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Té
AVE RTIS SEMENT.1

81.141 vérité qui s’écarte du airai-

semblable perd ordinairement son
crédit aux yeux de la raison , ce
n’est pas sans retour ; mais pour
peu qu’elle contrarie le pré ’uge’ ,

rarement elle trouve grace vaut
son tribunal.

ne ne doit donc pas craindre
l’é .iteur de cet ouvra e , en é-
sentant au public les ettres ’une
jeune Péruvienne , dont le style
et les pensées ont si peu de rapport
à l’idée médiocrement avantageu-
se qu’un injuste préjugé nous a fait-

prendre de sa nation.
Enrichis par les précieuses dé-

pouilles du Pérou , nous devrions
au moins regarder les habituas de
cette partie du monde , comme un
peuple magnifique ,f et le sentiment
du respect ne s’éloigne sucre de la:
ma nzficence. "

0m: I. I A



                                                                     

a AVertissement.
Mais toujours prévenus en notre

faveur, nous n’accordons dameri-
te aux autres nations , qu’autant
que leurs moeurs imitent les nôtres,
que leurlangue se rapproche de no-
tre idiôme: Commentpeut-on être
Persan ( 1 Y!

Nous méprisons les Indiens ; à:
peine accordons-nous une ante pen-
sante à ces peuples malheureux :
cependantleur histoire est entre les
mains de tout le monde ; nous
trouvons par-tout des monumens e
la sagacité de leur esprit, et de la.
solidité de leur pliiloso hie. a.

Un de nos plus gitan oëtes (2)
a crayonné les mœurs ndiennes.
dans un Poème dramatique, qui a
dû contribuerà les faire connaître.

Avec tant de lumieres; épandues
sur le caractere de ces peuples , il
semble qu’aime devroit pas crain-
dre de voir passer pour une fiction

(1) Lettres persanes.
(3) M- de Voltaire , dans Alzire.



                                                                     

Avertissement. 3
des lettres originales, qui ne fiant l
querlévelopper ce que nous connais-
sons dé a de l’esprit vif et naturel
des In iens ;mais le préjugé a-t-il
des yeux .7 Rien ne rassure contre
son - jugement , et l’on se seroitI
bien gardé d’y soumettre cet ou-
vrage st son empire était sans
bornes.

Il semble inutile d’avertir que
les premieres lettres de Zilia ont
été traduites par elle - même :
on devinera aisément , qu’étant
composées dans une langue ,, et
tracées d’une maniere qui nous sont
également inconnues , le recueil
n’en seroit pas parvenu jusqu’à
nous , si la mémé main ne les eût
écrites dans notre langue.

Nous devons cette t1 aduction au
loisir de Zilia dans sa retraite , à
la complaisance qu’elle eut de la
communiquer au chevalier Déter-
ville , età la permission qu’il ob-
tint de la garder.

A z



                                                                     

4. Avertissement.
On connaîtra facilement auæ’

fautes de Grammaire et aux négli-
gences du style , combien on a été
scrupuleux de ne rien dérober à
l’esprit d’ingénuité qui rogne dans

cet ouvrage. On s’est contenté
de supprimer un grand nombre
de figures hors d’usage dans notre
style , on n’en a laissé que ce qu’il

en falloit pour faire sentir com-
bien il étoit nécessaire d’enretran-
cher.

I On a cru aussi pouvoir , sans
rien changer au fond de la pensée,
donner une tournure plus intelligi-
ble à de certains traits métaphisi-
ques ,- qui auroient pu paraître
obscurs. C’est la seule part que l’on

dit à ce singulier ouvrage.

P
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INTRODUCTION,
HISTIO RIQU E

AUX rennes PÉRUVIENNES.

F...-
IL n’y a point de peuple dont les
connaissances sur son origine 8c son
antiquité soient aussi bornées que celo
les des Péruviens. Leurs annales ren-
fermentà peine l’histoire de quatre
sicclcs.

Mancocapac , selon la tradition de
ces peuples , fut leur législateur 8c
leur premier Inca. Le Soleil ,disoit-
il, qu’ils appelloicnt leur pcre ,8: qu’ils

regardoient comme leur dieu , touché
de la barbarie dans laquelle ils vivoient
depuis loug-tems , leur envoya du ci cl
Jeux de ses enfans , un fils 8c une fille ,
pour leur donner desloix , &lcs enga-

) A 3



                                                                     

.6 Introduction historique.
ger , en formant des villes 8c en culti-
vant la terre , à devenir des hommes
raisonnables.

C’est donc à Mancocapac , 8L à sa
femme Coya-Mama-Oello-Huaco ,
que les Péruvicnèdoivenrlcsprincîpes,

les mœurs 8: les arts qui en avoient
fait un peuple heureux, lorsque l’ava-
rice , du sein d’un monde don: ils ne
soupçonnoient pas même l’existence ,

jeta surleurs terres des tyrans , donrla.
barbarie fit la honte de l’humanité a:
le crime de leur sieclc.

Les circonstances où se trouvoient
les Péruviens , lors de la descente des
Espagnols, ne pouvoient être plus fa-
vombles à ces derniers. On parloir de-
puis quelque tems d’unancien oracle ,
qui annonçoit qu’après un certain
nombre de rois il arriveroit dans
leur pays des hommes extraordi-
naires ,, tels qu’on. n’en avoitja-
mais vus , qui envahiroient leur
royaume , et détruiroient leur reli-
gwn.



                                                                     

Introduction historique. 7
Quoique l’astronomie fût une des

Principales connaissances des Péru -
viens , ils s’efÏrayoient des prodiges ,
ainsi que bien d’autres peuples. Trois ’
cercles qu’on avoit apperçus autour de

la Lune, et surtout quelques cometes,
avoient répandu la terreur parmi eux à
une aigle poursuivie par d’autres oi-
seaux , la mer sortie de ses bornes ,
tout enfin,rendoit l’oracle aussi infail-
lible que funeste.

Le fils aîné du septieme des Incas ,
dont le nom annonçoit dans la langue
Péruvienne la fatalité de son épo-
que (a) , avoit vu autrefois une figu-
re fort différente de celle des Péru-
viens. Une barbe longue , une robe qui
couvroit le spectre jusqu’aux pids, un
animal inconnu u’il menoit en lesse i
tout cela avoit ePfrayé le jeune Prince.
à qui le fantôme avoit diequ’il étoit

.( î.) il (a)! eloit Yahuarhuocac ; ce qui
lignifioit brutalement, Pleureuïang.
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i: Introduction historique;
fils du Soleil, fret: de Mancocapac ,
a: qu’ils’appeloit Vimcocha. Cette
fable ridicule s’était malheureusement
conservée parmi les Péruviens: a: des
qu’ils virent les Espagnols avec de
grandes barbes, leslambescouvetres,
8c montés sur des animaux dont ils n’a.-

Voicnt jamais connul’especc , ils cru-
rent voir en eux les fils de ce Viraco-
ch: , qui siéroit dit fils du soleil, 8c
t’est de-lâ que l’usurparcur se fit don-

ner par les ambassadeurs qu’il leur en-
raya , le titre de descendant du dieu
qu’ils adoroient.

Tout fléchitdevant eux: le peuple
est par-tout le même. Les Espagnols
furentreeonnus presque généralement

pour des dieux , dont on ne parvint
point à calmer les fureurs par les dons
les plus considérables 31. parles bom-
magesles plus humilians.

Les Péruviens s’étant apperçus que

les chevaux des Espagnols mâchoient
leurs freins , s’imaginerent que ces



                                                                     

Introduction historique. 9
monstres domptés , qui partageoient
leur respect ,8: peut-être leur culte ,
se nourrissoientde métaux; ils alloient
leur cherchertout l’or 8c l’argent qu’ils

possédoient, ôt les entouroient chaque
jour de ces offrandes. On se borne à ce
trait pontpeindre labcrédulité des ha-
bitans du Pérou , se la facilité que
tronvetentles Espagnols à les séduire.

Quelqu’hommage que les Péruviens
eussentrendu à leurstyrans, ilSavoient
trop laissé voir leurs immenses riches-
ses pour obtenir des ménagemens de
leur part.

Un peuple entier , soumis 8c deman-
dant grace , fut passé au fil de l’épée.

Tous les droits de l’humanité violés
laisserent les espagnols les maîtres ab-
Solus des trésors d’une des plus belles
parties du monde.Me’chaniques vic-
toires , s’écrie Montaigne ( I ) en se
rappellant le vilobjet de ces conquêtes!

fi(l ) Tom. V. chap. V1. des Coches.



                                                                     

Io Introduction historique.
jamais l’ambition , ajonte-t-il , in»
mais les inimitiés publiques ne pausa

, serent les hommes les’uns contre les
autres là si horribles- hostilite’s ou.
calamztés’ si misérables.

C’est ainsi que les Péruviens furent
les tristes victimes d’un peuple avare a

. qui ne leur témoigna d’abord que de la
bonnefoi 8: même de l’amitié. L’ignoc

rance de nos vices , 8c la naïveté de
leurs mœurs les jetcrent dansles bras
de leurslâches,ennemis. En vain des
espaces infinis avoient séparéles villes
du Soleil de noue monde , elles en de-
Vin’fent la proie a le domaine le plus

. .pteeicux.
Quel spectacle pour lesEspagnols ,

que les jardins duremple du Soleil . où.
les arbres, les fruits etlcs fleurs étoient
d’or , travaillés avec un art inconnu en

Europe l Les murs du temple revêtus
du même métal , un nombre infini de
flatues couvertes de pierres précieuses,
6c quantité d’autres richesses inconnues



                                                                     

Introduction historique. n
jusqu’alors , éblouirentles cenquétans

de ce peuple infortuné. En donnant un
libre cours à leurs cruautés , ils oublie-
rent que les Péruviens étoient des

hommes. i "Une analyse aussi courre des mœurs
de ces peuples malheureux que celle
qu’on vient de faire de leurs infortu-
nes , terminera l’Introduction qu’on a

grue nécessaire aux Lettres qui vent
suivre.

Ces peuples étoient en général francs

8L humains; l’attachement qu’ils a-

voient pour leur religion les rendoit
observateurs rigides des loi: qu’ils re-
gardoient comme l’ouvrage de Man-
cocapiic , fils duSoleil u’ils adoroient.

Quoique cet astre êût le seul dieu
auquel ils eussent érigé des temples ,
ils reconnaissoient air-dessus de lui un
Dieu créateur , qu’ils appelloient’I’a-

chacaniac 5 c’était pour eux le grand

nom. Le mot de Pachacamac ne se
prononçoit que rarement a: avec des



                                                                     

la. Introduction historique:
signes de l’admiration la plus grande:
Ils avoient aussi beaucoup de vénéra-
tion pour la Lune , qu’ils traitoient de
femme 8: de Sœurdu Soleil. 11s la regar-

’ rioient comme la mere de routes cho-
ses; mais ils croyoient , comme tous
les Indiens , qu’elle eauseroitlav des-
truCtion du monde , en se laissant tom-
ber sur la terre , qu’elle anéantiroit
par sa chûte. Le tonnerre . qu’ils api-
pelloicnt Y alpor; les éclairs a: la fou-
dre passoient parmi eux pour les minis- .
tres de la justice du Soleil , 8: cette idée
ne contribua pas peu au saint respect
que leur inspirerent les premiers E54
pagnols , dont ils prirent les armes à
feu pour des instrumens du tonnerre.

L’opinion de l’immortalité de l’amc

émir établie chez les Péruviens; ils

croyoient , comme lapins grande par-
tie des Indiens , que l’ame alloit dans
deslicux inconnus panty être récomo-
pensée ou punie selon son mérite.

L’or , G: tout? ce qu’ils avoient de -

e plus
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plus précieux , composoient les offran-
des qu’ils faisoient au Soleil. Le Ray-
mi étoitla principale fête de ce dieu ,
auqucl’on présentoitdansune coupe du

mais, espece de liqueur forte , que
iles Péruviens savoient extraire d’une

de leurs plantes , 8c dont ils buvoient
jusqu’à l’ivressse après les sacrifices.

Il y avoit cent portes dans lé temple
superbe du Soleil. L’Inca régnant ,
qu’on éappelloit le Capa-Inca , avoir
seul droit de les faire ouvrir a c’était
à lui seulaussi qu’appartcnoit le droit
de pénétrer dans l’intérieur de ce

temple.
Les vierges consacrées au Soleil y

étoient élevées presqu’en naissant , 8:

y gardoient une perpétuelle virginité,
,sous la conduite de leursMamas , ou
gouvernantes , à moins que leîloix ne
les destinassent à épouser des Incas ,
qui devoient toujours s’unir à leurs
sœurs , ou , à leur défaut , à la pre-
miere Princesse du sang , qui étoitt

Tome I. B



                                                                     

’14. Introduction historique.
Vierge du Soleil. Une des principales
occupations de ces Vierges , étoit de
travailler aux diadèmes des Incas,
dont une espece de frange faisoit toute

la richesse. .Le temple étoit orné des différentes

idoles des peuples qu’avaient soumis
les Incas , après leur avoit fait accepter
le culte du Soleil. La richesse desmf-
taux 6: des pierres précieuses dont il
étoit embelli , le rendoit d’une ma. ni-
ficence a: d’un éclat digne du dieu
qu’on y servoit.

L’obéissance a: le respect des Péru-

viens pour leurs Rois étoient fondés
sur l’opinion qu’ils avoient que le So-

leil étoit le pere de ces Rois. Mais
l’attachement 8c l’amour qu’ils avoient

pour eux étoient le fruit de leurs pro-
pres vertus , a: de l’équité des Incas.

On élevoit la jeunesse avec tous les
soins qu’exigeoir l’heureuse simplicité

de leur morale. La subordination n’ef-
frayoit point les esprits , parce qu’on
en montroit la nécessité de très-bonne



                                                                     

Introduction historique; t;
heure , 8c que la tyrannie 8c l’or ueil

’n’y avoient aucune part. La me estie
8c les égards mutuels étoient les pre-
miets fondemens de l’éducation des
corans. Attentifs à cotri crieurs pre-
miers défauts , ceux qui croient char-
gés de les instruire arrêtoient les pro-
grès d’une passion naissante ( 1 ) , ou
les faisoient tourner au bien de la so-
ciété. Il estdesvertus qui en supposent
beaucoup d’autres. Pour donner une
idée de celles des Péruviens, il sufiir
dédire qu’avant la descente des Espac
goals , il passoit pour constant qu’un
Péruvien n’avoir jamais menti.

IcsAmautas , philosophes de cette
nation, enseignoient à la jeunesse les
découvertes qu’on avoit faites dans les

sciences. La nation étoit encore dans
l’enfance à cet égard a mais elle étoit

dans la force de son honheur.

(r) Voyez les cérémonies et coutumes
religieuses. Dissertations sur les Peuples
de l’AIuèrique , chap. 15.

* B 2
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Les Péruviens avoient moins de lu-

mietes , moins de counoissances ,
moins d’arts que nous , 8c cependant
ils en avoient assez pour ne manquer
d’aucune chose nécessaire. Les Qua-
pas ou les Quipos*( I ) leur tenoient
lieu de notre art d’écrire. Des cordons
de coton ou de boyau, auxquels d’au-
tres cordons de différentes cauleurs
étoient attachés , leur rappelloient ,
par des nœuds placés de distance en
diStance , les choses dont ils vou-
loient se ressouvenir.[ls leurs servoient
d’annales , de code , de rituels , &c. Il:
avoient des oflitiers publics , appel-V
lés Quipocamaios , à la garde des-
quels les Quipos étoient confies. Les.
finances , les Comptes , les tributs ,
toutes les affaires , toutesles combi-
naisons étoient aussi aiscment traités
avec les (guipas, qu’ils auroient pu
l’être par l’usage de l’écriture.

( I ) Les Quipos du Pérou étoient and
en usage parmi plusieurs peuples del’Amib
nique méridiond



                                                                     

Introduction historique. l7
Le sage législateur du Pérou , Man-

corapac , avoit rendu sacrée la cultu-
re des terres; elle s’y faisoit en com-
mun , se les jours de ce travailétoient
des jours de réjouissance.Desicanaux
d’unee’tendueprodigieusedistribuoient

far-tout la fraîcheur 81 la fertilité :
mais ce quipeut à peine se concevoir,
c’estque sans aucun instrument de fer ,

qui d’acier . de à force de bras seule-
ment , les Péruviens avoient pu ren-
verser des rochers , percer les monta-
gnesles plus hantes pour conduireleuts
superbesaqueducs , ou les routes quils
pratiquoient dans tout leur pays.

On savoit au Pérou autant de géo-
métrie qu’il en falloit pour la mesure
&le partage des terres. La médecine
y étoit unescience ignorée , quoiqu’on

y eût l’usage de quelques secrets pour
certains aecidens particuliers. Carci-
lasso dit qu’ils avoient une sorte de
musique , 6c même quelque genre de
poésie. Leurs poëles , qu’ils appelloient

B 3
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Hasavec, composoient des especes de
Tragédies 8c des Comédies , que les
fils les éduques (I ) ou des Cura-
t,’.: (z ) représentoient pendant les
fêtes devant les Incas 8c toute la Cour.

La morale 8c la science des loi:
utiles au bien de la société étoient donc

les seules choses que les Péruviens
eussent apprises avec quelque succès.
Itfizut avouer, (du un Historien),

l’ ( 3 ) qu’its ont fuit de si grandes
fi choses et etabli une si bonne poli-

ce,qu’il se trouvera peu de nations
qui puissent se vanter de l’avozr
emporté sur eux en ce point.

(1) Caciques , espeee. de Gouverneur:
de Province.

( a ) Souverains d’une petite contrée. Ils
ne ce présentoient jamais devant les Incas
et les Reines , sans leur offrir un tribut
des curiosités que produisoit la Province,
où ils commandoient.

(5) Puffeudortf, Introd. à I’Hist.



                                                                     

LEÎÎTIKES
DZUNE

PÉRUVIENNE.

LETTRE PREMIÈRE.
les Espagnols entrent avec biolenca

dans le Temple du. Soleil , en. arra-
chent Zilia , qui conserve heureuse-
ment se: Quîpos , avec lesquels e114
exprime Je: infortunes et sa tendresse
pour du:

V

A z A ! monv cher Au ! les cris de Il
lendre Zilia , tels qu une vapeur du malin,
inhalent et son! dissipés avant d’arriver:
jusqu’à loi ; envlvain je Fappelle à mon ae-

cours, en vain fanends que tu viennes
briser les chaînes de mon esclavage : hélas!

peul-ê!" les malheurs que j’ignore sont
iules plus affreux ! peut-être tes maux sul-
panent-ih les miens l



                                                                     

no lz’r’rn18(
La ville du soleil , livrée à la fureur

d’une nation barbue , devroit faire couler
mes larmes, et ma douleur, me: craintes,
mon désespoir ne sont que pour toi. i

Qu’au-tu fait dans ce tumulte affreux,
chue ame de ma vie ?Ton courage t’a-t-il
été funeste ou inutile ? Cruelle alternative!
mortelle inquiétude! ô mon cher Au ! que
res jours poienrsanvès , aqueje succombe.
s’il le faut, sans les maux qui maccablenf.

