garantir de la furprife,
en me noyant comme .fi j’étois vis-à-vis de
met-meme-

Mon nouvel njuflzement nunc déplutpas ;
peutaêtre regretterois-je daventage celui que
je quitte, s’il ne m’avait fait (regarder par-
tout avec une attention incommode.

Le Carique eut-ra dans ma chambre au
mo-



                                                                     

46 ’ lettre:
moment me la jeune fille ajoutoit encore,
plufieurs bagatelles à ma parure; il s’arrêta à
l’entrée de la porte 8c nous regarda long?
temps fans parler: fa rêverie étoit fi profon-
de, qu’il fe détourna pour laitier fortirll
China, 6c (e remit à (a place (ans s’en ap-
percevoir; les yeux attachés l’ut- moi, il par-
couroit toute ma perlbhnc avec une attention
férieufe dont fêtois embarrafïée , fans en
fçavoir la railbn. *

Cependmt, afin de lui marquer ma tee
connoilT-ance peut (es nouveaux bienfaits ,
je lui tendis la main, 6c ne pouvant expri-
mer mes lèxitimens, je crus ne pouvoir lui
rien dire de plus agréable que quelques- uns
des mots quiil le plait à me faire répéter ,
je tâchai même d’y menterie ton qu’il y

donne. ’ ’je ne (gais quel elîet ils firent dans ce
moment-lalhr lui , mais l’es yeux s’animérent,
(on village s’enflamma, il vint à*moi d’un
air agité, il parut vouloir me prendre dans
fes bras 5 puis s’arrêtant tout-ascoup, il me
ferra fortement la main en prononçant , d’u-
ne voix émue: Non. . . .. le rqurè? . .

fa vertu . ...., ê! plufieurs autres motsque
je n’entends pas mieux , 8c puis il courut (à
jetter fur fou liège. à l’autre côté de la cham-
bre, où il demeura le tête appuyé: dans fias-
mains, avec tous les lignes dune profonde
douleur.

je fus allumée de [on état, ne doutant
P35.

U-hâffl jdp-L .k

-. J--. Ç



                                                                     

d’une Péril-vienne. 3,7
pas querje lui enfle caufé quelques peines;
je m’approchai de lui pour luien témoigner
mon repentir; mais il me repoufl’a douce-v
ment fans me regarder, 8c je n’ofai plus lui
rien dire: j’étois dans le plus grand embar-
ras, quand les domeiiiques entrerent pour
nous apporter à manger? il (e leva 8C nous
mangeâmes enfemble à la maniere accoutu-
mée, fans qu’il parût d’autre fuiteà l’a dou-

leur qu’un peu de trifiefiè; mais il n’en a-
voit ni moins de bonté, ni moins de dou-
cent , tout cela me paroit inconcevable.

je n’ofois lever les yeux fur lui ni me
fervir des figues, qui ordinairement nouste-
noient lieu d’entretien; cependant nous mana
gions dans un temps fi diEérmt de l’heure
ordinaire [des repas, que je ne pus m’empê-
cher de lui en témoigner ma .fur rire. Tout
ce que je compris a [a répone, fut que
nous allions changer dedemeure. En effet,
le Cariyue, après être fortifie rentré plufieurs
fois , vint me prendre par lat-main, je me.
lamai conduire , en rêvant toujours à ce qui
s’étoit paire, 8c en cherchant à démêler fi
le changement detlieu n’en étoit pas une

, fuite. . .A peine eus-je paire la derniere porte de
la mailbn, qu’il m’aida à monter un pas af-

fez. haut, 8: je me trouvai dans une petite
chambre où l’on ne peut (e tenir de bout
fans incommodité; mais nous y fûmes am:
fort à. l’aife le attique, la China 8c moi ;

l . ce
b



                                                                     

48 . A Lettm’
ice petit endroit cit agréablement meüblé ç
une fenêtre de chaque côté l’éclairoit fufli:
famment, mais il n’y a pas airez d’efpace

pour y marcher. 4Tandis que je le confidérois avec furprii
fe, 8c que je tâchois de deviner pourquoi
Déterville nous enfermoit fi étroitement,
(ômon cher Au! que les prodiges (ont fa-
miliers dans ce pays ) je alentis cette machi-
ne ou cabane (je ne (gais commentla nom-
mer) je la (cutis (e mouvoir ô: changer de V
place; ce mouvement me fi: penfer à la mai- ,
(on Homme: la frayeur me faifit; le Cacique,
attentif à mes moindres inquiétudes, me
affura, en me faifant regarder par une des
fenêtres, je vis I( non fans une furprife vex-
tréma) que cette machine, fufpendue allez
près de la terre, fe mouvoit. par un fccrct
que je ne, Comprenois pas. .

Détervillerme fit aufli voir que plufieurs
Hama: (’) diane efpèce qui nous efi in-
connue, marchoient devant nous ô: nous
traînoient après eux 5 -.il faut, é lumie.
te de mes jours , un génie plus qu’hu-
main pour inventer des chofes fi utiles 8: fi
fingulieres; mais il faut auffi qu’il y aitdans
cette Nation’quelqu’es grands’défauts qui m0.

dérent la puiflànce, puifqu’elle n’efi pas la
maîtreffe du monde entier.

Il y a quatre jours, qu’enfermés dansceto
te merveilleufe machine, nous n’en fartons

(e) Nom générique des bêtes.
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flue la’nuit- pour reprendre du repas dans
la premiere habitation qui (e rencontre, a:
je’ n’en fors jamais fans regret. Je te l’a-
voue, mon cher Aza, malgré mes tendres
inquiétudes, j’ai goûté pendant ce voyage
des plailirs qui m’étoient inconnus. Renfer».
mée dans le Temple dès ma plus tendre en-
fance, je ne connoiflois point les beautés
de l’univers; toutvce que je vois me ravit 8c
m’enchante.

Les campagnes immenfes, qui le chan-
gent 8C fe renouvellent fans celle à des re-
gards attentifs, emportent l’ame avec plus
de rapidité que l’on ne.-les traverfe.

Les yeux fans fe fatiguer parcourent, em-
braflènt 8C fe repofent tout à la foisfur une
variété infinie d’objets admirables: on croit
ne trouver de bornes à la vûe que celles du
monde entier; cette erreur nous flatte, elle

à nous donne une idée fatisfaifante de notre
, propre grandeur, 8: femble nous raprocher

du Créateur dotant de merveilles.
A la fiwd’un beau jour, le Ciel n’oflre

pas unipeâacle moins admirable que celui
de la terre; des nuées tranfparentes allient-
blées autour du Soleil, teintes des plus vives
couleurs, nous préfentent de toutes partsdes
montagnes d’ombre 8c de .lumiere , dont

* le majel’tueux défordre attire notre admira-
tion julnu’à l’oubli de nous mêmes.

Le Carique a eu la com laifance de me
faire fortir tous les jours de? a cabane rou-

.I. Partie, C vlan-



                                                                     

50 f Lettre:lante pourme laiilèr contempler à loifir les
merveilles quiil me voyoit admirer.
. Qge les bois (ont délicieux, mon cher A4

la Il Si les beautés du Ciel 8: de la terre nous
emportent loin de nous par un ravilièmenc
involontaire, celles des forêts nous vraime-
,nent par un attrait intérieur, incompréhen-
iible, dont la feule nature a le liserer. En

entrant dans ces beaux lieux, un charme
univerfel (e répand fur tous les fens &con-
fond- leur ufage. On croit voir larfraîcheur
avant de. la fentir ; les diiférentes nuances
de la couleur des feuilles adoucifl’ent la lu-
miere qui les pénètrent, 8c femblent fraper *
le fentiment aulii-tôt que les yeux. Une
odeur agréable, mais indéterminée, laine à
peine diicernerfi elle aficéte le goût ou l’odo-
rat; l’air même, fans être apperçu, porte
dans tout none être une volupté pure qui
(amble nous donner. un feus de plus, fans
pouvoir en défigner l’organe.-

O.Moncher19iz’a! que ta préfence em-
"belliroit’des plaiiirs li purs! mie j’ai defiré

de les partager avec toi! Témoin de mes
tendres peniées, je t’aurois fait trouver dans
les fentit’nens de mon cœur des charmes en-
,corc plus touchants que tous ceux des beau-l

tés de l’univers. s

LETTRE
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d’une Péruvienne. . sir

VLEIT TR E XIII.
M E voici, enfin, mon cher Aza, dans
une Ville nommée Paris, c’elt le terme de
notre voyage, mais (clou les apparenqes, ce
ne fera pas celui de mes chagrins.

Depuis que je fuis arrivée, plus attentive
que jamais fur tout ce qui (e palle, mes dé-
couvertes ne me produifent que du tourment
8c ne me préfagcnt que des malheurs: je
trouve ton idée dans le moindre de mes de-
firs curieux , 86 je ne la rencontre dans au-
Cun des objets qui s’offrent à ma vue.

Autant que j’en puis juger par le temps
.une nous avons employé à traverfer cette
Ville; 8c par le grand nombre d’habitans
dont les rues [ont remplies, Elle contient
plus de monde que n’en pourroient l’allem-
*bler deux ou trois de nos Contrées.

Je me rappelle les merveilles que l’on m’a

racontées de Quint; je cherche à trouver
ici quelques traits de la peinture que l’on m’ai

faite de cette grande Ville; mais, hélas! -
quelle Idi’fliérence P p

Celle-ci contient des ponts, des ’rivieres ç
des arbres,’ des. campagnes; elle me paroit"
un univers plutôt qu’une habitation particu-
liere. J’elïàyerois en vain de te donner une
ridée jufie de la hauteur des malfons; elles - A

C a v font



                                                                     

52 Lettre:(ont fi rodigieufement élevées; qu’il en;
plus faci e de, croire que la nature les a-pro.
duites telles qu’elles font, que de compren-
dre comment des hommes ont pû les con-

firuire. r ».C’ell: ici que la famille du Carique fait-Ta.
réüdence ..... La maifon qu’elle habite cil:
prefque auffi magnifique quenelle du Soleil;
les meubles 8c quelques endroits des murs (ont
d’or,.,le telle cit orné d’un tilla varié des
plus belles couleurs qui ,repréfentent allez
bien les beautés de la nature. v

En arrivant, Détetville me .fit entendre
qu’il me conduifoit dans la chambre de la
mere. N0us la trouvâmes à demi couchée
fur un lit à peu près de la même forme que
celui des Inca; &de même métal. (fi) Après
avoir préfenté (a main au Garrigue, qui la,
baifa en (e poi’ternant jufqu’à terre , elle
l’embraflà; mais avec une bonté fi froide
une joie fi contrainte, que fi je n’euflè êta
avertie, je n’aurois pas reconnules fentimens
de la nature dans les carafles de cette mere.

Après s’être entretenus un moment, le
(Statique me fit approcher; elles jetta fur
moi un regard dédaigneux 8c fans répondre
a ce que (on fils lui difoit, elle continua
d’entourer gravement (es doigts d’un cordon
qui-pendoit à un petit morceau d’or. i
’ Déterville nous quitta-pour aller au-devant

d’un

(1*) Les lits, les chaifes, les tablesdfes 1n-
reas étoient d’or mafirf.
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û’un grand homme de bonne mine qui a-’
voit fait quelques pas vers lui; il l’embraiï
fi,wŒ-HMqŒmœamŒ’kmmeqMé7
toit occupée de la. même maniere qùe la

PàHaL I -Dès que le Caciqzle avoir paru’dans cette
chambre, une jeune fille à peu près de mon
âge étoit accourue; elle le fuivoit avec un
empreffèment timide qui étoit remarquable;
La joye éclatoit fur (on virage fans en ban-
nir un fond de ’tril’teilè interreflant; Déterï

gille l’embraffà la derniere, mais avec une
tendreflë fi naturelle, que mon cœur s’en
émut. Hélas! mon ’eher Aza, quels feg’

roient nos tranfports, fi après tant de mal;
heurs, le fort nous réunifioit? I

Pendant ce temps, fêtois refiée auprès
de la Pallas par refpea 0*), je n’ofois’ m’en
éloigner, ni lever les yeux fur elle. ’ Quelà
ques regards révères qu’elle jettoitde temps
en, temps fur moi , achevoient de m’inti-’
-mider, 8e me donnoient une contrainte
qui gênoit jufqu’a mes penfées. .

Enfin , comme fila jeune fille eût dévié
né mon embarras , après avoir quitté Déa
terville elle vint me prendre par la maîn’,
8c me Aconduifit près d’une fenêtre ou nous
nous afiimes. Quoique je n’entendiflè rien

’ de(*).Les filles, uoi ue du fang Royal ,
p’prtoxent un grau I te pelât aux femmes ma:
nées. t

G 3.



                                                                     

5-4 .. Lettres. ,de ce qu’elle me diroit, les yeux pleins de;
bonté me parloient le langage univerlel des
çœurs bienfaifans, ils m’infpiroient la con;
fiance 8c l’amitié: j’aurois voulu lui tés:

moigner mes fentimens; mais ne pouvant
m’exprimer felonmes defirs, je prononçai

a tout ce que je fçavois de (a Langue.
Elle en (curie plus d’une fois, en regar-

dant Déterville d’un air fin 8: doux. Je.
trouvois du plaifir dans cette efpéce d’entre.
tien, quand la Pallas prononça quelques
paroles airez haut en regardant la’jeune; fille ,
qui baiffa les yeux, repouli’a ma main qu’el-..

Émilien dans les fiennes, ô: ne me regain.

, pus. ’A quelque-temps de la, une vieille fem-
me, d’une phyfionomie farouche entra , ’
s’approcha de la Palla; ; vint enfuie me.
prendre par le bras, me conduifit prefque.
malgré moi dans une chambre au plus haut.
dei: maifon 8c m’y lail’fa feule.

Quoique ce momentne dût pas être le.
plus malheureux de ma vie , mon cher A-
za, il n’a. pas été un des moins fâcheux à

’ palièr.’ J’attendois de la fin de mon voya-

e quelques. foulagemens a mes, inquiétudes,
Ë comptois du moins trouver dans la fa-
mille du Carique les mêmes bomés qu’il
m’avoir témoignées. Le froid aCCueil de la

Pallas, le changement fubit des manieras
de la jeune fille, la rudefle de cette femme
qui m’avoir arrachée d’un lieu où j’avaiséirn-

i t et

- l
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tétât de relier, l’inattention de Déterville ,
qui ne s’étoit pointloppofé à l’efpèce de
violence qu’on m’avoir faire; enfin,- toutes
les circonflances dont une ame malheureufe
fgait augmenter fes peines , fe préfenterent à.
la fois ions les plus trilles afpeélrs; je me
croyois abandonnée de tout le monde, je
déplorois amèrement mon aŒreufe defii--
née, quand je vis entrer me China. Dans
la fitnation où j’étois, (a vûe me parut un
bien Martel; je courus à elle, je l’embraf-
[ai en valant des larmes; elle en fut tou-
chée, [on attendrrflemenl me fut tber.
Quand on je croit réduit à la, pirië de
foi même, celle des autre: nous efl bien’
précieufi. i Les marques d’affeôrion de cet-

te jeune fille adoucirent ma peine: je lui
comptois mes chagrins, comme fi elle eût
pû m’entendre; je lui faifois mille grief.-
tions, comme fi elle eût pû y répondre 5
(es larmes parloient à mon cœur, les mien.
nes continuoient à couler, mais elles avoient

moins d’amertume;je crus qu’au. moins , je verrois Dé-
terville a l’heure du repas; mais on me
fervit à manger, 8c je ne le vis point. Dea-
puis que je t’ai perdu, chere- Idole de
mon cœur, ce Caciqne ei’t le feul humain
qui ait eu pour moi de la bonté fan: inirr- «
Tuplion; l’habitude de le seoir J’efl four-
me en lehm. Son abfcnce redoublante

C q. , trifi-



                                                                     

56 Lettre:trifiefl’e: après l’avoir attendu vainement;
je me couchai; mais le fommeil n’avoie
point encore tari mes larmes, quand je le
vis entrer dans ma chambre , fuivi de la
jeune’perfonne dont le brufque dédain m’a-

voir été. fi.fenfiblc. -
Elle (e jerra fur mon lit, se par mille

carmes, elle fembloit vouloir réparer
le mauvais traitement qu’elle m’avoir fait.

Le Civique s’af’fir à Côté du lit; il paroif-.

foi: avoir autant de plaifir à me revoir ,
que j’en (émois de n’enetre point abandonn-

née; ils (e parloient en me regardant, 86
m’accabloienr des plus tendres marques
d’affeé’tion.

Infimfiblement leur. entretien devine plus.
férieux; Sans entendre leurs difcours , il
m’étoir airé de juger qu’ils étoient fondés fur

la confiance ô: l’amitié: je me gardai bien
de les interromgre; maisfi-tôr qu’il revin-
rent a moi je tachai de tirer du Cacique des
éclaircifl’ements fur ce qui m’avoir paru du
plus extraordinaire depuis mon arrivée.
i Tout ce que je pus comprendre à (es ré-

ponfes, fut que la jeune fille que je voyois ,
fi: nommoitCéliné, qu’elle étoit fa fœur ,
que le grand homme que j’avois vû dans la
chambre de la Pallas, étoitifon frerc aîné,
a: l’autre jeune femme fou épeure. v

[Céline me devinr plus chere, en appre-
nant qu’elle étoirfœur du.Caciguc5 la comv

ra.-

-- F..-.--A4
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pagnie de l’un 8c de l’autre m’étoit li agréat-

ble que je ne m’app’erçus point qu’il étoit

jour avant qu’ils me quittaflent.
Après leur départ, j’ai paire le refie du

temps, defiiné au repos, àm’entretcnir avec
toi, .e’e-fl tout mon bien , c’efl toute ma
joie, c’eft à toi feul, chere ame de mes pen-
lées, que je dévelope mon cœur, tu feras à
jamais le feul dépofrtaire de mes fecrcts, de
me. tendrefle 8e delmes fentimens.

amarananeenneanmn
L E T T R E ’XIV.

SI je continuois, mon cher Aza, àprenë
dre fur mon fommeil le temps que je te
donne, je ne jouirois plus de ces momens
délicieux ou je n’éxii’te’que pour toi. On

m’a fait reprendre mes habits de Vierge, a:
l’on m’oblige de ref’ter tout le j0ur dans une

chambre remplie, d’une foule de monde qui
fa change 8c (e renouvelle à tout moment
fans prefque- diminuer. -

Cette diliipation involontaire m’arrache
(cuvent malgré moi à mes tendres penfées;
mais fi je perds pour quelques mitans cette
attention vive qui unit faits carre mon ame
5.11a tienne, je te retrouve bientôt dans les
Comparaifons avantageufes que je fais: de toi
as et; toutrce qui. m’environne.

Dans les différentes contrées que j’ai par.

C s j cuvé
x



                                                                     

58,, . Lettrescourues, je. n’ai point vû des Sauvagesfi
Orgueilleufement familiers que ceux-ci. Les
femmes fur-tout me paroifïent avoir une ban-
té méprifante qui révolte l’humanité, 8c
qui m’infpireroit peutvétre autant de mépris
pourelles, qu’elles en témoignent pour les
autres, fi je les. connoiflois mieux.

Une d’entr’elles m’occafionna hier un af-

front , qui m’afiiige encore aujourd’hui.
Dans le temps que l’affemblée étoit la plus
nombreufe, elle avoit déjà parlé à plufieurs
perfonnes fans m’appercevoir , (oit que le
hazard, ou que quelqu’un m’ait fait remar-
quer, elle fit, en jettant les yeux fur moi ,
un éclat de rire, quitta prccipitamment la
place, vint à moi, me fit lever, ô: après
m’avoir tournée 8c retournée autant de fois
que fa vivacité le lui fugzéra, après avoir
touché tous les morceaux de mon: habit avec
une attention fcrupuleufe, elle fit ligne âw
un jeune homme de’s’approcher , a: recom-t
mença avec lui l’examen de ma figure.

Quoique je répugnalle à la liberté que
l’un 6c l’autre fer donnoient, la richefle des
habits dola femme, me la faifant prendre
pour une Pallas, 8: la magnificence detceux
du jeune homme tout couvert de plaques d’en
pour un,Anqui-. 0*) Je n’ofois. m’appeler a

leur

’ P) Prince du Sang: il falloit une permif.
fion del’lnca pour porter de l’or furles habits , ,
8e il ne le permettoit qq’aux Princes. du Sang,
43mn, .
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leur volontés; mais ce Sauvage téméraire
enhardi par la familiarité de la Pallas, 6c
peut-être par ma retenue, ayant eu l’audace
de porter. la main fur ma gorge, je le re-
pouffai avec une furprifeôc une indignation

i qui lui fit conno’itre’que j’étçismimx inflrui-
’ te que lui des loix de l’honnêteté.

Au cri que je fis, Déterville accourut: il
n’eut pas plutôt dit quelques paroles au Jeu-
ne Sauvage, que celuisci s’appuyant d’une
main fur ion épaule, fit des ris fi violens
que fa figure en étoit contrefaite.

Le (Statique s’en débarrafla, &lui-dit, en
rongiflànt, des mots d’un ton fiifroid, qucâ
la gayaeté du jeune homme s’évanouit, 8c
n’ayant apparemment plus rien à répondre ,
Iiihlsféloigna fans repliquer , 86 ne revint

9. .. 0, monrcher, Aza, que les mœurs de ce”
, Pays me rendent refpcâables celles des en;

. fans du Soleil! Que la témérité du jeune
t Anqui rappelle cherement à mon fouvenir’

ton tendre rel’pe’a, ta. fage retenue 8c les
charmes de l’honnêteté qui régnoient dans:

l nos entretiens! Je l’ai fenti au premier mosh
ment de ta vûe, cheres délices de mon ame,
ô: je lerpenferai toute ma vie. Toi (cul réussi
nis toutes les perfeétions que la nature a ré- -
pendues féparément fur les humains, Icom-i’
me elle a raffemblé dans mon cœur! tous les
Enrimens de tendreflè 8c d’admiration qu?»

y na’attachent à toi jufqu’i la mon. i v ’
G 6 il LETTRE-v



                                                                     

des ’ A rimm-
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L E T T R E, KV.
LUS je vis avec le Carique 8: fa fœur,

mon cher Aza , plus j’ai de peine à me perm
fumier qu’ils (oient de cette Nation, eux:
feuls connoiffent ô: refpeé’tent la vertu.

Les manieres iimplss, la bonté naïve, la.
L modcfle gayetéde Céline feroient volontiers
penfer qu’elle a été élevée parmi n08 Vie"

gcs. La douceur-honnête, le tendre férieux
de (on frere, perfuaderoie’nt facilement qu’il
cil: né du fang des Inter. L’un 8c, l’autre.
me traitent avecautant d’humanité que nous
exercerions à leurs égards, fi des malheurs
les truffent conduits parmi nous. je ne don:
te même plus quele Celtique ne (oit bon

itributaire. (’)
Il n’entre jamais dans me chambre, lime

m’ofiiirun préfent de choies merveilleufes
dont œtte contrée abonde: tantôt- ce font
des morceaux de la machine qui double les
objets, renfermés dans. de petits coffres d’une:

t mm;l (*- Les (fatiguer Gales Caracasétoient obIî-i
gés e fournir les habitsôzlientretien de l’habi-
& de la Reine. lis ne fe réfentmentv jamais
devant llun 8c l’autre fans eur offrir un tribut
des curiofités que produifoient la Province où;
ils commandoient, .

.....Kq

-c;--



                                                                     

d’uanéruvimne. se
matiere admirable. Un autre fois ce font des
pierres legeres 8: d’un éclat (urprenant ,2
dont on orne ici prefque’toutes les parties
du corps, on en paire aux Oreilles on en-
met fur l’eflomac, au col, fur la chaufl’ure5 p
ô: cela cil: très-agréable à voir. .

Mais ce que je trouve de plus amul’ant ,’
ce font de petits outils d’un métail fort dur
8c d’une commodité finguliere;t les uns (en
vent à compofer des ouvrages que Célinei
m’apprend à faire s d’autres d’une forme
tranchante fervent à divifer- toutes fortes d’é-

toffe, dont on fait tant de morceaux que.
l’on veut fans effort, 8:, d’une maniere fort-v

divertiflante r
, I J’ai une infinité d’autres raretés plus ex-

traordinaires encore, mais n’étant point ài
none ufage, je ne trouve dans notre langue
aucuns termes qui priment t’en donner.
l’idée.

je te garde foigneufement tous ces dons;
mon cher Au; outre le plaifir que j’aurai
de tavfur tifs, lorfque rudes verras ,4
c’eû qu’aflîxrément ils (ont à toi. «Si lev
Caciçue n’était fournis à ton obéifi’ancer,r.

me payeroit-il un tribut qu’il (gai: n’être:
dû qu’à! ton rang fuprême ’,. Les refpeasi
qu’il m’a toujours irendus m’ont fait pers-w

ferque ma naiffance lui étoit connue. Les
préfens dont. il m’honore me perfusa-t.
alenti-ans aucun doute , qu’il n’ignore pas

C 7.,- qua"



                                                                     

62 Lettresque je dois être ton éponte, puii’qu’il me
traite d’avance en Mania-Cella Ci)
- Cette conviâion me renflure ô: calme une

partie de mes inquiétudes: je comprend
qu’il ne me manque que la liberté de m’ex-

primer pour fçavoir du Carique les raifort-s
qui l’engage à me retenir chez lui, ô: pour
le déterminer à me remettre en ton pouvoir;
mais jufques la j’aurai encore bien des pei-
nes à (cumin

Il s’en faut beaucoup que l’humeur de
Madame ( c’en: le. nom de la mare de Dé-
terville) ne fait aufli aimable que celle de
res enfans. Loin de me traiter avec autant
de bonté, elle me marque en toutes occa-
fions une froideur 8c un dédain quime mor-
tifient, fans que je’puiflè y remédier , ne
pouvant en découvrir la caufe: 8c par. une
oppofition de fentimqris. que je comprends
encore moins, elle exige que je [ois conti-
nuellement avec elle. ’

C’efi pour moi une gêne infupportable ;
la contrainte’régne par tout ou elle cit: ce
n’en: qu’à la dérobée que Céline 8c (on fre-

me font des fignes d’amitié. Eux-mêmes
n’ofent e parler librementdevant elle. Aufli:
continuent-ilsà paner une partie des nuits
dans ma’chambre, c’efl le feul temps oùr
nous jouifl’ons en paix du plaifir de nous.
voir; Et quoique je ne participe guères à.