Depuis le moment terrible (qui auroit
dû être arraché de la chaîne du tems , et
replongé dans les idées éternelles , ) dch
puis le moment d’horreur où res Sauvagel
impies m’ont enlevée au culte du Soleil,

l émoi-même , à ton amour , relenue dans
une étroite captivité , privée de toutecom"

munication avec nos citoyens , ignorant
la langue de ces hommes féroces dont je
porte les fers , je n’éprouve que les effets
du malhlaur , sans pouvoir en démunir la
cause. Plongée dans un abîme d’obscurité,

me: jours sont semblables aux nuits les plus
effrayantes.

Loin d’être londrès de mes plaintes ,
mes ravisant: ne le sont pas même de



                                                                     

n’en: Pinuvrnnnz. et
les larmes ; sourds à mon langage , il.
n’entendent pas mieux les cris de mon dè-’
mpoir.

Quel est le peuple assez féroce pour
l’être point ému aux signes de la douleur?
Quel désert aride a vu naître des humain!
insensibles à la voix de la nature gémis-
sante ? Les barbares! Maîtres du Yal-
par (r) , fiers de la puissance d’extermi-
ner , la cruauté est le Seul guide de leurs
actions. Aza ! comment échapperas-tu à
leur fureur 1’ où est-tu. .7 que fais-tu ? si ma
fie t’est charte , instruis-moi de la destinée.

Hélas l que la mienne est changée !
comment se peut-il que des jours , si sem-
Hables enlr’eux ) aient , par rapport à
nous , de. si funestes différences ? Le tems
s’écoule , les ténèbres succulent à la lu-

miere , aucun dérangement ne s’apperçoit

gens la nature ; et moi , du suprême bon-
heur, je suis tombée dans lihorreur du
désespoir , sans qu’aucun intervalle m’ait

préparée à cet affreux passage.

Tule.sais, à délices de mon cœur! ce

( I) Nom du Tonnerre.



                                                                     

u.......

22 1411T!!!jour horrible , ce jour à jamais épouvan-
uble, devoir éclairer le triomphe de nous
union. A peine commençoit-il à paroîrre ,

iqu’impatiente d’exécuter un proietgque

ma tendresse m’avoir inspiré pendant la.

nuit ,ie courus à mes Quipos (1.) ; et pro-
fitant du silence qui régnoit encore dan
le temple , je me hâtaide les nouer , dans
l’espérance qu’avec leur secours , je ren-

drois immortelle l’histoire de notre amour
et de notre bonheur.

A mesure queje travaillois , lientreprise
me paroiss ;it moins difficile; de moment
en moment ce: amas inombrable de
cordons devenoit sous mes doigts , une
peinture fidelle de nos actions et de nos

isenrimens , comme il étoit autrefois l’in-
lerprete de nos pensées , pendant les bangs
intervalles que nous passions sans nous voir.

Un grand nombre de petits cardnns de dif-
férentes couleurs dont les Indiens se ser-
voient au défaut de l’écriture , pnur faire le

aiemeut des troupes et le dénombrement
u peuple. Quelques auteurs prétendent

qu’ils s’en servoient aussi pour transmettre
à in postérité les actions mémorables du
leurs Incas.

s

’ d ’Uü**A---



                                                                     

n’ont; Pénvvunng a?!
Toute cutine à mon occupation , j’ou-

bliais le tems , lorsqu’un bruit confis.
réveilla mes esprits , et fit trèsaillir mon
cœur.

Je crus que le moment heureux étoit
arrivé , et que les cent portes ( 1) s’ou-
vroient pour laisser un libre passage au
soleil de mes jours ; je cachai précipitam-
ment mes Quipos sous un pan de ma robe ,
et je courus au-devsnt de les pas.

Mais quel horrible spectacle s’offrir à
mes yeux liamass son souvenir affreux ne
s’efl’acora de me mémoire.

Les pavés du temple ensanglantés ,
l’image du Soleil foulée aux pieds , deal
soldats furieux poursuivant nos Vierges
éperdues , et massacrant tout ce qui s’op-
posait à leur passage :1109 Manas ( a) sax--
pirsntes sous leurs coups , et dont les habits
brûloient encore du feu de leur tonnerre ,
les gémissemens de l’épouvante , les cri!

(2) Dans le temple du Soleil il yavoit’
tent portes ; l’lnca seul avoit le pouvoir de

les faire ouvrir. p A(r )Espece de Gouvernante: des Vierges

du Soleil. v



                                                                     

L

M LETTIISde la fureur répandsntde toute parulies-s t
reur et l’effroi, mloterent jusqu’au sen-

liment. . ’Revenue à moi-même , je me trouvai
’par un mouvement natureletpresqu’invm-

lanlaire , rangée derriere l’autel que je tentai

embrassé. La , immobile de saisissement ,
je voy.ois passer ces barbares -, la craints:
d’être apperçue arrêtoit jusqu’à ma res-

piration.
v Cependant je remarquai qu’ils ralentis-

soientles effets de leur cruauté à la vue de!
ornemens précieux répandus dans le rem.
ple ; qu’ils se saisissoient de ceux dont
fléchit les frappoit davantage , et qu’ils
arrachoient jusqu’aux lames d’or dont les

murs étoient revêtus. Je jugeai que leur
larcin émitle motifdp leur barbarie , et que
ne m’y opposant point, je pourrois échap-

perà leurs coups. Je formai le dessein de
sortir du temple , de me faire conduire i
ton palais , de demander au Capa-Inca (i)
du secours , et un asyle pour mes compagnes
et pour moi : mais aux premiers mouve-

(i) Nom générique des Incas régnera.

mais!
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mens que je fis p0ur m’éloigner , je me
Semis arrêter. O mon cher Aza , j’en frè-
mis encore l ces impies oserenr porter leurs
mains sacrilèges sur la fille du Soleil.

iArrachèe de la demeure sacrée ,traînèe

ignominieusement hors du temple , j’ai.
vu , pour la premiere fois , le seuil de la
porte céleste que je ne devois passer qu’avec

les ornemens de la royaulèh ). Au lieu
des fleurs que llon aunit semées sous mes
pas , ilai vu lès chemins couverts de sang
et de mourans ; au lieu des honneurs du
trône que je devois parlager avec toi ,
esclave de’la .tyrannie , enfermée dans une
obscure prison , la place que jbccupe dans:
Tunlvers est bornée à l’étendue de mon

être. Une mue , baignée de 1ms pleurs ,
reçoit mon corps fatigué par les tourmens

de mon ame; mais cher soutien de me
vie , que un: de maux meurent légers ,
si j’apprends que tu respires!

Au milieu de cet horrible bouleverse-
ment , le ne sais par que] heureux hasard

(l ) Les Vierges CUIRdCl’èns au boleil en- h
trouent dans le temple pros ne en naissant ,
et n’en sortoient que lejour a leur managem

Tome I.
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filai conservé men Quipos. Je les possede ,
mon cher An! c’est aujourdlhui le son]
trésor de mon cœur , puisqu’il servira d’in-

terprete à ton amour comme au mien;
les mêmes nœuds qui t’apprendront mon
existence , en changeant de forme entre tes
mains , m’instrniront de ton sort. Hélas l
par ,qu’elle vrie pourrai-je les faire passer
jusqu’à mi ? Par qu’elle adresse pourront-
ils m’être rendus ? Je Pignore «encore ;

mais le même sentiment qui nous lit inn-
venter leur usage , nous suggérera les
moyens de tromper nos tyrans. Quel que
soit le Chaqui (l ) Edele, qui te portera
ce précieux dépôt , je ne cesserai «renvier

son ba nheur. Il te verra , mon cher Au l
Je donnerois tous les jours que le Soleil
me destine , pour jouir un seul moment de
la présence. Il te verra , mon cher Azl l
Le son de tu voix frappera son une de
respect et de crainte. ll.porteroit dans la
mienne la joie et le bonheur. Il te verra
certain de ta vie , il il: bénira en tu pré-
sence ; tandis qu’abandoqnée à l’incerti-

(r) Messager.



                                                                     

D’un; PfirvvrxNNI. 27
tuée , l’impatience de son retour dessécher:

mon sang dans mes veines. 0 mon cher
Aza l tous les tourmens des urnes tendres
sont rassemblés dans mon cœur : un mo-
ment de ta vue les dissiperoit; je donneq
rois ma vie pour en jouir.



                                                                     

28 1.3!!an
LETTRE DEUXIÈME.

Zilia rappelle à du: le jour où il s’est
offert la premier; foi: ù sa rue , et
où il lui apprit qu’elle zieutiendroz’:
son épouse.

Ou: l’arbre de la vertu , mon cher Aza ,
répande àejamais son ombre sur la famille
du pieux citoyen qui a reçu sous ma fe-
hêtre le mystérieux. tissu de mes pensées ,

et qui l’a remis dans tes mains. Que Pa-
chacamac (x ) prolonge ses années , en
récompense de son adresse à faire passer
jusqu’l moi les plaisits divins avec ta ré-
pense.

Les trésors del’amriur me sont ouverts;
j’y puise une joie délicieuse dont mon une

s’énivre. En denouant les secrets de ton
cœur, le mien se baigne dans une mer
parfumée. Tu vis , et les chaînes qui de-

h(st Dieu créateur, plus puissant que
0 CI .
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voient nous unir , ne sont pas rompues.
Tant de bonheur étoit l’objet de men de-
nim , et non celui de mes espérances.

Dans l’abandon de moi-même , je ne
craignois que pour (es ioules; ils sont en
sûreté , je ne vois plus le malheur. Tu
m’aimes; le plaisir anéanti renaît dansmon

cœur. Je goûte avec transport la délicieuse
confiance de plalre à ce que j’aime ; mail
elle ne me fairpoint oublier que je le dois
tout ce que tu daignes approuver en moi.
Ainsi que la rose lire sa brillante couleur
de rayons du soleil , de même les charmes
que tu trouves dans mon esprit et dans mes
sentimens , ne sonique les bienfaits de ton
génie lumineux; rien nies! à moi que ma

tendresse. *si tu étois un homme .ordinaire ,- je
serois renée dans l’ignorance à laquelle
mon sexe est condamné; mais [on une ,
supélieure aux coutumes , ne les a regar-
dées que comme des abus; tu en as franchi
les barrieres pour mlèlever jusqu?! toi. Tu

.nias pu souffrir qu’un être semblable au ,
lien fût borné à l’humiliaut avantage de
donner la vie à la postérité. Tu asvvolulu

’ C 5
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que nos divins Amautas (i) ornassentmou
entendement de leurs sublimes connois-
sauces. Mais ô lumiere de ma vie, sans
le desir de te plaire , aurois-je pu me réa
madre à abandonner ma tranquille igno-
rance, pour la penible Occupation (le-l’é-

tude? Sans le desir de mériter ton estime,
la confiance , «on respect , par des vertus
qui fortifient l’amour , ’et que l’amour

rend voluptueuses , je ne serois que llebjet
dettes yeux ; l’absence m’auroit déjà effacée

de ton souvenir. yHélas! si tu m’aimes encore , pourquoi
suis-je dans l’esclavage ? En jetant mes
regards sur les murs de ma prison, me joie
disputoit , l’horreur me saisit , et mes
craintes se renouvellent. On ne t’a point
ravi la liberté; tu ne viens pas à mon
secours l tu est instruit de mon son ,il
n’estpas changé! Non , mon cherAza , ces
peuples féroces que tu nommes Espagnols ,
ne te laissent pas aussi libre que tu crois
l’être. Je vois autant de signes d’esclavage

dans les honneurs qu’ils te rendent , que
dans la captivité où ils me retiennent.

(l) Philosophes Indiens,
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Ta bonté te séduit; tu crois sinceres les

promesses que ces barbares te [ont faire
par leur interprete , parce que tes paroles
sont inviolables ; mais moi qui nientends
pas leur langage, moi qniils ne trouvent pas
digne d’être trompée, ie vois leurs actions.

Tes sujets les prennent pour des dieux ;
ils se rangent de leur parti z ô mon thet
Aza , malheur au peuple que la crainte
détermine ! Sauveetoi de cette erreur ,
défie-toi de la fausse bonté de ces étran-

gers. Abandonne ton empire , puisque
Viracocha en aprédit la destruction. Ache-
te ta vie et la liberté au prix de ta-puissan-
ce , de ta grandeur , de tes trèsors;il ne te
restera que les dons de la nature. Nos jours
lercntcn sûreté.

Riches de la possession de nos cœurs ,
grands par nus vertus , puissans par notre
modératinn , nous irons dans une cabane
jouir du ciel , de la terre et de notre ten-
dresse. Tn sens plus Roi en régnant sur:
mon une, qu’en «doutant de l’affection
d’un peuple inombrable z ma soumission
a tes volontés le fera jouir sans tyrannie du
beau droit de commander. En t’obéissant
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dialègresse; ton diadème (l) sera t-.ujours
l’ouvrage de mes mains ; tu ne perdras de

ta royauté que les soins et les fatigues
Combien de fois , cher une dema vie ,

t’es-tu plaint des devoirs de ton rang!
Combien les cérémonies , d! nt les visites
étoient accompagnées. t’ont-elles fait en-

vier le son de les sujets ? Tu nlaurois
voulu vivre que pOur moi; craindrois-tu à
présent de perdre tant de contraintes? Ne
suis-je plus cette Zilia que tu aurois pré-
férée à ton empire ? Non , je ne puis le
croire : mon cœur n’est point changé ;
pourquoi le tien le seruir-il’.’

Jlaime , je vois toujours le même Aza ,
qui régna dans mon une au premier mo-
ment de sa vue; je me rappelle cejour for-
tuné, où ton pere,,. mon souverain «il.
gneur , te lit partager , pour la premiere
fois , la pouvoir réservé à lui seul , d’en-

trer dans l’intérieur du temple (a); je me
représente le spectacle agréable de nos.

(l) Le diadème des Incas étoit uneespece de
frange. C’était l’ouvrage des vierges du soleil.

(a) L’lncn régnant avoit seul la droit
d’entrer dans le temple du Soleil,
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Vierges rassemblées, dont la beauté rece-
voit un nouveau luslre par l’ordre char-
mant dans lequel elles étoient rangées ,
telles que dans un jardin les plus brillan-
tes Heurs tirent un nouvel éclat de la sy-
métrie de leurs (omparlimens. -

Tu parus au milieu de nous comme un
soleil levant, dont la tendre lumicre prè-
pare la sérénité diun beau jour ; le leu de
les yeux répandoit sur nos joues le coloris
de la modestie; un embarras ingénu tenoit
nos regards càptifs ;une joie brillante écla-
toit dans les tient; tu n’avois jamais ren-
contré tant de beautés ensemble. Noue
n’avions jamais vn que le Capa-Inca: l’é-

tonnement et le silence lignoient de toutes
parts. Je ne sais qu’elles étoient les pen-
sèe’s de mes compagnes ; mais de quels
sentimens mon cœur ne fut-il pain! assailli!
Pourla premiere fois j’éprouvai du trouble,

de "inquiétude , et cependant du plaisir.
Confuse des agitations de mon une , j’al-
lois me dérober à la vue ;mais tu tour-
nas tes pas vers moi: le respect me retint.

0 mon cher Aza l le souvenir de ce
premier moment de mon bonheur me sen
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toujours cher. Le son de ta voix, ainsi
que le chant mélodieux de nos hymnes ,
porta dans mes veines le doux frémisse-
ment et le saint respect que nous inspire
la présence de la divinité.

Tremblante , interdite , la timidité
mlavjoit ravi jusqu’à l’usage de la voix; en-

j’hardie enfin par la douceur de tee paro-
les , j’osai élever mes regards jusqu’à toi ;

je rencontrai les tiens. Non , la mon même
n’effacera-pas de me mémoire les tendres
mnuvemens de nos urnes qui se rencontre-
l’eut, et se confondirent dans un instant.

Si nous pnuvions douter de notre ori-
gine, mon cher Au , ce trait de lamiers
confondroit notre incertitude. Quel autre
que le principe du feukauroit pu nous

v transmettre cette vive intelligence des
cœurs , communiquée, répandue et sen-
tie avec une rapidité inexplicable ?

J’étais trop ignorante sur les effets de
l’amour pour ne pas m’y tremper. L’ima-

gination remplie de la sublime théologie
de nos Cucipalas (l) , je pris le feu qui

(n) Prêtres dusoteu. i
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m’animoit pour une agitation divine ; je
crus que le Soleil me manifestoit sa vo-
lonté par ton organe, qu’il me choisis.-
aoit pour son épouse d’élite (t) :j’en son-

piui : mais , après ton départ , j’exnmi-

mai mon cœur ; et je n’yitrouvai que ton

image. eQuel changement, mon cher Aza , tu
présence avoit fait sur moi! tous les ob-
jets me parurent nouveaux; je crus voir:
mes compagnes pour la premiere, fois:
Qu’elles me parurent belles l je ne pua
soutenir leur présence. Retirèe à l’écart,

je me livrois au trouble de mon une ,
lorsqu’une d’entr’elles vint me tirer de tu:

rêverie , envme donnant de nouveaux sujet!
de m’y livrer. Elle m’apprit qu’étant tu
plus prOche parente, j’étais destinée à être

ton épouse , des que mon Âge permettroit

cette union. 1J’ignorais les loir. de ton empire (a) :

(x) Il y avoit une Vierge choisie pour le
.Soleil , qui ne devoit jamais être mariée.

(a) Les lai: des Indiens obligeoient les
Incas d’épouser leurs sœurs ; et quand il.
n’en avoient point, de prendre pour fein-
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mais depuis que je Envois vu , mon cœur
étoit trrp éclairé pdur ne pas saisir l’idée

du bonheur diètre à toi. Cependant loin
d’enî-connoître toute l’étendue , accoutu-

néeL au nom sacré d’épouse du Soleil, je

hindis mon espérance à te voir tous les
jours , à t’adore: , à t’offrir des vœux com-

me à lui.
c’est loi , mon cher Aza , c’est [bi qui

dans la suite combl’as’mon ame de délices ,

en m’apprenant que l’àuguste rang de ton
épouse m’associeroir à (on cœur , à [on

trône , à la gloire, à tes vertus; que je
iouirois sans cesse de ces entretiens si rares
et si courts au gré de ne; desirs , de ces
entretiens qui ornoient mon espritdes per-
fections de ton une , et qui ajoutoient à
mon bonheur la délicieuse espérance de
faire, un joùrle tien.

O mon cher Aza , combien ton impa-
tience contre mon extrême jeunesse , qui
retardoit narre union , étoitflaneuse pour.
mon cœur ! Combien les Jeux années qui

me ln premiere Princesse du sang des ln»
cas , qui ôtoit Vierge duSoleii.

- n.
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ce sont écoulées t’ont paru longues , et
cependant que leur durée a été courre!
Hélas! le moment fortuné étoit arrivé.

Quelle fatalité Il: rendu si funeste? Quel
Dieu poursuit-mû l’innocence e110. vertu,

ou quelle Puissance infernale nous a sè-
parès de nousomêmes ? L’horreur me ais

sil, mon cœur se déchire, me; lumen
inondent mon ouvrage. un l mon cher
Aza l . . -

Tome I. i D
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LETTRE TROISIEM E.

Le; Espagnols transportent pendant la
nui; Zi’lz’iz dans un vannas. Prica

’ du vais-seau Espagnol par le: François;

Surprise de Zilia à la «me des nou-
l «maux objenqui l’environnehr.

,-’38T toi, chere lumiere de mes jours,
c’est loi qui me rappelles à la vie. Vou-
drais-je la conserver, si ie n’ètois assurent
que la mon auroit moissonné d’un seul

coup les jours et les miens? Je touchois
.ù moment où l’étincelle du feu divin ,
dont le Soleil anime notre être , alloit s’é-

teindre: la nature laborieuse se préparoit
dèja à donner une autre Parme à laIportion

de matie-te qui lui appartient en moi; je
mourois; tu. perdois pour jamais la moitié
de toi-même, lorsque mon amour m’a
rendu, la yie, et je t’en fais un sacrifice.
Mais continent pourrois-je (linstruire de;
choses surprenantes qui me sont arrivées?
Comment me rappeler des idées défia cour
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fuses au moment où je les ai recues. et
que le tems , qui s’est écoule depuis, rend

encnre moins intelligibles?
A peine, mon cher An , avois-je confié

à notre Edele Chaqui le dernier lima de
me: pensées , que jlentendis un grand
mouvement dans noire habitation: ver!
le milieu de la nuit, deux de mes ravie-
aeurs vinrent m’enlever de ma sombre re-
traite, avec autant de violence qu’ils en
avoient employée à m’arracher du temple
du Soleil.

Je ne sais par que] chemin on me con-
duisit; on ne marchoit que la nuit, et le
jour on s’arrêtoit dans des déserts arides,

sans chercher aucune retraire. Bientôt sur
cnmbantà la fatigue , on me fit porter pari
je ne sais quel hamac( I ), dont le mouvo-
ment me fatiguoit presqu’autaut que si
j’eusxe marché mni-même. Enfin, arrivés

apparemment où l’on vouloit aller, une
nuit ces barbares me porterent sur leurs

(i) Espece ne li! suspendu, dontles In-
diens ont coutume de se servir pour ne fai-
re perler d’un endroit à l’autre. .

D a.
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bras dans une maison dont les approehes,
malgré l’obscurité, me parurent extrême-

ment difficiles. Je fus placée dans un lieu
plus étroit et plus incommode que n’avoil

jamais été ma premiere prison. Mais , mon

cher Azal pourrai-je te persuader ce que
îe ne comprends pas moi-même , si tu
n’ètois assuré que le mensonge n’a jamais

souillé les levres d’un enfant du Soleil (t )!

Cette maison , que ilai juge être fort
grande par la quantité de monde qu’elle

contenoit , cette maison , comme suspen-
due et ne tenant point à la terre, étoit
dans un balancement continuel.

Il faudroit, ô lumiere de mon esprit,
que Ticaiviracocha eût comblé mon ame ,

comme la tienne, de sa divine science,
pour pouvoir comprendre ’ëe prodige.
Toute la connoissance que jien ai , est que
cette demeure n’a pas été construite par un

être ami deshommes: car quelques momena
après que j’y fus entrée , son mouvement
continuel, joint à une odeur malfaisante, me

. (1) Il passoit pour constant qu’un Péru-
Tien n’avait jamais menti.

f
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retinrent un mal si violent, que je suis élan.
née de n’y avoir pas succombé: ce n’était

que le commencement de mes peines.
Un tems assez long s’étoit écoulé; je

ne souffrois presque plus , lorsqu’un matin

je fus arrachée au sommeil par un bruit
plus affreux que celui du Yalpor: notre ha-
bitation en recevoit: des ébranlemens tels
que la terre en éprouvera , lorsque la lu ne,
en tombant, réduira l’univers en poussie-
19(1). Des cris qui se joignirent à ce fra-
cas, le rendoient encore plus épouvanta-
ble; mes sens saisis d’une horrcnr secret-
te, ne portoient à mon ante (que l’idée!
de la destruction de la nature entiere. Je
croyois le péril universel; je tremblois
pour les jours; ma frayeur s’accrut enfin
jusqu’au dernier excès, à la vue d’une
troupe d’hommes en fureur, le visage et
les habits ensanglantés , qui se jettetent
en tumulte dans ma chambre. Je ne shu-
tins pas cet horrible spectable; la force

if] ) Les .Indiens croyoit que la fin du
monde arriveroit par la Lune, qui se laisse-
roit tomber sur la terre.

s D 3
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et la connoissance m’abandonnerent :
j’ignore encore la suite de ce terrible évé-

nement. Revenue à moi-même , je me
trouvai dans un lit assez propre , entamée ,
de plusienrs Sauvages , qui nieroient plus
les cruels Espagnols , mais qui ne m’étaient

pas moins inconnus.

Peux-m te représenter ma surprise , en
me trouvant dans une demeure nouvelle ,
parmi des hommes nouveaux, sans pou-
voir cnmprendre comment ce changement
nyoit pu se faire? Je refermai prompte-
ment les yeux, afin que plus recueillie en
moi-même, je pusse m’assurer si je vivois,
ou si mon une n’avoir point abandonné
mm corps pour passer dans les régions in-
connues(1).

Te l’avoeurai-je, chere idole de mon
cœur? fatiguée d’une vie odieuse, rebutée

de souffrir des tourmenc de route espece ,
accablée sous le poids de mon horrible
destinée, je regardai avec indifférence la

(r ) Les Indiens croyoit qulaprès la mon,
rame allo" dans des lieux inconnus, pour y
être récompensée ou punie selon son même.
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En de ma vie que je sentois approeher:
je refusai consument tous les secours
que l’on m’offroit; en peu de jours je
touchai au terme fatal, et j’y touchai sans

regret.
L’èpuisement des forces anéantit le sen-

timent; déja mon imagination affoiblie ne
recevoit plus d’images, que comme un
léger dessin tracé par une main tremblan-
te; déjà les objets qui m’avaient le plus
nfl’eclée , n’excitoient en moi que cette

sensation vague, que nous éprouvons en
j nous laissant aller à une rêverie indétermi-

née; je n’étais presque plus. Cet état,
mon cher Aza, n’est pas si fâcheux que
l’on croit: de loin il nous effraie , parce
que nous y pensons de toute nos forces;
quand il est arrivé, affaiblis par les grada-
tions des douleurs qui nous y conduisent ,
le moment décisif ne paroit que celui du.
repos. Cependant j’éprouvai que le pen-
chant naturel qui nous porte durant la vie
à pénétrer dans l’avenir , et même dans

celui qui ne sera plus pour nous , semble
reprendre de nouvelles forces au moment
de la perdre. On cesse de vivre pour soi;
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on veut savoir comment on vivra dans ce
qu’on aime.

Ce fut dans un de ces délires de mon
nme , que je me crus transliorlée dans l’in-
térieur de ton palais; j’y arrivois dans le
moment où l’on venoit de t’apprendre ma

mort. Mon imagination me peignit si vive-
ment ce qui devoitse passer, que la vérité
même n’aurait pas en plus de pouvoir: je
te vis, mon cher Ara, pâle, défiguré,
privé de sentiment, tel qu’un lys désséché

par la brûlante ardeur du midi. L’amour
est-il donc quelquefois barbare? Je jouis-
sois de ta douleur, je l’excitnis par de
tristes adieux ; je trouvois de la douceur,
peut-être du plaisir, à répandre sur les
jours le poison des regrets ; et ce même
amour, qui me rendoit féroce, déchiroit
mon cœur par l’horreur de les peines.
Enfin , réveillée comme d’un profond
sommeil, pénétrée de la propre douleur,
tremblante pour ta vie, je demandai des
secours , je revis la lumiere.

Te reverrai-je, toi, cher arbitre de mon
existence? Hélas! qui pourra m’en assu-
rer? Je ne sais plus ou je suis; peut-être
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est-ce loin de toi. Mais dussions-nous être
séparés par les espares immenses qu"lmln-

lent les enfans du Soleil, le nuage lègrr
de mes pensées Volets sans cesse autour du
ton
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LETTRE QUATRIÈME.

dbatnment et maladie de Zila’a ;
amour et soin: de Détermine.

QUEL que soit l’amour de la vie, mon
cher An , les peines le diminuent, le dè-
uspoir l’éteint. Le mépris que la Nature
semble faire de notre être, en l’abandon--
nant à la douleur , nous révolte d’abord;
ensuite liimposibilitè de nous en délivrer,
nous prouve une insuffisance si humiliante,
quille nous; conduit jusqu’au dégoût de

nous-mêmes.

Je ne vis plus en moi ni pour moi;
chaque instant où i0 respire , est un sacri-
fice que je fais à ton amour, et de jour
en jour il devient plus pénible. Si le lem:

rapporte quelque soulagement à la violence
du mal qui me dévore, il redouble le:
sunlfrances (le mon esprit. Loin dléclaircir
mnn son, il semble le rendre encore plus
obscur. Tout ce qui m’environne m’est
inconnue, tout mies! nouveau , toutiutè-

.
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resse ma curiosité , et rien ne peut la satis-
faire. En vain j’emploie mon attention
et mes efforts pour entendre, ou pour
être entendu; l’un et Feutre me sont éga-
lement impossibles. Fatiguée de tant de
peines inutiles , je crus en tarir la source,
en dérobant à mes yeux llimpression qu’ils

recevoient des objets: je m’obstinai quel-
que terris à les tenir fermés; efforts infruc-
tueux! les ténèbresjolontaires auxquelles
je m’ètois condamnée , ne soulageoient
que ma modestie toujours blessée de la vue

de ces hommes. dont le services et les
recours sont autant de supplices ;imais mon
une n’en étoit pas moins agitée. Renfer-

me en moi-même, mes inquiétudes n’en
étoient que plus vives, et le desir de les
exprimer plus violent. L’impossibilité de
me faire entendre , répand encore jusques
sur mes organes un tourment non moins
insupportable que des douleurs qui. su-
roient une réalité plus apparente. Quo
cette situation est cruelle!

Hélas! je croyois dèja entendre quel-
ques mon des sauvages Espagnol! i l’y
trouvois des rapports avec autre auguste-
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langage; je me flattois qu’en peu de tems
je pourrois m’explitjuer avec eux. Loin de
trouver le même avntage avec me: nou-
veaux tyrans, ils s’expriment avec tant de
rapidité, que je ne distingue pas même
les inflectiuns de leur voix. Tout me fait
juger qu’ils ne sont par de la même na-
tion ; et à la différence de leurs maniera,
et de leur caractere apparent, on devine
sans peine que Pachacamac leur a distribué
dans une grande disproportion les élémenn
dont il a formé les humains. L’air grave
et farouche des premiers , fait voir qulils
sont composés de la matiere des plus durs
métaux : ceux-ci semblent s’être échappés

des mains du Créateur au moment où il
n’avoit encore assemblé pour leur forma-

tion que llair et le feu. Les yeux fiers, la
mine sombre et tranquille de ceux-là ,
montroient assez qu’ils étoient cruels de
sang-froid; l’inhumanité de leurs actions
ne l’a que trop prouvé: le visage riant de
ceuxvci, la douceur de leurs regards , un
certain empressement répandu sur leurs sc-
tions, et qui paroit être de la bienveil-
lflHCE, prévient en leur faveur; mais je

remarque
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remarque des contradictions dans leur con-
duite, qui suspendent mon jugement.

Deux de ces Sauvages ne quitterent
presque pas le chevet de mon lit: l’un , que
j’ai jugé être le Cacique (t) , à son air de

grandeur , me rend, je crois, à sa façon ,
beaucoup de respects: l’autre me donne
une partie des secours qu’exige ma mala-
die; mais sa bonté est dure, ses secours
sont cruels, et sa familiarité impérieuse.

Dés le premier moment ou , revenue de
ma fuiblesse, je me trouvai en leur puis-
sance, celui-ci, car je l’ai bien remarqué,

plus hardi que les autres, voulut prendre
ma main, que je retirai avec une confus
sion inexprimable; il parut surpris de me
résistance, et sans aucun égard pour la
modestie , il la reprît à l’instant: fuible,

mouffil’IKE, et ne prononçant: que des Pa-
roles qui n’ètoient point entendues, pou-
vc:is,-je l’en. empêcher? Il la garda , mon
cher Azs, tout autan; qu’il voulut, et
depuis ce tems, il faut que je la lui donne

(i)Ca.cique est une espece de Gouverneur
de Provmce.

Tome I. , 1
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moi-même plusieurs Puis par jour, si je
veux éviter des débats qui tournent toujours
à mon désavantage.

Cette espèce de cèrémonîeti) me paroit

une superstition de ces peuples: jai cm
remarquer que l’on y trouvoit des rapports
avec mon mal: mais ilfaut apparemment
être de leur nation pour en sentir les effets,
car je n’en éprouve que très-peu : je souffre

toujours d’un feu intérieur qui me consu-
me; à peine me reste-t-il’assez de force
pour nouer mes Quipos. remploie à cette
occasion autant de tems que ma foiblesse
peu me le permettre: ces nœuds qui frap-
pent mes sens, semblent donner plus de
réalité à mes pensées ; la sorte de ressem-
blance que je m’imagine qu’ils ont avec

les paroles, me fait une illusion qui
trompe me douleur: je crois te parler, le
dire que je t’aime , tinssurer de mes vœux ,

de rua tendresse ;.cette douce erreur est
mon bien et me vie. Si llexcès d’accable-
ment m’oblige diinterrompre mon ou«

I (0148. Indiens n’avoienl aucune connais»
tance de la médecine.
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mge , je gémis de ton absence ; ainsi
toute entiere à ma tendresse , il n’y a pas
un de mes momens qui ne. l’appartienne.

Hélas! que] autre usage pourrois-je en
faire? O mon cher Aza! quand tu ne se-
rois pas le maître de mon une , quand les
chaînes de l’amour ne m’attacheroient pas

inséparablement à toi, plongée dans un
abîme diobscuritës, pOurrais-je détourner

mes pensées de la lumiere de ma vie? Tu
es le Soleil de mes jours , tu les éclaires ,vu
les prolonges. Il: sont à toi. Tu me rhè-
ris; je consens à vivre. Que feras-tu pour
moi 2 Tu m’aimer», je suis récompensée.
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LETTRE CINQUIÈME.

Idées confuse: de Zilz’a sur les secours
qu’on lui donne, et sur les marqueslc
tendresse de Déterville.

Que j’ai souffert, mon cher Axa, de-
puis les derniers nœuds que je t’ai conu-
rrès! La privation de mes Quipm mau-
quoit au comble de mes peines; dès que
mes officieux persécuteurs se son: apperçns

lque ce travail augmentoit mon accable-
ment, ils m’en ont ôté l’usage.

On m’a enfin rendu le trésor de un
tendresse; mais je liai acheté par bien du
larmes. Il ne me reste que cette expression
de mes sentimens; il ne me reste que la
.lriste consolation de le peindre mes don-
leurs: pouvais-je la perdre sans désespoir 3

LMon étrange destinée ma ravi jusqu’à la

douceur que trouvent les malheureux à
parler de leurs peines : on croit être plaint,
quand on est écoulé: une partie de notre.
chagrin passe sur le visage de ceux gal
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nous écoutent; quel qu’en soit le motif,
il semble nous soulager. Je ne puis me
laite entendre , et la gaitèpm’emilonne.

Je ne puis même jouir paisiblement de
la nouvelle espace de désert un me réduit
l’impuissance de communiquer mes pen-
secs. Entourée d’objets importuns, leurs

regards attentifs troublent la solitude de
mon une, contraignent les altitudes de
mon corps , et portent la gène jusques dans
mes pensées: il m’arrive souvent d’oublier

cette heureuse liberté que la Nature nous
à donnée de rendre nos sentimens impè-
nèlrables , et je crains quelquefois que ces
Sauvages curieux ne devinent les réflexions
désavantageuses que m’inspire la bizarre-
rie de leur conduite: je me fuis une étude
gênante d’arranger mes pensées, comme
s’ils pouvoient les pénétrer malgré moi.

Un moment détruit l’opinion qu’un
entre moment m’ai oit donnée de leur ca-
ractere et de leur façon de penser à mon
égard.

Sans compter un nombre infini de pe-
tites contradictions , ils me refusent, mon
cher Aza, jusqu’suzr alimeus nécessaires

2E 5
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54 LITTnzsau soutien de la vie, jusqu’à la liberté de

choisir la place où je veux être; ils me re-
tiennent par une espece de violence dans
ce lit, qui m’est devenue insupportable : je
dois donc croire qu’ils me regardent
commeileur esclave, et que leur pouvoir
est tyrannique.

D’un autre côté, si je réfléchis sur Pen-

vie extrême quÎils témoignent de conserver

mes jours, sur le respect dont ils accom-
pagnent les services qulils me rendent, ie
suis tentée de penser qu’ils me prennent-
pour un être d’une espece supérieure à

"romanité. i
Aucun d’eux ne paroît devant moi,

sans courber son corps plus ou moins ,,.
icomme nous avons coutume de faire 61h
adorant le Soleil. Le Caciqne semble vou-
loir imiter le cérémonial des Incas au jour

du Baymi (I). 1l se met sur ses genoux
fort près de mon lit ; il reste un lems con-
sidérable dans cette posture gênante: tantôt
il garde le silence 5 et les yeux baissés , Il

. (I) Le Raymi , princi .ale fête du Soleil:
llnca et les prêtres l’a croient à genoux.
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semble rêver profondément; je vois sur
son visage cet embarras respectueux que
nous inspire le grand Il! m (I) prononcé à
haute voix. S’il trouve lloccasion (le saisir

ma main, il y porte sa bouche avec la
même vénération que nous avons pour le

sacré dimième (2). Quelquefois il pro-
nonce un grand nombre de mon qui ne
ressemblent point au langage ordinaire de
sa nation. Le son en est plus deux , plus
distinct , plus mesuré ; il y joint cet air i
touché qui prècède les llarmes , ces sou-
pirs qui expriment les besoins de l’une,
ces accens qui sont presque des plaintes ;
enfin tout cequiaccompagne le desird’nb-
tenir des grues, Hélas l m0n cher Axa ,
s’il me connoissoit bien , siil n’étoit pas 4

dans quelque erreur sur mon être , quelle
pleiereauroir-il à’rnè [dire ?