I r - leurs v.(*) C’en le nom que prenoient les Reines r
en montant lut le Trône, . I
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leurs entretiens, leur préfence m’efl toujours
agréable. Il ne tient pas aux foiusde l’un
8c de l’autre que je ne (ois heureufe. Hélas i

mon cher Au, ils ignorent qle je ne puis
l’être loin de toi, a: que je ne crois vivre
qu’autant que ton fouvenir. &ma tendrefie

m’occupent toute. ’ ’

L E T T R E XVI.’

- IL me rafle fi peu de quipos, mon cher
Aza , qu’à peine j’ofe en faire ufage.
Chianti je veux les nouer, la crainte de
les voir finir m’arrête , comme fi en les;
épargnant je pouvois les multiplier. je.
vais perdre» le plaifir de. mon. am: , le-
foutien de ma vie, rien ne ’foulagera le-
poids de ton abfence , j’en ferai accablée.’

Je goûtois une volupté délicate à com
ferver le (ouvenir des plus fecretspmouve-
mens de mon cœur pour t’en offrir l hom-
mage. Je voulois conferver la mémoire
des principaux ufages de cette Nation (in--
guliere pour amuler ton loifir dans des
jours plus heureux, Hélas! il me refic-v
bien peu d’efpéranCe de pouvoir exécuter
mes projets.

Si je trouve à: préfent tante de difli-A
cultes à mettre de l’ordre dans mes idées,
comment pçurraije dans. la faire me les

i 1’an
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’64: - Lettre: I
nppeller fans un recours étranger’? On
m’en oflire un , il cil: vrai, mais l’exé-*«

cution en cit fi diflicile, que je la crois
impolible; Ü

Le Unique m’a amené un- Sauvage
de cette contrée qui vient tous les jours
me donner des leçons de (a langue , 8c
de la Méthode de donner une forte d’exi-
âence auxpenfées.’ Cela fi: fait en traçant

avec une plume, des petites figures que
l’on appelle lettres, fur unermariere blanche
8C mince que l’on nomme papier; ces
figures ont des noms , ces noms mêlés en-
femble repréfentent les fons des paroles; mals
ces noms 8c ces fous me paroilfentr fi
peu difiinéts lesluns des autres, que fi je
réuflis un jour à les entendre, je fuis bien.
amurée. que ce ne fera pas (ans. beaucoup
de peines. Ce, pauvre Sauvage s’en don-
ne d’incroyables pour m’inflruire, je m’en;

donne bien-davantage pour. apprendre; ce-
pendant. je fais fi peu de progrès que je

renoncerois à l’entreprife, fi je [gavois qu’a;
ne autre,voye-- pût m’éclairerhdev ton fore

ô: du mien. j . ,Il n’en et! point, mon-cher-Aza, aur-

1

(i. ne trouvaiaje plus de: plailir que dans.
cette nouvelle 8: finguliere étude. Je voua.
drois vivre feule: tout ce que je vois me.
déplaît, Gala néceflîté que l’on m’impo-

fe d’être majeurs dans la chambre de’Ma-r
dame me detient un fupplice. .

n

Dans: v
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Dans les commencemens, en exci-
tant la curiofité des autres , j’amufois la

’ mienne; mais quand on, ne peut faire
ufage que des yeux ,vils font bientôt ia-

-tisfaits. Toutes les. femmes (e reH’ems
bleue, elles ont toujours les mêmes ma-
nieres, 8: je crois qu’elles diiènt toujours
les mêmes choies. Les apparences font
plus variées dans les hommes. Quel-i
ques-uns ont l’air de penfcr; mais en’
général je foupçonne cette Nation de.
n’etre point telle qu’elle paroit 3 l’afec-I

’tation me paroit (on câraétère domi-

nant. ,Si les démonflrations de zèle 86
d’emprefiêmene, dont on décore ici les
moindres devoirs de la fociété étoiene
naturels, il faudroit , mon cher Aza ,
que ces Peuples enflent dans le cœur
plus de bonté , plus d’humanité que les

nôtres , cela (e peut - il penfer. I
S’ils avoientl autant de férénité dans

l’anm que fur le virage , fi le penchant .
à. la joie, que je remarque dans tour
tes leurs, actions étoit fincère , choifi-f
soient-ils pour leurs amufemens des [peu
tacles; tels que celui que l’on m’a
fait voir Px

On m’a conduite dans un endroit ,’.
où l’on repréfente à peu près Comme
dans ton. Palais , lesuaôtions des hom’

. t iman,a

a



                                                                     

66-, Lettre: .mes qui ne (ont plus; (*) mais fi nous ne
rappelions que la mémoire des plus [ages 8C
des plus vertueux, je crois qu’ici on ne
célèbre que les infenfés 8C les méchans.
Ceux qui les reptéfentqnt, crient ô: s’agitent:
comme des furieux, j’en ai vû un pouiièr
fa rage jufqu’à fe tuer lui-même. De belles
femmes, qu’apparemment ils perfécutent’,
pleurent fans «être, 8! font des gales de.
défefpoir, qui n’ont pas befoin des paroles
dont ils [ont accompagnés, pour faire con.
noître l’excès de leur douleur.

Pourrait-on croire ,an cher’AZa , qu’un
Peuple entier, dont les dehors (ont fi hua

. mains, fe plaifent ’à la repréfentation des
malheurs ou des, crimes, qui ont autrefois
avili, ou occablé leurs femblables? ’

Mais, peut-être avr-on befoin ici de l’horq
reur du vice pour conduire. à la vertu; cetæ
te penfée me vient (ans la chercher; fi elle v
étoit jolie ,- que je plaindrois cette Nation l
La. nôtre plus favorifée de la nature, ché-
rit le bien par (es propres attraits; il ne
nous faut que des modèles de vertu pour
devenir vertueux, comme il ne faut que t’ai-
mer pour devenir datable.

LETTRE"

(Ü Les Incas faifoient repréfenter des ciriè-
ces Comédie, dont leslfujets étoient tirés des
meilleures alitions de leurs pvre’de’ccffeurs.

a
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L E T T RIE .XVII;
’ J Eva ne fçai plus que penfer du. génie. de
A l cette Nation, mon cher Au. Il parcoure

les extrêmes avec tant de rapidité, qu’il fait»
, droit être plus habile que je ne le fuis potin

disoit un jugement fur fou caraétère. ’
On. m’a fait voir un.fpe6tac1e totalement:

oppofé au premier, Celui-là cruel ,effi’ayant,
révolte la raifon , 8c humilie l’humanité. Ces

lui-ci amurant, agréable, imite, latmture 8e
’ fait honneur au bon feins. Il sa componé, d’un.

bien plus nombre d’hommes 8: de femmes.
que le ramier. on y repréfente suffi quel-i
ques a ions de la vie humaine; mais foip..
que l’on exprinw la peiner ou le plaifir, la:
joie ou la Iriflefle, c’efi toujours pas des e»
chants 8c des danfes.

Il faut, mon cherAm, Que l’intelligence
des fous (oit univerfelle, car il ne m’a pua
été plus diŒcile de m’affeÇterdes diEérenteq
paillons quel’on a repréfentées,’que fi elles
enlient été exprimées dans notre langue, 8e

cela me paroit bien naturel. v
Le langage humain ei’c fans doute de l’iris.

YEntion des hommes, puifqu’il diffère fui-
vant les différentes Nations. La nature plus

. puifiante. 8: plus attentive aux, befoins 86.
aux plaints de (es créatures, leurs a dansé

i es.



                                                                     

’68 ’ ’ Lettres:
des moyens généraux de les exprimer, qui
(un: Fort bien imités par les chants que. j’ai

entendu., . . » ,S’il en» vrai ne des Ions aigus expriment
mieux le bcfoi de recours dans une crainâ
ce violente ou dans une douleur vive, que
des paroles enœndües dans une panic du mon-
de, 6c qui n’ont aucune fignificazion darf
l’autre , il n’en pas moins certain (jue de
tendres émiffemcns frapenr nos cœursvd’une
compai ion bien plus cæcum , que des mors
donc l’arrangement bizarre fait (cuvent. un

effet contraire. ’
Les ions vifs 8c legers ne portent-ils pas

inévitabimcnt dans notre ame le p’iIaifir gai,
que le récit d’une hifloire divertiflànte, oui
une piaifanreric adroite n’y fait jamais naîîre
qu’imparfaitemenr.

Eft-il dans aucun: langue des expreflîons
qui puiffent communiquer le phifir ingénu
avec autant de fuccès que font les jeux naifsi
des animaux-P Il fembi: que les danfcs veu-
lent les imiter; du moins infpirent-elics à’
peu près le même fentiment.» :

Enfin, mon cher Au, dans ce fpeâaclè
tout cit conforme àrla nature sa l’humanit

’ té. Eh! quel bien pennon faire aux boni-1
mes quiégale celuide leur infpirer dç la 101e P.

J’en reflèntis moi-même 8:. j’en em-

portois rprefque malgré moi, quand elle
fi): troubiéev par un accident qui arriva in

Céline;- v. - * - ”

. En)
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,v.En fartant, nous nous étions un peu écar-
tées de la foule, 8: nous nous :foutenions
Yun &l’autre de crainte de tomber. Déter-
ville étoit quelque pas devant nous avec fa
belle-fœur.qu’il conduifeit, loriqu’un jeune
Sauvage d’une figure aimable aborda Céli-
ne, lui dit quelques mots fort bas, .lui laina
un morceau de papier qu’à peine elle eut
la force de recevoir , ,8: sféloigna. ,

Céline qui s’était effrayée à fon abord

jufquÎà.me faire partager le tremblement qui
la faifit,.touma.la tête languifièmment vers
lui lorfqu’il nous quitta. Elle me parut .fi
’foible, que la croyant attaquée d’un mal fu-
bit, j’allois appeller Déterville: pour la fe-
courir; mais elle m’arrêta 8c m’impofa fi-
Jence en hermettant un de fesdoigts fur la
bouche , j’aimai mieux garder mon inquiétu-

de;que de lui défobéir. . w I
, Le.même foir quand le 6ere 8c la futur.
[e furent rendus dans ma chambre, Céline
montra au Calque le papier ,qu’clle avoit
reçu; fur le peu que je divinai de leur en-
tretien, j’aurois .penfé qu’elle aimoit le jeune
homme gui .le lui avoit donné, s’il tétoit por-
hble que l’on s’eflraya de la préfence de ce
qu’on aime.

Je pourrois encore, mon cher Aza , te
faire part de beaucoup d’autres remarques que
j’ai faites , mais hélas! je vois la fin de mes»
cordons ,j’en touche les derniers fils, j’en noue;
les derniers nœuds5 ces nœuds qui me fem-

. ’ bloient



                                                                     

7o ’ Lettres
bloient Être une chaîne de commucation de
mOn cœur au tien, ne font déjà plus que
les trilles objets de mes regrets. L’illufiort
me quitte, l’agreufe vérité prend fa place
mes peinées errantes, égarées dans le vuide
immenfe de l’abi’ence, s’anëantiront défor-

mais avec la même rapidité que le temps.
Cher Aza, il me femme que l’on nous fé-

.pare encore une fois, que l’on m’arrache de
nouveau à ton amour. Je te (perds , je te
quitte, je ne telverrai plus, Azaltcher ef-
poir de mon cœur, que nous allons être
éloignés l’un de l’autre. ’

W! sa; v»! gy xvîl,’ W fig tu?! fin au x?! un» si?! v5" va; on, un?à! ne mon 3 me 2?; in: la! me mame manas î»! A

L E 1T T R1 E ,XVIII.

C0 M B I E N de temps effacé de ma vie;
mon cher 315m! Le Soleil a faitlla moitié
de (on murs depuis la derniere fois que
j’ai joui du bonheur artificiel que je me fai-
fois en croyant m’entretenir avec toi. Que
cette double abfience m’a parulongue li Quel
courage ne ’m’a-t-il pas fallu pourLIa (up-
porter? Je ne vivois que dans l’avenir, le
.préfent ne me paraîtroit plus digne d’être
compté. Toutes tries penfées n’éroient que

des délits, toutes mes réflexions que des
projets, tous mes Entimens quepdes efpéran-

aces. p1 A peine puis-je encore former Ces figu-

. j res,
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res, que je me hâte d’en faire les interprètes
de ma tendreiïè.

Je me feus ranimer par cette tendre oc-Â
oupation. Rendue à moi-même, je crois
recommencer à vivre. Aza ,que tu m’es cher,
que j’ai de joie à te le dire, a le peindre,
à donner à ce fentiment toutes les fortes
d’exifiences qu’il peut avoir l Je voudrois le
tracer fur le plus dur métail, fur les murs
de ma chambre, fur mes habits , fur tout
ce qui m’environne, 8c l’exprimer dans tou-

tes les langues. ,
Hélas! que la connoiffance de celle dont

je me fers à ,préfent m’a été funei’te,’que

l’efpérance qui m’a portée àm’en infimité

étoit trompeufe? A mefure que j’en ai acquis
l’intelligence, un nouvel univers s’el’c offert

à mes yeux. Les objets ont pris une autre
formes , chaque éclaircifl’ement m’a décou-

vert un nouveau malheur.
. Mon efprit, mon cœur, mes yeux, tout
m’a Réduit, le Soleil même m’a trompée.
il éclaire le monde entier dont t’on.empi-
re n’occupe qu’une portion, ainfi que bien
d’autres ROyaumes qui le compofe-nt. Ne
çrois pas, mon cher Aza,’ que l’on m’ait

abufée fur ces laits incroyables: un ne me
les a que trop prouvés.

Loin d’être parmi-des peuples foumis à,
ton obéiilance, je fuis non-leulement fous
une domination étrangère, éloignée de ton
Empire par une diffame fi prodigieufe, ou:

a r ne



                                                                     

72 l Lamé:
notre Nation y feroit encore ignorée, (Hz
cupidité des Efpagnols ne leur avoit fait fur-
monter des dangers afreux pour pénétrer
jufqu’à nous.

L’amour ne fera-Ml pas ce que la foif des
ficheflësà pû faire? Si tu m’aimes, fi tu me
defires, (i feulement tu pcnfcs encore à la
malheureufe Zilia’, je dois tout attendre de ta
tendrefle ou de ta générofiré. (hie l’on m’en

feigne les chemins qui peuvent me condui-
ts jufqu’à toi, les périls à furmonter, les Fa-
tigues à fupporter, feront des plaifirs pour
mon cœur.

w» xw v gym." 3’ l! x31: «:1 «y! x3; 57; s3; :7; vu! g; . i
mmæœmmfiwmmwæmumæü

l :L E ’T T R E XIX.
J .E fuis encore fi peu habile dans l’art d’é-

crire, mon cher Aza, qu’il me faut un
temps infini pour former très-peu de lignes.
Il arrive [cuvent qu’après’avcir beaucoup
écrit, je ne puis deviner moi-même ce que
jîai cru exprimer. Cet embarras brouille mes
idées, me fait oublier ce que j’ai retracé a-
vec peine à mon fouvenir; je recommence,
je ne fais pas mieux, 8c cependant je con-

tinue. i. J’y trouverois plus de facilité , fi je n’avais

à te peindre que les expreflîons deema ten-
dreffe, la vivacité de mes fentimens applanie

toit toutes les difiicultés. . ,

q I Mais

-l
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JMlaisi je vendrois aufii te rendre compte
demi]: ce"quls’efiipaflé pendant l’intervalle

daman filence. je vaudrois que tu digne-ï
rafles aucune de mes aâions; néanmoins el-
ks (ont depuis long-temps fi peu interref-
(antes, 8c fi peu uniformes , quiil me feroit
impoflîble de les difiinguer les unes des

autres. .Le principal événement de ma vie a été
le départ de Déterville.

l Depuis une efpace de temps que l’on nom-
me fix mais, il cit allé faire la Guerre pour
les intérêts de (on Souverain. Lorfqu’il
partit, j’ignorois encore l’ufage de (a langue;
cependant, à la vive’douleur qu’il fit pan *
reître en (e (épatant de fa fœur 8c de moi
je compris que nous le perdions pour longs
tamias. v
î J’en verfai bien des larmes; mille crain-
tes remplirent mon cœur, que les bontés de
Céline ne purent effacer. Je perdrois en lui
la plus foltde efpérance de te revoir. quui
pourrois-je avoir recours, s’il m’arrivoit de
nouveaux malheurs? je n’étois entendue de

performe. i « ’
- Je ne tardois pas à erefl’entir les effets de
cette abfence. Madame fa mere, dont je
n’avois que trop deviné le dédain ( 8: quine
m’avoit tant retenue dans fa chambre que
par je ne (gais quelle vanité quelle tiroit,
dit-on , de ma naiflance 8C du pouvoir qu’el-
îC a fur m0i) me fit enfermer avec Céline

I. Partie, D ’ dans



                                                                     

74 i Lame:dans une maiibn de Vierges, ou nous finit
mes encore. La vie que l’on mène eft E
uniforme, qu’elle ne peut produire que de:
:événemens peu confidérables. . -

Cette retraite ne me déplairoit pas, fi au
moment ou je fuis en état de tout entendre,

belle ne me privoit des infiruétions dont j’ai
’befoin fur le dylfein que je forme d’aller te
rejoindre. Les Vierges qui l’habitent (ont
d’une ignorancefi profonde , qu’elles nepeuo’

vent fatisfaire à mes moindres curiofités.
Le culte qu’elles rendent à ëla divinité du

Pays, exige qu’elles renoncent à tous [es
bienfaits , aux connoil’fances de l’efprit, au:
fentimens du cœur, 8c je crois même à la
raifon ,’ du moins leur difcours le fait-il

,penfer. ’ l , . dEnfermées comme les nôtres, elles ont un
avantage que l’on n’a pas dans les Temples

, du Soleil: ici les murs ouverts en quelques I
endroits, 8c feulement fermés par des mer.
ceaux de fer croifés, allez près l’un de l’au:

tre, pour empêcher de fortir, lainent la ii-
barré de voir ô: d’entretenir les gens du de?
hors , c’efi ce qu’on appelle des parloirs.

C’ef’tà la Faveur dïun «cette commodité ,

que je continueà prendre des leçons d écrituv
se. Je ne parle qu’au maîtrequi me les don-
ne; (on ignorance a tous autres égards qu’à,
celui de (on art, ne peutme tirer de la mien.
ne. Céline ne me paroir pas mieux infimi-
te; je remarquedans les réponfcs qu’ellefaiâ

A- ...t--...
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âmesqueflions , un certain embarras qui ne
peut parair que d’une diŒmulation mal-adroi-’  
me, ou d’une ignorance honteufe. Œoiqu’il en

(on, (on entretien elt touiours borne aux
interêts de ion Cœur ô: à ceux de fa fac

mille. . I e. Le jeune François qui lui parla un jour
En fartant du Speétacle oû’l’on chante , en:

lbn amant, comme j’avois cru le deviner.
Mais Madame Déterville, qui ne veut

pas les unir, lui défend de le Voir, a:
pour l’en empêcher plus fûrement , elle ne
veut pas même qu’elle parle à qui que ce

fait. ’
. Ce n’efl pas gue (on choix (oit indigne
d’elle , c’efl: que cette mere glorieul’eô: dé-

naturée,.profite d’un mage barbare, établi
uni les Grands Seigneurs de ce.qu , pour

obliger Céline à prendre l’habit de Vierge ,’
afin de rendre fon fila aîné plusiriche.

Par le même -morif,»elle a déjà pibligé’

Déterville a choifir un certain ordre, dont
il ne ourra plus fortir, des qu’il aura pro- 
nonce des paroles que l’on appelle vœux. ’

Céline ’réfifle de tout (un pouvoir au l’a-i

crifice que l’on exige d’elle; (on courageefl:

foutenu par des lettres deionamant, que je
reçois de mon maître a écrire, 6: que je lui
rends; cependant (on chagrin apporte tant
d’altération dans (on caractère, que loin d’a-
voir pour moi les mêmes bontés qu’elle m-
yoit avant que je parlaflela- langue, elle réa

r r D a ’ . - Pané. -



                                                                     

7.6 . Lettrespand furnotre commerce une amertume qui"

aigrit mes peines. . IConfidente perpétuelle des Germes je l’é-

coute fans ennui, je la plains fans effort,-
îe la confole avec amitié;gôc,fi ma tendrefie;
réveillée par la peinture de la (renne, me
fait chercher à foulager l’oppreflion de mon
Cœur, en prononçant feulement ton nom ,-..
l’impatience 8c le mépris r: peignent fur fou.
yrfnge, elle me contelte ton efprit, tes ver-
tus, 8c iufqu’à tonamour. . »
A Ma China même (je ne lui fiai point
d’autre nom , celui-là a paru plaifant, on le
lui a lauré) ma China qui fembloit m’ai:
mer, qui m’obéït en toutes autresbœafions,
fe donne la hardieiÏe de rm’exhorter à ne plus

161’015 Céline arrive, il faut renfermer mon

chagrin. , A 4 , » . .* Ccttccontrainte tyrannique met lecomble.
à mes maux. il ne me relie que la feule ô:
pénible fatisfaâion decouvrir ce papier des e
exprelfions de matendrelle , puilïlu’il cil lei
leul témoin docile des fentimens de mon.

cœur. . . v. Hélas l:’ prends peut-être des peines .inutie.
les, peurjetre ne fgauras-tu jamais que je n’ai
vécu que pour toi. Cette horrible penfée,
aŒoiblic. mon courage, fans rompre le dclë
feinque. j’aidecontinuçna t’écrire. Je con.

ferve mon illufion pour te conferver ma vie,
’écarte la raifort barbare qui voudroit me,

V V i l’ I - " claircr;5*»-».V.à

l

penfer a toi,,ou fi je lui impoli: filence, el-: A. ’Mh .

’H.
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te’lairer: fi’ je n’efpérois te revoir, je péri-

rois, mon cher Aza», j’en fuis’certaine; fans

toi latrie m’eit un fupplice. i I
a:attelâmëîêàïâëzîàïéèîêîîêËïêêîâîïëîâïêèiëïiî’

LE TTRIE XX;-’ t
J U s (Lifte t’,-mon cher Aza, toute oc’
cupée des peines-«desmon coeur,’ je ne t’ai

point parlé de celles de-mon efprit; cepene
dant elles ne (ont guéres moins cruelles. j’en
éprouve une d’un genre inconnu parmi nous,
ô: que le génie inconféquent de cette Nœ-

tion pouvoit feul inventer. 4 v v n
Le gouvernement de cet Empire, enflé!-

rement oppofé a celui du tien, ne peut man-
quer d’être défeâueux. Au lieu que le Ca.
pu Inca el’t obligé de pourvoir à la. fub’à
fiflance de lès Peuples, en Europe lesSorrvea
rains ne tirent la leur que des travaux de" leurs
Sujets; aulfi les Crimes &les malheurs vien-
nent-ils prefque tous des befoins mal fatid-

faits. i t QLe mal-heur des nobles en général mît
des difficultés qu’ils trouvent a concilier leur l
magnifitïænce apparente avec leur ’mifere ,

réelle. ’Le commun des hommes ne foutient [on
état que parce. qu’on appelle commerceou"
d’indulirie, la mauvaife foi cit le moindre
des crimes qui err’réfultent. r . . . -

.. - D 3 Un:



                                                                     

78 Lettre:Une partie du peuple et! obligée pour vî-
yre, de s’en rapporter à l’humanité des au-
tres, elle en fibornée, qu’à peine ces mald
heureux ont-ils fuflifamment pour s’y empê-
cher de mourir.

Sans avoir de l’or il en: impolfible d’ac-
quérir une portion de cette terre que la na-
ture a donné à tous les hommes. Sans pot-
féder ce. qu’on appelle du bien, il dl: imj
poflible d’avoir de l’or , ô: par une inconfé-

quence qui bielle les lumieres namrelles, 8:
Fini impatiente la raifont, cette Nation in.
curée, attache de. la honte a recevoir de

tout autre que du Souverain , ce qui cil: né-
. ceflàire au foutien de l’a vie 8c de (on état:

ce Souverain répand les libéralités fur un li
petit nombre de (es Sujets, en comparaifon
de la quantité des. malheureux, qu’il y- ana
mit autant de folie à prétendre -y avoir part,
que ,d’ignominie a le livrer par-la mort de

v l’impoflibilitéi de vivre fans honte.
La connoiffance de ces trilles vérités;

n’excita d’abord dans mon cœur’que de la
pitié pour les miférables , ô: de l’indignation

contre les Loir. Mais, hélas! que la ma-
niere mêprifante dont j’entendis parler de ceux
quine (ont pas riches, me fit faire de cruels
les réflexions fur moi-même! je n’ai ni or,
ni terres , ni adrëflè, je fais nécelTairement pat-
--tie des citoyens de cette Ville. O Ciel-l dans
quelle claHe dois je me ranger. , .

Quoique toutfentiment de honte qui ne
vient

hü.--hfi m ’

æ m4.
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vient pas d’une faute commife me fait étran-

r , quoique je fente (zambien il cil infen-
d’en recevoir par des carmes indépendantes

de mon pouvoir ou» de ma volonté, je ne
puis me défendre de foufl’rir de l’rdéeque les

autres ont de moi: cette peine me feroit in.
fupportable, fi je n’efpérois qu’un jour tu
généralité meimettra en état de récompenfer

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

Ce n’efl pas» que Céline ne mette tout-en

œuvre pour calmer mes inquiétudes a ce:
égard; mais ce que je vois , ceque j’apprends

des yens de ce Pays, me donne en général
de la défiance de leurs paroles, leurs vertus,
mon cher Au, n’ont pas plus de réalité que
leurs richefl’e’s. Les meubles que je croyois
d’or , n’en ont que la-.fuperfieie, leur vérin.
blé fubliance cil de bois; de même cequ’ilt
appellent politefle,a tous les déhors de la vertu,
8: cache légèrement leurs défauts , mais avec
un peu d’attention ,on en découvre aufii ailé-
menr l’artifice,que celui de leurs faunes richelieu

Je dois une partie-de ces cannoiflances à
une forte d’écriture que l’on appelle livre;-
quoiq’ue je trouve encore beaucoup de dif-
ficultés à comprendre ce qu’ils contiennent,
ils me (ont fort utiles, j’en tire des horions,
Céline m’explique ce qu’elle en (gait, 8: j’cnl

Compofe, des idées que je crois juiles.
(baquet-uns de ces livres apprennent ce

que les hommes ont fait: 8c d’autres ce qu’ils

- D 4. ont



                                                                     

je . ’ Lettre;
ont penfé. Je ne puis t’exprimer, mon cher
Au , l’excélence du plaifir que je trouverois

, à les lire, fi je les entendois mieux, ni le
defir exrrême que j’ai de connaître quelques

uns des hommes divins qui les compofent.
Puifqu’ils font à l’arme ce que le Soleil CR à

la terre, je trouverois avec eux routesles Il]?
mieres , tous les fecours donc j’ai hcfoin ,
mais je ne vois nul efpoir. d’avoir jamais cet».-
te fatisfaétion. Quoique Céline life aire-g
louvent, elle n’en: pas aflezginflruire pour
me farisfaire; à peine avoir-elle penfé que
les flânes fuirent faits par les hommes, elle
ignore leurs noms, 8: même s’ils vivent. .

Je te porterai, mon cher Au,,rour ce
que je pourrai amafler de ces merveilleux ou-
vrages, je ce les expliquerai dans notre lan-
gue , je goûterai la fuprêmeeféliçiré de don-

ner un plaifir nouveau à ce que j’aime,
Hélas.l le. pourrai-je jamais ?- i r I

immmææœænæœœmmmæmœæ

LE TTRE XXI. l’
J E ne manquerai plus de mariere pourt’ene
uctenir, mon cher Aza; on m’a fait parler
un Cufipata, que l’on nomme ici Religieux;
inüruit de tout, il m’a promis de ne me
rien laifler ignorer. Poli comme un grand

* Seigneur, [gavant comme un Amatar, il-
fçaic aufli parfaitement les ufages du monde,

(DE

. H-ü-----L;l - . *-----s,
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d’une Pirueîenne 8:1
que les degmes de (a Religion. Son Entretien ,
plus utile qu’un Livre, m’a donné une-(æ
[israélien que je n’avais pas goûtée deptie
que mes malheurs m’ont féparée de toi.

Il venoit pour m’inftrnire de la Religion
de France, se m’exhorter à l’embraffer; je
le ferois volontiers ., fil j’étais bien allurée
qu’il m’en eût fait une peinture verm-

ble. ’ » «De la façon dont il m’a parlé des vertus
qu’elle prefcrit, elles (ont tirées de la Loi
naturelle, 8c en vérité aulfi pures que les
nôtres; mais je n’ai pas l’efprit allez. lnbtil

pour appercevoir le rapport que devroient
avoir avec elle les nœurs 8c les nia-
ges dela Nation: j’y trouve au centraire
une.inconféquence fi remarquable que ma
railbn -refufe abfolumentrde s’y prêter.

I ’A l’égard de l’origine 6: des principes de

cette Reli; ion, ils ne m’Ont paru ni plus i514
croyables, ni plus incompatibles avec le bon
fens , que l’hifioire de Munrompa 8: du ma-
rais Tlfimm (Ü ainfi je les adopteroient de . V
même, fi ’le Cufipata n’eût indignement
méprilë le culte que nous rendons au’Soleil z

toute partialité détruit la confiance. - . l
.J’aurois [û appliquer à fesjraifinnnemens

ce qu’il oppolbit aux miens: mais fi les loi!
de l’humanité défendent de fraper fon fem4
blable, parce que*c’eft:lui fairerun mal" à

. I. Î’ .4 in V l. (U Voyezl’HiflQire»dèü’i-lnca’sfl . . le J

. D s



                                                                     

82 v Lettrer
plus forte talion , ne doit-on pas bieffer fou i
amc par le mépris de (es opinions. je me
contentai delui expliquer mes fentimens fans
Contrarier les liens. v
. D’ailleurs un intérêt plus cher me prelToit
de changer le fujet de notre entretien: je l’in-
terrompis des qu’il me fut poffible, pour fai.
me des qucf’tions fur l’éloignement de la Vil-
le de Paris à celle de Cozco , 8: fur la poll ’
fibilité d’en’faire le trajet. Le Cufipam y

ifatisfit avec bonté, 8c quoiqu’il me défi:
gna la dif’tance de ces deux Villes d’une façon
défefpérante, quoiqu’il me fit regatder com-
me infurmontable la difficulté d’en faire le
voyage , il me fuflit de. fçavoir que la choie
étoit polfible pour afi’ermir mon courage,
ô: me donner la confiance de communiquer
mon deflein au bon Religieux.
. Il en parut étonné; il s’efforça de me dé- j

. tourner d’une telle entreprife’, avec des mots
fi doux qu’il m’attendrit moi-même fur les
périls aufquels je m’expoferois; cependant

a ma réfolution n’en fut point ébranlée, je
4 priai le Cujipata, avec les plus vives inf’canc

ces, de m’enfeigner les moyens deretourner
dans mapatrie. Il ne voulut entrer dans aun
cun détail, il me dit feulement que Déter-
ville, par (a haute naiITance 8c parian mé-
rite perfonnel, étant dans une grande confi-
dération , pourroit tout ce qu’il voudroit, ’80

u’a am un oncle toutjpuiflanr à la Cour
Ë’Epagne, il pouvoitplus, allèguent que

v pers

-1
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performe me procurer des nouvelles de nos
malheureufes contrées. i

Pour«achever de me déterminer à atten-
dre fon’retour ( qu’il. m’affura être prochain )

il ajoûta qu’après les obligations que j’avois
à ce généreux ami , je ne pouvois avec hpn-
heur difpofer de moi fans (on confentement..
J’en tombai d’accord , 8c j’écoutai avec;

’ plaifir l’éloge qu’il mefit des rares qualités.

qui dif’tinguent Détcrville des perfonnes de
fontang. . Le poids deqla reconnoiffanceefi:
bien leger , mOn cher Aza, quand on ne le
reçoit que des mains de laxvertu.
* Le (gavant homme m’apprit aul’fi com-
ment le hazard avoit conduit les Efpagnolsr
jufqu’à ton malheureux empire, ô: que la,
foif de l’or étoitla feule caufede leur’cruau-
té. Il m’expliqua enfuite de quelle façonile:
droit de la guerre m’avait fait tomberceng
tre les mains de Déterville par un Combat ,.
dont il-étoit fortit viâorieux après avoir.
pris plufieurs VaiiTeaux aux Efpagnols , en:
tre lefquels étoit celui qui me portoit.

.Enfin ,i mon cher ..Aza s’il a con--
firmé mes malheurs, il m’a du moins tiré: .
de la cruelle obfcurité ou je vivois fur tant
d’événemens funeftes, 8: ce n’efi; pas un?

’ petit ioulagçment à mes peinès’,.j’attends les

relie du retour de Détervillc; il cil: :hu-
pmain, noble, vertueux, je dois compter?
fur fa ’générofitê. ÀS’il me rend a toi»,
quel bienfait’.’!”quell’e joie l quel banneau.

- ” D6, LE’IÏLKEa



                                                                     

34 l . Lauren

L E T TEE xer I
J’Avois compté, mon cher Ana, me faire
un ami du (gavant Cufipam, mais une fe-
conde vifite qu’il m’a laite a détruit la bon-

ne opinion que j’avais prife de lui dans .
la premiere, nous fommes déjà brouil-

lés. ’Si d’abord il m’avoir paru doux 8e fince-
re, cette fuis je n’ai trouvé que de la ru-
deŒc 8c de la fauileté dans tout ce qu’il m’a

dit. .L’efprit tranquille fur lès intérêts de ma
tendrefl’e ,, je voulus fatisfiire ma Curioiité-
fur les hommes merveilleux qui font des li-
vres; je commençai par m’informer du
rang qu’ils tiennent dans le monde, de la
vénératidn que l’on a-pour eux, enfin des
honneurs ou desfitriomphes qu’on leur de.
Cerne pour tant de bienfaits qu’ils répandent
dans la fociété.

Je ne (gais ce que lciCufiparaj trouva de
- plail’ant dans mes queilions , mais il fourit à;

chacune, 8c n’y répondit îque par des dilL
cours fi peu mefurés, qu’il ne me fut pas
difficile de voir qu’il me ’trompoxt. -

En effet, dois-je croire que des gens qui
connoilfitnt 5c qui peignent fi bien les fubii.
les délicatcllea de la vertu, n’en aient pas

. . t p us.

1



                                                                     

p fane féminine. - il";
plus dans le. cœur que.le commun des hom. i
mes, 8C quelquefois moins., . Croirai-je que
l’imérêt fuit le guide d’un gravail plus qu’hu,-.

main , ô: quç [amide peines ne [ont récom-
pcnfées. que par des railleries] ou par de

l’argent) ’ - . I fç Pouvais-je me perfiiadcr que chez uneNa-
tien li faflueufc, des hommcs, famicontrq-
dit amdcflus des autres, par les lumieres de
leur efpric , IfufTent réduitsrapla trifie méca;
fité dei vendre leur; penfées , . commeie peu.
pie vend pour Vivre les plus viles .produéiiori;

de la terre. a pLa fauflèté ,, mon cher Aza, ne me dé.-
pl’aîr guère moins, fous le malque vampa,
rem de la plailagterie,’ que fous le voile é-
pais de la fédiiélion y celle du Religieux afin;
digna, a: je ne daignai pas y. répondre. ,
Î Ne pouvant me (alliaire à ,ccr. égard, jç
remis la converfarion furlé projet de mon

, voyage; mais au lieu de m’en détourner avec
la même douceur, que îa premier: fois , il
m’oppOfa des railbnncmfins li forts a: fi cons
Vainquans, que je ne trouvai que ma tan.
dre-(Te pI-ur ,(oi qui pût lès combattre, je ne’
balançai pas à lui en faire l’aveu." l. I

D’abord, il prit aune’ mine gaye, .&.pa.,v
romani ,dourpr-dela-vérité de mes paroles ’l
il ne me répondit que par des. rmIlerics, qui
toutes linfipides qu’elles éroimt ne laifiércnt
pas de m’ol-lenfer; je m’efforçai de. le con.

vaincre de la vérité, mais a mcfurc que les).

’ - D 7 i ’ l ex.



                                                                     

86 Larme . , .expreflions. de mon cœur en prouvoient les
fentimensnfon vifage 8c fes paroles devin-
rent févéres; il ofa me dire que mon amen;

ur toi étoirincompatible avec la vertu ,
qu’il falloit renoncer à l’une ou à l’autre ,

enfin que je ne uvois t’aimer fans crime;
V Arces’paroles nlènfées, la plus vivecolè-A

n re s’empara de mon ame ,4 j’oubliai la modeT
ïration que je m’étois prefcrite, je l’accablai

de reproches; je lui appris ce que je penfois-
de la faulTeté-lde (es paroles, je lui pro-
teitai mille fois de t’aimer toujours , ô: fans
attendre (es excufes, je le quittai, 8c je Cou;
rus m’enfermer dans ma chambre , oûj’étois

fûre qu’il ne pOurroit me fuivre. A l
O , mon cher Aza, que la raifort de ce

Pays ef’c bizarre! toujours en contradifiion
aveckelle-même, je ne (gais comment on
pourroit obéir à quelques-uns de res précep-
tes fans en choquer une infinités d’autres. V

Elle convient engénéral que la premiere
des vertus en: de faire du bien; elle approuve
la reconnoiflance , 6c elle prefcrit l’ingratitude.
« le ferois louable fi je te rétablis fois fur le

Trône de ces percé; je fuis criminelle en te"
confervant "un bienplus précieux que les Emé»

pires du monde. ,. On m’approuveroit fi je récompenfoistes
bienfaits par les tréfors du Pérou. Dépourg’

vue de mut, dépendante de tout, je ne poli-i
(éd: que ma tenirefle, on veut que je te la
ravine, il-fautlêtre ingrate pour avoir de la

a . - vertu.
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vertu. Ah; mon cher Azal je les trahirois-
toutes, fi je celTo’is un moment de t’aimer.
Fidèle à. leurs Loix , je le feraiàmon amour ;

je ne vivrai que pourrai. ’

L E T r R E 2mn.
JE crois’mc’n cher Aza, qu’il n’y a que la
, joie de te voir qui pourroit l’emporter’fur’

. celle que m’a caufée le retour de Déterville;
mais comme s’il ne m’étoir plus permis d’en.

goûter fans mélange, elle a été bientôt fui:

vie d’une trillelle qui dure encore. r ’
Céline étoit hier matin dans ma chambre,

quand on .vint mifiérieul’etnent l’appeller: il
n’y’avoit pas long-temps qu’elle m’avoir que,
té, ’lorfqu’elle me fit dire de me rendre’au’.

Parloir; j’y courus." Quelle fut ma furprië
fe d’y trouver (on frere avec elle! ’

Je ne diiIimulai point le laifir que j’eus
de le voir, je lui dois-de l’e ime 8c de l’a:
mitlé; ces fentimens (ont prefque des vertusA ’

é je les exprimai avec autant de vérité queje,

les fentois. I l ÏJe voyois mon Libérateur, le (cul appui
de mes efpérances; j’allais parler fanscon-
trainte-de toi , de ma tendrellè, de mes der-
feins ,flma joye alloit jufqu’au tranfpôrt.

je ne parlois pas encore François brique
Déterville partit: combien de chofes. n’avoîsf

V w 19e

l
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33 Lettre:je pas à lui. apprendre; combien d’éclaireiG-
iëiiiens à lui demander; combien de recon-
noilTances à lui témoigner P. Je voulois tout
dire à la fois; je dirois malt, t5: cependant je
parlois beaucoup.

Je m’apperçus que pendant ce temps-li
Déterville changeoit de virage; une trifiefÂ
fe,’que j’y, avois remarquée’en entrant, (e
dilfipoit; la joie prenoit l’a place, je m’en
applaudifloit, elle m’animoit à l’exciter’en-

core. Hélas! devois-je craindre d’en dona.
net trop; à un amie. qui je dois tout, «Stade
qui j’attends tout? Cependant ma lincéri.
té le jetta dans une erreur qui me coûte à pré-v

férir bien des larmes. . kCéline étoit (ortie en même-temps que j’é-

tois entrée, peut-être fa prélence auroit-el-.
le épargné une explicazion fi cruelle. I
j’Dêtervilîe attentif à mes paroles, paroif-.
oitfep plaire à les entendre fans longer à

in’interrompre: je ne ("gais quel trouble me
faille, lorfque je voulus lui demander des in-
firuCtions fur mon voyage, 8c lui en expli,
guet le motif; mais les exprcfllons me man-
quèrent , les cherchois; il’profita d’un
moment ’de’filence, 8c mettant un genouil
en terre devant la grillera laqutlle (es deux
mains étoient arrachées, il me dit d’une voire
émue, à que! Entitnent devine Zilia, dois-je
attribuer le plailir que je vois aum naïve-
mentexprimé dans vos beaux yeux que dans
vos difcours? Suis-je le plus heurcuilti des;

om-
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hommes au moment même ou me focus
.vient de me faire entendreque j’étais le plus
à plaindre? Je ne (gais, lui répondis-je,,quel
Chagrin: Céline a pû vous donner ;. mais je
fuis bien affinée que vous n’en recevrez ja-
mais. de ma part. Cependant, repliqua-t-il,
elle m’a dit que je ne devois pas efpérer d’à.
ne aimé de vous. Moilm’écriai-je en l’in-

terrompanr, moi, je ne vous aime point! r
j Ah , Déterville! comment votre futur peut? u
elle me noircir d’un tel crime? L’ingratitude
une fait horreur, je me haïrois moi-même fi
je croyois pouvoir cefl’er devons aimer.- .

Pendant que je prenonçois ce peu de mots;
il fembloit à l’avidité de les regards, qu’il

vouloit lire. dans mon aine. .
Vous m’aimei,.Zilia, me dit-il, vous

:m’aimez, ô; vous me le, dites l. Je donne-
rois ma vie pour entendre ce charment aveu.!
hélas! je ne puis le croire, lors même que
je l’entends. Zilia, ma chere Zilia, cil-il
bien vrai que vous m’aimeziNe vous trom-
pezsvous pas vous même? votre ton vos
yeux, ,mon cœur, tout me réduit, eut-
,etre neû-ce que pour. me replonger plus
cruellement dans le défefpoir d’où je fors. r,

Vous m’étonnez, repris-je ; d’où naît vo-’

ne défiance? Depuis (Lue je vous comme,
fi je n’ai pu me faire entendre par des paro-
les, toutes mes aérions n’ont elles pas dû
vous prouver que je vous aime! Non, repli-

qua-t-il z je ne puis encore me flatter ,p.v0us
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ne parla pas alfa bien le François pour dêà
nuire mes jufies craintes; volis ne cherchez. H
point à me tromper, je le fçais. Mais et.
guignez-moi quel liens vous [attachez à ces
mots adorables, je pour aime, que mon

p fort foi! décidé, que je meure àvos pieds,
de douleur ou de plaifir.

Ces mors,luidis je(unpeü intimidée parla -
vivacité avec laquelle il prononça ces dernierec

o - paroles)ces mors-doivent, je crois, vous faire
’enrendreque vous m’êtescher ,.que votre fort
m’intéreiïe , que l’amitié à: la reconnoilïance

m’attachentà vous, ces femimens plaifent à
mon cœur, 8c doivent. (atisfaire le vôtre.
: , Ah, Zilia! me répondit-il, que vos (en.
mes s’affoibliflënt, que votre (on le réfroi-
dit l Céline m’auroit-elle dit la vérité P N’eflz-v ’

ce pointpour Aza, que vvus reniez tout ce
Ique vous dites? Non, lui oignis, le lenti-
ment que j’ai pour Au, et! tOut diiïéremde
-ceux que j’ai pour vous , c’efl ce que vous
appeliez-l’amour: .. . QICÏË pe’me’cela

’ peut-il vous faire? ajoutaLje (en le voyant
"pâlir, abandonner la grille, 8C jetter au Ciel
«des regards remplis de douleur ) j’ai de l’ar-
mour pour A12, parce qu’il en a pour moi,

. ’ ’êc que nous dCVions être unis. Il n’y a 1è:-

(dedans nul rapport avec vous. ’ Les mê-
’mes, s’écria-vil, que vous trouvez entÊ’

c

vous 8: lui, puifquej’ai mille fois plus Ad’aj- i
2mour qu’il n’en ,relfentit jamais. I * .

Comment cela fe pourroiml, repris-3e;
vous
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vous n’êtès point de ma Nation; loin que
Vous m’avez choifie pour votre épeure, le
huard feul nous a joint, 8c ce "n’eft même
que d’aulourd’hui que nous pouvons libre
ment neus cOmmuniquer nos idées. Par
quelle raifon auriez-vous pour moi les fend:

mens dont vous parlez! ,i En Fautil d’autres que vos charmes armon-
.cara&ère, me repliqua-t-il, ut m’attacher
à vousjufqu’à la mort? N tendre, pareil.

fi feux, ennemi. de l’artifice, les peines qu’il
auroit fallu me donner pour pénétrer lecœur
des femmes, 8c la crainte de n’y. pas trou-
ver la franchife que j’y defirois’, ne m’ont.
laiflë pour elles qu’un gôur vague ou paflàger;

’ j’ai vécu fans paulien jufgu’au moment oûje

vous ail vue, votre beauté me fripa mais
fou impreflion auroitrpeut-êtreété auflèkgérc

que celle de beaucoup d’autres, filadouceur
8C la naïveté de votre caractère ne m’a:
voient préfenté l’objet que mon imagination
m’avoir fi (cuvent compofé. Vous (gavez,
Zilia, fi je l’ai refpeaé, cet objet de mon
adoration? Que ne m’en a-t-il’ pas coûté
pour refilier aux octalions féduifantes que

.m’oEmit la familiarité d’une longuet naviga--

tien. Combien de- fois votre innocence
vous auroit»elle livré à mes tranfports, fi je-

. les eull’e écoutés? Mais loin de vous of-
fenfer, j’ai poulie la difcréti’on jufqu’au filcncc

J’ai meme exigé de ma -fœur qu’elle ne vous

x parleroit pas de meneaux-9. Je n’ait rien.
7vous



                                                                     

sa. . Lames i rvoulu devoir qu’à vous même. , Ah, Ziliai
il vous n’êtes point. touchée d’un refpeü fi

gtendre,je vous fuirai; mais je le lem, ma
mort fera le prix du facrifice. . l

Votre mort! m’écriai-je (pénétrée de la

douleur fincere dont je levvoyois accablé )
hélas! quel facrifice! Je ne (gais fi celui
de ma viene me feroit pas moins aEreux.

Eh-bien, Zilia, me dit-il, fi ma vie vous
rit cherev, ordonnez donc que je vive l. Que
faut-il faire, lui dis-je. M’aimer, répondio-
il, comme vous aimiez Aza. le l’aime tous
jours de même, lui repliquai-je, 8e je l’ai-
;tnerai jufqu’à la mornée nevfçais, ajoûtai«

je, fi vos Lois: vous pet errent d’aimer deux
objets de la, même maniere, mais nos ufages
de mon cœut’nous’le défendent. Conten-
:tEZ-vouSIdes fentimens que je vous promets,
je ne puis en avoir d’autres, la vérité m’el!

chere, je vous la dis fans détour. i
. De quel fang froid vous m’aflàffinez! s’écria-

t-il..r Ah, Zilia!,que je’vous aime, puifque
j’adore jufqu’à votre cruelle franchife. EH
bien, continua-t-il, après avoir gardé quel.
ques momens le filence, mon amour furpaG
fera votre cruauté. Verre bonheur m’eft
plus çher que-le mien; Parlez-moi avec
cette fincérité’qui me déchire fans ménagea
ment. .Quelle et! vous efpérance fur l’a- I
mont que vous conl’ervez pour Au?

v Hélas , lui dis-je, je n’en ai qu’en-vous (cul.
Je lui- expliquai enfuitev comment j’avais ap-

pris
l
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pris que la communication aux Indes n’é-
toit as impoflible; je luidis que je m’étais
fiattee qu’il me procureroit les moyens d’y
retourner, ou tout au moins, qu’il auroit
allez de humé pour faire palier jufqu’à toi
des nœuds qui t’inl’cruiroient de mon fort ,’
ô: pour m’en faire avoir les réponfes, afin
qu’infiruite de ta deiiinée, elles fervent de

régie à la mienne. - ,il je vais prendre, me dit-il (avec un fang
froid affaîté) les mefures néceflaires pour
découvrir le fort de votre amant, vous fe-
rez fatisfaite à cet égard; cependant vous
vous flatteriez. envain de revoir l’heureux
Aza , des obfiacles invincibles vous (épa-

tent. . - lCesmots, mon cher Aza , furentun coup
mortel pour mon coeur, mes. larmes I coule-
rent en abondance , elles m’empêcherent long.
temps.de répondre à Déterville , qui de [on
côté gardoit un morne filence. Eh bien ,
lui dis-je enfin, je ne le verrai plus , mais.
je n’en vivrai pas moins pour luigii votre
amitié en allez généreule pour nous procu-
rer quelque correfpondance, cette fatisfac4
[ion main pour me rendre la vie moins in:

rfupportable, 8c je mourrai contente, pour-
vû que vous me promettiez delui faire fça«
voir que je fuis morte en l’aimant.

Ah l c’enel’t trop, s’écria t-il en (e levant

brufquement: oui, s’il eûpol’fible. . je fe-
rai le (cul malheureux. Vous connoîtrezæ

cœur
sa



                                                                     

94 Lettrescoeur que vous dédaignez; vans ver-rez de»
quels efforts cit Capable un amour tel que le
mien, ô: je vous forcerai au moins à me
plaindre. En dilant ces mots,.il fortit 8e
me laina dans un état que je ne comprends
pas encore; j’étois demeurée de bout, les
yeux attachés fur la porte par on Déterville
venoit de forcir, abyfméc dans une confu-
fion de penfées que je ne cherchois pas mê-
me a démêler: j’y ferois reliée long-temps ,1
fi Céline ne fût entrée dans le parloir.

Elle me demanda vivement pourquoi Déc
terville étoit forti fitôt. le ne lui cachai pas
ce qui s’étoit parlé entre nous. D’abord el-
le s’afl’iigca de ce qu’elle appelloit le malheur

de (on frere, enfuire tournant fa douleur en
colere, elle m’accabla des plus durs repro-
ches, (ans que j’ofalTe y oppofer un (cul mot.-
Qu’aurois-jeç pû- lui dire? Mon trouble me
lailïoit à peine la liberté de perlier; je (on.
tis,’elle ne me fuivit point. Retirée dans ma.
chambre, j’ykrois reliée un jour (ans ofer’
paroître, fans avoir eu de nouvelles de per-
forme, 6c dans un défordre d’efprit qui ne,
me permettoit pas même de t’écrire. , .

La COlCl’C de Céline, le défefpoir de (on

fiera, fes dernieres yoles, aufquellesje vou- I
drois, 8c je n’ofe onner un feus favorable,
livrerent mon ametour-à-tout aux plus cruel-
les inquiétudes. v
, J’ai cru enfin que le feul moyen de les a-
dOucir, étoit de te les peindre, de t’en faire

. Pa" a
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’partw’ de chercher dans tu tendreflë le: con-Ï

(cils dont j’ai befoinz, cette erreur m’a fou-
tenue Pendant que j’écrivais; mais qu’elle a.
peu duré! Ma lettre cit écrite , a: les carne.
tètes ne [ont tracés que pour moi. .

Tu. ignores ce que je fouffre , tu ne
(gais pas même fi j’exifte, fi je t’aime.
Aza , mon cher A72 , ne le (catiras - tu

jamais! ..seseaaaæaeaasèæggggæ

J E pourrois encore appeller une abfence
le temps qui s’efl écoulé, mon cher Au, de.
puis la derniere fois que je t’ai écrit.

mielques jours après l’entretien que j’eus

avec Déterville, je tombai dans une mala-
die que lion nomme la fleuret Si (comme
je le crois ) elle a été caufée par les pariions
douloureufes qui m’agiterent alors, je ne dou-
te pas qu’elle n’ait été’prolongée -par les trif-

tes réflexions dont je fuis occupée, 8: par le
regret d’avoir perdu l’amitié de Céline.