Cette nation ne seroit-elle point idolâ-

(1) Le grand nom étoit Parhacamac : on
ne le prononçoit que rarement , et avec
beaucoup de signes d’adi ration. .

(2) on baisoit le diadème de Manco-Ca-
par: , tomme nous baisons les reliques de
nos saints.



                                                                     

:6 LzrrnnsIre? Je ne lui ai vu encore faire aucune
adoration au Soleil, peut-être prennent-ils
les femmes pour l’objet de leur culte.
Avant que le grand Msnco-Capac (t)
eût apporté sur la terre les valontôs du
Soleil, nos ancêtres divinisoient tout ce
qui les frappoit de crainte ou (le plaisir:
peut-être ces sauvages niéprouvent-ils
ces deux sentimens que pour les femmes.

Mais s’ils m’adornient , ajbuleroienl-

ils à mes malheurs rameuse contrainte où
ils me retiennent ?Non, ils chercheroient
à me plaire , ils obéiroient aux signes de
mes volontés , je serois libre ,Ije sortirois
de cet odieuse demeure ,*j’irois chercher

ile maître de mon ame; un seul de ses re-
gards effaceroitle souvenir de tant djinfon-

tunes. i
(l) Premier L’igislateur des Indiens.

Voyez l’histoire des Incas.
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[LETTRE SIXIÈME.
Retournement de Zilz’a. Son étonne-

ment et son dérespoir, en se voyant
sur un vaisseau. Elle veut se préci-

piter dans la mer. .
QUELLE horrible surprise, mon cher
in! Que nos malheurs snnt augmentés!
Que nous sommes à plaindre! Nos maux
sont sans remede; il ne me reste qu’à te
l’apprendre et l mourir.

On m’a enfin permis de me lever: j’ai
profilé avec empressement de cette liberté;
je me suis traînée à une petite fenêtre, qui

depuis long-tems étoit l’objet de mes de-
;irs curieux; je l’ai ouverte avec précipi-
tation. Qu’ai-je vu, cher amour de ma
vie! Je ne trouverai point d’expressions
pour te peindre l’excès de mon étonne-
ment, et le mortel désespoir qui m’a sai-
sie en ne découvrant autour de moi que
ce terrible élément dont la vue seule fait
frémir.
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Mon premier coup-d’œil ne m’a que i.

trop éclairée sur le mouvement incom-
mode de notre demeure. Je suis dans une
de ces maisons flottantes , dont les .Espa-

gnolsçse sont servis pour atteindre jusqu’à

nos malheureuses contrées, et dont on ne
m’avoir fait qu’une description très-im-

parfaite.
Conçois-tu, cher Aza, quelles idées

funestes sont entrées dans mon ,ame avec
cette affre-se connaissance? Je suis cer-
taine que l’on m’éloigne de toi, je ne res-

pire plus le même air, je n’habite plus
le même élément: tu ignoreras toujnurs
où je ’suis , si je t’aime, si j’existe; la des-

truction de mon être ne paraîtra pas même
un évènement assez considérable pour être

porté jusqu’à toi. Cher arbitre de me!
jours, de quel prix te peut être désormais
ma vie infortunée? Souffre que je rende
à la divinité un bienfait insupportable dont

je ne veux plusjouir ; je ne te verrai plus ,
je ne veux plus vivre.
’ Je perds ce que j’aime: l’Univers est:
anéantie pour moi ; il n’est plus qu’un vaste

désert que je remplis des cris de mon
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amour ; entends-les, cher objet de ma len-
dresse ; sois-en touché ; permets que je

meure. . . » ’Quelle erreur me séduit! Non, mon
cher Aza , ce n’est pas toi qui m’ordonnes

«le vivre, c’est la timide nature, qui en
frémissant d’horreur , emprunte ta voix.
plus puissante que la sienne pour retarder
une lin toujours redoutable pour elle ;e
mais c’en est fait, le moyen le plus prompt
me délivras de ses regrets . l. . .

Que la mer abîme à jamais dans ses flots

mai tendresse malheureuse , ms vie et mon
désespoir.

Reçois, trop malheureux Aza, reçois
les derniers sentiment; de mon cœur: il .
n’a reçu que ton image, il ne vouloit vivre

que pour toi: il meurt rempli de ton
amour. Je t’aime, je le pense , je le sens
encore , js le dis pour la derniere fois. . . . .
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LETTRE SEPTIÈME.

Zilia, qu’on empêche de se précîpüer,

se repent de son projet.

An, tu n’as pas tout perdu: tu regne.
encore sur un cœur; je respire. La vigi.
lance de mes surveillant a rompu mon fu-
neste dessein; il ne me rente que la honte
alenaavnir tenté l’exécution. Je ne l’ap-A

prendrai point les circonstan’ces dlun projet
aussi-tôt détruit que formé. Oserais-je
jamaiç lever le; yeux jusqu’à toi, Il tu

lavois été témoin de mon emportement?

Ma raison, anéantie par le désespoir,
ne m’étoit plu: d’aucun secours; ma vie ne

me paraissoit d’aucun prix; javela Oublié

[on amOur. .Que le sang-froid en cruel après la Fu-
reurl Qne les points de vue tout diffé-
rem sur les mêmes objets! Dans Phon-
reur du désespoir on prend la férocité pour

du courage , et la crainte des souffrance!
pour de la fermeté. Qu’un mot, un re-

gald ,



                                                                     

du!" Pfinuvrnuu. 61
gard , une surprise nous rappelle à nous-
mêmes, nous ne "ourlons que, de la foi-
blesse pour principe de notre héroïsme;
pour fruit , qde le repentir , et que le
mépris pour récompense.

La connoissance de me faute en est la
plus sévere punition. Abandonnée à l’a-

mertune des remords , ensevelie sous le
voile de sa honte , je me tiensà llécart;
je crains que mon corps n’occupe trop de
place: je voudrois le dérober à la lumiere ;
mes pleurs coulent en abondance , p ma dou-
leur est calme , nul son ne l’exhale ; mais
je suis t’oute à elle. Puis-je tropexpier mon
crime? Il émit contre toi. ,

En vain , depuis deux. jours , ces sauva-
ges bienfaisans voudroient me faire par-
tager la joie qui les transporte. Je ne fais
qu’en soupçonner la cause; mais quand
elle me seroit plus connue , je ne me trou-
verois plaidigne de me mêler à leurs fêtes.

Leurs danses , leurs cris de joie, une li-
queur rouge semblable au mais (i) , don!

(1) Le mais est uneplanre dont les Indiens
font une boissonforle et salut-ire; ils en prè-

Tome l. 1:



                                                                     

6! Lnrrnns. ils boivent abondamment , leur empreesse-
ment à contempler le Soleil par tous les
endroits d’où ils peuvent l’appercevoir , ne

me laisseroient pas douter que cette ré-
jouissance ne se fit en llhonneur de PAS".
divin, si la conduite du Cacique étoit con-
forme à celle des autres. Mais , loin de
prendre par: àlajnie publique, depuis la
faute que jÏai commise , il nlen prsnd qu’à

ma douleur. Son zcle est plus respecteux ,
ses soins plus assidus, son attention plus
pénétrante.

Ila deviné que la présence continuelle

des sauvages de n suite ajoutoit la con-
trainte à mon affliction, il m’a délivrée

de leurs regards importuns: je n’ai pres-
que plus que les siens à supporter.

Le croirois-tu , mon cher Aza? il y a
des momens ou je trouve de la douceur
dans ces entretiens muets; le feu de ses
yeux me rapelle l’image de celui que ilai .
vu dans les tiens ; j’y trouve des rapports

sententau Soleillesjûurs de ses l’étage! ilsen
boxvent jusqu’à l’ivresse après le sacrifice.

Voyez l Hui. des Incas, t. a , p. lit.
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qui séduisent mon cœur. Hélas! que cette

illusion est passagere , et que les regrets
qui la suivent sont durables! ils ne finiront
qu’avec ma vie , puisque je ne vin que pour

toi.

F2
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LETTRE HUITIÈME.

Zilia ranime au espérance: à la vue

de la. terre i
Quum un seul objet réunit toutes nos
pensées , mon cher An, les évènement
ne nous intéressent que par les rapports que
nous y trouvons avec lui. Si tu n’étais le
seul mobile de mon aime, aurois-je passé ,
comme je viens de faire , de llhorreur du
désespoir’à l’espérance la plus douce? Le

Cacique avoit défia essayé pluxieurs fois
inutilement de me faire approcher de tette
fenêtre , que je ne regarde plus sans fré-
mir. Enfin,pressée par de nouvellvs instan-
ces, il! m’y suis laissé conduire. Ah! mon
cher Au. que i’ai été bien récompensée

de ma complaisance l ’
Par un prodige incompréhemible , en

me faisant regarderà Iravers une espece
de canne percée, il ml; fait voir la terre
dans un êlrlignemem , où , sans le secours
de cette merveilleuse machine, mes yeux
n’auroiem pu atteindre.
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En même- tems il mla fait entendre .

par de: signes qui commencent à me de-
venir familiers, que nous alluns’à cette
terre, et que sa vue étoili l’unique objet
des réjouissance que j’ai prises pour un
sacrifice au Soleil

J’ai senti diabord toutl’avanrage de cette

dècouverte;llespé1ance, comme un trait
de lumiere, a porté sa clarté jusqulau fond
de mon cœur.

Il est certain que l’on me conduit à
cette lerre que lion mla fait voir; il est
évident qu’elle est une porlion de son em-
pire, puisque le Soleil y répand ses rayons
bienfaisans (i). Je ne suis plus dans les
fers des cruels Espagnols. Qui pourroit
donc mlempêcher de rentrer sous te!
loix ?

Ôui , cher Aza, je vais me réunir à
ce que j’aime. Mon amour , ma raison ,
mes desirs , tout m’en assure. Je vole dans
les bras ; un torrent dejoie se répand dans

(l ) Les Indiens ne connaissoient"; notre
hèmispllere, et croyoient que le Soleil n e-
clairoitque la terre de ses enfanta.

F 5



                                                                     

T6 L111!!!mon au", le passé slèvanouit ; mes mal-.
heurs sont finis ; ils sont oubliés ; l’avenir
seul m’occupe ; c’est mon unique bien.

Aza , mon cher espoir, je ne t’ai pas
Perdu; je verrai ton visage, tes habits,
ton ombre; je (aimerai , je te le dirai à
toi-même : estnil des lourmens qu’un tel
bonheur n’efface 3
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LETTRE NEUVIEME.
Baconnoisances de ZiIia pour les com-

plaisance: de Détenilh.

QUI les jours sont longs , quand on
les compte , mon cher An ! le tems , ainsi
que l’espace, n’est connu que par ses limi-

tes. Nos idées et notre vue se perdent
également par la constante uniformité
de l’un et de l’autre. Si les objets mar-
quent les bornes de l’espace , il me semble
que nos espérances marquent celles du
tems , et que, si elles nous abandonnent ,
ou qu’elles ne soient pas sensiblement
marquées , nous n’appercevons pas plus la

durée du tems que Pair qui remplit lies-

pace. -Depuis l’instant fatal de notre sépara-
tion, mon une et mon cœur , égalemeutp
flétris par l’infortune , restoient ensevelis
dans cet abandon total, horreur de la Na-
ture , image du néant : les jours s’écou-

luient sans que jly prisse garde 5 aucun
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gueur: à présent que l’espérance en mar-

que tous les instants, leur durée. me paroit-
infinie , et je goûte le plaisir, en recou-
vrant la tranquillité (le mon esprit, de re-
couvrer la facilité de penser.

Depuis que mon imagination est ou-
verte à la joie, une foule de pensées qui
s’y présentent l’occupent jusqu’à la fati-

guer. Des projets de plaisir et de bonheur
s’y succèdent: alternativement; les idées
nouvelles y sont reçues avec facilité; celles
mêmes dont je ne m’étais point apperçue ,

s’y retracentsans les chercher. .
Depuis deux jours, j’entends plusieurs

mots de la langue du Catique , que je ne
croyois pas savoir. Ce ne sont encore que
les noms des objets : ils n’exprimeut point
mes pensées, et ne me full! point en-
tendre celle des autres; cependant ils me
fournissent déja quelques éclaircis’sernens
qui m’étoient nécessaires.

Je sais que le nom du Cacique est Dè-
terville , celui de notre maison flottante ,
vaisseau , et celui de la terre ou nous v
allons , France. I
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Ce dernier m’a d’abord effrayé: je ne

me souviens pas d’avoir entendu nommer
ainsi aucune contrée de Ion royaume ;
mais faisant: réflection au nombre infini de
celles qui le composent, du!" les noms me
sont échappés, ce mnuvemen! de crainte
aies: bientôt évanoui. Pouvoil-il subsister
long-lem avec la solide confiance que eme
donne sans cesse la vue du Soleil? Non,
mon cher Aza , cet astre divin nierlaire
que ses enfant; le seul doute me rendroit
criminelle. Je vais rentrer sous ton em-
pire , je louche au moment de te voir, je
cours à mon bonheur.

Au milieu des tranlporis de ma joie ,
la reconnoitsance me prépare un plaisir
délicieux: tu combleras d’honneurs et de

richesses le Cacique (i) bienfaisant qui
’ nous rendra l’un à l’autre; il portera dans

la provinre , le .snuvenir de Zilia ; la ré-
compennselde sa venu le rendra plus ver-
tueux encore, et non bonheur fera tu
gloire.

(01.335 Caciques étoient des Gouverneurs
de provxnce, tributaires des Incas. r



                                                                     

7o L z r fr a n s
Rien ne peut se comparer, mon cher

An, aux bontés qu’il a pour moi; loin
de me traiter en esclave, il semble être le
mien; j’éprouve à présent autant de com-’-

plaisances de sa part, que j’en éprouvois de

contradictions durant ma maladie: occupé
de moi, de mes inquiétudes, de mes amu-
semens, il paroit n’avoir plus d’autres soins.

Je les reçois avec un peu moins d’embar- r
ras , depuis qu’éclairée par l’habitude et par

la réflection, je vois que j’étais dans l’er-

reur sur l’idolatris que je le soupçonnois.
Ce n’est pas qn’il ne répète souvent a-

peu-près les mêmes démonstrations que je
prenois pour un culte, mais le ton,’l’air
et la forme qu’il y emploie, me persua-
dent que se n’est qu’un-jeu a l’usage de sa

nation.
Il commence par me faire prononcer

distinctement des mots de sa langue. Dès
que j’ai répète après lui, a oui, je vous
n aime n , ou bien , a je vous promets d’être
n à vous n , la joie se répand sur son visage;
il me baise les mains avec transport et avec
un air de gaîté tout contraire au sérieux
qui accompagne le culte divin.
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Tranquille sur sa religion , je ne le suis

pas entierement sur le pays d’où il tire son
origine. Son langage et ses habillements
sont si diffèrens des nôtres, que souvent
ma confiance en eslébranlée. De fâcheuses

réflections couvrent quelquefois de nuages
ma plus chere espérance : je passe successi-
vement de la crainte à la joie , et de la joie

à l’inquiétude. ’
Fatiguèe de la confusion de mes idées,

rebutée des incertitudes qui me déchirent,
ij’avois résolu de ne plus penser ; mais
comment ralentir le mouvement, d’une
une privée de toute communication, qui

in n’agit que sur elle-même, et que de si s
grands intérêts excitent a réfléchir? Je

ne le puis, mon cher Aza, je cherche des
lumierea avec une.agilation qui me dévore,
et je me trouve sans cesse dans la plus pro-
fonde obscurité. Je savois que la privation
d’un sens peut tromper à quelques égards,

et je vois avec surprise, que l’usage des
miens m’entraîne d’erreurs en erreurs;

L’intelligence des langues seroit-elle celle
de l’aine? O cher Ana! que m’es malheurs
me fout entrevoir de fâcheuses vérités 5, 1

t
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mais que ces tristes pensées s’éloignent

de moi: nous touchonè à la terre. La
lumiem de mes jours dissipera en un mon
ment les ténèbres qui m’environnent. t

LETTRE DleEME.
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WLETTRE DIX lEME.

Débarquement de 217:3 Ven’France. Son

erreur en se voyant dans un. miroir.
Sun admireriez;àfoèèamzbn de ceplzéd

nomene , dont elle ne peut comprendre
la cause.

.Inlsuis enfin "ripée à cette; terre , l’objet

de mes (lusin , mon cher A23 ; mais, je
n’y vois Çllchl’e..T;ell qui m’annonce le

bonheur que je m’en étois Promis : tout
ce qui s’offre à mes yeux me frappe , me
surprend , m’étonne et ne me laisse
qu’une impression vague , unç perplexité

stupide , dont je ne cherche pas mêmej
me délivrer. Mes crieurs répriment; me;
jugemens ; je demeure incertaine,jq doute
presque de ce que je vois.

A peine fiions-nous son]: de la maison
flottante , que nous somme; entrés dans
une ville bâtie sur le rivage de la mer. Le
peupÎe , qui nous suivuit en foule , mg
parmi! être de la mêmehation que le Ca-

Twne I. G
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l cloues ; mais les’maisons n’ont aucune vos-

semblance avec celles des villes du Soleil :
si celles-là les surpassent en beauté par la
richesse de leurs ornemens *, celles’ci sont

fort alu-dessus pur les prodiges dont elle; ’
àonr rempliai. i i L l l l l ’

En entrant «un; chambre nùADèter-
ville m’ai logee , mon cœur à trésaillî :Aïai

.vu dans l’enfoncement une jeune personne
habillée comme une-Vierge du Soleil î’ai

couru à elle les bras ouverts. Quelle sur-
Prise", mon cher Au , quelle surprise ex.-
ïrème , de ne trouver qu’une lèsistance
impénétrable , ou je voyois une lignrç
humaine se mouvoir dans un espace fort

étendu! 3 l il .L.ëmhueme!9t m’e tenoit immobile , les
yeux àitaicliès’sur’rurte ombre , quand Dè-

tl’erülllélnfglîaît rîënhârquer sa propre figué

re à côté (le celle nui occupoit toute mon
inen’lion fié le’ touchois , ie lui parlois ,

et je le voyois enhtéme-tents fait près et

l’on loin de moi. - il
’Ces prouigçs troublent la raison , ils

ofÎuSquent le iugement; que faut-il penser
des habituai de ce pays ?F:.ut-i1 les craint;

lv . l ,
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du , faut-il les aimer 7 1eme garderai bien
de rien déterminer lit-(lassos. i
i Le Cacique m’a fait comprendre que

la figure que je voyois étoit la mienne ,
mais de quoicela miinstruit-îl ?Le prodige
en est-il moins grand .’ Suis-je moins mor-
tifiée (le ne trouver dans mon esprit que
des erreurs ou des ignÏ rances Î’Je le rois

avec douleur, mon cher An; les moins
habiles de cette contrée Sont plus savons
que tous nos Amautas.