Quoiqu’elle ait paru s’intéreiTer à ma ma.

ladie, qu’elle m’ait rendu tous les (oins qui
- dépendoient d’elle, c’étoit d’un air fi froid , el-

le a eu fi peu de ménagement pour mon a-
me , que je ne puis ’douter de l’altération de
l’es fentimens. L’extrême amitié qu’elle a

pour fou frerc l’indifpofe contre moi, elle

. me
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me’reproclte lima celle de le rendre malheu-I’
reux; la nome de paroître ingrate m’intimide,
les bontés affaîtées de.Céline ’me’gênent,

mon embarras la contraint, la douceur 6c
l’agrément font bannis de notre commerce.-
* Malgré tant de contrariété 8c de peine de
la part du frere 8c de la fœur, je ne fuis pas
infcnlible aux événemens qui changent leurs

deflinées. i -Madame Déterville cit morte. Cette me.
ra dénaturée n’a point démenti fon caracté-

re, elle a donné tout (on bien à fort fils aî-
né. On efpére que les gens de Loi empê-
cheront l’effet de cette injullice. Détervil-
le , déiintc’reffé par luiumême, (e donne des

peines infinies pour tirer Céline de l’oppref-
fion. Il. femble que (on malheur redouble
l’on amitié pour elle; outre qu’il vient la
voir mus les jours, illui écrit foir ô: matin;
[es lettres font-remplies ’der’fi tendres platina
tes contremoi, de fi vives inquiétudes fur
ma fauté, que quoique Céline affecte, en
merles lifant, de ne Vouloir que m’initruire
du progrès de leurs affaires , je démêle ailé-I

ment le motif du prétexte. 4 ’
je ne doute pas que Déterville ne les é-

crite, afin qu’elles me foient lûes; néan-
moins je fuis perfuadée qu’il s’en abliien-I
droit ,s’il étoit inflruit des reproches fanglants
dont cette lec’ture cit fitivie. .Ils font leur
imprcfiîon fur mon cœur. La triflefl’e me
hcoafume.

’ Jui-
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. Jul’qu’ici, au miljeu des orages, je jouif-
rois de la faible fatisfaélion de vivre en paix
avec moi-Ïmêmc: aucune tache ne (ouilloit
la pureté de mon ame , aucun remords nela
troubloit; à préfent, jette puis panier, fans
une forte de mépris pour moi-même , que
je rends malheureufes deux perfonnes au (quel-
les je dois la vie, que trouble le repos
dont elles jouiroient Fana moi, que je leur
fais tout le mal qui cit en mon pouvoir: 8:
cependant je ne puis ni ne veux cefler d’être
criminelle. Ma tendrefl’: pour toi triomphe
de mes remords. Ana; que je t’aime?

L a. T TR E XXV.
QUE la prudence ei’c quelquefois nuiri-
ble, mon cher Au; j’ai rélifié long temps
aux puiiïantes infiances que Déterville m’a
fait faire de lui accorder un moment d’entre-
tien. Hélas! je fuyois mon bonheur, En-
fin, moins par complaifance que par laifi’.
tudc de dil’puter avec Céline, je me fuis
lamée conduire au parloir A la vûe du
changement affreux qui rend Déterville pref.
que méconnoifiable, je fuis reliée interdite;
je me repentois déjà de ma démarche , j’ar-

vtendois, en tremblant, les reproches qu’il
.me paroifloit en droit de me faire. Pour

I. Partie: j E v voit1



                                                                     

98 Lettresv is-je deviner qu’il alloit combler mon aîné

. a plaifir? ’ v
l Pardonnez moi, Zilia, m’a-t-i! dit, la
violence que je vous fais; je ne v0us aurois
pas obligée à me voir, fi je ne vous ap-
portois autant de joie que vous me caniez de
douleurs. Ef’c«ce trop exiger, qu’un moment

de verre vûe, pour récompenfe du cruel fa-
crifice que je vous faits? Et fans me don-*
net le temps de répondre: Voici, continua.
t il, une lettre de ce parent dont on vous a
parlé, en vous apprenant le fort d’Aza, eîle
vous prouvera mieux que tous mes (et-mens,
quel cit l’excès de mon rimeur, 8c tout de
fuite il m’en fit la leéture. Ah! mon cher
Au, ai-je pâ l’entendre fans mourir de
joie! Elle m’apprend que tesjqurs (ont con-
rfervés, que tu es libre, que tu vis fans péril
à la Cour d’Efpagne. Quel. bonheur in:
efpéré!’

Celte admirable lettre ef’c écrite par un
homme qui te connaît, qui te voit, qui te
parle; peut-être tes regards ont-ils été atta-
chez un moment fur ce précieux papier? je
ne pouvois en arracher-les miens; je n’ai

ctenu qu’à peine des cris de joie prêts à m’é-

chaper , les larmes de l’amour inondoient

mon vifage. . iSi j’avois fuivi les mouvemens de mon
cœur, cent fois j’auroisw interrompu Déter-
ville pour lui dire tout ce que la reconnoiiï-
fance m’infpitoit, mais je n’oubliois point

que
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que mon bonheur doit augmenter l’es pei-
nés; je lui cachai mes tranlports, il ne vit

que mes larmes. -Eh bien, Zilia, me dit-il, après avoir
ceKé de lire, j’ai tenu ma parole, vous ê-
tes infinité du fort d’Aza; fi! ce n’eft point
aiTez, que faut-il faire de plus? Ordonne-z
fans contrainte, il n’efl: rien que vous ne
(oyez endroit d’exiger de mon amour, pour-
vu qu’il contribue à verre bonheur.

Œoique je dulie m’attendre à cet excès
de bonté, elle me (urprit 8c me toucha.

Je fusquelques momens embatraiï’ée de me
réponfe, je craignois d’irriter la douleur d’un

homme fi généreux. je cherchois des ter.
mes qui exprimaflènt la vérité de mon cœur
(ans oflenfer la fenfibilité du lien, je ne les
trouvois pas, il falloit parler. a

Mon bonheur, lui dis-je , ne fera jamais
fins mélange, puifque je ne puis concilier
les devoirsldc l’amant avecceuxde. l’ami-
tiéjje voudrois regagner la vôtre à celle
de Céline, je voudrois ne vous point quit-
ter, admirer (and ceer vos vertus, payer
tous les jours de ma vie le. tribut de recon.
noiiiance que je dois a vos bontés. Je (cm
qu’en m’éloignant de deux perlbnnes fi che-

res , remparerai des regrets a éternels.

-Mais....- . ’Quoi! Zilia, s’écria-nil, vous voulez
nous quitteriAh je n’étais point Zpréparé

. a à
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à cette funelte réfolurion, je manque de
courage pour la foutenir. J’en avois aiTe-z
pour vous voir ici dans les bras de mon rival; I
L’effort de ma raifort , la délicateiïè-de mon

amour m’avoient affermi contre ce coup
mortel; je l’aurois’ préparé moi-même,

armais je ne puis, me réparer de vous, je ne
puis renoncer à vous vain-non , vous ne
partirez point, continua-H! avec emporte-æ
ment, n’y comptez pas, vous abufez de ma
tendrefle,’ vous déchirez fans pitié un cœur
perdu d’amour. Zilia, cruelle Zilia, voyez
mon défefpoir, c’efi votre ouvrage. Hé-
las! de quel prix payez-vous l’amour le
plus pur !
’ C’clt vous , ’lui dis - je , ’( effrayée
de (a réf’olution) c’eft vous que je de-
vrois acculer. Vous ’flétrifl’ez mon a-
ine en la forçant d’être t ingrate; vous
défolez mon cœur par une fenfibilité influe-o
tueufe! l Au nom:de l’amitié, ne terniffez
pas une généralité fans exemple par un dé-
iefpoir ,qui fieroit l’amertumede ma vie, fans
vous rendre heureux. Ne condamnez’ point
en moi le même fentiment que vous ne par.»
nez furmonter, ne me forcez pas a me
plaindre de vous,’l.1ifi’ez-moi chérir vor-re
nom , le porterau bout du monde , 6e le faire
révérer a des peuples adorateurs de la vertu.
’ je ne (çaisicomment je prononçai ces
paroles, mais Déterville, fixant [es yeux

. H fur ,
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dira moi, l’émbloit ne me point regarder;
renfermé en lui-même, il demeura long-
temps dans une profonde méditation; de
mon côté je n’oÎois l’interrompre: nous 0b-

fervions un égal filence, quand il reprit la
parole, de me dit, avec une efpèce de
tranquilité: Oui, Zilia, je cannois, je
fins toute mon injui’rice; mais renonce-
t-on de (ring. froid à la vire de tant de char-
mes! Vous le voulez, vous ferez. obéie.
Œel’facrifice, ê Ciel! Mes triflzes jours
s’écouleront, finiront fans vous voir. Au
moins fi la mort.... N’en- parlons plus,
ajouta-t-il en .s’interrompant; ma foiblelie
me trahiroit, donnez-moi deux jours pour
m’afl’urer de moi-même , je reviendrai vous

voir, il cit néceiTaire que nous prenions
eni’emble des mefures pour votre voy e.
Adieu, Zilia. Puiiie l’heureux Aza, en-

,tir tout (on bonheur.- En même-temps il

finît. - :I je te l’avoue,.mon cher Aza, quoique
Déterville me foi: cher, quoique je furie
pénétrée de a douleur, j’avais trop d’impar

tience de jouir en paix. de ma félicité, pour
n’être pas bien airé qu’il le retirât. -

Qu’il cit doux, après tant de peines, de
s’abandonner à la joie! Je paiTai le relie de
la journée dans les plus tendres ravilTemens.
Je ne t’écrivis point, une lettre étoit trop
peu pour i mon cœur, elle m’auroit rappellé

. 1 E 3 j ton-



                                                                     

102 s i Laine:mon même. Je te voyois, je reparlois; 1
cher Azal. Que manqueroit-il à mon boum
heur, li tu avois joint à cette précieufe let-

Xtre quelques gages de ta tendrefie! Pour-
quoi nei l’as tu pas fait? On t’a parlé de
moi, tu es intitule de mon fort, 8c rien ne.
me parle de ton amour. Mais
de ton cocu-r? Le mien m’en
m’aimes , ta pie cf: égale à

puis-je douter
répond, Tua
la mienne, tu

brûles des mêmes feux, le même impatien.’
ce te dévore; que la Crainte s’éloigne de
mon ame, que la joie y domine (ans méla-
ge. Cependantr tu as embraffé la Reli-
ion de ce Peuple féroce. Quelle cil-elle?
xige-t-ellc les mêmes facrifices que celle

de France? Non, tu n’y aurois pas com
Henri. ’ I i

ngiqu’il en fait, mon coeùr CR feue
tes loix; foumife à tes lumieres, j’adopterai
aveuglement tout ce qui pourra nous rendre-
inféparables. Queipuis-je craindre! bientôt:-
réunie-à mon bien, à mon
tout, Je ne penferai plus que "
vivrai que pour t’aimer...

fiflü
fifi»

à

être, à mon
par toi, je ne-

.LETTREi



                                                                     

LETTRE XXVI.
C’EST ici, mon cher A22, que je te re-
verrai, mon bonheur s’accroît chaque jour ’
par [es propres circonfiances. Je fors de
l’entrevue que Déterville m’avoir afiignée 5.

quelque plaifir que je me fois fait de fur-
monter les difiîcultés du voyage, de te pré-
venir, de courir au-devant de tes pas, je le
facrifie fans regret au bonheur de te voir
plutôt.
, Déterville m’a prouvé avec tant d’évi.

dence quem peux être ici en moinsdetemps
qu’il ne m’en faudroit pour aller en Efpagne,
que quoiqu’il m’ait généreufement biffé le
choix , je n’ai pas balancé a. t’attendre, le

temps efi trop cher pour le prodiguer fans
néceflité.

Peut-être avant de me déterminer, aurois- »
je examiné cet avantage avec plus de foin,
fi je n’eufle tiré des éclairciflcmcns fur mon
voyage qui m’ont décidée en fecrlet, fur le
arti que je prends, ô: cefecret je ne puis

Fe confier qu’à toi, .
Je me fuis fouvenue que pendant la lon-

gue route qui m’a conduite à Paris, Déteri
ville donnoit des pièces d’argent, 8: quelque
fois d’or, dans tous les endroits ou nous
nous arrêtions. j’ai voulu fgavoir fi c’étoit

A E 4, par



                                                                     

304v ’ l Lettre: .- 1 e
par obligation , ou par fimple libéralité.
J’ai appris qu’en France, non feulement on-
fait payer la nourriture aux voyageurs, mais,
même le repos. (.)

Hélas ! je n’ai pasla moindre partie de ce
qui feroit né’cefiaire pour contenter l’intérêt

de ce peuple avide; il faudroit le recevoir
des mains de Déterville, (Lulle honte! tu
fiais tout ce que je initiois. v Je l’acceptoisv
avec une répugnance qui ne peut être vain-
Cue que par la néceflité’; mais-pourrois-je
me réfoudre à contracter volontairement un
genre d’obligation , dont la.honte va prefque
jufqu’a l’ignominie! Je n’ai pû m’y réfou.

dre, mon cher Aza, cette raifon feule m’en,
toit déterminée à demeurer ici; ie plaifir de
te voir plus promptement ,, n’a fait queecon-g

firmer ma réfolution. *Déterville a écrit devant moi au Minime
e d’Efpagne. 111e. preiTe de te faire partir, il

lui indique les moyens de te faire conduire
ici avec une généralité qui me pénètre de
reconnoiflanee 8e d’admiration.
’ dels doux momens j ’ai paire, pendant
que Déterville écrivoit! Qpel plaifir d’être
occupée des arrangemens de ton voyage, de
voit les aprêts de mon bonheur, de n’en

plus douter! j Si
A (*) Les Incas. avoient établi fur les chç-

’mins de grandes Maifcns, ou l’on recevoit
les Voyageurs fans aucuxs virais. 4



                                                                     

d’une Péruvienne. s 105
I Si d’abord il m’en a coûté pour renon-

cer au defiein que j’avois de te prévenir, je
l’avoue, mon cher Au, j’y trouve pré.
fent mille fources de plailirs» , que je n’y

avois pas apperçues. rPlulieurs circonltances, qui ne me paroif-
(oient d’aucune valeur pour avancer ou re-
tarder mon départ, me divicnnent intérref-
(antes 6e agréables. Je fuivois aveuglement
le penchant de mon .cœur, j’oubliais que
j’allois te chercher-a-u’milieu-de ces barbares
Efpagnols, dont la feuleidéeïme failit d’hor.
reur; je trouve une fatisfaétion infinie dans
lancertitude de ne les revoir jamais: la voix
de l’amour éteignoit celle de l’amitié. Je
goûte ,- fans remords,ila douceur de les réu-
nir. D’un autre côté, Déterville m’a alluré

qu’il nous étoit a jamaisïimpofliblc de re-
voir la Ville du Soleil. Après le féjour de
notre patrie, en cit-il un plus agréable que

,celui de la France? il te plaira, mon cher
Aza , quoique la finee’rité en foit bannie;

non y trouve tant d’agrémens, qu’ils font
publier- les. dangers de .la-rl’ociété. "
-k Apr-ès ce ,que .je-.t’ai dît-de l’or, il n’eût

pas néceffaire de t’avertir d’en apporter, tu
n’as que faireld’autre mérite; la moindre
jpnrtie de tes tréfors fuflit pour te. faire adu-
.mlr6r.& c0nfondre l’orgueil des magnifia
,ques indigens de ce Royaume, tes-vents
,5: tes fentimens-ne feront chéris queue

mur. .. - .Z.) ..’ E 5” h A ’Déter’;
4-.



                                                                     

106’- - Battre:
Déterville m’a promis de te faire rendre

mes nœuds 8c mes lettres; il m’a allurée
que tu trouverois des Interprètes pour t’en
pliquer les dernieres. On vient me deman-
der le paquet, il faut que je te quittes A»
dieu, cher el’poir de ma vie; je continuerai
à t’écrire: fi je ne puis te faire palier mes.
lettres, je te les garderai.

Comment fupporrerois-je la longueur de
ton voyage, li je ire privois du (cul moyen:
que j’ai de m’entretenir de ma joie, de mes

crampons, de mon bonheur! I

9m
LETTRE mm

DEPUIS que je fgais mes Lettres en che-
min, mon cher Ara , je jouis d’une tran-
quillité ne je ne connoilï’ois plus. Je peule
fans c e au plaifir que tu auras à les rece-
voir, je voistes tranfports, je les partage,
mon aine ne reçoit de toute part que des’
idées agréables , 86 pour comble de joie,
la paix efl: nétablie dans notre petite la»

ciété. i - e i ’ V .
Les Juges ont rendu à Céline les biens

dont fa mere l’avoir privée. Elle voit l’on.
amant tous les’jours, (on mariage n’elt re.
ardé que par les apprêts qui y font-nécef-
faires. Au comble de les voeux, elle ne
gente plus aine quereller, 8:. je lui. and

- i autant

s



                                                                     

d’une. Péruvienne. 1’07

autant d’obligation, que fi je devois à fou
amitié les bontés qu’elle recommence à me
témoigner. 04ml qu’en foit le motif, nous
femmes toujours redevables à ceux qui nous
font éprouver un fentiment doux. l

Ce matin elle m’en a fait l’entir tout le
prix par une complaifance, qui m’a fait
palier d’un trouble fâcheux a une tranquilli-
té agréable.

On lui a apporté une quantité prodigieule
’d’étoffes, d’habits, de bijoux de toutes elj:èà

Ces, elle cil. accourue dans ma chambre,
m’a amenée dans la Germe, 8c apré; m’a-
voir confultée fur les différentes beautés de
tant d’ajultemens, elle a fait elle«même un
tas de ce qui avoit le plus attiré mon atten-
fion, 8; d’un air emprellé, elle commandoit
déjaa nos (lémur de le porter chez.» moi ,
quand je me fuis oppofée de toutes mes for-
ces. Mes inflances n’ont d’abord fervi qu’à

la divertir, mais voyant que fan obllination
augmentoit avec mes refus, je n’ai pû un.
muler davantage mon relièntiment.
. Pourquoi (e lui ai-je dit les yeux-baignez
de larmes x) pourquoi voulezavons m’humi-
lier plus ’ que. je ne le fuis? Jekvous dois la
vie , 8c tout» ce que j’ai, c’ell plus-qu’il n’en»-

faut pour ne point Oublierimes malheurs. Je
l’çais que félon vos Loix, quand les bienfaits
ne (ont d’aucune utilité à ceux qui leste»,
çoivent, la honte en cit effacée. g Attendez t
donc que je,n.’en.aye plus aucun bafoua polira

4 v E 6 exercer»



                                                                     

1082 Lettre:exercer votre générofitê. Ce n’efi pis fans
répugnance, ajoutai je d’un ton plus mo-
déré, que je me conforme à des lèntimens
fi peu naturels. Nos ufages (ont plus bu.
mains, celui qui reçoit s’honore autant que
celui qui donne , vous m’avez appris à
penfer autrement, n’étoit-ce donc que pour
me faire des outrages?

Cette aimable amie, plus touchée de mes
l’arme: qu’i’rritée de mes reproches , m’a

répondu d’un ton d’amitié, nous fommes

bien éloignez mon frere 8c moi, mas clac;
te Zilia, de vouloir bleffer votre délicatelï
(e, il nous fieroit mal de faire les magnifi-
ques avec vous , vous le confioîtrez dans
peu; je voulois feulement que vous parta-
geaflîez avec moi les préfens d’un frère-gê
néreux; c’étoit le plus fûvr moyen de lui’

en marquer ma reconnoiflance: l’ufage,
dans laces ou je fuis , m’autôrlfoità vous les
offrir; mais puifque vous en êtes ofienfée,
jonc vous en-parlerai plus. Vous me le
promettez donc? lui ai-je’dit. Oui,*m’a’-
Mlle répondu en fouriant, mais permettez-
moi d’écrire un mot En Déterville.
r J’ai lamé faire, 8: la gayeté Kraft-rétablie

entre nous; nous avons recommencé là exsa-
’ mineLfes parures plus en détail; iufqu’aur

temps oü’on l’a demandée "au Parloir: el-

le vouloit m’y mener; mais, mon cher
Au, cit-il pour moi- quelques amufemcns
sonagraphe geluj de t’écrire! Lou: d’en!

r ghetcher

l

y

xh-w- .5
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d’une’Pe’izwïenne. - Io;

ellercfier d’autre, j’appréhende d’avanca ceux

que l’on me prépare.

Céline va fe marier, elle prétend
m’emmener avec elle , elle veut que
je quitte la Maifon religieuk pour de»
meurer dans la tienne; niais fiv j’en

fuiscrue... . . . . . . .
. . . . Ara, mon! cher A23, par
quelle agréable furprife- ma Lettre fut-elle
hier interrompire? hélas! je croyois avoir?
perdu pour jamais ce précieux monumene
de notre ancienne fplendeur, je n’y comp-
tois plus, je n’y penfois même pas, j’en-
fais environnée, je les vois, je les touche;
a: j’en croisa peine mes yeux ô: mes

mains. l 1 ’Au moment ou je t’écrivoisî, je vis en-
trer Céline, fuivie de-quatrehommes, ne)

icablés fous le poids de gros coffres qu’ils
portoient; ils les poférent a terre &iîfe tex
tirèrent. je penfai que ce pouvoit être de
nouveaux dons de Déterville. Je murmu-
rois déjà en ’iecret,vlorfque Célineï me die

en me préfentant des clefs: ouvrez, Zilia,
ouvrez, fans vous effaroucher, c’efl: de la

part d’Aza. V " ’ " i .
La vérité que j’attache inféparablement

à ton idée, ne me laiiTa point le moindre
doute; j’ouvris avec précipitation, 8c ma.
furprife; confirma mon erreur, en recon-.

Ï E z nom:



                                                                     

1- Io A. Lettre: I
nomme-tout ce qui s’oErit à ma vue-pour-
des ornemens du Temple du Soleil.

Unvlèntiment confus, mêlé de. trifieiiè
8c de joie, de plaifir 8c de regret,yremplit
tout: mon cœur. Je me proflernai devant
ces relies facrés de notre culte. 8c (le-nos
Autels; jelescouvrislde refpeâueux bai-
fers, je les arrofai de mes larmes, je. ne
pouvois m’en arracher, j’avais oubliéjufqu’à.

la préfencc de Céline; elle me tira de mon
yvreiïe , en me donnant une Lettre;qu’elle

me priade lire. ’ -, Toujours. remplie de mon erreur ,
je la crus de toi, mes crampons. redouble-
rent; mais quoique je la déchifraflè avec

peine, je connus bientôt m’elle..étoiq de.

Déterville. - j. il me fera plus aifé,’rnon cher. Aza ,: de
te lacopier, que de t’en-expliquer le [men

BILLET, ne DÉTERVJLne.

’,’, Ces tréfors (ont à; vous, belle Zilia,:

g, puifque je les ai trouvés fur le VailTeau.
« ,,,qui vous portoit. Quelques difcuflions,

zmarrivées, entre les. gens de l’Equipage,
a, m’ont empêché jufqu’ici d’en difpofer li.

brement. je-voalois vous les préfentere’
moi-même , maisles inquiétudes que vous
avez témoigné ce matin à ma fœur, ne

. me. laurent plus le. choix, du. moment.
Je"

l s»

a,
a?

j à)



                                                                     

d’une Péruvienne. ri r
,-, Je ne fgamoisÏtrop-tôt diffiper vos crains
,, tes, je préférerai toute ma vie votre (a: .

,, tisiaâion à la mienne. .
j Je l’avoue, en rougiûant, mon cher Ad
za, je remis moins alors la généralité de
Déterville, que le plaifit de lui donner des

preuves de la mienne. vI Je mis promptement a part un vafe, que
le hazard plus que la cupidité a fait tomber
dans les mains des Efpagnols. C’elt le mê-
me (mon cœurl’a reconnu) que tes lèvres
toucherent le jour où tu voulus bien goûo-
ter du Ara (*") préparé de ma main. Plus ri.
che de ce tréfor que de tous ceux qu’on me;
rendoit, j’appellai les gens qui les avoient
apportés, je voulois les leurfaire reprendre
pourles renvoyer à Déterville; mais Céline
s’oppofa a mon déficits; -

me vous êtes injuite, Zilia, medit-el-è»
lé! Quoi! vous voulez faire accepter des.
richeiTes immenfes à mon .frere, vous que
l’offre d’une bagatelle offènfe; rappelle: vo--
tre équité ,Vfi vous voulezen inlpirer aux
autres.

Ces paroles me fraperene. Je recona
nus dans mon aâion plus d’orgueil se.
de vengeance que de généralité. Que les
vices font près des vertus! J’avouai ma
faute; j’en demandai pardon à Céline;
mais jerfoufi’rois trop de la contrainte qu’el-

j - le"(il) BoilTon des Indiens.



                                                                     

ne . Lettre:le vouloit m’impoi’er pour n’y pas chercher.

, de. l’adouciflement. Ne me punilTez pas
autant que je le mérite, lui dis-je, d’un air
timide, ne dédaignez pas quelques modèles
du travail de nos malheureufes contrées;
vous n’en avez aucun befoin, ma priere ne

doit point vous oflënfer. -
Tandis que je parlois, je remarquai que

Céline regardoit attentivement, deux arbui’tes
d’or, chargez d’oifeaux se d’infeéles, d’un

travail exeelent; je me hâtai de leslui pré-
fenter avec une petite corbeille d’argent, que
je remplis de coquillages, de poilions 8c de
fleurs les mieux imitées: elle les accepta a-
vec une bonté qui me ravit.-
: Je choifis enfaîte plufieurs---Idoies des Na-
tions vaincues (li) par tes ancêtres, &uuno
petite [lame (1-) qui repréfentoit une Vierge
du Spleila, j’y joignis un. tigre, un lion, 8c
d’autres animaux courageux, 86 je la priai
de les envoyer à Déterville. Écrivez - lui
donc, me dit-elle en fouriant, fans une lettre
de votre part, lespréfens feroient mal reçus.

A i - I J’étois. -(-*Î) Les’lncas faifoient dépofer danslc Tem-
ple du Soleil lesldoles, des Peuples qu’ils fou,
mettoient, après leur avoir fait accepter le
culteldu Soleil.. 11s en avoient eux-mêmes.
puii’que l’lncaHuayna confulral’ldole de Rima.-

ce Hiflaindlrlmar Tom. I. pag. 350.
i (j) Les incassornoient leurs mations de fla»

’ me: d’or de toute grandeur, 6c même de gig

gantelques. .. . ,
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’ fêtois trop fatisfaite pour rien reFufer;

j’écrivis tout ce que me diéh ma reconnoif-
fonce , 8c lorfque Céline fut (ortie, je diflri-r
huai des petits préfens à (a China, 8: à la;-
mierme, j’en mis à part pour mon maître à
écrire. Je goûtai enfin le délicieux plaifir-

de donner. ’ .Ce n’a pas été Paris choix , mon cher.
Au; tout ce qui vient de toi, tout ce qui
Indes rapports intimeskavec ton rouverain,»
n’eft point forti de mes mains. A

La .chailè d’or (’).que l’ontconlèrvoit

dans le Temple, pour le jOut des vifites du
Capa-Inca,-ton augufte pere, placée d’un
côté. de ma chambre en forme de thrôneg.
me repréfcnce ta grandeur 6c la majefié de
ton rang. La gtmde figure du Soleil, que
je vis moi-même arracher du Terri le par
les perfides Efpagnols, fufpendue au-Eeflus,
excite ma vénération, je me profierne de-
vant - elle, mon efprit l’adore, 8: mon

cœur cf: tout à toi; .Les deux palmiers, que tu donnas au
«Soleil pour ofirande 8:: pour gage de la
foi que tu m’avais jurée, placés aux deux
côtés du thrône , me rappellent fans cet-g

fe te: tendres fermtns. 4
es fleurs, (5) des oifeaux répandus

avec
(l) Usllîlclês ne s’aEeoycnt que fur des fié-

ges d’or ma . L .(9) on a déjà dit quaker jardins duvTelrm-

h P e ,1



                                                                     

me Lame:avec fymmétrie dans tous les: coins. de me»
chambre, forment en racourci l’image de
ces magnifiques Jardins,» où je me (me
fi (cuvent entretenue de ton idée.
r Mes yeux fatisfaits me s’arrêtent nulle

n: ,l fané. me rappeller (on .amour, .mo
Joie, mon bonheur, enfin, tout ce qui fe-
rejamaisla vie deum vie; L

- LEITR E XXVIII.
CiEs-rtvainement, mon cher Aza, que

j’ai employé les prieres, les plaintes ,z lei in:
fiances pour, ne.point quitter ma retraite; l
a fallu céder aux importunités, de Cellule:
Nous femmes depuis » trois jours à la Cam;-
pagne, ou (on mariage fat célébré en y are

rivant. .t Avec quelle peine ,. quel regret, quelle
douleur n’ai je pas abandonné les chers 8;
précieux ornemens de ma folitude ;.hélasl à
peine ai-je eu le temps d’en jouir, 8: je ne
vois rien ici qui punie me dédomm-

1’.. " I: .9 V

gc Loinme, 8c ceux dei-Mail’ons Royales étoient
remplis de toutes fortes d’imitations en or 8c
en argent. Les Péruviens imitoient juiqu’à
l’herbe appellée Mays, dont ils fanoient. des
cuamps tous entier.» - ï

V. ...---.-.- d- .A
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Loin que la joie a: les plaifirs dont tout

le monde paroit enivré, me dilfipent ô: m’a-
mufent , ils me rappellent avec plus de te:
gret les jours pailibles que je pâlirois à C’éf

crire, ou tout au moins à panier à toi.
Les divertiffemens de ce Pays me paroitz

[eut aufii peu,naturels, aulli affeélc’s que
les mœursr lls confii’tent dans une gayeté
violente, exprimée par des ris éclatans, auxw
quels l’ame paroit ne prendre aucune part;
dans des jeux infipides dont l’or fait ton;
le plaifir, ou bien dans une converfation
fi frivole ô: fi répétée, qu’elle relieuible

bien davantage au gazouillement des o -
(eaux, qu’à l’entretien d’une aiTemblée d’ a

tres penfans. , ;, Les jeunes hommes, qui (ont; ici en grand
nombre, fe (ont d’abord emprefi’és à me
fuivre jufqu’à. ne paroître occupé; que de
moi, mais (oit que la froideur de ma Con.
verfation les ait ennuyées, ou que mon peu:
de goût pour leurs agrémens, les ait dé-
goûtés de la peine qu’ils muoient à les fuir
re valoir, il n’a falu que d’un: jours pour les
déterminer à m’oublier, bien-tôt ils m’ont
délivré’d’e leur importune préférence.

Le penchant des François les porte fi
naturellement aux extrêmes, que Dé’ervil-
le, quoiqu’exempt d’une grande partie des dé-

fauta de (a Nation, participe néanmoins a
celuivlà.

Non Content de tenir la promefi’e qu”il

. m a



                                                                     

ïrd . . Écrire:
m’a Faite de ne me plus parler de le:
fentimens, il évite avec une attention mar-
quée de fe rencontrer auprès de moi, obli-
gez de nous Voir fans celle , je n’ai pas
encore trouvé l’occafion de lui-parler.

A la trif’teiïè qui le domine au milieu
de la joie-publique, il m’efi; aifé de devi-
net qu’il le fait violence: peut-être je dé-
vtois lui en tenir compte; mais j’ai tant
delquel’cions à; lui faire fur ton départ
ô’Efpagne, fiat ton arrivée ici-3 enfin, fur
des lujets fi intéreflans, que je ne puis lui
pardonner de me fuïr. Je feus un defir
violent de l’obliger à me parler, &lacraini’
te desréveillerv (es plaintes 8c (ce regrets;

me retient. iCéline toute’occupée de l’on nouvel
Epoux , ne m’efif d’aucun recours , le ref-
te de la compagnie ne m’efl point agréa-
ble; ainfi, feule au milieu d’une aflem-
lblée tumultueufe, je n’ai d’amufement que

mes penfées, elles (ont toutes à toi, mon
cher Au; tu, fieras à jamais le feul cons
fident de mon coeur, de mes plailirs, au
de mon bonheur. ’ ’

11mn.

a -.-..-..
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ànseuissaawwneasaa
j LETTRE XXIX.. i

J’Avors grand tort, mon cher Aza, de de;
firer fi vivement un entretien avec Déter-
ville. Hélas! il ne ,m’a que trop parlé;
quoique je défavouele trouble qu’il a exci-
té dans mon aux! ,il n’effpoint encore effacé.
. je ne (gais quelle forte d’impatience. fe
joignit hier à ma madre accoutumée. Le
monde 8c le bruit me devinrent plus. im-
portun qu’à l’ordinaire: julqu’à la tendre
fatisfaétion de Céline a: de (on Epoux, tout:

’ ce que je voyois, m’infpiroit une indigna-
tion approchante dume’pris. Honteule de
trouverdes feutimens fi injufles dans mon
cœur,.j’allai cacher l’embarras-qu’ils mecau-

(oient dans l’endroit le plus reculé du jardin.
. A peine m’étois-je une au pied d’un ar-
bre, que des larmes involontaires coulèrent
de mes yeux. Levifage caché dans mes mains,
j’étois enfévelie dans une rêverie fi profionde

que Déterville étoit à genoux à côté,de
moi avant que je l’eufl’e apperçu.

v --Ne vous affiniez. pas, Zilia, me dit-il;
.c’ei’t le huard qui m’a conduit à vos pieds,

je ne vous cherchois pas. Importuné du
tumulte, je venois jouir en paix de.ma doue
leur. je vous ai apperçue , j’ai combattu
avec moi-même pour m’éloigner de vous,

. ’ mais
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mais je fuis trop malheurex pour l’être
Paris relâche; par pitié pour moi je me
fuis approché, j’ai vu couler vos larmes,
je n’ai plus été le maître de mon cœur;
cependant fi vous m’ordonnez de vous
fuir, je vous obéirai; -Le pourrez-vous.
Zilia, vous fuis-je odieux? Non, lui
«lis - je, au contraire , afièyez - vous ,
je fuis bien-aile de trouver.une occafion de
m’expliquer depuis vos derniers bien-
faits..." N’en parlons point, interrom-
ïpÎt-ll- vivement. Attendez, repris-je, pour
être tout-à-faît généreux, il faut Te prêter

à la recourroiliance, je ne vous ai point
parlé depuis que vous m’avez. rendu les
précieux ornemens du Temple ou j’ai été
enlevée. Peut-être en vous écrivant, ai-je
mal exprimé les fentimens. qu’un tel excès
de bonté m’infpiroit, je veux. . . . . . Hélas l
interrom it-ilencore, que la reconnoifi’ance
cit peu atteufe pour un cœur malheureux!
Compagne de l’indifférence, elle ne s’allie

que trop (cuvent avec la haine. v
u’ofez-vous penferl m’écriai-je: ah!

Déterville, combien j’aurois de reproches).
vous, Faire, fi vous n’étiez pas tant à plain-
dre! bien loin de vous haïr, des le premier
moment ou je vous ai vil, j’ai fenti moins
de répugnance a dépendre de vous que des
’Efpagnols. Votre douceur ô: voue bonté
me firent defiretidès-lors de gagner voue a-
mitié, à mellite que j’ai démêlé votre ca"-

. - . raillère,

-.... 4.-.
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théière. Je me fuis confirmé dans l’idée que

vous méritiez. toute la mienne,& fans parler
des extrêmes obligations que je, vous ai
(ïpuifque mai reconnoiiïance vous bielle)
comment aurois-je pû me défendre de:
fentimens qui vous (ont dûs? .

je n’ai trouvé que vos vertus dignes de
la- fimplicité des nôtres. Un fils du Soleil
s’honoreroit de vos fentimens; verre raifon
dl: prefque celle de la nature; combien de
motifs pour vous chérir ! jufqu’à la n05
blefie de votre figure, tout me plaît en
Vous, l’amitié a des yeux suffi-bien que
l’amour. Autrefois après un moment
d’abfence, je ne vous voyois pas revenir
fans qu’une forte de férénité racle répan-

dit dans mon cœur, pourquoi avez vous
changé ces innocens plaifirs en peines a: en
contraintes P

VOtre railbn ne paroît plus qu’avec ef-
fort. J’en crains fans celle les écarts. Les
fentimens dont vous m’entretenez, gênent
l’expreffion des miens, ils me privent du
plaifir de vous peindre fans détour les chara-
mes que je goûterois dans votre amitié ,
fi vous n’en troubliez la douceur. Vous
m’ôtez jufqu’à la volupté délicate de res

garder mon bienfaiteur, vos. yeux embar-
raflent les miens, je n’y remarque plus cet.-
te agréable tranquillité qui pailloit quelque-
fois jufqu’à mon ame: je n’y trouve qu’une

morne douleur qui me reproche fans cadre

. en



                                                                     

(2° t Lettres qfd’en être la mule. Ah ,’ Déterville, qui
vous êtes injufie, fi Vous croyez (cumin

feuil r I , . LMa chère Zilia, s’écria-eil, en me bai-
(aut J3 main avec ardeur, que vos bontés
6c vetre franchife redoublent, mes regrets;
quel tréfor que la poifeflîon d’un cœur tel
que le vôtre l, mais avec quel défefpoir vous
m’en faites fentir la perte.

Puill’ante Zilia, «continuat-il, quel pou-
voir cil: le vôtre? N’étoit-ce point aflezde
me faire palier de la, profonde .indiEérence
à l’amour excefiif, de l’indolence au fu-
reur, faut-il encore me vaincre? Le pour-
rai-je? Oui, lui dis-je, cet effort cil: digne
de vous, de votre cœuî’.’nCette nation
jatte vous élève au-deffirs des mortels. Mais
pourrai-je y furvjvre, reprit-il douloureufe:
ment; n’efpérez. pas au moins que je fervç
de viôti’me au tribmphe de votre amant ;
j’irai loin de vous adérer v0tre idée , elle
fera la nourriture amere de mon cœur, je
nous aimerai, 8c je ne vous verrai plus!
ah! du moins n’oubliez pas. .. .. i r

Les (anglets étoufferent fa voix, il se,
hâta de cacher les larmes qui couvroient
(on vifage, j’en répandois moi-même ,
aulli touché de fa générofité que de fa
douleur, je pris une de (es mains que je
ferrai dans les miennes; nous lui dis-je ,

K vousne partirez point. Laillèz-moi, mon
ami, contentezjvous des fentimens quej’au:

l! tu
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limitante ma vie pour vous; je vous aime
prefqu’autant que j’aime Ana, mais je ne
puis jamais ivous aimer comme lut.

Cruelle Zilia, s’écria-t-il avec tranfport,
accompagnerez-vous toujours vos bontés
des coups les plus fenfibles; un mortel
poifon détruira-t-il fans celle le charme
que vous répandez. fur vos paroles? Q1:
je fuis infenfé de me livrer à leur dou-
ceur! dans quel honteux cbaiflement je
me plonge! C’en cil: fait, je me rends
à moi-même, ajouta-bu d’un ton fer-
me: adieu, vous verrez. bientôt Aza. Puif-
fe-t-il ne pas vous faire éprouver les
tourmens qui me dévorent, puille-t-il ê-
tre tel que vous le defirez, de digne de
votre cœur.

Quelles allarmes, mon cher Aza, l’air
dont il prononça ces dernieres paroles ,
ne jetta-t-il pas dansmon ame! Je ne
pus me défendre des foupçons qui repré-
fentereut en foule à mon efprit. Je ne
doutai pas que «Déterville ne fût mieux
inflruit qu’il ne vouloit le paraître, qu’il.
ne m’eût caché quelques lettres qu’il pou-

voit avoir reçu dlElpagne. Enfin (ornois-
jc le prononcer) que tu ne fus infi-

dèle. ,Je lui demandai la vérité avec les
dernieres infiances , tout ce que je pus
tirer de lui, ne fut que des conjectu-

I Partie: ses



                                                                     

122 Lettre:res vagues, aufli propres à confirmer qu’à
détruire mes craintes.
V Cependant les réflexions fur l’inconfiaucc:

des hommes, fur les dangers de l’abfence,
8: fur la legérezé avec laquelle tu avois
changé de Religion, relièrent profondément
gravées dans mon efprit.

Pour la premiere fois, ma tendrefle me
devint un fentimcnt pénible, pour la pre-
.miere fois je craignis de perdre ton coeur;
Aza,s’il étoit vrai , fi tu ne m’aimois plus,
ah! que ma mort nous fépare plutôt que ton
inconfiance.

Non , c’efl le défefpoir qui a fuggéré à
Déterville ces ridicules idées. Son trouble
8c fou égarement ne devoient-ils pas me
raffiner? L’intérêt qui le faifoit parler, ne

çdcvoit-il pas m’être ful’peét; Il me le fut,

mon cher A13, mon chagrin (e tourna tout
entier contre lui, je le traitai durement, il
me quitta défefpéré.

Hélas! l’étois-je moins que lui? quels
tourmens n’ai-je point fouffert avant de
retrouver le repos de mon cœur? cit-il en.-
.core bien affermi? Au, je t’aime fi tenu,
.drement: pourrois tu m’oublie?

LETÎRE

---....t -m
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est. au rieL LE TTR E XXX.
QU a: ton voyage cit long, mon cher
A13! Que je delire ardemment ton arri-
vée! Le temps a dillipé mes inquiétudesf
je ne les vois plus que comme un fonge
dont la lumiere du jour efface l’imprellion.
Je me fais un crime de t’avoir foupconné,
8C mon repentir redouble ma teiidreilc; il
a. prefque entièrement détruit la pitié que
me cauloient les peines de Déterville; je ne
puis lui pardonner la mauvaile opinion qu’il
femble avoir de toi; j’en ai bien moins de
regret d’être en quelque façon féparée de

lui.
Nous femmes à Paris depuis quinze

jour, je demeure avec Céline dans la mai-
(on de (on mari, allez. éloignée de celle de
(on frere, pour n’être point obligée à le
voir à toute heure. ll vient fouvent y
manger; mais nous menons une vie fi agi-
tée , Céline 8c moi, qu’il n’a pas le loifir de

me parler en particulier.
Depuis notre retour , nous employions

une partie de la journée au travail pénible
de noue ajuliement, ô: le relie à ce que
l’en appelle rendre des devoirs.

Ces deux OCCupations me paroîtroient
puai infruôtueufes I qlq’elles (ont fatigantesfi

. z l

A. r-
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1.24 - Lettre: ,fi la dernicre ne me procuroit les moyenâ:
de m’inllruire plus particulièrement des
triages de ce Pays.

A mon arrivée en France, n’entendant
pas la langue, je nec pouvois juger que fur
les dehors; peu inflruite dans la maifon re-
ligieufe, ne l’ai guere éré davantage à la
campagne, où je nlai vû qu’une fociété
particuliere, dont j’étois trop ennuyée pour
l’examiner. Ce n’efi qu’ici, où répandue

dans ce que l’on appelle le grand monde, je

yois la Nation entiere. ’
Les devoirs que nous rendons, confirma:

à entrer en un jour dans le plus grand
nombre ,des maifons qu’il eft poŒble pour
y rendre 8c y recevoir un Itribur de louam
ges réciproques fur la beauté du vifagc 8c
de la taille, fur l’excélence du goût 8c du
choix des parures.
, Je n’ai pas été long-temps fans m’appera

cevoir de la .raifon qui fait prendre tant de
peines pour acquerir ce: hommage; c”e(t

u’il faut nécefiàirement le recevoir en per-
Ptmne, encore n’efi il que bien momentané.
Dés que Ton difparoîr, il prend une autre
forme. Les agrémens que l’on trouvoit à
celle qui fort , ne &went plus que de com-
paraifon .méprifàhte pour établir les perfec-
tions de celle qui arrive.

La cenfure cl! le goût dominant des
François, comme l’inconféquence efi: le ca-

rnage de la nation. Leurs livres (ont.
Clin-
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trinque générale des mœurs, 85 leur con.
verfation celle de chaque particulier, pour-
vût néanmoins qu’ils foient abfens.

Ce qu’ils appellent la mode n’a point en"-
core altéré l’ancien ufage de dite librement
tout le mal que l’on peut des autres, ô:
quelquefois celui que l’on ne penfe pas. Les
plus gens de bien fuivent la coutume; on
les difiingue feulement à une certaine for-
mule d’apologie de leur franchife 86 de leur .
amour pour la vérité, au moyen de laquelle
ils révèlent fans fcrupule les défauts, les ri-
dicules 8: jufqu’aux vices de leurs amis.

Si la fincérité dont les François font
filage les uns contre les autres, n’a poins
d’exception, de même leur confianceréci-
proque cit fans bornes. Il ne faut’ ni éi
loquence pour le faire écouter, ni probi-
té pour fe faire croire. Tout efl’ dit,tout
cit reçu avec la même legereté. r

Ne crois pas pour’cela, mon’ cher Au,
qu’en général les François (oient nés rué-

chans, je ferois plus injufle qu’eux fi je te
lainois dans l’erreur. ’ ï

Naturellement. fenfibles, touchés de la
vertu, je n’en ai point vû qui éCOutât fans
Ittendriflement l’hiPtoine que l’ontm’oblige’

fouvent à faire de làldroiture .de nos coeurs ,’
de la candeur de nos fentinàens 8: de la fitn-
plicité de nos moeurs; s’ils vivoient parmi
nous, ils deviendroient vertueux: l’exemple

F3 sa
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8c la coutume font les tyrans de. leurs

üfiges- -a Tel qui peule bien, médit d’un ablette
pour n’être pas mépritë de ceux qui l’é-

coutent. Tel autre feroit bon, humain ,
fans orgueil, s’il ne craignoit. d’être l’ÎClÎ!

cule, 8e tel cit ridicule par état qui [C1
toit un » modèle de. perfeÇtions s’il claie
hautement avoir du mérite. x ’I

Enfin, mon cher Aza, leurs vices font;
artificiels comme leurs vertus, 8c la frivov
lité de leur caractère ne leur permet d’être
qu’imparfaitement ce qu’ils font.’ Ainii,
que leurs jouets de l’enfance, ridicules in-
fiitutionsdes êtres penfans, ils n’ont com-i
me eux, qu’une refl’ernblance ébauchée [au

vec leurs modèles; du poids aux yeux ,
de la legéreté au mél, la furface coloriée,
un intérieur informe, un,prirt apparent",
àucune valeur réelle. A’ufli (ne font
citimés par les autres Nations que com-
me les jolies bagatelles le font dans la l’o-
ciété. V Le bon feus fourit à leurs gens
tilleflès 8c les remet froidement a leur»

lace. I l .Heureufe la Nation qui n’a que la ne,
turc pour guide, la vérité pour mobile ,
ê: larvertu pour principe,

LETTRE
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LETTRE XXXI.
I L n’elt pas furprenant, mon cher Aza,
que l’inconiéquence (oit une fuite du ca-
raétère leger des François; mais je ne puis
airez m’étonner de ce qu’avec autant ô:
plus de lumieres qu’aucune autre Nation ,

îils femblent ne pas appercevoir les con-
tradiétions choquantes que les étrangers
remarquent. en eux des la premiere vûe.

Parmi le grand nombre de celles qui
me frapent tous les jours, je n’en vois
point de plusdeshonorante pour leur ef-
prit , que leur Façon de penfer fur- les
femmes. lls les refpeétent, mon cher A-
nna, a: en, même-temps ils les méprifent
avec un égal excès.

La premiere loi de leur politefiè, ou fi
au veux de leur vertu ( car je ne leur
en connois pointï (feutre) regarde les fem’w
mes. L’homme du plus haut rangrdoit
des égards à. celle de la plus vile condi-
tion, il le couvriroit de honte de de ce.
qu’on appelle ridicule, s’il lui fanoit quel-
queinfulte perfennelle. Et cependant l’homë’

me le moins confidérable, le moins elli-
mé peut tromper,*trahir une Femme de
mérite , noircir fa réputation par des calom-
nies,, fans craindre ni blâme ni punitiong

F 4.; . r St



                                                                     

1.28 Lettres-v VSi je n’étais. allurée que bientôt tu
Ipourras en juger par toi-môme, oferoisrj’e
’te peindre des contrai’tes que la fimplici-
té de nos efprits peut à! peine concevoir?
Docile aux notions de la nature, notre
génie ne va pas alu-delà; nous avons trou:
vé que la force 8c le courage dans un faire,
indiquoit qu’il devoit être le foutien 8c
le défenfeur de l’autre, nos Loir: y (ont
conformes. (H Ici loin de compatir à la
foibleiTe des femmes, celles du peuple ac-
cablées de travail n’enr (ont foulagées ni par
les loix ni par leurs maris; celles d’un rang
plus élevé, jouet de la féduôtion ou de la
méchanceté des hommes, n’ont pour (e dé-
dommager. de leurs perfidies, que les déhors
d’un refpeél: purement imaginaire, toujours
fuivi de la plus mordante fatyre.

je m’étois bien apperçûe, en entrant» dans

le munde que la cenfure habituelle de la
Nation tomboit principalement fur les
femmes, 8:. que les hommes entr’eux, ne
fe méprifoient qu’avec ménagement: j’en

cherchois la: caufe dans leurs bonnes qua-
lités, lorfqu’un accident me l’a fait décou-

vrir parmi leurs défauts.
Dans toutes les maifons où nous (on)-

mes entrées depuis deux jours, on a ra-
conté la mort d’un jeune homme tué par

un
(*) Les Loix difpenfoient les femmes de.

tout travail pénible. ,
a

vit.
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un de fes"amis, ô: l’on approuvoit CCZIC’

aâion barbare, par la feule raifon, que
le mort avoit parlé au délavantage du
vivant; cette nouvelle exrravagance me
parut d’un caraétère allez. férieux pour ê-’

tre approfondie. je m’informai, 8c j’ap-
pris , mon cher Au , qu’un homme cit
obligé d’expofer fa vie pour la ravir à.
un autre, s’il apprend que cet autre a te-
nu quelques difcours contre lui; ou "à fr:
bannir de la fociété s’il,refufe de prtndre
une vengeance fi cruelle. ’ll n’en fallut
pas davantage pour m’ounir les yeux- fur-
ce que je cherchois. Il cit clair que les
hommes naturellement lâches, fans honte
ée fans remords, ne craignent que les pas.
nitions corporelles, 8:: que fi les femmes
étoient. autonfées à punir les outrages qu’on
leur fait de la même maniere dont’il’s
[ont obligés de fe venger de la plus. le;
gere infulte, tel que l’on voit reçu 6c acè
Cueilli dans la fociété, ne feroit plus, ou"
retiré dans un defert , il y cacheroit a
honte 8c (a mauvaife-foi’: mais les Pêches
n’ont rien à craindre, ils ont trop bien’
fiondé cet abus pour le voir jamais aboa

f.
L’impudence 8c l’efi’ronterie (ont les

premiers fentimens que l’on infpire laure
hommes; la timidité , la douceur ’ôc-le’
patience, (ont les feules vertus r. que l’on
cultive dans les femmes: comment-ne fe-’

F S micm-



                                                                     

139- - L’aire:
roient-ellles pas les victimes de l’impu-l

mité? .O mon cher Aza! que les vices bril-
lans d’une Nation d’ailleurs charmante ,
ne nous dégoûtent point de la naïve am,
plicité de nos moeurs! N’oublions jamais,
toi, l’obligation ou tu es d’être mon errem-

ple, mon gurde a: mon foutien dans le
chemin de la vertu, 8: moi Celle ou je
fuis de conferver ton citime 85 ton a-
mour,en imitant mon modèle, en le
furpaffant même s’il ei’r poi’fible, en mé-

ritant un refpeél fondé fur le mérite, 8c.
non pas. fur un frivole ufage.

le a [ VU! «il V0! xw’ t W W! NM xw.’ V! le w» xw v0! x0
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LE TTRE XXXII.

NOS vifites 85 nos fatigues, mon cher»
Aza, ne pouvoient le terminer plus agréa-
blement., Quelle journée délicieufe j’ai,
pané hier! combien les nouvelles obliga-
tions que j’ai à Déterville 8c à (a fœurr
me (ont agréables; mais combien elles me
feront chères, quand je pourrai les parta-

ger avec toi! i .Après deux jours de’irepos , nous parti-i
mes hier matin de Paris, Céline, (on ne.»
ne, (on mari 8: moi, pour aller, difoit-
elle, rendre une vifite a la meilleure de

les. anis, Le.,voyage. ne fut pas long ,.
nous...

r”.
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nons arrivâmes de très-bonne heure à
une maiibn de campagne, dont la fituation
ô: les approches me parurent admirables;
mais ce qui m’étonna en y entrant, fut
d’en trouver toutes les portes ouvertes ,
8c de n’y rencontrer performe.