Dêterville mla donné une China (I) ,
jeune effort vire;clect une grande clou-
ceur pour moi que celle de levoir des

i femmes et dlen être servie : plusieurs nu-
tress’emptessent à me rendre des soins , et
j’aimerais autant qu’elles ne je lissenrpn;
leur présence réveille mes’ craintes. A la

fuçon dont elles me regardent , je vois bien
qu’elles n’ont point été à Cuzco (4). Ce-

pendant je ne puis encore juger de rien ;
mon esprit flotte toujours dans une mer

(t) ServÂnte ou femme-de-chambre.
(2) Capitale du ?érou.

G 2
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d’incertitudes ;mon cœur seul înëbun?
lubie ne desire , n’espene , et n’anehd
flu’un bgnheur sans lequel tout ne peut

être qu! peines. ’
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F.LETTRE .ONZIEME.
Jugement que porte ZiIia de: François ,

et de leur: maniera.

Q u on Q un iaie pris tous les soins qui
sont en mon pouvoir pour acquérir quelque
lumiere sur mon son , mon cher Aza , i0
nlen suis pas mieux instruire queie l’étais

ilya Iroisjours. Tout ce que j’aipu ra.-
marquer , c’est que les Sauvages de cette
contrée paroisseutaussi bons,anssi humains
que le Cacique ; ils chantent et dansent ,
comme s’il: noient tous les jours des
terresà cultiver (l). Si je m’en rapportois
à l’opposition de leurs usages à ceux de
noue nation , je n’aurais plus d’espoir ç

maisje me souviens que ton auguste pare
a soumis à son obéissance 4m Provinces
fort éloignées, etdonilea peuples niavoient

pas plus de rapport avec les nôtres. Pour-

(I) Les terres se cultivoient en cernruun
au Pérou , et les iours de ce travail étoilent
dg: jours de réjouissance.

. 4 . G 3 .
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quoi colle-ci n’en garnir-elle pas une 7 lie
Soleil paroit ne plaine à [éclairer ; il est
plus beau , plus pur que je ne l’ai jumuis
vu , et j’aime à me livrer à la confiance
qu’il mlinrpire: il ne me reste d’inquié-

tude que sur la longueur du renia qu’il
faudra passer avant de pouvoir mléclaircir-
leur-àvfaït sur nos intérèls ; car , mon chef

Aza, je n’en puis plus douter’, le seul
usage du la langue du pays pourra m’ap-
prendre la vérité et finir mes inquiërudes.

Je ne Inine échapper aucune occasion.
de m’en instruire ; je profite de tous les
momens où Dèlerville me laisse en liberté

pour prendre des leçons de ma. China;
des! une faible ressource z ne primant lui
faire entendre mes pensées , je ne puis
former aucun raisonnement avec elle. Les
signes du Cacique me sont quelquefois
plus utiles. Llhabitude nous en a fait une
cspecedelanèage; qui nous sen au moins
à’e’xprimer Inox volontés. Il nie mena hier

dans une maison , où , sans cette intelligen-
ce , je me serois lforl’mal conduire.

Noulienn’lmes dans une chambre plus;
grande et plus ornée que celle que jin-
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Bite; beaucoup de munie y étoit assemblé.
L’étonnemen: général que lion témnigna

à me vue me déplut ; les ris excessifs que
plusieursjeunes filles slefTorçoienl (Fémur;

ler et qui recommençoient Irursqulelles
levoient les yeux sur moi , exciterenl dans"
mon cœur un sentiment si fâcheux, que je.
l’aurais pris pour de la houle , si je me
fusse sentie coupable de quelque faute;
Mais ne me trouvant qu’une grande répu-
gnance à demeurer, avec elles, jialluis re-
tourner sur mes pas , quand un signe dei
Déterville me relinI.

[Je Compris que jecommenrois une faute
’ si je sortais , et je me gardai bien de rien

faire qui mérilât le blâme que llon me.
donnoit sans sujet; je restai donc , et
par-tannante mon atlehtion sur ces fem-
mes, je crus démêler que la singularité de

mes habits causoit seule la laurprisevdes’
unes et les ris affcnçans des muas j’eus
pitié de leur faiblesse; je ne pensai plof
qu’à leur persuader, par rua .contenluceI
que mon aine ne différoirpaa un de];
leur , que une habillemeris &elleu’r’s paru.-

res- l i ’« i i l
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*Un homme que ilaurois pris pour un

Guru-as (i), s’il n’eût été vêtu de noir ,

wint me prendre parla main d’un air affa-
ble et me conduisit auprès d’une femme ,
qu’à son air fier je prix pour la Pallas (a)
de la contrée. Il lui dit plusieurs paroles
que je sais pour les avoir eniendues pro-
noncer mille fois à Délia rville. a Qu’elle

1» est belle l les beaux yeux l . . . n. Un
aune homme lui répondit : « Des grues ,

n une taille de Nymphe l . u. Hors les.
femmes qui ne dirent rien , toutes répète-
rem à-peu-près les mêmes mon ; ie ne 5.15;
pas encore leur signification : mais ils a»
priment sûrement des idées agréables; car
cn’ les prononçant , le visage est toujours
nant.

Le Caciquç paraissoit extrêmement sa-
tisfait de ce que.l’on disoit . ’lse (in: lon-
jours à côté de moi , ou , s’il sien éloi-

gnoit , pour parler à quelquiun , ses yeux
11eme perdoient pas de vue, et ses sigmas.

(l) les Curacas étoient des petits souve-
rains d’une contrée; ils amie-t le priva:-
ge de porter le même habit que les Incas.

(a) Nom générique des Princesszs.
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naïves-tissoient de ce que je devois faire z
de mon Côté , j’étais fort attentive à rob.

nerver pour ne point blesserlles usages d’une

asti: n si peu instruite des nôtres;
Je ne. sais , mon cher A23 , si je pourrai

le faire comprendre combien les manieras
de ces Sauvages m’ont palu extraordinaiq

res. . ,Il: ont une vivacité si impatiente , que
les paroles ne leur suffisant pas pour s’ex-
primer , ils pàrlent autant par le mouve-
ment de leurs corps que par le son de leur
vnix. Ce que j’ai vu de leur agitation con-
tinuelle m’a pleinement persuadée du peu
d’impqnanre des démonstrations du Ca-
çîque qui miam tant causé «l’embarras, et

sur lesquelles fui fait tant de fausses con-
iodures.

Il baisa hier les mains .de la Pallas , et
telles de toutes les autres femmes ; il les
lais: même au visage , ce que je n’avois
pas enture vu : les hommes venoient llemq
brasser, les uns le prenoient par une main ,
les autres le tiroient par son habit, et tout
cela avec une promptitude dont nous n’a-
1om point d’idée,
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A juger de leur esprit ph la vivacité de

leur: gestes , je suis sûre que nos expres-
sions mesurées , que les sublimes compa-
raisons qui expriment si naturellement nos
tendres sentimens et nos pensées affectueu-
ses ,leuil paroîtroient insipides ; ils pren-
droient notre air sérieux et modeste pour"

de la stupidité , et la gravité de notre dè-
marche pour un engourdissement. Le croi-
rois-tu , mon cher Aza? Malgré leurs im-
perfections , si lu étois ici, je me plairois
avec eux. Un certain air d’affubïlité rè-

pandu sur tout ce qulils font, les rend
aimables ; et si mon ame étoitplus heu-
reuse, je trouverois du plaisir dans la di-
versité des objets qui se présentent aunes-i
sivrment à mes yeux ;srlais le peu de rap-
port qu’ils ont avec toi, efface les agrè-
mens de leur nouveauté; toi seul histrion
bien et mes plaisirs.
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IlETTBElHDOUZIEME.

ranipornde Détermine, modérés tout-à-

coup parle revient. Réfi’eztbn; de Zilia
sur l’état de Détervillc , dan: elle
ignore la cause. Sa nouvelle surprise en
5e voyant dans un car-asse. Son admi-
ration à la vue des beautés Je la N -

une. aJ’AI passé bien du; lama , mon cher Axa,

sans pouvoir donner un moment à ma plus
.there occuperion ; j’ai cependant un grand
nombre de Choses extraordinaires à t’ap-
prendre ; je profite d’un peu de loisir pour
essayer de t’en instruire.

Le lendemain de ma visite chez la Pallas ,
Déterfiiller’me fit apporter un fort bel habil-

lement à l’usage du Pays. Après que ma
petite China lient arrangé sur moià sa
fantaisie, elle me fil appmcher de cette
iugènieuse machine qui double le; chien:
quoique je dusse être accoutumée à 5C5
effets , je ne pu; encore me garantir de le
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surprise , en me voyant comme ei j
vis-à-vis de moi-même.

Nlun nouvel âjusteinem ne me déplut
pas ; peut-être je regretterois davantage
celui que je quitte , s’il ne m’avoir fait

regarder par-tout avec une attention in-

étois

commode- x
Le Cacique entra dans ma chambre au

moment que la falune fille ajoutait enrore
plusieurs Bagatellesà ma parure ; il siarrêta
à lietllrèe de la porte , et nous regarda.
lUng-[elns sans parler : sa rêverie étoit si
profonde . qu’il se détourna pour laisser

» sortir la China , et se remit à sa placesans
slen appercevoir. Les yeux, attachés suit
mai , il parcouroit toute me personne
avec une attention sérieuse dont fêtois
embarrassée, sans en Savoir la raison.

Cependant , afin de lui marquer ma re-
icnnuoisSance pour sesnnnveaux bÏcnfaits ,
je lui tendis la main ; et ne pouvant ex-
primer mes senlimcns, jecrus ne pou-
voir lui rien dire de iplns agréable que
quelques-uns des mais qu’il se plait à me
faire répéter ; je tâchai même dly mettra
le ton qu’il y donne.

Je
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Je misais quel effet ils firent dans ce

moment-là "filai ; mais ses yeux sianimeà
rem, son visage s’emflnmma , il vint à
moi d’un air agité , il parut vouloir me
prendre dans ses bras , puis s’arrêtant
mut-à-coup , il me serra fortement la
main, en prononçant d’une voix émue :

Ac Won... . .. 4 le respect........ sa
sa vertu . 4 . . . . . n, et plusieurs autres
mots que je n’entends pas mieux , et puis il
courut se jeter sur son siege à Feutre côté
(le la chambre , où il demeura la tâte ap-
puyée dans ses mains avec tonales signes
d’une profonde douleur.

Je fus lllannèe de son état , ne doutant:
pas que je lui eusse causé quelques peines;
je mlapprochai de lui pour lui en témoi-
gner mon repentir ; mais il me repoussa.
doucement sans me regarder, et je l’osai
plus lui rien dire. J’ètois dans le plus
grand embarras, quand les domestiques
ancrent pour nous apporter à manger ;
il se leva , nous mangeâmes ensemble à la.
iranien accoutumée, sans qu’il parût
d’autre suite à sa douleur qu’un peu de
tristesse; mais il n’en avoit ni moins du

Tenu I. H.
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bonté, ni mains de douceur; toutceh
me paraît iucoucevable.

Je n’osois lever les yeux sur lui , ni me
servir. des signes qui ordinairement nous
tenoient lieu d’entretien : cependant nous
mapgions dans un Luna si diffèrent de
l’heure ordinaire des repas , que je ne pus
m’empêcher de lui en témoigner ma sur-

prise. Tout ce que je Compris à sa rê-
ponse , fut que nous allions changer de
demeure. En effet , Je Caciquc, après
être agui et rentré plusieurs fois , vint me
prendre par la main; je me laissai con-
duire , en 16mn! toujours à «qui s’étoi;

passé , et eu cherchant à démêler si le
changement de lieu nient étoit pas. une
suite.

A peine eûmes-nous passé la dei-niera
pane de la maison , qui" minus à monter
un pas assez haut , et je me.unuvai dam
une petite chambre où Ton ne peut se lenir
debout sans incommodité, où il n’y a pp

assez diespaco pour marcher , mais où
nous fûmes assis fun à l’aise , la Cuei-
que , la China et moi. Cc pelu! endroit
ou agréablement meublé: une fenêtre de
chaque côîè l’échine suffisamment.
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Tandis que je le cOnsidérois avec sur-

prise , clique je tâchois de deviner pour:
quoi Déterville nous enfermoit si étroite-

ment, 6 mon cher An ! que les modi-
ges sont familiers dans ce pays ! je sentis

» cette machine ou cabane , je. ne sais com-
ment la nommer, je la semis se mou-
voir et changer de pla’ce. Ce mouvement
me fit penser à la maison flottante: la
frayeur me saisit ; le Caciqùe, attentif
à mes moindres inquiétudes , me rassura ,
en me, Faisant voir par une des fenêtres ,
que celle machine suspendue assez près de
la terre , se mouvoir par un secret que je
ne comprenois p.8: Dèlerwille me fit aussi
voir que plusieurs Hàmas (r) ,d’une es-
pece qui nous est inconnue , marchoient
devant nous et nous traînoient après eux.

Il faut, ô lnmiere de mes jours ,un génie
plus qu’humain pour inventer des choses
si utiles et si singulieres;mais il faut aussi.
qu’il y ail dans celle nautinn quelques
grands défauts qui moderent sa puissance ,
puisquielle n’est pas lai maîtresse du monde

(Il me générique des bêtes.

H a
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Cette merveilleuse machine , nous n’en sor-

tons que la nuit pour prendre du repos dans
la prerniere habitation qui se rencontre,
«je n’en sorsjamais sans regret. Je tel’a-

voue , mon cher An , malgré mes tendres
inquiétudes , j’ai goûté pendant ce voyage

des plaisirs qui mlèloient inconnus. Ren-
fermée dans le temple dès ma plus grande
enfance , je ne connaissois pas les hermès
de l’Univers ; quel bien j’aurais perdu!

Il faut, ô rami de mon cœur , que la.
nature si! placé dans ses ouvrages un ar-
Irait inconnu que l’art le plus adroit ne
peut imiter. Ce que ilai vu des prodiges
inventés par les hommes , ne m’a point
causé le ravissement que j’éprouve dans
l’admiration de l’Univers. Les campagnes

immenses. qui se changent et se renouvel-
lent sans cesse à mes regards, emportent
mon ame avec autant de rapidité que nous
les traversons.
, Les yeux parcourent , embrassent et se
reposent tout à la fois sur une infinité
d’objels aussi variés qu’agrèables. On croit

ne trouver de bornes à sa vue que celles du
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monde entier. Cette erreur nous Halte;
elle nous donne une idée saliïfnsnnte de

nÜlre propre grandeur, PISEIHIJIÙ nou! rap-
pmcher du créateur de un! de mena-Elles.

A la fin alun beau jour, le ciel prè-
sente du images , don: la pompe et la
magnificence ampute de beaut0np cellcs
dela terre.

D’un côté-r des nuées transparentes ,

assemblées autour dusoleil couchant , of-
frentà nos yeux des montagnes d’ombres
et de lumiele , dom le majestueux désordre
luire notre admiration jusqu’àl’oubli de

nous-mêmes: de l’autre 5 un astre muinc
brillant siélcve , reçuilel répand une lu-
miere moins vive sur les Dbinls , qui, per-
dant leur activité par l’absence du soleil,

ne frappent plus nos leus que dlnne ma-
niere douce , paisible et parfaitement liar-
monique avec le silence qui rogne sur la
tvrre. Alors revenantà nons-mêmes, un
calme délicieux pèneue dans, notre âme :
nous jouissons de l’Univers comme le pos-
sédant seuls; nous n’y voyons rien qui ne
nousapparliènne : une sérénité douce nous

conduit à. des réflexions agréables ; in si

a i
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quelques regrets viennent les troubler , il:
ne missent que de la nil-cessitè de sierra-
rher à cette douce rêverie pour nous run-
fermer dans les folles prisons que les hom-
mes 8P sont faites, et que toute leur in-
dustrie ne pourra jamais rendre que mé-
prisables , en les comparant aux ouvrages»

de la Nature. . ILe Caciqne a ou la complaisance de me
faire sortir tous les jours de la cabaneron-
lantc , pour me laisser contempler à loisrr
ce qu’il me voyoit admirer avec tant de’

satisfaction.
si le beautés du ciel et de la terre ont

un attrait ri puissantsnr notre aine , cela
lès des forêts , plus simples «plus touchan-
tes , ne mlnnt causé , ni moins de plaisir
ni moins d’étonnement.

Que les boissont’dèlicieuxI , mon cher"

A’za ! En y entrant , un charme universel
se répand sur tous les sens , et confond
leur usage. On croit voir la fraîcheur avant
de la sentir ; les différentes nuanceside lr
couleur des feuilles adoucissent la lumiero’
qui les penche, et semblènï frapper ls’
sentiment aussi-tôt que les yeux; Une’

Q .
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odeur agréable , mais indéterminée , laisse

à peine discerner si elle affecte le goût ou
l’odorat ç llair même, sans être appk’rçll ,

porte dans tout notre être une volupté
pure, qui semble nous donner un sens de
plus , sans pouvoir en désignerl’organe.

O mon cher A13! que (a présence em-
belliroit des plaisirs si purs l Que ilai desirè
de les partager avec roi l Tènv in de mes
tendres pensées , je (aurois fait trouver
dansles sentimens de mon cœur des char-
mes encore plus loucluns que ceux des
beautés de l’Univers. J
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LETTREv TREIZIEME.
Jrn’vée de Zilia à Paris. Elle y est dif-

féremment accueillie de la mer: et de
la neur- de Déterville.

M: voici enfin , mon cher Aza , danse
une ville m mmèe Paris : clest le terme de
notre voyage ; maïs , selon les apparences,
ce ne sera pus celui de mes chagrins

Depuis que je suis arrivée, plus anen-
tive que jamals sur tout ce qui se passe ,
mes découvertes ne produisent que du
tourment , et ne me présagent que des
malheurs. Je trouve ton idée dans le
moindre de mes desirs curieux , et je ne
la Hencnntre dans aucun des objets qui
n’offrent à ma vue.