Cette malien trop belle pour’être aban-
donnée, trop petite pour cacher le mon-
de qui auroit dû l’habiter, me paroifioit
un«enchantement. Cette penféc me diver-
tit; je dromandarà Céline linons étions
chez une de ces Fées dont elle m’avoir
fait lire les Hifloires, ourla Maîtreflè du
logis étoit invifible-ainfi que les domefli-
ques. i ’

Vous la- verrez, me répondit-elle, mais
comme des affileras importantes liappellznt
ailleurs pour toute la journée, elle’m’a char-

gée de vous engager à (zancles honneurs
de chez elle pendant (on abfence. Alors
ajouta-pelle en riant, voyons comment vous

4 vous en tirerez? J’entrai volomiers- dans
la plaifanterie: je repris le ton ferieux pour
Copier les complimcns que j’avOisnemenr
du faire en pareil "cas, 8c l’on trouva quai
je m’en acquittai aflèz bien.
’ Après s’être amufée quelqiieztemps "de"

ce badinage, Celine me dit: tant-denc-
iitefle fouffiroit à Paris pour nous’bien ire-i
cevoir’; mais, Madame, illfautqelque’clio-
fe de plus à là campagne, m’aurez [vous
pas la bonté-de nousdonner’à dine-r: A.

v F. 6 . Ah à .



                                                                     

13; Lettre:Ahl. fur. cet article, lui dis je, je n’em
[gais pas allez pour vous fatisfaire, 8c je
commence à craindre pour. moiauiême que
votre amis ne s’en (oit trop rapportée à

.mes foins. Je (gais un remède à cela ,
répondit Céline, fi vous voulez feulement
prendre la peine d’écrire votre nom, vous
verrez qu’il n’efl: pas fi difiîcile. que vous
le penfez. de bien régaler fes amies; vous
me raiTurez, lui dis- je, allons , écrivons
promptement.

Je n’eus pas plutôt prononcé ces parc-e
les, que je» vis entrer un homme vêtu de
noir, qui tenoit une écritoire se. du pa-
pier, déjà écrit; il me le préfenta, 8c j’y.-
plaçzi mon nom où l’on voulut. I

Dans l’inûant même, par-ut un autre
homme d’aflez bonne mine, qui nous in-
vita, felon.. la. coutume, de pallier avec.
lui dans l’endroit où l’on mange. ,

lNOÜS y trouvâmes une table- fervie a!
vec. autant depropreté que de magnifi-
cence; à peine étions nous alfas, qu’une
mufique charmante fe fit entendre dans
la chambre voifine; rien ne manquoit de
tout ce qui pwt rendre un repas agréa-x
hie. Déterville même fembloit avoir ou»
blié (on chagrin pour nous exciter à la
joie, il me parloit canaille manier-es de fes
fentimens pour. moi, mais: toujours d’un
ton. flatteur , fans plaintes ni repro-.
chers. - Le v-

u. .4 -4 ....’ .’
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va .-.... s.
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Le jour étoit férein; d’un commun ac,
nord nous réfolûmes de nous promener en
fortant de table Nous trouvâmes les jaro-
dins beaucoup plus étendus que la mai-
fon ne fembloit le promettre. L’art 8c la
fime’trie ne s’y fanoient admirer que pour
rendre plusv touchans- les charmes de la
fimple nature.

Nous bornâmes notre courre dans un
bois qui termine ce beau jardin; afiis tous
quatre fur un gazon délicieux, nous com-
mencions déjà a. nous livrer" à la [rêverie
qu’infpire naturellement les beautés natu-
relles ,quand a travers les arbres, nous vis»
mes venir a nous d’un côté une troupe
de Payl’ans vêtus proprement aleur’ maë-
niere, précédés de quelques infirumens de
mufique’,v& de: l’autre une troupe de jeu,
ne: filles vêtues de blanc, la tête ornée
de fleurs champêtres, qui chantoient d’une
façon rufiique, mais mélodieufe des chatta
Ions , ou .j’entendis avec furprife, que mon
nom étoit louvent répété. I

Mon étonnement fut bien plus fore-
lorfque «les deux troupes nous. ayant joinn
ces, je vis l’homme le plus apparent ,v
quitter la.fienne, mettre un genouil en:
terre, 8: me préfenter dans un grand bar-4
fin plufieurs clefs avec un compliment ,
que mon trouble m’empêcba de bien en--
tendre; je compris feulement, qu’étant le.
chef des Villageois de la contrée, il venoit:r

H l j F 7V n16;



                                                                     

134 Laverme faire hommage en qualité deleurSou--
venine, à: me préfenter les clefs "de la
maifon dont j’étois aufli la maîtrefle.

Dès qu’il eut fini (a harangue, il le le-
t va pour faire place à la plus jolie d’en.

tre les jeunes filles. Elle’vint me préfen-
ter une gerbe. de fleurs ornée de rubans-
qu’elle accompagna aulfi d’un petit dilcours
à ma louange ,vdont elle s’acquitter de bon. v

ne grace; .fêtois trop confufei,’ mon cher Au,
pourrépbndre a des éloges que je méri-
tois il peu; d’ailleurs, tout ce qui le paf-
foit, avoitun’ton fi approchant de celui
de la. vérité, que dans bien des momens , V
je ne. pouvois me défendre de croire ,
( cerquelnéanmoins je trouvois I incroya;
bic: cetre peniée en produilit une infinité
d’autres: mon efprit étoit tellement occu-
pé, qu’il me fut impomble de proférer u-
ne parole; fi ma confitlion étoit divertiil
faute pour la compagnie , elle ne l’étolt

gueres pour mon ’Déterville" fut le premier qui en fut tou-
cité; il fit" un ligne à fa fœur,velle [e le-
va a res avoir donné quelques pièces d’or
aux ayfans 8c aux jeunes filles , en leur
difimt- (que c’était les prémices de mes
bontés pour eux) elle me propoi’a de fai.
te un torr de promenade dans le bois ,
je la fuivis avec plailir, comptant bien lui
faire des reproches de l’embarras. où elle

m’avait
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m’avoir mile, mais je n’en eus pas le
temps; à peine avions nous fait quelques
pas, qu’elle s’arrêta ô: me regardant avec

une mine riante; avouez, Zilia, me dit-
elle, que vous êtes bien fâchée contre nous,
ô: que vous le ferez bien davantage, fi je
vous dis, qu’il cit très-vrai que cette ter-’
re 8: cette’mailbn vous appartiennent.

A moi, m’écriai-je, ahi Céline! vous.
pouffez. trop loin l’outrage ou la plaifan-
terie. Attendez, me! dit-elle, plus férieufel-
ment,’fi mon Frere avoit. difpofé de quell
ques parties de vos tréfors pour en faire
l’acquifitionv, 8c qu’au lieu des ennuyeufes.
formalités, dont il s’eit chargé, il ne vous
eût réfervé que la furprife, nous-haïriez.-
vous bien fort? Ne! peurriez-vous nous
pardonner de volis avoiriprocuré( à tout
événement) une demture telle que vous
avez paru les -aimer, 8: de vous avoir af-
furée une vie indépendante? Vous avez
ligné ce matin l’a&e amentique qui vous
met en poireffion de l’une 6c l’autre. Gron-
dez-nous a- préfent tant qu’il vous plaira;
ajouta-belle en riant, fi rien de tout cela
ne vous eli agréable. l ’ ’
’ Ah, mon aimable amie, m’écriai-je’ en,

me jettent entre (es bras! Je fens trop
vivement des foins fi généreux pour vous
exprimer ma reconnoiflance; il ne me fut

omble de prononcer que ce peu de mors;
J’avais [cuti d’abord l’importance d’un.tel

ferme.



                                                                     

135 nm"fervice. Touchée, attendrie , tranfportêer’
de joie en penfant au plaifir que jïaurois.
de te confaCrer cette charmante d.meure 55
la multitude de mes fentimens en étouf-
foit l’expreifion. Je fanois à Céline des
carcfles qu’elle me rendoit avec la même
tendrefi’e, 8c après m’avoir donné le temps-

de remettre, nous allâmes retrouver [on
frere 8c (on mari. I

Un nouveau trouble me faiût en a-.-
bordant Déterville, 8: jetta un jnouvel.
embarras dans mes exprefiîons,’ je lui ten-
dis la main, il la baifaglans proférer une
parole, 8C (e détourna pour cacher des.
larmes qu’il ne pût retenir, 8: que je pris
pour des figues de la fatisfaéiiotr qu’il a2
voit de me voit il contente; J’en» fus au
tendrie iufqu’à .en verfer auiïi quelques:-
unes. Le mari de Céline, moins intéreffé
que nous a ce qui fe- paillait, remit bientôt
la converfation fur le ton de plaifanteriet;
il me fit des complimensiur ma nouvel-
le dignité, 6c nous engagea. à. retourner
à la maifon pour en examiner,’dii’oit-il,
les défauts , à: faire voir a Déterville que (on
goût n’étoit pas aufli (fût qu’il s’en flattoit.

- Te -l’avouerai-.je, mon cher Aza, tout
ce qui s’offrir à mon paiTage me parut v
prendte une nouvelle forme; les fleurs me
ièmblcient plus belles, les arbres plus verds,
la f mmétrie des jardins mieux ordonnée.

le. trouvai la maifon plus riante, les
’ I TÛÎUf
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meubles plus riches, les moindres bagatel-
les m’étoient devenu interrei’fantes.

Je parcourus les appartemens dans une
yvrefle de joie, qui ne me permettoit de
rien examiner; le (cul endroit où je m’ar-
rêrai, fut dans une airez grande chambre
entourée d’un grillage d’or ., legêrement
travaillé, qui renfermoit une infinité de lin
vres de toutes couleurs, de toutes formes,
8c d’une propreté admirable, j’étois dans

un tel enchantement ,, que je croyoislnc
pouvoir les quitter fans les avoir tous
lûs. ’ Céline m’en arracha, en me i faifant
fouvenir d’une clef d’or que Déterville
m’avait remife. Nous cherchâmes à l’em’e

. ployer, mais nos recherches auroient été
inutiles, s’il ne nous eût montré la por-
te qu’elle devoit ouvrir, confondue avec
art dans les lambris; il étoit impoflible
de la découvrir fans en (cavoir le fecret. v

Je l’ouvris avec précipitation , 8: je
rei’cai immobile à vûe des magnificences

qu’elle renfermoit. *
» C’étoit un cabinet tout brillant. de glaé
-ces ô: de peintures, les lambris à fond
verd, ornés de figures extrêmement bien
deflinées, imitoient une partie des jeux 8c
des cérémonies de la Ville du Soleil, tel-
les à peu-près que je les avois racontés a

Déterville. .On y voyoit nos Vierges repréfentées
en. mille endroits avec le même habillâ;

me



                                                                     

1-3-8 leur"ment que. je portois en arrivant en Fran-l
cer on diroit même qu’elles me refleur-
bloient.

Les ornemens du Temple que j’avois
laiflez. dans la Maifon religieufè , foutenus
par des piramides dorées,ornoient tous les
coins de ce m.ignifique.cabinet. La fia
gure du Soleil lufpenalue au milieu d’un
platFoncl peint des plus belles couleurs
du Ciel, achevoit par, ion éclat d’embel-
lir cette charmante folitude: 8c des meu-

les commodcs aHortis aux peintures la rem
doit délicieufe.

En examinant de plus près ce que
j’étois ravie de retrouver, je m’apper-
çus que la chaife d’or y manquoit;
quoique je me gardafle bien d’en parler ,
Déterville me devina, il faifit ce moment
pour s’expliquer; vous cherchez inutile-
ment, belle Zilia, me dit-il, par un pour
voir magique la chaife de l’Inm, s’efttrans-

formée en maiion, en jardin, en terres.
Si je n’ai pas employé ma propre feiencc à;
cette métamorphoie, ce n’a pas été fans re-

gret, mais il a fallu refpeâer votre délica-
teife; voiCî,-me dit-il en ouvrant une pe-
tire armoire( pratiquée adroitement dans le
.mur , ) voici les débris de l’opération magi-
que. En même-temps il me ’fit voir une,
caliette remplie de pièces d’or à l’ufage de

France. Ceci, vous le (gavez, continua-
t.il, n’efl pas ce qui-cit le moins nécef-i

. faire
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faire parmi nous, j’ai cru devoir vous en con-
ferver une’petite provifion. ’

Je commençois a lui témoigner ma vi-
ve reconnoiflance 8: l’admiration que me
tunicient des foins fiprévenans; quand Cé-
line m’interrompit ô: m’entraîna dans une
chambre à côté du merveilleux cabinet.
Je veux suffi, me dit-elle, vous faire voir
la puiflîmce de mon art. On ouvrit (le.
grandes armoires remplies d’étofi’i-s aiïmi.

rables, de linge, d’ajuliemrns, enfin de
tout ce qui cit à l’ttlage des femmes; avec
une telle abondance que je ne .us m’em-
pêcher d’cn rire 8c de demander à Céli-
ne, combien d’années elfe vouloit que je
vécufie pour employer tant de belles cho-
fes. Autant. que nous en vivrons mon ire.
rerôc moi, me répondit-elle: 8: moi re-
priseje, je délire que vous viviez l’un 8c:
’autrc autant que je vous aimerai, a:

Vous ne mourrez aflurément pas les preè
miers.

En achevant ces mots, nous retourna.-
mes’dans le Temple du Soleil (c’efi ainfi
qu’ils nommèrent le merveilleux cabinet)
j’eus enfin la liberté d’en parler, j’exprimai

Comme je le (entois, les fentimens dont
j’étois pénétrés. Quel bonté! Que de-
vertus dans les procédés du frere 8c de la
futur.

Nous panâmes le relie du jour dans
les délices de la confiance. 6c de l’ami-I

. ne;
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fié; je leur fis les honneurs du roupef’
encore plus igayement que je n’avois fait
ceux du dîner. j’ordonnois librement à!
des domefiiques que je (gavois être à moi;
lie badinois fur mon autorité; 8: mon opus
ence; je fis tout ce qui dépendoit de moi,

pour rendre agréable à mes bienfaiteurs

cursvpropres bienfaits; l -Je crus cependant m’appcrcevoir qu’lï
mefure que le temps s’écouloit, Détervil-
le retomboit dans (a mélancolie, 8c mê-’
me qu’il échapoit de temps en tempsd’es
larmes à Céline; mais l’un 6c l’autre re-
prenoient ,fin promptement un airvferein , que

Je crus metre trompee. 1*Je fis mes efforts pour les engager à
jouirquelquestOurseavec moi du bonheur
qu’ils me procuroient. Je ne pû’ l’obtenir;

nous fommes revenus cette nuit, en nous
promettant des retourner inceflàmment dans
mon Palais enchanté.

O, mon cher Au! quelle fera ma féâ
Neige, quand je pourrai l’habiter avec

tol. .mmœææœæææmæmæœææœm

L E T TR E XXXIII;
LA triflefiè de Déterville 8c de fa Cœur,
mon chier Au; n’a fait qu’augmenter de-
puis notrerretour de monsPalais enchanté’:

ils
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îls me l’ont trop chers l’un 8c l’autre, pour

ne m’être pas empreiièe à leur en deman-
der le motif; mais voyant flu’ils s’obfii-
noient à me le taire, je n’ai plus douté
que quelque nouveau malheur n’ait tra-
verfé ton voyage, ô: bientôt mon inquié-
tude a furpaflé leur chagrin.. Je n’en si
pas diiIimulé la calife 8c mes aimables a-
mis ne l’ont pas laiilé durer longtemps.

Déterville m’a avoué qu’il avoit réfolu

de me cacher le jour de ton arrivée, afin
de me fur-prendre, mais que mon inquiétu-
de lui failbit abandonner [on deilèin. En
effet, il m’a montré une lettre du guide
qu’il t’a fait donner, à: par le calcul du
temps 8c du lieu où elle a été écrite, il

"m’a fait comprendre que tu peux être ici
aujourd’hui, demain, dans ce moment mê-
me; enfinp qu’il n’y a plus de temps à,
mefurer julqu’à celui qui comblera tous mes
vœux.

Cette premiere confidence faire, Déter-
ville n’a plus héfiré de me dire tout le refle
de (es arrangemens. il m’a fait voir l’ap-
partement qu’il te dei’tine, tu logeras ici
jniqu’à ce qu’unis enfembleI, la décence nous
permette d’habiter mon délicieux Ch’teau.
Je ne te perdrai plus de vûe,rien ne no i fé-
parera; Déterville a pourvu à tout, 8:
m’a convaincu plus que jamais de l’excès

de fa généralité. , - iAprès ce: éclairciiï’eme’nt, je ne chenil:

p . ,



                                                                     

in Lettresplus d’autre caufe a la triftefle qui ledévore;
que ta prochaine arrivée, je le plains: je
Compâtis à fa douleur, je lui fouhaite un’
bonheur qui ne dépende point de mes fen-’
timens, 8c qui foi: une digne récompenfe

de (a ver u. ’je diifimule même une partie des tranf-
.porrs de ma joie pour ne pas irriter fa psi-’-
ne. C’en: tout ce que je puis faire, mais
je fuis trop occupée de mon bonheur pour
le renfermer, entièrement en moi-même:
.ainfi, quoique je te croye fort près de
moi, que je. trelTaille au moindre bruit ,
que j’interrompre ma lettre prelque à cha-
que mot pour courir à la fênetre, je ne
laiiTe pas de continuer à écrire, il faut ce
foulagement au tranfport de mon cœur.
Tu es plus près de moi, il cit vrai, mais.
ton abfence en cit-elle moins réëlle, que
fi les mers nous féparoient encore? je ne
revois point, tu. ne peux m’entendre;
pourquoi celierois-je de m’entretenir avec,
toi de la feule façon dont je puis le faire?
Encore un moment, 8c je te verrai; mais
ce moment n’exillq point. Eh! puis-je
mieux employer ce qui me telle de ton
abfence, qu’en te peignant la vivacité de
ma tendreliè? Hélas! tu l’as vûe toujours
gémiliante. Que ce temps ef’tloin de moi!
avec quel tranfport il’fera effacé de mon
fouvenir! Ana, cher A221! que ce nom
m’efit doux !» bientôt je ne t’appellerai-plus

* en
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(En vain, tu m’attendras, tu voleras à m4
voix: les plus tendres expreflions de mon
cœur feront la récompenfe de ton em-
preŒement.... On m’interrompt, ce .n’efi:

pas toi, 8: cependant il faut que je te

quitte. v. v a . u un æ . i ,w».w,i..,,wm..,....334 Fïg’î’Yîîw’Ëi’eË eii’eE’ÏîsÎîavn’e; a 8-1-2 à.) H4
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LETTRE XXXIV.
AU CHEVALIER DÉTERVILLE,

A Malte.

AVEZ-vous pû, Monfieur, prévoir,
fans repentir, le chagrin mortel que vous
deviez. joindre au bonheur que vous
me prépariez? Comment avez-vous eu
la cruauté de Faire précéder votre départ
par des circonlianCcls fi agréables, par des
motifs de reconnoillànce fipreflans , àmoins I
que ce ne fût pour me rendre plus feuli-
ble à votre’délefpoir ô: à votre abfence?
Comblé il y a deux jours des douceurs de.
l’amitié, j’en éprouve aujourd’hui les peines

les plus amères.
Céline, toute affligée qu’elle ei’t, n’a que

trop bien exécuté vos ordres. une m’a
préfenté Aza d’une main, 8c de l’autre vo-

tre cruelle lettre. Au comble de mes
voeux , la douleur s’eii; fait’fcntir dans mon

. aine;



                                                                     

344; Lettre: i -,une; en retrouvant l’objet de ma tendre’fiê,’
je.n’ai point oublié que je perdrois celui de

tous mes autres (entimens. Ah, Déter-
ville! que pour cette fois votre bonté cil:
inhumaine; mais. n’efpérez pas exécuter jui-
qu’à la fin vos injuites réfolutions; non,
la mer ne nous (épatera pas a jamais de
tout ce qui vous cit cher; vous entendrez
prononcer mon nom, vous recevrez. mes
lettres, vous écouterez mes prieres; le fang
8c l’amitié reprendront leurs droits fur votre
cœur; vous vous rendrez à une familleà
iaqiueile je fuis refponfable de verre per-

te. rQuoi! pour récompenfe de tant de bien-
faits, j’empoifonnerois vos jours 8c ceux de
votre foeur: je romprois une fi tendre
union: je porterois le défel’poir dans vos
cœurs, même en jouiliànt encore de vos
bontés; non, ne lecroyez pas, je ne me
vois qu’avec horreur dans une maifon que
je remplis de deuil; je reconnois vos (oins
au bon traitement que je reçois’de Céline,
au moment même ou je lui Ôpardonnerois
de me haïr; mais quels qu’ils (oient, j’y
renonce, a: je m’éloigne pour jamais des
lieux que jeine puis fouflrir, fi vous n’y re-
venez. (Lue vous êtes aveugle, Détervil-

le! VQuille erreur vous éntra’ine dans un
déflein fi contraire à vos vîtes? Vous
gouliez me rendre heureufe, vous ne’me rên-

ez
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liez que coupable, vous vouliez Fécher mes
larmes , vous les faites couler, 8c V015 per-
dez par votre éloignement le fruit de verre

facrifice. -Hélas! peutsêtre n’auriez-vous trouvé

que. trop de douceur dans cette, entrevue,
que vous avez cru fi redoutable pour vous!
Cet Aza, l’objet de tant d’amours, n’en:

plus le même Aza, que je vous ait peint
avec des couleurs fi tendres. Le froid de
(on abord, l’éloge des Efpagnols, dont cent
fois il a interrompu le plus doux épanche-
ment de mon ame, la curiolité offenfan-
te, qui l’arrache à mes tranfpirrs; pour
vifiter les raretesde Paris: tout me Fait crain-
dre des maux dont mon cœur frémit, Ah!
Déterville , peut-être ne ferez-vous pas long-

temps le plus malheureux. t
Si la pitié de vous-même ne peut rien

fur vous, que les’devoirs de l’amitié vous
ramenent; elle cit le feuil aryle de l’amour
infortuné. Si les maux que je redoute al-
ioient m’accabler, quels reproches n’au-
riezvvous pas à vous faire? Si vous m’a-
bandonnez, où trouverai-je. des cœurs fen-
fables à mes peines? La générofité, jufL
qu’ici la plus forte de vos paflions, Cédb
Ion-elle enfin à l’amour mécontent? Non,
je ne puis le croire, cette foiblefle feroit
indigne de vous; vous êtes incapable de
vous y livrer; mais venez m’en convain-
cre, fi vous aimez votre gloire a: mon te s.

I. Panic, A. A r G -. . ,LETIRE
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ËWÎWÊW
L E T T R E XXXV.

M-

Au CHEVALIER. DÉTERVILLE;

A lilalte.

-SI vous n’étiez. la plus noble des créa-
tures, Monfieur , je ferois la plus humiliée;
Il vous n’aviez l’ame la plus humaine, le
tueur le plus compatifianr, feroit-ce à vous
que je ferois l’aveu de ma honte ô: de mon

.défefpoir? Mais, hélas! v que me manu
à craindre? qu’aieje à ménager, tout cit

perdu pour moi. l .Ce n’efi. plus la perte de ma [lbs-gré, de
mon rang, de ma panic (me je regrette-5
ce ne [ont plus les inquiétudes d’une ten-
dreffe innoœnthui miarrachent des pleurs;
c’efl la bonne foi violée, c’efi l’amour
méprifé qui déchire mon une. A’La el’c in-

fidelc..
Aza, infidèle! Que ces funefies mots

ont’derpouvoir fur mon ame.... mon fang
.fe.glace. . . .vrun torrent de larmes. . . . .
- j’appris des,-Efpagnols à connoîcre les
:malheurs; mais le dernier de leurs coups
.elt le .plus-fenfible: ce: (ont eux qui m’en-
.vlévent le cœur .d’Azavghç’eI’c leur cruelle

EReligipn gui me and odieufç-à [ce yeEufiL

« e-K’ln.
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Elle Eppt’Ouve, elle ordonne l’infidélité, la

perfidie; l’ingratitude; mais elle défend l’a-
umOur de les reproches. "Si j’étais étrangè-
ne, inconnue, ’-Az;a pourroit m’aimer: u-
mis par les liens du* fana, il doit m’aban-
"donner, m’ôter la vie 12m3 honte, (miste-
Agret, fans remords.
- -Hélas! toute bizarre qu’elÏ cette Reli-
gion, s’il n’avoir fallu que l’embrailer pour

ïfEtrDuver "lewbien qu’elle m’arrache ( (ans
’Corrompre mon cœur par les principes)
;j’aurois roumis mon efpritn à fes-illufions.
JDans l’amertume de mon ame, j’ai deman-
dé d’être inltruiteymes pleurs n’ont point
été écoutez. Je ne puis être admire dans

’une Société li pure, fans abandonner le
morif qui me détermine, Paris renOncer à

ème tendrefle’, c’elt-à-dire, fans chamelier

mon exifience. I ’ ’
Je l,’avoue,-’cette extrême févériré me

ïfrape autànt qu’elle me révolte, je ne puis
’refufer une forte de vénération à des Loir
qui me tuent; mais cil-i1 en’mon pouka
de les adopter? En quand je les adopte-
rois , quel avantage m’en reviendroit-il?
A121 ne m’aime plus. Ah l malheureufe. . . . .r.

Le cruel Au n’a conferve de la can«
deur de nos mœurs, que le refpeâ pour
la vérité, dont il fait un fi funefle ufagc.
Séduit par les charmes d’une jeune Ef-
pagnole, prêt à s’unir à elle, il n’a con-
.fgnd à vagir en, France, que pour [e de.

" m ’ G 2. gags:



                                                                     

448 Laniergager de la foi (qu’il m’avoir jurée: que par?

ne me iaifi’er aucun doute fur fes (enti-
mens: .que’pour me rendre une liberté
que je dételiez que pour ,m’ôter la vie.

Oui, c’eft en vain qu’il me rend à
moi-même, moncœur ei’r à lui, il y (e-
ra jufqu’à la mon. -

Ma vie lui appartient, qu’il me la ravilïè

6C qu’il m’aime. ... r *
Vous (gaviez mon malheur, pourquoi ne

me l’aviez-vous-éclairci qu’à- demi? Pour-

quoi ne me biliaires-vous entrevoir que
des foupçons qui me tendirent injufte à
votre égard? Eh, pourquoi vous en fais-
je un crime? Je ne vous aurois pas cru;
aveugle, prévenue, j’aurois été moimê-
me au-devant de ma fumerie defiinée, j’au-
mis conduit fa viétime à ma rivale? je
ferois à préfent ..... . O Dieux, fiuvezp
moi cette horrible image!

Déterville, trop généreux ami! fuis.je
digne d’être écoutée? Suis-jedlgne de vo-

tre pitié? Oubliez. mon injufiice: plai-
gne’l. unemalheureufe dont, l’eflime pour
vous efi: encore au-deiTus de fa foiblefife

h pour un ingrat.

’ LETTRE,

.&.-.V ..-

.-h-
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j LETTRE XXXVI.
AU CHEVALIER DÉrnnvr’LLs,

A Malle.

PU r s qu z vous vous plaignez de moi,
Monfieur , vous ignorez l’état dont les cruels
foins de Céline viennent de me tirer. Çom-
ment vous aurois-je écrit? Je ne penfois plus.
S’il m’étoit relié quelque fentiment, fans
doute la confiance en vous en eût été un;
mais environnée des ombre de la mon, le
t’eng glacé dans les veines, j’ai long-temps
ignoré ma proprerexiflence; j’avois oublié
jufqu’à. mon malheur. ’Ah, Dieux! pour.
quoi, en me rappellantà la vie, m’a-t-
on rappellée’i ce ’fun’eflre fouvenir?

Il ef’c parti, je ne le verrai pins! il me
fuit, il ne m’aime plus, il me l’a dit: toue
cit fini pour ’moi. li prend une autre
époufe, il m’abandonne, l’honneur l’y con-

, damne. Eh bien, cruel Aza , puifque le
fantaflique honneur de l’Europe a des char-
mes pour toi: que n’imites-tu auiïi L’art qui

raccompagne P vHeureufe Françoife, on vous trahit g-
”! Pais Vous humez long-temps d’une erreur

» r " t G 3 quia



                                                                     

250.- t .- Lettres:
qui feroit à préfent tout mon bien. On
«vous prépare au coup. mortel qui ,me tuer
Funelie fincérité de ma Nation , vous pou. *
vez donc ccfier d’être une vertu? Cou-
rage, Fermeté, musâtes dOnc des crimes,
quand l’occafion le veut? 1

. Tu m’as ’vu à.tes-pieds, barbare Aza,’ tu

les la vus baignez de mes larmes,-8c ta fui-
te... Moment jouit-:161, pourquoi ron-
fouvenir ne m’arrache-vil pas la vie? ,» V

Si moncorps-erreur,fuccombéfousyl’efïôrâ

d’ela douleur ,Aza no triompheroit- pas de
ma foiblelie. . .. . Il ne liroit pas parti (euh,
Je te fuivrois, ingrat, je. tin-verrois, je;
mourrois du moins à tes yeux. 3; , - g

Déterville , quelle foibleflè fataletvousza.
éloigné - de moi à Vous ,mîeulfiezfeoouruç a:
ce que n’a: pû faire le déi’ordreïdesmen
défefpoir, votre..,raii’og,,çêqulq dejpçrfua-t
der, l’auroit obtenu, peutrêtre j Animale,
encore ici. Mais,rô Dieux! déjà arrivéen.
Efpagne, air-comble de res voeux... R69;
grets . inutiles, défefpoir; ,infruétueux , ,douq

leur, accable-moi, ,- ,’ , i
Ne cherchez» point, iMonfieurga fur.-

monter les robîtacles qui vous; retiennent,
à Malte, . pour: revenir ic’i’. Qu’y feriezw
vous? Fuyez une malheureul’e qui. ne (ont:
plus-les bontés que l’on a pourjelle ,,
qui s’en fait un fupplice’, quine venu

que’mourir; . A I a
’ p , LETTRE

a!» u.



                                                                     

’5’

nf «-

. d’une Péruvienne.- 4:51:

assasssssssssasasasæsa
’ l LET TR E XXXVJI.

AssUREz-vous , trop généreux ami;
je n’ai pas voulu vous écrire que mes
jours ne fuflent en fûreté, 8; que moins.
agitée, je ne puiiTc calmer vos inquiétudes.Je;
vîsgle defl’in le veut,je me foumetsà fies loir.
’ Les foins (le votre aimable fœur m’ont:

rendu la fauté, quelques retours de railon
l’ont foutenue. . La certitude que mon
malheur. el’t fans remède a fait le relie.
Je fçais qu’Aza en: arrivé en ECpagne, que
(on crime en: confommé, ma douleur n’en;
pas éteinte, mais la caufe n’ei’t plus die
gnede mes regrets; s’il. en relie. dans mon
Çœur, ils ne [ont dûs qu’aux peines que;
je vous ai caufées, qu’à mes erreurs, qu’à,

[égarement de ma raifon; .
.eI-lélasl à, mefure qu’elle m’éclaire, je dé-y

couvre ion. impuiffance: que peut-elle fur,
une ame défolée? L’excès dola douleur;
nous rend la foiblelTe de notre premier.
âge.-Ainfi, que dans l’enfance-,les objets feulé -

ont dupouvoir fur nous; il femble que la
vûe loir le (cul de nos. feus qui ait une
communication intime avec natte ame..
J’en ai fait une cruelle expérience- . V ,-
; En (errant de la longue se. accablante

léthargie, ou. .melplongea le départ d’Aza»,

’ G le



                                                                     

in r Lettre:le premier défit que m’inl’pirât la nature.
, fut de me retirer dans la l’olitude que je

dois ’à votre prévoyante bonté: ce ne fur:
pas fans peine que j’obtins de Céline la.
permil’fion de m’y faire conduire, j’y trou-
ve des fecours contre le défelj oir, que’le
monde 8C" l’amitié même ne m’auroient

jamaisfournis. Dans la mailbn de votre
fœur, les difcours confolans ne pouvoient-l
prévaloir fur les objets qui me retraçoient-
ans ceiTe la perfidie d’Aza.

La p0rte-par laquelle Céline l’amena’
dans nia chambre ’le jour de votre dé-’
part St de (on arrivée, le fiége fur lequel"
il s’aflit, la place ou il m’annonça n-on
malheur, où il- me rendit mes lettres ,
jni’qu’a (on ombre efiacée d’un lambris où

je l’avais vu (e former,.tout faifoit cha-
que, jour. de nouvelles plaies à ’mon’

cœur. ,Ici je ne vois rien qui ne me rappel-
le les idées agréables que j’y reçus a la
premiere vire; je n’y retrouve que l’image
de votre amitié 8c de celle de voue aî-

rnable (cent. I iSi le fouvenir d’Aza (e préi’eme à mon
efpri’t, c’elt fous le même al’peé’c, ou jele

voyois alors. Je crois y attendre (on ar-
rivée. Je me prête à cette illufion autant
qu’elle m’elt agréable; fi elle me quitte ,
je prends des livres, je lis d’abord avec
’CEOrt, infenfiblernent de nouvelles idécsen-

- ve-

46.,
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d’une Péruvienne. 153
YeIopent l’affreufe vérité qui mlenvironne,
à! donnent à la fin quelque relâche à.
ma trifieflè.

limonerai-je? Les douceurs de la, liber-
té [e préfentent quelquefois à mon imagb
nation, je les écoute; environnée d’objets
agréables, leur propriété a des charrues que
je m’efforce de goûter: de bonne-foi avec

. moi-même, je compte peu fur me raifdn.
Je me prête à mes foiblefl’es, je ne com-
bats celles de mon cœur, qu’en cédant à
celles de mon efprit. Les maladies de l’amc
ne faufilent pas les remèdes violeras.

Peut-être la faflueufe décence de votre,
Nation ne permet- elle pas à mon âge
l’indépendance 8c la folicude où je vis?
Du moins toutes les fois que Céline me

’ vient voir, veut-elle me le .perfuader;v.mais
elle ne m’a pas encore donné d’aflez for--

tes raifons pour me convaincre de mon
tort; la véritable décence cit dans mon,
cœur. Ce nlefl: point au fimulacre de le
vertu que je rends hommage, c’eft à la.
gent: même. je la, prendrai toujours pour
juge 8c pour guide de mes filions,- Je
lui. confacre ma vie ,8: mon cœur à l’ami-
tié. Hélas: quand y régnera-p elle [me
partage 8: (au; retour?

G 5’ l LETTRE
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L "E T T R E 2 XXXVHL” j

l domine. V
A U un: D É Il: RVILLE;

(I Erin i
J E reçpie prefque - en même - temps ;,
Monfieur, la nouvelle de votre départ de-
Malre 8c celle de ’votfe arrivée à Paris.
Quelque plaifirl que je me fafle de vous
revoir, ilrne peut" lamenter le chagrin-
que me caufe le billet que’Vous«m’ét:rivez-.

en arrivant r vQuoi, Déterville! après QVOÎF prlsï fur
vous de diflîmulerl vos (entimens dans tou-
tes vos lettres, après m’avoir donné lieux.
dŒfpérer que je n’aurois plus à combat-
tre une paillon quirm’einge, vous vous.
livrez plus que jamais à fa .violence.

A: quoî’bon aflëéférme déférence pour

moi que: vbusjdémentëzllau même inflant?
Vous me demandezllal’pei’mimon de me
voir, vous m’affurez d’une foumiflîon
aveugle à mes volontés, 8c vous vous
efforcez de me convaincre des fentimens
spi 1 (ont les plus oppolês, qui mîm-

. .. en: 5,

.Jlle

.b.
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(Fuma Péruvienne. r55;
leur; enfin , que je n’approuverai jamais.

Mais puifqu’un faux ilpoir vous féduit,
puifque vous abufez de ma confiance 8:.
de l’état de mon ame, il faut donc vous.
dire quelles font mes réfolulions plus iné-
branlabes’que les vôtres;

Oeil: envain que vous vous flatteriez.
(le-faire prendre à mon cœur de nouvel-v
les chaînes. Ma bonne-foi trahie ne dé.-
gage pas mes fermais; plût au Ciel qu’elle;
me fit Oublier l’ingrare; mais quand je
l’oublierois, fidèle à moi-même, je ne fe-
rai point- parjure. Le cruel Aza.abandon-.
ne un bien qui lui fut- cher, [es droits:
fur moi n’en font pas moins famés; je
puis guérir, de ma paillon, mais je n’en
aurai jamais que pour lui; tout ,ceïque;
lÎamiriéjnipire de (entimensionta vous,
vous ne la partagerez. avec perfonne,,je
vous les dois. Je vous les promets; j’y
ferai fidèle; vous jouirez au même degré
de ma confiner: 8,: dema-rfincérité: llu-i
ne 8c «l’autre feront fans bornes. Tout
ce que l’amour a développé dans-moriè
coeur de fentirnens vifs 8E délicaîH,-toury-,
neront au profit «le l’an nié, lie vous laiflc.
rai voir, avec-une égæle franchirai le reç-
gret de n’êtreipoinr née. en: F rance, se:
mon penchant? invincible pour. Au; le;
defir que j’aurais, devons. revoir Panneau;
gc de penfit;:& mon ÉternelleJemimniffl
(mec pour celui qui me l’aiprocuré. Nous

G a lirons:



                                                                     

156 Lettre:lirons dans nos aines: la confiance fait
auflivbien que l’amour donner de la rapi-
dité au temps. Il el’t mille moyens de
rendre l’amitié intérelTante à: d’en chalTer
l’ennui.

Vous me donnerez qIJelque connoiffance .
de vos (ciences 6c de vos arts-,ivous goû-
terez le plaifir de la fupériorité; je le re-
prendrai en développant dans vorre cœur
des vrrtus que vous n’y connoilïez pas.
Vous ornerez mon erprit de ce qui peut
le rendre amurant, vous jouirez de votre
ouvrage; je tâcherai de vous rendre agréa-
bles les charmes naïfs de la fimple amitié,
3: je me trouverai heureufe d’y réuflir.

Céline, en nous partageant la tendrefle,
répandra dans nos entretiens la gayeté qui
pourroit y manquer: que nous relieroit-il
à delirer?

Vous craignez envain que ma folitude
n’altère ma fauté. Croyez moi , Détervil-
le, elle ne devient jamais dangéreufe que
par l’oifiveté. Toujours occupée, je (gau-
rai me faire des plaifirs nouveaux de tout
ce que l’habitude rend Viniipide.

Sans approfondir- les feerets de la mm-
re, le (imple examen de (es merveilles n’eû-
il pas fufiifant pour varier 8c renouveller
fins «de des occupations toujours agréa-
bles? La vie [naît-elle pour acquérir une
manigance légère3 mais intérelfanïeû 1:3

*n

--*w.

se... 4-1,. «-ANJ
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d’une Péruvienne. 157
PUnivers, de ce qui [m’environne, de me
propre exifience!

Le plaifir d’être; ce plaifir oublié, igno-
ré même de tant Id’aveugles humains ;
cerce penfée (i douce, ce bonheur fi pur,
je fins, je vis, j’exifle, pourroit feulren-
dre heureux, fi l’on s’en fouvenoit, fil’on
en jouïflbir, fi l’on en connoifl’oit le prix.
4 Venez ,v Déterville, venez apprendre de

e moi à économifer les refleurces- de notre
me, ô: les bienfaits de la nature. Renon-
cez aux fentimens tumultueux, Idefiruâelrs
imperceptibles de notre être; venez appren-
dre à connoître les plaifirs innocensôc .da-
rables, venez-en jouïr avec moi, vous
trouverez dans mon cœur , dans mon nmk
de, dans mes femimens tout ce qui peut
vous dédommager de l’amour.

55295299 ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ

Réponfc de DETERVILLE à ZILIA,
5’ à la trente-huitième 5’ derniers Let-,

m imprimée.

A H, Zilia! àequel prix mieliil peri
mis de vous revoir? Avez vous bien pen-
fé à ce que vous exigez. de moi; J’aipû,.
ilefl vrai, garder le filence auprès de vous,
mais cette fixuation failbir en même-temps
la joie 8c le malheure de ma vie: j’ai pû

G 7 travailler



                                                                     

1.59; pleurer
travailla au retour » dîAza: je refpeé’coi’s’

votre paflion pour lui, quelque cruelle:
quïellefût pour: moi.- Lors même que
jin foupçonné’ l’on; changement, fans. me;
livrer aux flatteufes efpéran’ccs que j’en,

L pouvois concevoir, j’ai; pouffé. l’effort juf-
qu’à m’en aæiger, puifqu’il devoit vous;

rendre malbeureufe. .Mais Ami alloit re--.
voir vos charmeeLvAze venoit vous re-
trouver «fidèle, tendre ,-. occupée de (a feu-z
le idée 8:. du dcfir de, couronner la pila-m
me. Quel triomphe pour lui. de voir ces.
nœuds fortunés, précieux monumens de.
vorteJtendrelTe! (luel autre cœur que le
fieu n’eût pas4,reprit [es glorieufes chai-5
nen? Ou, plutôty quel autre cœur que le
fien’eût été capable de les rompre jamais?

Ne pouvane prévoir (on ingratitude ,.
il ne me relioit plus qu’à, mourir. Je
formai le deflèin de m’éloigner pour touw

I jours, 8c de fuir ma patrie de ma famil-«
le: je nahpus cependant me refufer la-
dbuloureufe. confolation de vaus en infor-r
mer: Céline-vivemenrtmchée de mon-
funefle fort, [e chargea du vous? rendre
ma lettre. Le temps qu’elle choifit pour
cela, vous me l’avez Mandé, Zilia, ce
fut l’inflant que s’offrir à vos rregards:
l’infidéle Au; fans doute que la tendre:
compaflion de Céline pour un frere m1-,
hemeux, lui fit goûter un feeret plaifir à;
troubler des momens qui devoient être fi:

, doux à
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doux: elle rie-Te trompaevpoint, vous fû!"
tes! fenfible: à, mon défefpoir , ô: vous»
daignâtes me le. marquer. avec des tcxpref-i
fions flatteufes 8c propres à! fuisfaire un:
coeur qui n’ambitionueroitupasdes fenti«

mens plus vifs. . . IJ’appris . bientôt le crime d’Aza; je.
l’avouerai; mon cœur fr livra, pour lm
premiere fois, a remuante; je purifiai l’illu-
fion jul’q’u’à me flatter de la gloire de vous

, confoler.- 7-]?envil’agear, pour la premiere fois
de ma vie, un avenir infortuné. Aces (enri-
mens fi doux 8c fi nouveaux pour moi, fuCCéda

la plus ameute fituation: votre viefut en
danger: mon ame’ fur déchirée par la crainte:

de vous perdre z je travaillai- avec ardeur a:
fermenter les obfia’cles qui s’oppofoient à.
mon retour, j’en vins à. bout, je volaiï
Vers vous. Mon reifpefl" m’impofa la né-’
cefli:é d’attendre vos ordres pour me pré-*

Tenter à vos yeux, je vous en demandai
la permiflîon aveclles expreflîonsi fi natu-l

-rrlles a un cœur dans l’état du mien.-
Pourrois je vous exprimer c que j’éprou-j
vois à la leâure de votre RZponfePNon,
cela ’n’clt pas im’polîible. Combien de?
mouvemens diflërens ont agité mon amei’
combien de projets infenfés! celui de.
m’éloigner de vous,-j’ai ofé, le former ,y
Zilm; mais trop faible pour l’exécuter, je
me livrai à mon» fort en refiant près de’
Vous: mon refpeét, mon admiration, 8c;
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me r Lettre:mes fervices feront les feules exprel’fi’ons?
que je permettrai à ma vive ardeur; me
ferait-il défendu, divine Zilia, d’efpérer en
filence, que vous ferez. touchée un jour,
d’une paiiion, dont le rel’peô: égalera tou-

jours la vivacité. i
îïïï’eemm

wLETTRE m
.ZLLtAa Canine.

QU E fuis malhe’uteufe! ma chere
Céline. Vous m’abandonnez à moi-même,
hélas, je n’ai point de plus cruel ennemi :2
fans celle livrée aux réflexions les plus af-
fligeantes , fur des malheurs que je n’ai pt’r
prévoir, manquant d’expérience, je ne puis
abfolument jouir du repos, que i’emble

’ m’offrir cette charmante folitude. Elle ne
fert qu’a me rappeller le fouvenir du cruel.
Au, avec tous fes charmes; en. vain j’ap-
pelle à mon. (ecouts la raifon, mon a-
mont, outragé payé d’ingranitude; je vois
bien. que je ne puis efpérer que du temps.
le calme que je défire. Que n’avait il plû. -
à lament que des [animeras fi tendres, fi
délicats, fuiiènt réfervez à Déterville: il
en eût mieux connu le prix. Mais pou-
voisvje prévoir des événemens dont je
n’avois aucune idée! Aza (e préfenta la.
premiete fois. a mes yeux, avec tous les

. avenu:

umyw-e. -



                                                                     

. d’une Péruvienne. tôt
avantages: la naiiTance, le mérite, une F.-
gure charmante, 8c l’amour le plus vîF au:

torlfé du devoir: que falloit-il de plus,
pour engager un jeune cœur naturellement
fenfible 8c tendre? Aufli fe d’onha-t-il
fans réferve: je ne refpirois que pour lui, çe
ne défirois d’avoir des charmes à: d’en ac-
quérir de nouveaux, que pour être plus
digne de lui, 8c pour le rendre plus amou-
reux , s’il eût été poflible. Notre bon--
lieur fut parfait jufqu’à la funefie révolu-
tion qui nous arracha l’un à l’autre.

Une longue abfence, la dépendance des
antres, la perte de (es richefl’es, l’ont fans
doute déterminé a m’oublier pour jouir des
avantages réels qu’on lui a offert, 8: qu’il
ne fe flattoit plus d’avoir en me traitant a?!
taché. D’ailleurs, comment me feroit-il
relié fidèle, puifqu’il ne l’a point été à (a

Religion? Une erreur en entraîne une

flatte. . -- Mais je m’apperçois, avec regret, que
je nervons entretiens que de cet ingrat.
Que je fuis foible, ma chere Célinel.&
que j’ai befoin de vos confeils pour forti-
fier ma raifon contre un amour involon-
taire. C’en ei’t fait, je veux Faire de nou-
veaux efforts pour le furmonter.

Déterville cit-il a Paris? a-t»il aceepté
la tendre amitié que je lui ai offerte? vous
êtes l’un 8c l’autre tout ce qui me refie Ide

. P us



                                                                     

169. Lettres. 4 g jplus cher. Venez adoucir ma folitucle; la;
promenade, la le&uric,ples réflexions pair-i
rageront notre temps; je penfe que je dois-
au’flî- étudier votre Religion. Aza,,dont’
les connoilïmces étoient (ublimesv, comme
fils du Soleil, doit avoir l’clprit plus vif
8c plus pénétrant que moi, il a pû con--
naître des défauts que je ne vois pas dans.
la nôtre: je puis me faire illulion (un; fa,
perfeâion. 0414:1; je quittai le Pérou, j’éo,
rois [parfumée qu’il étoit feul le favori dut
Soleil. 041e noue feul horifoni en étoit é-;
clairée, (à: que les autres Peuples étoient
dans, d’obfcures ténèbres. Je n’ài pas tardé;

à, recourioître», mon meut; il me Jetable,
ème, que des, infimâcionss qui me femme;
données par Détervillejdont: la1.clroiturei,l
la candeur». lanmodératiçm, la; généralité:

u

f9rment,le. canetière; feront. fur moi pluœj
dâimprelmmt. Je joindrai. cette obligation à
toutes celles que je lui ai déjà; je réfer-ve;
feulement: qu’iltn’employerax que des talion-

nemens, Ides preuves folides pour meper-g
fumier; je veux être inihtuite ,l mais pointa
contrainte-L cette étude, férieufe fera enuémêw
léed’amqfemens innocem; vous les pensera,
avec, nous, Céline, .Mais faites. bien fentin
à Déterville, qu’il mettra le comble à ma,
rieconnoiflânce, s’il retranche abfolument
L’amour de notre fociété. Cette liaifon fe4
m charmantesflfi. je n’entends point, parlâlî

. x I . - e
e à A-.....-...-.--. Ars.....-h...« v-



                                                                     

d’une Péruvienne. 163,
ne. cetzennemi de mon repos,- l’efiime, la,

J

confiance y régneront; quepeut-il defiretjg

davantage! . , l, Venez. tous deux refpirer cette aimable.
liberté que l’on goûte à la çampagnc avec

des perfonnes qui nous (ont cheres. Vous;
fupportercz avec bonté mes foiblciles: vous
fortifierez ma talion, 8c le temps feta le...

mite, . . .
L E TT R E III.

’ Réponfe de Céline à Zilia. , f

J E nervons-airois point lamée à vous,
mêmea ma cher: Zilia, G je novons avois;
crue plus’afiiermier fur un malheur (au
relîburcc; j’aurais parafé même vous faire,
infultc decroire- que l’inconftant Aza ces
cupoit (cul encore votre cœur. Il ne la
mérite puer; vérité. A-r-il pû conpoîtrc;

tout ce que vous. valez, a; brifer [ce --

chaînes? - . .;.- On voit bien que l’amour: plaide encan
re vivement pour lui auprèsde» vous ,
mais cela le jui’cifie-t-ill Vous êtes ingé-
meure à chercher tout cep qui peut le faire-
tmuver moins coupable; c’en: un effet de
la bonté de voue coeur fit: de l’amour)

que



                                                                     

154 x . lama: pque vous avez encore pour cet ingrat;’
Mais, ma chere Zil:a, ne vous faites point
illulion; il n’avoit éprouvé en vous aimant
nulle de ces petites tribulations qui réchauf-
fent l’amour; la jaloufie, le caprice, les
reiroidifTemens, n’étaient point entrez dans

votre liaiion; fûr de verre cœur, il ne
trouvoit que tendrefle, égalité d’humeur;
une paflion peubêtre trop vive de. votre-
part, 8c fureteur point de concurrent.
Vbil’à ce qui a Fait voue malheur»: il a
ceITé de vous aimer, parce qu’il avoit été
trop heureux: il n’ei’t pas même bien déci-

dé, machereZilia, quel (entimentaprévalu
chezlui,oulaReligion, ou les beaux yeux de:
REfpagnole; fi ’c’efl le premier mOtîFfeul,

il cil: excufable; mais les deux objets réu-
nis enfemble, me rendent fort fuîpeâ: for!
changement. Vous avez tort, 3m chere
Amie, de penfer fans cefiè à ce perfide ç.
é’eflcientretenir une idée funefie à votre.
repos. Ne parlons plus, je vous prie de
cet infidèle, oublions, s’il cit pomble ,’
jufqu’à (on nom; Je vous irai voir; je
ferai mes efforts pour vous diflraire; je
fouinait: paflîonnément de pouvoir contri-J
huer. au retour de votre’tranquillité, ô:
d’a urer votre bonheur.

Je me reproche beaucoup de vous avoir
lamée feule, abandonnée à vos réflexions,
mais j’ai cru votre cœur guéri; je nedou-
te point qu’une compagnie aimable n’adop-

I . elle



                                                                     

d’une Péruvienne. 165
cifiè votre. (olitude, je veux vous mener
ideux de mes bonnes amies, dont je fuis
.fûre que vous ferez contente. I

Mon frere cil: de retour, je lui ai fait
voir votre lettre: il cit pénétré de dou-
leur de vous voir encore fi remplie de
l’idée du parjure Aza. Vous-devez. à fa
délicatefie 8c à des ménagemens, dont lui
[cul cit capable, toute la violence qu’il s’efl:
faite de n’être point auprès de vans. Uni-
quement occupé d’une .pailion aufli ten-

..dre que refpeétueui’e, il ne le trouve point
capable jd’en fupprimer toutes fortes de

témoignages; il craint de vous oŒenfcr ,
parce qu’il craint que malgré lui il nelui
échappe auprès de vous, des expr’eiïions
.qui lui (ont interdites avec une exrrême
rigueur. ll regrette fans Cefle, que des
fentimens fi conflans, fi tendres, fi déli-
cats, qu’il croit mériter à jui’te titre [oient
la récompenfe d’un parjure.

Vous lui offrez. voue amitié, vous le
,prefliz de vous aller voit; en vérité n’efl
ce pasrune cruauté? Quoi! il verroit à
chaque infinnt un objet enchanteur, pour
lequel [cul il (empire, qui par (a beauté,
fa douceur ô: mille autres agrémens, l’en-
chaîneroit toujours davantage; 8c vous au-
riez le Courage de lui défendre de parler

ide ce qui l’intérefie le plus.
ll accepte cependant avec reconnoiiïan-

Cc la tendre amitié que vous lui aux?