Autant que feu puîsîuger , par le teins
que nous avons employé à traverser cette
ville, et par ledgrand nombre d’habitnns
dont les rues sont remplies , elle contient
plus de monde que n’en pourroient ras-
tembler deux ou troia de nos contrées.
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Je me rappelle les merveilles que l’on

mis racontées de Quito ; je cherche à
trouver ici quelques traits de la peinture
que l’on m’a faite de cette grande ville.
Mais , hélas! quelle différence !

Celle-ci contient des ponts , des rivie-
res , des arbresl , des campagnes ; elle me
paroit un Univers , plutôt qu’une habita-
tion particuliere. J’essaierois en vain de
le donner une idée inste de la hauteur (la
maisons; elles sont si prodigieusement
élevées , qu’il est plus facile de croire que

la Nature les a produites telles qu’elles
sont , que de comprendre comment des
hommes ont pu les construire.

Clest ici que la famille du Cacique fait
sa residence. La imaisnn qu’elle habite es!
Presque aussi magnifique que Celle du So-
leil ; les meubles et quelques endroits des
murs sont d’or; le reste est orné au... tissu
varié (les plus belles couleurs qui représen-

tent assez bien les beautés de la Nature.
En arrivant, Détervllle me fit entendre

qu’il me conduisoit dans la chambre de sa
more. Nous la trouvâmes à demi-couchée
sur un lit à-peu-près de la même forma
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que celn’i desIIncas et de même mëtal ( r ).

Après garnir présenté sa main au Cacique ,

qui la baisa en se prosternant presqueius-
quia terre , elle l’embrassa ; mais avec une

bonté si froide , une joie si contrainte,
que , si je nieusse été avertie , je n’aurais

pas reconnu les sentimens de ta Nature
dans les caresses de cette mère.

Après (être entretenus un moment ,
e Caciquc me fit approcher ; elle jetta

sur moi un regard dédaigneux. et sans
répondre à ce que son fils lui disoit, elle
continua d’entourer gravement ses doigts
d’un cordon qui pendoit à un petit mor-
ceau (For.

Détenille nous quitta pour aller au-de-
vaut dluu grand "homme de bonne mine
qui avoit fait quelques pas vers lui; il
l’entlirassn anssilaicn qu’une autre femme

qui étoiloccnpêe de la même manière que

la Pallas.
Dès que le Cacique avoit paru dans

cette chambre. , une jeune [me à peu près

(r) Les lits , les chaises , les tables des
Incas étotettl diur massif.
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de mon âge étoit accourue ; elle le cuivoit

nec un empressement [imide qui émit
remarquable. La foieléclaroir sur son visa-
ge sans en bannir up [Un] de aînesse in-
téressant. Déten’ille l’enxllrassala derniè-

re , mais avec une tendresse si manuelle,
flue mon cœur sien émut. Hélas! mon cher

Axa , quels actoient nos lranspons,si,
après tant de malheurs , leçon noumèn-

musoit. .Pendant ce rams , j’étais restée auprès

de la Pallas par respect (n); je nlosois
m’en éloigner , ni lever les yeux sur elle.
Quelques regard; sèverel qu’elle ieuoil
de tenus on lama sur moi , achevoient de
m-imimider: et me aunoient une con-
inime qui gênoit insqu’à mes pensées.

V Enfin , comme si la jeune fille eût deviné

mon embarrai , après unir quitté Déter-
ülle , elle vint me prendre par la main
m me canduisit près d’une fenêtre où nous

nous animez. Quoique je nlemendisu rien
de ce quelle me disoit, ses yeux pleins

W-(l) Les filles , quoique du sang royal,
panoientun grand napel?! aux lemmes man
xiéec. -
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de bonté me parloient le langage univera-
sel des cœuuqbienfaisans; ils m’inspiroieut
h confiance et l’amitié : j’aurais voulu lui

témoigner mes sentimens ; mais ne pou-
vant m’exprimer selon mes (luira , fie pro-
nonçai tout ce que je savnis de sa langue.

Elle en sourit plus (Tune fois en regar-
dant Dèwn-ille dlun air fin et doux. Je
trouvois du ’flnisir dans cette espece dien-
trericn, quand la Pallas proxr’nuça quel-
ques paroles assez haut, en regavdant l1
jeune fille , qui baissa les yeux , repoussa
ma main qu’elle tenoit dans les siennes ,

et ne me regarda plus. . v
A quelque tems ile-là , une vieille fem-

me d’une physionomie farouche entra ,
s’approcha de la Pallas, vint ensuite un
prendre par le bras , me cOnduizir pres-
que malgré moidans une chambre au plus
haut de la maiçou, et m’y laissa seule.

Quoique ce moment ne dût pas être l.
plus malheureux de ma vie , mon cher
Aza , il n’a pas été un des moins fâcheux.

ramendois de la fin de mon voyage quel-
ques soulagemena à mes inquiétudes ;ie
comptois du moins trouver dans la [Amine

i ’ du



                                                                     

p.6!!! Pfinnvrnnnz. (I7
du Cacique les mémos bontés qu’ilmia-

Nuit témoignées. Le froid accueil de la
Pallas , le changement subit des maniera
de la jeune fille , la rudesse de cette fem-
me qui m’avoitarrachèe d’unlieu où j’avais

intérêt de rester , Finauention de Déten-
ville qui ne s’était point .npposé à respire:

de violence qu’on m’avoir faite ; enfin
vtuutesies circonstances don! une ante mal»-

heureuse sait augmenter ses peines , se
présenteront à la fois sous les plus [listel
aspects. Je me croyois abandonnée de tout
le monde , jevdèplomis amèrement man
affreuse destinée , quand je via entrer ma
China.

Dans la situation où j’étais , sa vue me

parut. un bonheur; je courus à elle , i0
rembruni en versant des larmes pelle en
fut touchée : son attendrissement me fut
cher. Quand on se crnilrèdui! à la pitié
de soi-même , celle des autres nous est
bien précieuse. Les marques dinffcction
de cette jeune fille adoucirent ma, peine:
je lui comptois mes chagrins comme si
elle eût pu m’entendre ; je lui faisois
mi!le questions , comme si elle eût [au y

Tome I.
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répondre : ses larmes parloient à mon
cœur, les miennes continuoient à couler ,
mais elles avoient moins dlemertune.

Jlespèrois encore revoir .Dèterville il
flicureâu repas ; mais onmeservità man-
ger , et je ne le vis point. Depuis que je
t’ai perdu , chere idole de mon cœur, ce
Cacnque est le seul humain qui nireu pont
moi de la bonté sans interruption ; l’habi-
tude de . le voir s’est tournée en besoin.
Son absence redoubla ma tristesse: après
l’avoir attendu vainement , je me couchai;
mais le sommeil n’avoir point encore tari
mes larmes , quand je le vis entrer dans
ma chambre, suivi de la ieunc personne
dont le brusque dédain m’avoir ètèsi censi-

ble.
Elle’se je": sur mon lit, et par mille

caresses elle s’embloit vouloir réparer le
mauvais traitement qu’elle minoit Fait.

Le Cacique slassit à côté du lit; il pn-I
roissoit avoir autant de plaisir à me revoir
que j’en sentois de nlen être point Illfin-
donnée ; ils se perloient on me reàardant ,
et rn’accabloicnt des plus tendres marques
d’affection.
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t Insensiblement leur entretient devint plus

sérieux. Sun entendre leurs discours . il
m’était aisé de juger qu’ils étoient fondés

sur la confiance et l’amitié z le me gardai
bien de les interrompre; mais si-tôt qu’ils
revinrent?! moi, le tâchai de tirer du Ca-
cique des êtlairciàsemens sur ce qui m’a-

voir paru de plus extraordinaire depuis
mon arrivée.

Tout ce que je pus comprendre à ses
réponses , fut que la jeune fille que je
voyais se nommoit Céline, qu’elle (aloi:
sa sœur , que le grand homme que j’avois
vu dans la chambre de la Pallas étoit son
frère aîné, et l’autre jeune femme l’épouse

de ce frere.

Céline me devint plus chere fou appre-
mnt qu’elle étoit sœur du Cacique ; la rom-
pagnie de l’une! de l’autre m’étoit si agréa-

ble que je ne m’apperçus point qu’il étoit

leur avant qu’ils me quittassent. ’

Après leur départ , i’ai passé le reste du

lents destiné au repos à m’entrctenir avec
loi; c’est tout mon bien ,’ c’est («une un

. . e .joue. L’est à ton seul , chere mue de me:

l a



                                                                     

Mao I. n 1- 1 n n s
pensées , que je développe mon cœur z à
seras à jamais le seul dépositaire de mes
secrets , de ma tendresse et de me: senti-

mens. .
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LETTRE QUATORZIEME.
Mortfication: qu’enuie Zilia dans un

cercle de àflérenms personnes.

SI je ne continuois , mon cher Aza , à
prendre sur mon sommeil le tems que je
donne , je ne jouirois plus deus mamans,
délicieux où je nlexiste que pour loi. Ou.
mla fait reprendre mes habits de vierge ,4
et llon m’oblige de rester tout le jour dans
une chambre reniplie d’une foule de mon-

de qui se change et qui se renouvelle à
tout moulent sans presque diminuer. Il
V Celle dissipation inynlontaire m’arrache.

louvent malgré moi âmes tendres pensées;

mais si je perds pour quelquesinstans cette.
attention vive qui unit sans cesse mon une
à la tienne , je ce retrouve bien-tôt dans le!
comparaisons avantageuses que je fais de
toi me tout ce qui m’environne.

Dans les différentes contréeaque j’ai pard

côurues , je n’ai point vu de sauvages si
Urgueilleusemem familier, que peau-ci,

’ l 5



                                                                     

,2,

.1

Io: LETTRES
Les femmes sur-tout me paroissent avoir
une bonté méprisante qui révolte Ultime-1
nitè , et qui m’inspireroit peut-être autant
de mépris pour elles , quelles en témoi-
gnent pour les autres , si jales «munissois

mieux. -.Unc dlentr’elles m’occasionna hier.un
affront qui ni’amige’ encore iaujourd’hui.

Dans le tems que liesselnblèe étoit la plus
nombreuse ’,’ elle avait déjà parlé à plu-

sieurs personnes sans m’àppercevoir; suit
que le hasard , ou iquclqu’un m’ait fait

remarquer , elle fit un 4.3:le clc rire , en
jettent lis yeux sur moi, quitta PléClPÎ-I
nmmeut sa place; tint à moi; me fit le-
ver , et après mjnvoir tournée et retournée
autant de lois que sa vivacité le lui suggé-
ra , après avoir touché tous les morceaux i
de mon habit avec une attentionscnrpuleu-
se , elle fit signe à un jeune homme de
s’approcher , et recommença avec luil’exa-

men de ma figure. i
Quoique je réfugnasse à la liberté que

l’un et l’autre se: donnoient, la richesse des

habits de la femme-,ine la faisant pren-
dre pour une filleul; et le- magnificence
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de ceux du jeune homme tout couvert de
plaques dlor , pour un Anqui (n) , je n’o-
aois miopposer à leur volonté ; mais ce
sauvage téméraire, enhardi par la fami-
liarité de la Pallas , et peut-être par ma
retenue, ayant en l’audace de porter la.
main sur ma gorge , je, le repoussai avec
une surprise et une indignation qui lui li-
rent connoître que fêtois mieux instruite
que lui des loix de l’honnêteté.

Au cri que je lis , Déterville accourut :
il n’eut pas plutôt dit quelques paroles au

jeune sauvage , que celui-ci (appuyant
d’une maîn sur son épaule , [h des ris si

violeua , que sa figure en était contre-

faite. vLe Cacique slen débarrassa , et lui dit
en rougissant, du mots d’un ton si froid ,
que la gaieté du jeune homme s’évanouit ,

et n’ayant apparemment plus rien à répon-
dre , il s’éloigna sans répliquer et ne revint

plus.

(i)Prince dusang: il falloit une permis-
sion del’Inca pour porter de llnr sur les ha-
bits , et il ne le permettoit qulaux Princes
du sang Royal.
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0 mon cher An! que les mœurs de ces

pays me rendentrespectables celles des en-
fnns du Soleil ! Que la témérité du jeune
Amlui rappelle cheremenr à mon suuvenu’

[un tendre respect , la sage retenue et les
charmes de Yhuunêlelè qui régnoient dans

nos entrelieus! Je rai semi du premier
moment (le la vue , due-res déîices de mon

une , et je le senlirai mule ma vie ; loi
seul rèuuh toutes les perfections que la
N.uurea répandues séparèmcnl sur les hu-
mains , comme elle a rassemblé dans mon.
cœur tous les sentimene de tendresse et
(l’admiralîon qui m’anacllcnlà loi jusquïa

la mon.
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mLETTRE QUINZIEME.
Admiran’on de Zilia pour les prêle!!! que

Déterville lui

PLU; je vis avec le Cacique et sa sœur ,
mon cher Aza, plus j’ai de peine à me.
persuader qu’ils soient de cette nation :l
eux seuls connaissent et respectent la

vertu. ALes maniera simplestla bonté naïve ,
il: modeste gaieté de Céline feroient vo-V
lamiers penser qu’elle a été élevée parmi.

ne: vierges. La douceur honnête , le ten-
dre sérieux de son fiera , persuaderoient
facilement qu’il est né du sang des Incas.
L’un et l’autre me traitent avec autant
dlhumanité que nous en exercerions à leur
égard , si l des malheurs les eussent con-
duits parmi nous. Je ne doute même plus
que Dèterville ne soit ton tributaire ( l ).

(I)Les Caciæues et les Caracas étoientohli-
gès de fournir es habits et lienlrelien d e l’In-
ch et de laIReme. Ils ne-seprèaentoicnt jamais
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Il n’entre jamais dans ma chambre sans

m’offrir un présent de quelques- unes des
choses merveilleuses dont cette contrée
abonde. Tantôt ce sont (les morceaux de
la machine qui double les objets, renfer-
més dans de petits coffres d’une maniera

admirable. Une autre fuis ce sont des
pierres lègeres et d’un éclat surprenant ,

dont on orne ici presque toutes les parties
du corps; on en passe aux oreiïles, on en
me: sur l’estomac , au col , sur la chaus-
sure , et cela est très-agréable à voir.

Mais ce que je trouve de plus amusantv
ce sont de petits outils d’un métal fort
dur , et d’une commodité singulière. Les
uns servent à composer des ouvrages que
Céline m’apprend à faire; diantres , dîme

forme tranchante, serrent à diviser tomas;
sortes diètoffes, dont on fait tant de ulul-
ceaux que l’on veut sans elfort , et dlune

maniere fort divertissante. À
J’ai une infinité d’autres raretés plus ex-

traordinaires encore ; mais d’étain point à

devant l’un et l’autre sans leur offrir un
lributdes curiosités que produisaient lapto-
vmce ou ils commandaient.

l
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notre usage Lie ne Jrouve dans notre
bugne aucuns termes qui puiuent l’en
donner l’idée.

Je te garde soigneusement tous clavions,
inox: cher Ain ; outre le plaisir que j’aurai
de ta surprise , lorsque tu les verras , c’est
qulassurêmen! ils sont à toi. Si le Caciqu;
n’était soumis à Mn obéissance , me paie-
rail-il un tribut qu’il sait n’être dû qu’à

ton rang suprême îles respects qu’il m’a.

toujours rendus m’on.t fait penser que ma.
naissance lui étoit connue. Les présenl

ldon’til m’lxonore me bersuadent sans aucun
dôme ; il n’ignore pas que je dois être ton
épouse , puisqu’il me maire d’avance en Ma-

maOella (r). QCette conviction me rassure et calme
une partie "de mes inquiétudes; je com-
prends qu’il ne me manque que la liberté

de mlexprimer pour savoir du Cacique les
niions qui l’engagent à me retenir chez
la; , et plour le déterminer à meremellre

I(x) C’est le nom que prenoientlennemel
en montant sur le trône.
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en ton pouuvoir; mais jusques-là j’aurai
encore bien des peines à souffrir.

Il s’en faut beaucoup que l’humeur de
Madame ( c’est le nom de la mere de Dè-
terville ) ne soit aussi aimable que celle de
tues enfans. Loin de me traiter avec autant
de bonté , elle me marque en toutes occa-
sions une froideur et un dédain qui me
mortifient , sans que je. puisse en découvrir
la cause , et par une opposition de senti:
mens que je comprends encore moins ,
elle exige que je sois continuellement avec

elle. w V ;C’est pour moi une gêne insupportable ;

la contrainte règne par-tout où elle est; ce
niest qu’à la dérobée que Céline et son

frere me font des signes d’amitié. Eux-
mêmes n’osent se parler librement devant

elle. Aussi continuent - ils à passer une
partie des nuits dans ma chambre; c’est le
seul tems où nous jouissons en paix du
plaisir de nous voir; et quoique je ne par-li
ticipe gueres à leurs entretiens , leur pré;
sauce m’est toujouic agréable. Il un tient
plus aux soins de l’un et de l’autre que in

ne
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ne sois heureuse. Hélas! mon cher Aza ,
ils ignorent que je ne puis l’être lom de.
loi , et que le ne mais vivre qn’autant qu.
[on souvenir et tu tendresse m’accupen:
toute enliera. » t -;- l 7*" t . ’*

. - l .

Tome Î. K
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zizis cppnnd la Langue Francoùe. Je:
néfleen’om sur le carotte": de nous
Nation. i

Il. me reste si peu de Quipos,mon cher
Au, qu’à peine j’ose en faire usage.
Quand je veux les nouer , la crainte de les
voir finir m’arrête , comme si , en les épar-

gnant, je pouvois les multiplier. Je vais
perdre le plaisir de mon ame,lesoutisn
de ma vis: rien ne soulagera le poids de
son absence; j’en serai accablée.

Je goûtois une volupté délicate à con-

nerver le souvenir des plus secrets mouve-
mens de mon cœur pour l’en offrir l’hom.

mage. Je voulois conserver la ’memoire
des principaux usages de cette Nation ain-
guliere pour amuser ton loisir dans des
jours plus heureux. Hélas! il me reste
bien peu d’apérauce de pouvoir exécuter

mes projets.
ai je trouve a présent tant de difficultés à
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mettre de l’ordre dans mes idées, com-
ment pannais-je dans le suite me les rap-
j’eller sans un Iecours étranger? On m’en
offre un , il est vrai ; mais l’exécution en ce!

ni difficile , queie la crois impossible.
Le Cacique m’a amené un Sauvage de

cette connée qui vient tous les jans me
donner des leçons de la langue , et de la
méthode dont on se sert ici pour donner
une cotre d’existence aux pensées. Cela se

fait en traçant avec une plume de petite:
figures que l’on appelle lettres, sur une
malien blanche et mince que l’on nomme

papier. Ces figaros ont des noms; ces
noms mêlés ensomble reprèscnyenl’ les sans

des paroles : maie en noms et ces sons me
paroiuent si peu diclincts les une des au-
tres, que si îé rimais un idur à les enten-
dre , ie suis bien assurée que ré ne sera pu
sans beavconp de vaincs. Ce pauvre San-
vage Sen donne d’inrrnynbles pour mlins-
traire : le m’en d nue bien d’avantage pour

appendre : cependant i9 fais ai peu de prôi
grec que îe renonceront à rentre-prise, si
je cavois qulune autre voie pût m’éclairçir

de ton son et du mien. l
K a



                                                                     

au LummnsIl n’en est point, mon cher Ann! Aunî

ne trouve-5e plus de plaisir que. dans cette
nouvelle et singuliere étude. Je voudrois
.Yivrn- same. afin de miy livrer sans relâche;
et la néo-«hé que l’on m’impose d’être

toujours dans la. chambre de Madame, me
devient un supplice.

Dm: la commencemens, en excitant
la ruriocité- des lunes , i’amvmois la mienne;

mais (En nul on ne p.-ut Faure usage que des
yeux, ils sont bientôt satisfaits. Toutes
les fenimcs se peignent le visage de la
même couleur z elles ont ronfleurs les
mômes manieras, et îe crois girelles di-
eent toujours les même chose. Les appas-
rPnces «ont plus variées dans les hommes.
’Qnolqnes-nns ont liait de penser; mais a?!

génflml je soupçonne, culte Nation de
Irène point telle qu’elle paroit; je pensç

que l’affectation est son caractete domi-

nant. I .   I   ,Si les démonstration; (le zele et d’en»-
.rrPQSI’HIPnî, dont on (limon? iri les moin-

airel (in airs de: la soLiÜtë. aidoient natu-
tels, il faudroit, nm: cher Amy-due ces
peuples euuent dan; le cœur plus de bonté,

W .m--..
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Plus (l’humanité que les nôtres; cela ce

peut-il penser? V ISlils avoient autant de sérénité dans
rame que sur le visage , si le penchant à la.
joie, que fic remarque dans toutes leur;
actions, étoient sinccre, choisiroient-ils
pour leur: amnsexnens (les apocracles tel8
que celui que lin" m’a fait voir?

On min conduite dans un endroit, «il
lion représente à-geu-plès comme dans
ton Fallu . les actions des hommes qui ne
sont plus(l)â avec cette différence que si
nous ne rappellons que la mènnire des
Plus sages et (les plus venueux, je crois
quiici on ne cèlehm que les insensés et
les mecluns. Ceux qui les représentent,
crient et Engin-ut comme des furieux; in:

-ai vu un puussrl’ sa rage jusqu?! se tuer lui,
même. De belles femmes , qu’appat’emv

ment ils persécutent, pleurent sans cesse,
et font des geste de désespoir, qui niant
pas besoin des paroles dont ils sont accom.

( l) Les Incas faismieut représenter des
especc-s de Comédies , dont les sujet!
étoient tirés des meilleures actions de leurs

Ptèdècesnurs. K a
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pagnes, pour faire connoitre liexcès de
leur douleur.

Pourrait-on croire, mon cher Au,
qu’un peuple entier, don! les dehors sont
si humains, se plaise à la représenrnlion
des malheurs ou des crinies qui on! autre-
fois avili, ou accabléleurs semblables T

Mais, peut-être a-t-on besoin ici de
l’horreur du vice pour conduire à la venu.
Celte pensée me vient sans la chercher: si
elle émit inere, que îe plaindrois’ceue Na-

tion! La nôtre , plus favorisée de la Na-
ture, chérit le bien par ses propres st-
traîn; il ne nous faut que des médeles de
vertu pour. devenir vertueux , comme il ne,
faut que t’aimer pour devenir aimable.
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LETTRE DIX-SEPTIEME.

Parallcleiqus Zilia de ne: différais
Spectaqles.

I5 ne sais plus que penser du génie de
cette nation, mon cher Au. Il parcourt
les extrêmes avec tant de rapidité, qu’il
faudroit être plus habile que je ne le suis
pour asseoir un jugement sur son carat: -

tare. .On m’a fait voir un spectacle totalement
opposéiau premier. Celui-là cruel. effrayant,

révolte la raison, et humilie lihumanitè.
Celui-ci , amusant , agréable, imite la na-

i une, et fait honneur au ban sans. Il est
composé d’un bien plus grand nombre
d’hommes et de femmes que le premier.
pu y représente aussi quelques actions de
la vie humaine; mais, soit que lion ex-
prime la peine on le plaisir , la ioie ou la
tristesse, c’est toujours par des chants et
des druses.

Il faut, mon cher An, queil’intelli-
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gence des sons soit universelle; car il ne
m’a pas été plus difficile de m’tiffncter (les

différentes passions que l’on a représentées,

que si elles eussentété expuim’eæ dans no-

ue langue, et Cela me pariât bien naturel.
Le langage humain est sans (inule de

liim-ention des hommes , puisquiil timbre
suivant les dilférentes natirim. La nature
plus puissante et plus attentive au); liesnins
et aux plaisits (le ses créatures , leur a donné
des moyens généraux de les cxpximer, qui

sont fort bien imités par les chants que

j’ai entendus. I 4 Il.
S’ils est vrai que des sans, aigus expri-

ment mia-ux le bcsi in de secouis dans
une crainte violente ou dans une douleur
vive, que des punks entendues dans une
partie du mandc , et qui n’ont aucune si.-
gnification dans l’autre ,Iil ifcst pas moins
certain que du tombes gèlltissemens imp-
pént nus cœurs dune Cunipsssion bi«-n1)lus

(liman qui: des mots d: ut liaxmng ment
Usure fait souvnn: un Cffcî roumaine.

Les sans vifs et légers ne pul’fetlU-ils pas.

inèiitublisment dans notre atllC le plaisir
gai , que le récit d’une histoire divertis-
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fente , ou une plaisanterie adroite n’y fait
jamais naine qulimparfailement?

Est-il dans aucune langue des expreg-
sions qui puissent communiquer le plaisir
ingénu avec autant de succès que font les
jeux naïfs (les animaux? .ll semble que
les danses veulentles imiter, du moins
inspirent-elles à peu près le même sentir
ment.

Enfin , mon cher Aza , dans ce specta-
cle tout est conforme à la Nature et à l’hu-

manité. Eh! quel bien peut-on faire aux.
hommes, qui égale celui de leur inspirer
(le la joie?

J’en ressentis moi-même et j’en empor-

.toi.s presque malgré moi , quand elle fut
-troublée par un accident qui arriva à Cè-

linc. .En sortant, nous irons étions un peu
écartées rdela foule , et nous nous soute-
nions l’une et l’autre de crainte de tom-
ber. Déterville étoit quelques pas devant
nous avec sa belle-saur qu’il cuntlllisolt ,
lorsqu’un jeune Sauvage d’une figure ai-
mable aborda Céline, lui dit quelques mots

V [un bas ,1 Lui laissa un morceau de papier
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s’éloigne.

Céline , qui siéroit effrayée à son abord,

jusqulll me faire partager le tremblement
qui la saisit , tourna la tête languissam-
ment ver! lui lorsqu’il nous quitta. Elle me
parut si foible, que la croyant attaquée
d’un mal subit , j’ullois appeler Déter-
ville pour la secourir ; mais elle mlarrêta et
m’imposa silence en me menant un de sen
doigts sur la banche; j’aimni mieux gar-
der mon inquiétude , que de lui désobéir.

Le même soir , quand le frere et la sœur
se furent rendus dans ma chambre , (lé.
line montra au Cacique le papier qu’elle
avoit reçu ; sur le peu que je devinai de
leur entretien , j’aurais pensé qu’elle Il-

moit le jeune honnira qui le lui avoit
donné , s’il était possible quelions’effrnyât

’(le la présence de ce quion aime.

Je pourrois encore , mon cher An , te
faire par! de beaucoup d’autres remarques
que j’ai faîtes ; mais Hélas ! je mis la En

de me: cordons , j’en touche les derniers
fiis , filon noue les derniers nœuds .3 ces
nœuds qui me ambloient lue une chaîne
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de communicetion de mon cœur au tien,
ne sont deja plus que les triste objets de
mes regrat. L’illusion me quitte, rem-euse
vérité prend sa place , mes pensées erren-

xel, égarées dans le vuide immense de
l’absence, slanèamiront désormais avec la

même rapidité quele tenu. Cher Au,
il me semble que l’on nous sépare encore
une foie, que lion m’emche de nouveau l
Ion amour. Je le perde, je le quitte, je
ne te verni plus. Au! cher espoir de
mon cœur , que nous allons être éloignée
l’un de l’autre l
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LETTRE DIX-HUIT;
Zelin détrompée et éclairée sur son

malheur par le: Connaissances quelle
acquiert.

COMBIEN de lents effacé de ma vie ,
mon cher Axa! le soleil a fa:t la moitié de
son cours depuis la-derniere fois que j’ai
joui du bonheur artificiel que je me fai-
sois, en croyant m’enlretenir avec toi.
Que cette double absence m’a paru lon-
gue! Quel courage ne mis-t-il pas fallu
pour la supporter l Je ne vivois que dans
liavenir; le présent ne me paraissoit plus
digne ’être çomptè. Toutes mes pensées

fêtoient que des desirs, toutes mes rè-
flexions que des projets, tous mes senti-
mens que des espérances.

A peine puis-je enc.»re former res ligu-
res , que je me hâte d’en faire les inter-
prctes de ma tendresse. Je me sans rani-
mer par cette tendre occupation. Rendue
à moi-même , je crois recommencer à

i vivrai
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vivre. Au que tu .m’es cher! Que jiai
de joîeà le le dire, à le peindre , à
donner à ce sentiment routes les sortes
d’existence qu’il peut avoir! Je voudrois

le tracer sur le plus dur métal, sur les.
murs de ma chambre , sur mes habits , sur
tout ce qui mienvironne, et llcxplllncr
dans toutes les langues.

Hélaslque la connaissance de celle dont
je me sers à prescrit m’a été funeste ! que
liespènnce qui m’a portée à m’en instruire

hoir trompeune! A mesure que j’en ai
acquis l’intelligence, un nouvel Univers
n’est offert à mes yeux ;. le; objets ont pria

une autre forme; chaque êclaicissement
min découvert un nouveau malheur.

Mon esprit , mon cœur , mes yeux ,
tout m’a séduit; le Soleil même m’a trom-

Pèe, 1l éclaire le monde enlier don! Ion
mupire n’occupequlune portion , ainsi que
bien d’autres royaumes qui le compnsenr.
Ne crois pas, mon cher An, que lion
m’ait aluni"? Fur ces failsincroyablel : on
ne me les a que trop prouvés.

Loin (Filtre parmi des peuple; soumis à
Ion obéissance , je suis son; une domination

Tom I. L
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un Luna-nusnon-seulement étrangere , maisisi éloigné

de ton empire , que notre nation y seroit
encore ignorée si la cupidité des Espa-
gnols ne leur "oit fait surmonter des dau-
gers affreux pour pénétrer jusqu’à nous.

Llamour ne fers-kil pas ce que la soif
des richesses s pu faire ? Si tu m’aimes , si

- tu me desîres,si tu penses encore à la "laid
heureuse Ziliu , je dois tout attendre de tu
tendresse ou de tu générosité. Que l’on

m’enseigne les chemins qui peuvent me
conduire jusque! toi ; les périls à surmon-
ter , les fatiguai supporter seront des plai-
sirs pour mon cœur.
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LETTRE. DIX-NEUVIEME.

Zilia dans un Couvent avec Céline,
sœur de Dç’terville. Elle est la Con-
fidente des Amour: de Ct’line.

Je. suis encore si peu habile dans lier!
d’écrire , mon cher Axa, qui] me faut un
tenu infini pour f imz-r Inès-peu de lignes.
Il arrive souvent qu’après avoil beaucoup
écrit , je ne puis deiiner moi-même ce
que j’ai cru exprimer. Cet embarras
brouille mes idées , me fait nulle:- (r- nue
j’avois rappellé avec pvim- à mon souve-
nir ; in? recommence , îe ne fais pas mieux ,
et cependant je continue.

J’y-trouverois plus de s,,.»;1;;è. si ie nia-

vois à le peindre que le: expressions de ma
tendresse; la vivacité de mon seii’imens
spplaniroit toutes les diflirultès. Mars je
voudroisaussi le rendre I ompte de tout ce
qui s’est passé pendant Ilintenvalle de mon

silence. Je voudrois que tu n’ignorasses
aucune de mes actions; néanmoins elles

l L ii
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sont: depuis long-tems si peu interrersantes
et si uniformes , qu’il me seroit impossible
de les distinguer les unes des autres.

Le principal évènement de ma vie a été

le départ de Déterville.

Depuis un espace de teins que l’on
nomme six mois , il est allé faire la guerre
pour les intérêts de son Souverain. Lors-
qu’il partit , j’ignorais encore l’usage de

sa langue; cependant à la vive douleur
qu’il fit paraître en se séparant de sa sœur

et de moi , je compris que nous le per-
dions pour long-tems.

J’en versai bien des larmes ; mille crain-
les remplirent mon cœur ; les bontés
de Céline ne purent les effacer. Je perdois
en lui la plus solide espérance de te re-
voir. A qui aurais-je pu avoir recours ,
s’il m’étoit arrivé de nouveaux malheurs 2

Je n’étois entendue de personne.

Je ne tardai pas à ressentir les effets de
cette absence. Madame , dont je n’avoir
que trop deviné le dédain , et qui ne m’a-

voit tant retenue dans sa chambre , que
par je ne sais quelle vanité qu’elle tiroit ,

dit-on , de me. naissance et du pouvoir
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qu’elle a sur moi , me fil enfermer avec
Céline dans une maison de vierges, ou
nous sommes encore.

Cette retraite ne me déplairoit pas , si
un moment où je suis en état de tout en-
tendre , elle ne me pi ivoit des instructions
dont j’aj besoin sur le dessein que informe
(l’aller te iejoiirdre. Les vierges «iui’lllia-

bilent sont d’une ignorance si prolonde ,
qu’elles ne peuvent salislàiie à mes moint
dres curiosités.

Le culte qu’elles rendent à la Divinité
du pays , exige qu’elles renoncent à tous
us bienfaits , aux connaissances de lies-

.prit , aux sentimens du cœur , et je crois
même à la raison ; du moins leur: diseoun
le Rut-ils penser.

Enfermèes , comme le: nôtres , elles
ont un avantage que l’on-n’a pas dans les

temples du Soleil. Ici les murs ouxexts en
quelques endroits , et seulement fermées
par des marteaux de fer croisés , assez près
l’nn de l’autre pour empêcher de sortit-A,
laissent la liberté de voir et d’entretenir la
gens du dehors , c’en: ce qu’on appelle de.

parloirs. A L5



                                                                     

ne [.111an(Test a la faveur de cette commodité ,
A que je continue à prendre des leçons d’é-

criture. Je ne parle quiau Maître qui me
les donne; son ignorance à tous autres
égards qu’à celui de son art , ne peut me
tirer de la mienne. Céline ne me paroit pas
mieuxinatruire ; je remarque dans les rè-
ponnes qu’elle fait à mes questions un cer-
tain embarras qui ne peut partir que d’une
dissimulation mal-adroite ou «Tune igno-
rance honteuse.- Quoi qu’il en soit , son
entretien est toujours borné aux intérêta
de son cœur et à ceux de sa famille.

Le jeune François qui lui parla un jour
en sortantdu speclacle ou l’on chante , est
aon amant, comme j’avais cru le deviner.
Mais Madame Dèterville , qui ne veut
pas les unir ,luiidèfend de le voir , et pour
l’en empêcher plus sûrement , elle ne veut
pas même quielle parle à qui que ce soir.

Ce n’est pas que son choix soit indigna
d’elle; c’est que cette mère glorieuse et dè-

malaxée profite d’un usage barbare , établi

parmi les grand: seigneurs du pays , pour
obliger Céline à prendre l’habit de vierge ,

Afindcrendre son [ile aîné plus riche. Par

s
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le même motif, elle a délai obligé Déter-

ville de choisir un certain ordre , dont il
ne pour" plus sortir , dès qu’il aura pro-
noncé des pzroles que Ion appelle K ceux.

Céline résistede [rut Ion pouvoir au sl-
ctifice que l’on exige (Telle; son courage
en sonnent: par les lettres de son amant ,
que je r gais de mon nuîlre à écrire , et
que je lui rends; cependant son chagrin
apporte tant d’altératit-n dans son came-
tere , que loin d’avoir pour un: i la même:
bontés qulelle in il avant que je parlasœ
sa langue, elle répand sur notre commeice
une amenume qul aigu! mes pennes.

Confidenre perpétuelle des siennes , je
l’écoute une ennui , i9 la plains sans ef-
fort , je la console avec unifié ; et si ma
t ndresse réveillée par la peinture de la
sienne me fait cherchai soulager l’oppres-
lion de mon cœur, en prononçant aenle- "
ment ton nom , l’impatience et le méprit
ce peignent sur son visage ; èlle me con-4
teste ton esprit , les www: etjusqu’à ton

amour. lMa China même ( îe ne lui anis point
(hutte nom 3 celui-là a paru plaisant , on
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le lui n laissè) , ma China , qui sembloit
minima, qui m’oliéir en mutes autres oc-
casions , se donne la hardiesse de m’ex-
lmrler à ne plus penser à toi , ou , si je
lui impose silence , elle sort. Céline ar-
rive; il faut renfermer mon chagrin. Cette
contrainte tyrannique me: le comble à me:
muas. Il ne me reste que la seule et pè-
nilile satisfacliv-n de rouvrir ce papier des
expressions de ma tendresse , puisqnlil est
le seul témoin docile des sensimens de
mon cœur.

Hélas l je prends peut-ème des peine.
inutiles ; peulhètre ne sauras-lu jamais que
je n’ai vécu que pour toi. Cette horrible
pensée allbiblit mon courage l, sans rompre
le dessein que jiai de continuer à l’écrire.

Je conserve m’on illnslun pour te conserver
ma vie filée-nue la raison barbare qui voua
droit m’éclairer. Si je niesperois le revoir ,
je périrois , mon cher Aza g j’en suis cer-
laine. Sam toi la vie mien un supplice.
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LETTRE VINGTIEME.

Peinture que fait Zr’lia de nos usage: ,
d’après ses lectures.

J n sqv. rCr , mon cher Aan, toute oecu-
Pèe. (les peines (le mon cœur , je ne t’ai
Point parlé de celles de mon esprit; cepen-
dant (Il s ne sont gnercs moitis cruelles.
J’en éprouve une d’un genre inconnu
parmi nous , causée par les usages génè-

raux de cette nation , si diffèrens (les
nôtres , qu’à moins de tien donner que?
ques idées , tu ne pourrois compatir]
mon inquietude.