. . . e
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Î’ne pouvani rien’obtenir de plus; vil. ’(ènt

’45. I merveille qu’elle auroit” mille ficharme’s

"pour un coeur moins âmoureuxginais (a
"paillon ei’t trop Fortethur s’en tenir à ce
fimple fentimcnt. Ne, pouvant rappeller la

talion, je ’Vois Qu’il lui fera difficile de
fortifier la vôtre. Ma clrere Zilia,vn’eff-ce
pas prefque en manquer, que de s’obiii-
ner’à aimer un objet qui ne peut, 8c qui

ne doit plus répondre à nos fentimens. ,
Î Si vous. dcfire’z. vous éclairer fur notre
sReligion, ne craignez point que Déterville.
vous inittuife avec tirannie’; il vous donne-
ra des (ecours, des conleils, que vous fe-
rez manuelle de fuivre ou de rejetter.
Vous connoichz’fa droiture ,85 fa modéra-
tion: je fuis fête qu’il ne fe démentira
point;.il aura cependant une joie parfaite,

.s’il a le bonheur delréuflir; ’mais, ma che-

"te Zilia, pour ce grand ouvrage, il fautfc
défaire de tout préjugé.

Nous nous promettons beaucoup de dou-
eur de votre fociété: nous y mettrons

jauni tout l’avrément dont n0us femmes
-’capables; ce qui nous fera airé, no.
tre coeur étant libre du côté de l’a-
mour, 8: n’étant rempli ïquc de la train.

quille amitié. Déterville même, que nous
avons enfin engagé d’être de la partie ,
m’a promis fincérementde ne point paroîtt’e

amoureux .,’ 8c d’avoir toute, la difcrétion
1’ que vous exigez de lui; maisil vous pris
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à Ton tout de ne lui jamais parler de l’in-
fidéle 8c heureux Au. Il doit, ce me
femble, exiger de vous cette complaifance:
je ne (gais fi elle ne vous coûtera pas; mais
il faut que vos deux cœurs (oient à
l’unifl’on. pour former entre nous un cou-
,cert parfait.

ævzmmflmmsvzèvi0.x vé» n aux ne. «km-c un r us.

LETTRE 1V.
DE Déterville à Céline

A Mon retour de Malte à Paris], ma
chers fœur, j’ai reçu avec un rranlport
mêlé de crainte, la lettre de la belle Zilia.
qui m’a été rendue par vorre’ ordre. En
effet, elle me confirme d’abord le deffein
d’oublier Au; mais’, ô doulLur cruelle.I
elle m’annonce de nouveau qu’elle ne pour-
ra jamais le réfoudre à le remplacer; elle
me défend même d’en avoir la. moindre
idée. (L161 coup accablant! ma chere (îé-
line, le concevez-vous bien! Tant que Zi-
lia a dû compter fur la fidélité d’unamant
fi chéri, je n’ai eu lieu ni d’efpércr, ni
de’me plaindre; je n’ignorois pas, puif-
que j’en fuis moi-môme la preuve, qu’un
cœur véritablement épris, ne peut fuflêre
qu’à un (cul amour. Celui de Zilia ag-

,partenoît de droit au fluai: Au; mais ce
’ - même



                                                                     

. Lettre: lmême Aza devenu gnfidele ô: parjure;
mes efpérances n’ont-e]

Cependant, dans l’inflant même, elles (ont
cruellement ,immpécs. Quel fort en: le
mien, ma chere Soeur! 8: de quelle trem- j
pe cil donc l’ame des Péruviennes; Quoi!
Zilia n’efi pas même fulceptible de ce
vif plaifir que toutes les Femmes, que

. dis-je, que tous les cœurs attachent à la
vengeance. Que n’efface-belle au moins
de (on coeur,p jufqu’à l’image de cet in-
grat, ne lût’ce que pour montrer (on hor-
reur pour l’ingratitude? Heureux fi dans.
ces divers (enrimens, il entroit de l’amour
pour moi; je feus bien que ma délicatef-
1è en feroit bleHée, mais n’importe elle
m’aimeroit; je devrois, à la vérité, mon

bonheur au dépit: mais je le devrois aul’fi
peut-être à la reconnoifl’ance. Et ne fe-
ïrois je pas mille fois. heureux? je» ne puis
m’empêcher d’être flatté de cette idée.

Il cil: vrai que cette beauté que j’adore,
m’offre l’amitié la plus confiante, elle
l’exprime avec paillon, elle en détaille tous
les agrémens, avec tant de grace 8C de
.délicatelïe, que fi tout autre que Zilia.
m’oiïroit une amitié pareille, j’en ferois en-
chanté. Mais de fa part, l’amitié la plus
tendre , pantelle payer l’amour e le lus
paifionnê’! Sentiment paifible. (Li’a- t e elle

de commun avec mes tranrports? Image
foiblc d’une paillon; comment répondroit-

elle

.es pas dû renaître? l
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inca 13’ vivacité de celle que je feus?

, Quel malheur feroit le mien! fi tandis que
Iinlia rendroit à l’amour le plus tendre le
fimple fentiment de la tranquille4mitîé ,
(on. cœur oubliant enfin l’ingrat Alu, de-
venoit fenfible pour un autre que moi?
J’en frémis d’horreur 8c de crainte. Hé-

las! une liaifun pareille feroit mon tour-
ment. Toujours près de l’objet qui (en!
-peut faire mon bonheur, 8c toujours loin
:du benheur même, cette fituation, bien
Juin d’être un remède aux maux que je
fins, ne feioit que les augmenter.

PlaigneLmoi, ma chere "Céline, mais
plaignez- moi fincerement, fi du. moins
:vous avez quelque idée d’un amour (me
cfpérance.

L ETTR E V.
. Célineià Déterville.

n U n je plains un Eœur agité, qui né
trouve de refl’qurce ni en foi-même, ni
dans les autres; telle cit voue fituation,
mon cher Déterville; vous aimez Zilia,-la
plus aimable, la plus vertueufe fille qui fait

jamais, 8c -vous l’aimez prchue fans me-
zfure. La pureté de (on aine, la délicaçe

1, PartieS H naïveté
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[naïveté tic-dès difcours, (a beauté majeure;
nouvelle à vos ayeuit, fa candeur, fa vive
(endreile même pour Au, toute contraire
qu’elle cil: à la Nôtre, tout a nourri en
wms une paffion, que le goût de l’ef’time
augmentent tous les jours: paHîon d’autant ,
«plus vive, quexc’efl la premiere que vous
ayez éprouvée. Je m’efibrcerois de vous
«en guérir, fi elle étoit d’une nature à vous

coûter des remords ; mais je n’ignore
point, que maître de la dei’tinée de cette
belle Indienne par les loix de la guerre, A
vous avez refpeâé (a beauté, iès fentimens

zêt’fes malheurs: je (gai qu’il n’a pas teuu

à vous que le feul bien qui pouvoit L1
«rendre heureufc lui fut rendu, 6e cela aux
dépens de vos richeflès; je vous :ai admi-
ré, comme un prodige, quand je vous ai
uîr appeHer du fond de lÎEFpagne, lïheu.
rreux Aza; pour lui remettre, avec (es tré-
fors , le (qui donc vous ne ;pouviez vous
pafier; cÎeIi: le comble de la générali-

sté. . ,. ,Cependant , par une bizarrerie fans
exemple de la fortune, lorique l’infidélité
d’Aza rend vuslbienfaits inutiles,’ 8c que
wons lavez. plus que jamais droit d’efperer-,
Je confiance imprévue de’Zilia pour un
ingrat , ajoûtevieldemier trait à vos dili-

.gg’graees.

Mais, mon-cher Fiera en applaudiflâot
ai votre douleur, a: en vous plaignant (1e

i . . , . . a

-r w .3--

4
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ia’i’atalité de votre étoile, (ouïrez que je

vous faire fentir que vous la rendez pire
encore. Le trouble de votre cœur vous
empêche fans doute d’entrevoir la moindre
ilueur d’efpérance: peut-être même, que
-«I’indifférence dans laquelle vous viviez au.
paravent, n’a pi! vous initruire des refiour-
*ces que la Fortune vous laifi’e encore. Com-
me Fertime, je fieroit tentée de vous en
iaiiïèr ignorer une parti, mais comme Sœur,
ne (gainois m’y réfoudre. Eccuzez-moi
donc ,mon cher Déterville. i

A121 étoit naturellement le feul objet au.
quel Zilia devoit s’attacher. Prince rendre,
jeune 8c charmant, 8: Zilia dans la force
8c la douceur de [es premiers feux; unis,
par le goût a: le devoir, ô: par la vertu
qui ennoblit l’un 8c l’autre, un malheur
aŒreux, une révolution cruelle les répare

sa rend plus vive l’image du bonheur dont
rils fe voyant cruellement privez. Repréfenn
rez-vous combienïle défefpoir a dû même
ajoûter de force à une paiiion déjà fi vive,
6: fi légitime. C’efi un coeur tout neuf,
pleinlde feu, donné pour ia premiere fois,
la: qui ne controit point de plaifir plus
fenfible que celui de s’attacher à l’objet
squ’il a choifi; enfin, c’efi un cœur amou-
reux à l’excès, que la diflîcnité enflamme,

a: qui touchant au bonheur .er ’le Voir.
arracher à l’imam même qu’il ife flattoit
d’en jouir; Mettez-vous pour-m’moment

1 H a i ’I
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à la .placede Zilia, mon .chere Frereî
prit-il poŒble qu’un. autre Amant puiffeiui
faire oublier fi ,[Ôt un ’Epoux fi cher 8c
.lui rendre (a tranquillité? Rapellez-vousrla
moblefle de (on ame, vous concevrez qu’un
coeur fi généreux peut-être capable de
.ipouflîzr fon attachement audela. des bor-
nes d’une (enfibiîité ordinaire, 8c continuer
d’aimer un objet qu’il efi: fûr de ne pou-
voir plus poflëder; citait une corde d’in-
firument qui réforme long-temps après qu’el-
le a été fortement touchée. -

Mais ne voyezvvous pas, mon cher
Déterville, que ce fentiment eiÏ trop con-
traire à la nature pour être durable? Dou-
Îtcz-vous que Zilia, revenue à des réflé-
Ïxions plus tranquilles, ne fente .l’injuiiiee
.d’Aza, le poids de [on indifférence, .3:
l’inutilité d’aimer fans, retour? Soutenue
encore dans (a ..tendreiie par une efpécc
ide preflige,1’illufion qu’elle refait viendra
bien-tôt à: fe.difiîper., l’imaged’Aza ne

tardera pas de lui devenir importune, à:
ile cœur de Zilia, Zvuide de l’intérêt qui
il’occupoit,.1fe foutiendra difficilement dans
Cetteinaôtionr. Une langueur pennuyeufe *
et un fardeau infuportablepour une amer
jaéiivee Zilia [agrainera enfin quelque
prétexte de fe diiirairer, ô: quel prétexte

plus heureux paur tous lesdeux, que
’V’celui de la reconnoifl’ance,a Car Zilia

fait profeflion d’en avoir pour votent;

r .-.

A. .m .i.
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elle flint qu’elle en doit à tous vos pro»
cédés généreux. v

je viens à l’amitié qu’elle vous offre;
Vous la rebutez cette amitié, 8c l’on di-
roit qu’elle vous offenfe ou tout au moins’
qu’elle vous bleiTe. Vous la regardai com-
me un fentiment trop foible pour répond
dre a la vivacité de votre amour. Il fem-
ble que l’on vous paye avec de la fauiTe’
monnoie; enfin, vous la rejette’L, perce,
que’ce n’eft pas précifément de l’amour;

mais, mon cher frere, cil me au nom que
vous en voulez? pour moi je le crois :’
car l’amitié de Zilia devroit vous infpirer’,
moins de répugnance; (ne dissje, vous.
devriez en être charmé. Pourquoi m’obli-
gez-vous à développer ici les grands fe-
crets du» beau. fexe, apprenez que ce (en;
timent fr doux parmi les hommes, fi rare’
entre les femmes, cit toujours plus vif
entre des perfonnes de différent fexe: les
hommes s’aiment avec cordialité, les. Femmes
avec défiance, a: Ideux perfonnes de fexe’
différent, joignentrau. goût de l’amitié,

une partie de ce feu que la nature ne
manque jamais d’infpirer. Cette amitié fi

te en apparence, aura néanmoins en
naiiiant lelgerme de la paiIion; l’ami 85
l’ami ne s’en douteront nullement: je veux.
même qu’ils le tiennent mutuellement en
garde: n’importe, toutes leurs précautions
ne changerontzrien- au progrès- impCrCCpf

- - H tible



                                                                     

174, me .tibia de la nature, &ibientôt. ils ferma
étonnez d’être amoureux l’un de hmm
fans s’en être apperçus.

Cette amitié donc que l’on. vous afro,
mon - cher Déterville, efl, felon moi, le;
premier-2&6 de cette pièce interreffante’ dont]
vous defirez fi fort le dénouement, c’efl:
1c Premier développement du cœur , 8:;
dès qu’il v0us en; favorable, avcwvouslieu:

de vous en plaindre? i
Il cit vrai que le nom d’amitié, y... met.

un voile qui vous le cache en partir 5.
mais cieft un voile tiflu des mains de. l’ai»
mour, faituniquement pour. [1’0me les.
yeux jaloux , mais qui ne cache rient

cs yeux pénétrants 56 ne. dérobe pu,
long-temps la vérité à celuiqui en cü Pot)»
jçt. Navouezwous pas. à; préfent, mon.
cher Frets, que j’ai eu- licwd’être. (orpai-
fe de vous entendre plaindre fi vivement.
du (cul. parti que Zilia devoir prmdm P.
réfléchiflèzvy bien, 86 vous ferez de mon
liniment; efl-il’de moyen. plus heureux-86
qui ménage mieux (a délicatefie. ô: la
vôtre?

N’auriezr vous pas toujours meilleure
opinion d’une Balle qui feroit d’autant
plus réfèrvée, qu’elle voudroit vous plaire
davantage , en donnant à votre paflion un
caraûèrc fage 8c raifonmble.

En vérité, vous devez fgavoir gré Ü
Zinnia, a: que p.3: lai mais, de: l’amiriîl,

’ e e

A --F---.-A

-œ A- .9!

fi-.--u..--..-ÀA-
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ellè nous ménage pour la fuite des plaifuî
plus vifs 8: plus piquans que ceux que"
vous vous propofiez, en exigeant d’elle unir
retour de tendrefic qu’elle n’ofe au qu’elle.

ne doit point encore avouer. Rapportuw
vous-en. au beau Sexe fur cette efpéce du
(miment), n’ayez point de honte de ces
que 1&9.me- vous y devancent, ’puif-
qué (in): elles la hommes: ignoreroient
peut-être- les. fineflzs de l’art d’aimer. On
leur accorde par excélencc, la fonplel’iè dt
Refprit, c’efi! une fuite naturelle de celle
à leur cœur. Dans l’art d’aimer, dont
jç’parle, je n’entends point qu’il y entre:
dfillatdficeh’,» ces deux menu, quoique-
allez». remmena méritent. cimier»
gAe’L.. Tous: les Femmes dïefprit aiment
avec art", mais toutes ne. (ont: pas mm
claies; Pour: vous chére. Zilia., c’eâï
l’ingénuité la plus fine que je concilie,
elle a le cœur droit, noble 8c élevé. Cc.
coeur.uni uement occupé jufqu’à préfent
d’une par romdæsvplus- tendras. 8c des plus
légitimes, mais cruellement: trompé; vous
éprouverez enfin qu’il émit réi’ervé pour

vous. Donnez feulement un terme à. la;
douleur de Zilia, a: fans vous plaindre ,
laitier. au temps à détruire en elle cette
idée de gloire qui la flatte encore.

Cet honneur fingulier de demeurer fi-
dèle à les premiers nœuds , lors même

H. q" . qu’ils»



                                                                     

176 12mm .qu’ils font rompus fans refiourceyefi un:
ièntiment qu’elle n’a. finement pas puifé.
chez nous, 8c dont fans doute elle fe dé-
liera à norre exemple: alors libre 8c craie
gnan: de l’être par l’habitude de ne l’être
pas, fenfible à vos foins généreux, l’ -
mitié qu’elle ne regarde à préfent que
comme une douce fymphatie n’auta’plus
qu’un pas à faire pour devenir. de l’a-
mour; 8: ce miracle (a fera fan: qu’elle
s’en appcrçoivc;. a l - j

Voila, mon cher Déterville , une
perfpecït-ivc charmante. Je penfe qu’en
voilà afin pour vous réduire fans pas
ne au parti que, Zilia -»vou6* propofà
de fi- bonne grace. Mais attendez de,
vos-foins défintéreiï’és en; apparence , a;

plus encore de la nature denorre cœur ,.
le bonheur dont i vous commenciez à, de,

(fil-péta. . I -
. a fieu-muai

- a ŒQËWMême

.7 V -- ’Vmggmw

LETTRE;
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mmmaemmaaam:
" L a: T T R E "V1.

Z1 LIA. A DÉTE.RV1LLE..:

I P a t’a la perte d’Aza, je n’aurais-
,maîs penfé, Monfieur, que mon cœur.

pût être encore fenfible à de nouveau»
chagrins. J’en fais cependant aujourd’hui
la funefte expérience par la découverte
que le heur-d m’a fait faire qui me replonge
dans de! cruels ennuis. Verre fœur vina
hier chez moi. Après «Ion. départ, je .
trouve dans ma chambre un papier , je
l’ouvre; mais quîelleifut ma furprife , de
reconnoître ion écriture dans une lettre
qu’elle vous adreflë, où vous blâmant de
ne pas accepter mes 05m, elle prétend
yous y déçerminer par des meifs bien
différenS- des miens!-qui l’eût pu croire;
que Céline, toujours. tendre, toujours gé-
néreufe, mon unique confolation dans 1’ ç

mertume qui enveloppe mon une, que,
Céline, dis-je, fût une perfide? Quoi,
me livrant aux douceurs de (on amitié ,
8c l’aimant de bonne foi, j’apprends, qu’elè

le ne même. qu’avec défiance. Si votre-
Sœurlau commencement de cette fatale

171.5; Lettre,



                                                                     

178i g Mm;Lettre, rn’accable de louanges , ce rom
moins les fentimens fans doute, que la
crainte de mus déplaire, qui les lui ar-
rache: car: fur quoi prétend-elle fonder
verre efpémrice, fi: ce n’efë [in le peu de
(oïidité de ces mêmes vertus qu’elle m’atr

tribue? Engvous développant les fecretsâ
de ’foni’Sèxe; renaît, ou’ plutôt fanant

lice, ne tourne pas à l’avantage- de (en;
cœur. [-167 quai; pennon, (au: initiales,
des Vierges-dévouées au: Soleil au:
élevées dans (on Temple, parce qu’elle
définit lemmes général .des femmes.)
Nieflz-il quZun’ modèle, qu’une règle pour
me; F ’ Le Ciré-ami! ,1 qui divertifie (et
Ouvrage en: mille ambres,- quii donnes
à chaque Page. quelque propriété" particip-
lime, qui: noue donne lis-touerdès» m4.
finnomies fi. variées 86: fi dlfiérem .

caleil voulu que les amarines: feula
fine femhhbleapamout’, au que tous. leur
âtres» mitonnement permien: de même?
Pour moi, j’ai de la; peine à me 1e
penfnader.- D’ailleurs, d’où: vient- qu’elle

Mm.w hommes de fit baumiers pré--
magazines ?” «me» qu’ils: aient" une plus

ample patient de ce (mime de la divi-
nité? Nous en femmes perfuadéz, au
Pérou à. l’égard. des divins. Amutas, que
le fublîmitéï des connoiffances 8c que
lem triages confierez à la vertu, éléb
mon alu-vdeŒas des hommes: ordinaires,

n F...
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lime Ruminant. m4
mais. pour les. autres Hommesys’ilsvona
des pallions- qui leur,» (ont. communes ,
nous leur connoiflbns anili: des vertus qui:
les dirigent, A8: qui reâiâent- ces pallions,
a: nous les jugeons: fur leurs nétiomv ô:
non fur des»; foibleflès (rappelées. .
. Comment peut - elle. efîayer de vous,
perfuader du peu de fermeté de me!
fendaienst le pnflé ne l’eu- a finement pas
infiruiteu Mon cœur, formé des l’enfan-
ce a la franchifl’e, n’a jamais cherché-
à perfuader l’infidéle. Au de la fincérité-

de. mes feuxiyque par l’expreflion de
leur vivacité.

j’ignore, 8c je veux. toujours ignora
cet au, qui dégrade bien plus les feu).
mes qu’il-4 ne: réléve: lettre attraits», il prou-i

ve feulement leur foibleffe, leur. vanité,
en leur défiance envers l’objet qu’elles
veulent enchaîner. La nature ne cannoit
point cet art 8e ne fait: aucun (fion
pour orner les grimes. à: parer la un:
tu.

Vainement Céline prétend diftinguet
l’art 8: l’artifice, cette idée ne me fait
point illufion. Cherche-non le déguifcç
ment lorfqu’on cit intérelTé à ne cacher
rien? Et oferoit-on avouer enfuite, fans
rougir, tout ce qu’on a mis en oeuvre pour

..jetter dans l’erreur? . -l’efpére tout de la généralité de vorte-

I coeurs,



                                                                     

130 . bien:cœur, Digne d’être né parmi: nous" ;.
je ’ fait (une qu’aucun foupgon injurient!
n’eft entré dans votre aine, 8c je ferois
bien fâchée que vous enfliez vû cette mau-
ditelettre, qui peut-être vous en auroit
fait naître. .Mais, Déterville, ferois-je di-r 7
gne. de vos bontés , fr la trop foible
Célinepenfoir Fuite!- l I l A

Trop vertueux pour: penferrque l’on
cherche la gloire, enzls’acqulitrant’de foui
devoir, n’attendez. rien du temps ni de
ma foibleŒe. Unie avec. Aza, par des
nœuds .que la mort feule auroit déjà dûs
rompre, aucun objet ne pourra m’en
dégager. Venez, Monfieur , jouir des fruits
tranquilles - que Vous ’oifre :la recohnoïF
fiance; venez orner mon -efprit en l’ê-

flairant. Ï * i a r I’- Dégagé. des. pallionm tumultueufesï, vous
éprouverez. que l’amitié cit feule digne de
remplir norre cœur, ô: feule capable de
nous fait: un fort pafaitement heureux;

LETTRE:

.- -.-..--..--, -..-r.
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mæmæmŒœŒæŒmæm

’ ILETTREVII. l
Déterville à Zilia.

J’Eïors parti, adorable Zilia, dans la fer-
me réfolution de vous oublier, ne con-
noifTant point d’autre foulagement à mes
peines; je croyois qu’une longue abfence
opéreroit ce prodige. Mais, halas! le dé-
pit qu’mfpire un rendre (entimcnt , efl:
bientôt étouffé par Ion principe même.
Me voilà de retour plus amoureux que .
jamais 8c aufli -malrrairé, malgré les lueurs
"d’efpérance que l’infidélité d’Aza avoir:

fait naître chez moi. Ma lituanien me
met de plus en plus en droit de me
plaindre; mais quelque cruelle pour moi
que (oit votre façon de penfer, elle m’en
ôte la liberté, vous m’enchaînez d’une
façon fi féduifanœ, par la tendre amitié
que vous m’oFFrez, que quoique les bor-
Ines que vous lui prefcüvez, me parement
lune efpéce (l’ingratitude, je feus que mes
jjplainres deviendroient une injul’cice.

Enlme foumcrtant à la rigueur de vos
loix, mon cœur ofe encore-conferve:
i’cfpérance de les adoucir: pàrdonncz mon
Ldéfordrc (à: ma fincériré, je vous exprime

, j . . 1 ., ., . . V es



                                                                     

me I Lettres iles; mouvemens. de mon coeur; je me
plais. à ces illufions , à: je fuis fâché quand
ma iaifon me fait fentir ma témérité j’en
rougis un jiuliaht,mais’ bientôtÏles idées
d’un heureux avenir triomphent. Tellecfl:
ma foiblelÏel réflexion humifiante pour
moi qui releve d’autant plus in gloire de
la fille du Soleil.

Près de vous, belle Zilia, un feul de
vos regards ramenera le refpeéi: qui vous
eit dû, l’ardeur de vous plaire m’enle-
vera au-deifus des feus, vous ferez la ré-
gie de mes mœurs: liez 8c unis enferri-
ble par les feuls fentimens de l’aime ôt de
l’efprir, nous I n’aurions point à craindre les

* dégoûts que le trouble des paflîons en-
traîne après lui. Nos jours tranquilles
fans ennui, femblables à un printemps
perpétuel, où tour paroit fortir des mains
de la nature, c0uleront dans une félicité
parfaite , en jouïflant mutuellement des
iaieufaits de cette nature, nous en couron-
merons none innocence. Si nous parlons

Ü quelquefois d’Aza, ce ne fera que pour
nous rappeller fou ingratitude 8c le plain-
vdre. Peut-Être le deliin nfeul efl: ceupa-
ble de (on changement;d’allleurs, il n’étoit ,
plus digne de la Vierge du Soleil,.après

lavoir refpiré l’air du Pays des cruels enne-
mis du Pérou.

Ne (Sachez. aucun mauvais gré) me
Sœur: fa tendrefle pour moi 6c fa [marié

- l
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me pour ma fituation, lui a fait imagi-
ner toutes les raifons que vous avezvües,
pour me coufoler 8: faire renaître mon
efpérance: ce motif doit l’excufer. Pro-
mettez- moi de lui pardonner, divine Zi-

’ lia: rien ne doit altérer les douceurs de
la. fociété charmante que nous nous pro- V
pelons de former avec vous.
’ Dans cette efpérance, je pars pour m’aller

jetter à vos pieds; je regarderai ce nou-
veau féjour comme le Temple du Soleil:
j’y adorerai; avec refpec’k, l’Aflre qui l”-

claire, ô: l’objet de tous mes foins fera.
de vous y rendre fans cefle l’hommage
le plus pur ô: le plus roumis. ,

.Fin de la premier: Partie.

assenaëüîsîràëïê
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