Le gouvernement de cet empire , entie-
raient opposé à celui du rien , ne pellll
manquer (lierre df-fertueux. Au lieu que le
(lapa-Inca est obligi- de pourvoir à la sub-
sistance de ses peuples , en Eur0pe les sou-
VErains ne tirent la leur que des travaux
(le leurs sujets ; aussiles crÎmes et les mal-
lieurs viennent-ils presque tous de! benoit:

trial satisfaite. " I l i
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Le malheur des nobles ,. en général,

naît des difficultés qu’ils trouventàcon-

ciller la magnificence apparente avec leur
misere réelle. r

Le commun des hommes ne soutient
son état que parce qu’on appelle corn-
ruerce , on industrie; la mauvaise foi est

A le moindre des, crimes qui en résultent.
Une partie du Peuple estobligèe , pour

rivre , de s’en rapporrer à llhumanitè des
autres : les effets en sont si bornés , qu’à

I peine ces malheureux ont-ils suffisamment
de quoi s’empêcher de mourir.

Sans avoir de l’or , il est impossible
d’acquérir une portion de cette terre que
la Nature a donnée à tous les hommes.
Sans posséder ce qu’on appelle du bien,
il est impossible d’avoir de l’or , et par
une conséquence qui blesse les lumieres
naturelles , et qui impatiente la raison ,
cette nation orgueilleuse , suivant le; loi:
d’un faux honneur qu’elle a inventé , atta-

che de la honte à recevoir de tout autre
que du Souverain ce qui est nécessaire
au soutien de sa vie et de son état. Le
Souverain répand ses libéralités sur un si
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peut nombre de ses sujets , en compa-
raison de la quantilê des malheureux ,
qu’il y auroit autant de foiieà prétendre’

y avoir par: , que d’ignominie à sedêli-
ver par la mon de l’impossibilité de vivré

sans home.
La connoisssnee de ces tristes vérités

. n’excirn d’abord dans mon cœur que de
la pitié pour les misérables , et de l’in-

dignalion contre les lois. Mais hélas! que
la maniera méprisante dontj’entendis par-

Ier de ceux qui ne sont pas riches , me
fil faire de cruelles refluions sur moi-
:même i Je n’ai ni or, ni terres.,ni indus-
trie ; je fais nécessairement partie des
citoyens de cette ville. Ociel F dans quelle
tinsse doiæje me ranger?

Quoique tout sentiment de honte qui
ne vient pas «Tune faute commise me soi:
êtnnger , quoique je sente combien il
tu insensé dieu recevoir par des causes
indépendantes de mon pouvoir ou de ma
volonté , je ne jauis me défendre de soufi
frit de l’idée que les autres ont de moi. A
Celle peine me seroit insupportable,si i:
n’espèrois qu’un jour la gènèxosité me"
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mettra en état de técqmpenser ceux qui
miliumilient màlgrê moi par des bienfalll
dont je me croyois honorée.

Ce nies: pas que CI-line ne mette tout
en œuvre pour calmer mes inquiétude-si
cet égard ; mais ce que je vois , ce que
jiapprends des gens de ce pays ,me donne
en général de la (li-fiance de leurs paroles.

Leurs vertus , mon cher .Aza , n’ont pas
plus de réalité que leurs richesses. Les
meubles , que je croyois d’or , n’en ont
que la superfii ie ; leur véritable substance
est de bois z de même ce qu’ils sppellent
politesse , cache légcrement leurs défauts

sous les dehors de la vertu ; mais avec
un peu d’attention, on en découvre .aussi
aisément l’aitilice , i que celui de leur:
fausses richesses.

Je dois une partie de ces cnnnoissancel
à 11net 501101 Lili-triture que Ton appel].
livivs. Quoique jtïtronve encore beaucoup.
(le (lil’lirulti-slù mmpwmlre ce qu’ils cana.

ticnn; ut ,! ils me sont fort miles; jlen
lit-e416 notions. C-line m’explique ce
quelle en sait; et jeu compose des idées
que je crois justes.

4 Quelques-un!
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Quelques-uns ne ces livres apprennent

ce que les hommes ont fait , et diantres ,v
ce qu’ils ont pensé. Je ne puis Fezprimer,

mon cher Aza, l’excellence du plaisir que
je trouverois à les lire , si je les entendois
mieux, ni le desir extrême que j’ai de
connaître quelques-uns des hommes divins
qui les composent. Je comprends qu’ils
sont à l’ame ce que le soleil est a la terre ,

et que je trouverois avec eux toutes les
lumieres, tous les secours dont j’ai be-
soin l; mais je ne vois nul espoir d’avoir
jamais cette satisfaction. Quoique Céline
lise assez, souvent, elle nies! pas assez
instruite pour me satisfaire. A peine avoit-
elle pensé que les livres fussent faits par
des hommes; elle en ignore les noms , el
même s’uls vivent encore.

Je. te porterai , mon cher Aza , tout ce
que je pourrai amasser de ces merveilleux
ouvrages; je le les expliquerai dans notre
Langue ;Ije goûterai la suprême félicité de

donner un plaisir nouveau à ce que faine-
Hélas 1 le pourrai-je jamais la: u

-. v - 14v. .- tilt.a! , .4 tformel. î
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’L’ETTRE VINGT-UN.

On envoie un Religieux à Zih’a pour
lui fËzÙ? embrasser le Christianisme. Il
lui apprend la cause de: événemeno
qu’elle a subis, et s’efforce de la dé-

tourner du dessein qu’elle firme de
retourner «au: Jas.

J5 ne manquerai plus de maniera pour
r’entreten’ir , mon cher Aza ; on m’a fait

parler ’à un Cusipara , que l’on nomme

ici Religieux instruit (le tdut; il m’a
promis de ne me rién laisser ignorer. Poli
Comme un grand Seigneur, savant comme"
un Amant: , il sait aussi parfaitement les
usages du moufle que les dogmes de "sa
religion. Son entretien , plus utile qu’un’
livre, m’a donné une Satisfac’linn âne je
n’àvois pas goûtée déparié que mes malheur:

m’ont séparée de toi.

Il venoit pour m’instruirèi delta un;
sien de France, et m’exhorter à l’em-
brasser. Dq la façon dont il m’a parlé

A.
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du vertus qulelle prescrit,ellel son! tirées
de la loi naturelle , et en vérité aussi
pures que les nôtres ; mais je n’ai pas
l’esprit assez subtil pour appercevoir le
rapport que devroient noir avec elle les
mœurs et les usages de la nation: j’y
lrouve au contraire une inconséquence si
remnquable , que ma raison refuse abso-

xlumenl de s’y prêter.
A l’égard de l’origine et des principes

de cette religion , ils ne m’ont pas paru
plus incroyables qne l’histoire de Manco-

Capac , et.du marris Tisicacn (I). La
morale en est si belle que ilaurois écouté
le Cusipala avec plus de complaisance .
I’il n’eût parlé avec mépris du culte sacré

que nous rendons au Sileil. Toute par-
tialité détruit la confiance. J’aurais pl!
appliquer à ses niionnemens ce qu’il oppo-
noit aux miens : mais si les loin de l’hu-
manité défendent de frapper son sem-
blable , parce que c’est lui faire un mal,
à plus forte raison ne doivent pas blaser
bourrue parle mépris de les opinions.

(i) Voyez l’hiuoiro des Incas.

M a



                                                                     

n56 L z r r a z s .Je me contentai de lui expliquer me: sen-
timens sans contrarier les siens;

D’ailleurs un intérêt plus cher me pres-

soit de changer le sujet de notre entretien;
je l’interrompis des qu’il me fut possible ,

pour faire des questions sur l’éloignement

de la ville de Paris à celle de Cuzco , et
sur la possibilité d’en faire le trajet. Le
Cuaipata y satisfit avec bonté , et quoiqu’il
me désignât la distance de ces deux villes
d’une façon désespérante , quoiqu’il me

fît regarder comme insurmontable la diffi-
culté d’en faire le voyage, il me suffit
de savoir qne la chose étoit possible pour
affermir mon courage , et me donner la
confiance de communiquer mon dessein
ou bon Religieux.

Il en parut étonne ; il s’efforça de me
détourner d’une telle entreprise avec des
mots si doux , qu’il m’attendrit mohmême

sur les périls auxquels je m’exposerois :
cependant ma résolution n’en fut point
ébranlée. Je priai le Cnsipata , avec le:
plus vives instances, de m’enseigner les

»moyons de retourner dans ma patrie. Il
ne voulut entrer dans aucun détail; il un
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dineulement que Dèterville , par sa haute
naissance et par son mérite Aperswnnel ,
étant dans une grande considération ,
Pourrait tout ce qu’il voudroit; et quiayunt
un oncle tout puissant à la cour dyspa-
gne, il pouvoit plus aisémentque personne
me procurer des nouvelles de nos malheu-
reuses contrées.

Pour achever de. me déterminer à at-
tendre son retour , qu’il m’assura être
prochain, il ajouta qu’après les obligations
que j’uvois à ce généreux ami , je ne

pouvois avec honneur disposer de moi sans
son consentement. J’en tombai d’accord ,
et j’écoutai avec plaisir reloge qu’il me fit

des rares qualités qui distinguent Deler-
ville des personnes de son rang. Le poids
de la reconnaissance est bien léger, mon
cher Aza, quand on ne le rcçmt que des
mains de la vertu.

Le savant homme m’apprit aussi com-
ment le hasard avoit conduit les Espagnols
jusqu’à ton malheureux empire, et que la
soif de lier étoit la seule cause de leur
cruauté. Il m’expiiiluu ensuite de quelle
façon le droit de la guerre m’avoir fait:

AI 5
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tomber entre les mains de Déterville par
un combat dont il étoit sorti victorieux,
après avoir pris plusieurs vaisseaux aux
Espagnols, entre lesquels étoit celui qui
me portoit.

Enfin , mon cher Au , siil a confirmé
mes malheurs, il m’a du moins tirée de
la cruelle obscurité où je vivois sur tant
d’événemens funestes ; et ce n’est pas un I

petit soulagement à mes peines. J’attends

le reste du retour de Dèterrille ; il est
humain , noble , vertueux : je dois comp-
ter sur sa générosité. S’il me rend à toi,

quel bienfait l quelle joie! que] bonheur!
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LETTRE VINGT-DEUX.

Indignation de Zfll’a occasionnât par
tout ce que lui du le Religieux de:
Auteur: et de son amour pour Au.

I110" compté , mon cher Aza,me faire
un ami du savant Cusipata ; mais une se-
conde visite qu’il m’a faite, a détruit la

bonne opinion que j’avoia prise de lui dans
la premiere.

Si d’abord il m’avoir par". doux et sin-

cere , cette fois je n’ai trouvé que de la
rudesse et de la fausseté dans tout ce qu’il

m’a dit. .L’esprit tranquille sur les intérêts (le ma

tendresse, je voulus satisfaire ma curio-
sité sur les hommes merveilleux qui font
des livres. Je commençai par m’informer
du rang qu’ils tiennent dans le monde, de
la vénération que l’on a pour eux , enfin
des honneurs ou des triomphes qu’on leur
décerne pour tant de bienfaits qu’ils rè-
pandent dans la société.

Je ne sais ce que le Cusîpata tronvn



                                                                     

oïl... .2-

h-J*

a..- n- M

âne-ms

1140 1.111.112.
de plaisir dans mes questions ; mais il
mut-il à chacune, et n’y répondit que
par (les discours si peu mesurés , qu’il ne

I me fat pas difficile de voir qu’il me trom-
poit.

En effet , si je l’en crois, ces hommes
une contredit au-dessus des autres , par la
noblesse et l’utilité de leur travail, restent
s inventsans récompense, et sont obligés,
pour l’entretien de leur vie , de vendre
leurs pensées , ainsi que le peuple vend,
pour subsister, les plus riles pioductions
de la terre. Cela peul-il être!

La tromperie, mon cher Aza, ne me
déplait gueres moins sous le masque trans-
parent de la plaisanterie , que sous le voile
épais de la séduction : celle du Religieux
m’indigna, etjc ne daignai pas y répondre.

Ne pouvant me satis..tire , je remis la
conversation sur le sujet «le 1mm V”Ïai5°;
mais au lieu de m’en détourner avec la
même douceur que la prentiere lois , il
m’oppxsa des ruisounerneus si forts et si

rouvainquaus , que je ne trouvai que me
tendresse pour toi qui pût les combattre a
je ne balançai p43 à lui en faire l’aveu.
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D’abord il prit une mine gaie, et p:-

roissant douter de la vérité de mes paroles,
"il ne me répondit que par des railleries ,
qui, roules insipides qu’elles émient, ne
laisserai! pas de m’ofl’ensei’. Je m’efforçai

de le convaincre de la vérité ; mais à me?

une que les expressions de mon cœur en
prouvoient les sentimens , son visage et
je; paroles devinrent sèveres: il on me
dire que mon amour pour toi étoit incom-
patible avec la vertu , qui" Fallait renoncer
à l’une ou à Faune , enfin que je ne pou-
vois t’aimer sans crime.

A ces paroles insensôes , la plus vive
douleur s’empara de mon aine; i’mlbliai le

modération que je mléroîs prescrite , je
l’acca’blai de reproches, je lui appris ce
que je pensois de la fausselè de ses paroles,
je lui protestai mille fois de l’aimer tou-
jours; et sans; anendre ses excuses , ie le
quillai, et ie courus mlenfermer dam m1
chambre, où fêtois sûre qu’il ne pourroit
me suivre.

0 mon cher Au, que la raison de ce
pays est bizarre! Elle convient en gf-nàral
que la premiers des venus est de faire du
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142 Lzrrnlsbien, ’ètre fidele à ses engagemens; elle
défend en particulier de tenir ceux que le
sentiment le plus pur a formés. Elle or-
donne la reconnaissance, et semble pres-
crire l’ingratitude.

Je serois lwuable si je le rétablissois sur
le trône de les peree; je suis criminelle en
te conservant un bien plus précieux que
tous les empires du monde. On m’approu-
verois , si je récompensois tes bienfaits par
les trésors du Pérou. Dépourvue de. tout ,
dépendants de tout, je ne poncée que me
tendresse; on veut que je te la revisse: il
faut être ingrate pour avoir de la vertu.
Ali ! mon cher Aza ,je les trahirois toutes,
si je cessois un moment de t’aimer. ridelle
à leurs loix, je le serai à mon amour) je
ne vivrai que pour toi.



                                                                     

n’ont Pinuvrnnu. x45

LETTRE VIN GT-TROIS.

Retour de Déterville de 1’ armée. Son
entretien avec Zîh’a , qui lui témoigne

la monnaiuarzce la plus mile , mais
en conservant [l’album son amour
pour Àza. Douleur de Détenille. Gé-
nérosité de son. amour. Reproche du
Céline à Zilia.

Il crois , mon cher A23 , qu’il n’y a que
la joie de te voir qui pourroit l’emporter
un celle que m’a causé le retour, de Dè-
terville ; mais comme s’il ne rii’ètloir plus

permis d’en goûter sans mélange elle a.
été bientôt suivie affine tristesse qui dure

encore. i y. .Céline étoit liier matin dansima’ cham-

bre , quand. on vint myàtèricusementl’ap-i
peler : il n’y’u’oit pas. long-lem: qu’elle

dravoit quinée, lorsqu’elle me fit dire de
me rendre au parloir; j’y courus v: Quelle
fut iniyxrpriu d’y trouver son frère avec
elle!
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Je ne dissimulai point le plaisir que feus

de le voir; 3e lui dois de l’estime et de
l’amitié : ces sentimens sont presque des
vertus ; je les exprimai avec autant de vé-
rité que je les sentois.
l Je voyois mon libérateur , le seul appui

de me: espérances z ilallois parler sans
contrainte de toi, de ma tendresse, de
mes desseins ; me joie alloit jusqu’au

transport. i ’Je ne parlois pas emoreifrançois , lors-
que Dèterville partit ; combien de: chose!
rimois-je pas à lui apprendre , combien
d’éclaircissemens à lui demander, çoniliien

de reconnaissance à lui témoigner, 2’ 3e i

voulois flint aire à la fois, je disoislmal , i
et cependantie parlois beaucnnp., Ï Il

Je m’apizerçu: pendant ce items-là que
la tristesse qu’en entrant j’avbis remarquée

sur le visage de Dèterville,’ se amincit et
faisoit place à la joie: je lyricnapplalüdis-
cois; elle m’animoiî à,l:exciler encôre.
Hélas! devois-ie craindre. «Yen donner trop
à un ami à qui je liois Kim,- et dia qùi j’al-

tendn tout lCependau; nia oincôritèale jeta,-

. 1 dans:
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.dann-uneierreur qui me coûte à présent

bien des larmes. i
cyme jetoit sortie.en mêmetems que

.j’ètois entrée ; peut-être sa; présence aq-

roit-elle épargné une explication si cruelle.
Déterville ,” attentif Lunes paroles ç

fuguait, se ’ plaire à ,les,entendre, sans
songer à mlintetrompreLJe ne sais quel
trouble me saisit, lorsque je vouluslui
demanderdes instructions sur mon voyage,
et lui I en expliquer le motif; mais
Je: expressions me manquerent , je les
cherchois: il profita d’un moment de si-
lence, et mettant un genou en terre de-
vant la grille à laquelle ses deux mains
étoient panachées , il me dit (Tune voix
émue : A que] sentiment, divine Zilia ,
déifie attribuer le plaisir que je vois aussi
naïvement exprimé dans vos beaux yeux
que dans vos discours ? Suis-je le plus heu-
reux (les. hommes au moment même où
ma sœur vient de me faire entendre que
fêtois le plus à plaindre ï Je ne lais, lui
répandis-je , quel chagrin Céline. a pu.
vous donner ; mais je suis bien assurée que
vous n’en recevra jlimais de ma part. Ce-

Tome l. v No
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pendant répliquælvil’k, elle [m’aidit que je

ne devois pas espérer d’être me de nous.
HMoi»! Anllécriaihje , en l’interrmnpnm ,

mol , je ne vous aime point !’ Ah n! Dé;
renfile , comment votre. ’sœur peut-elle
une noircir d’un minime .7 L’ingratitude

p ;-me faijhorraqr fie me haïrois moi-nième,

iei je croyois peuvoirt’essér devons aimer.

Pendanrque je prononçoient: i peu de
mais ,I il sembloit v, à l’avidité de ses re-
gards 5 qui" Avouloit’lire dans mon me.

vau. m’aimer , Zih’a , me ditülpvbus

m’aime: , et vous me le dites l Je donne-
fois m. vie pour entendre ce charmant
aveu ; je ne puis le ’croire , lors même que
faillentends-iZilià , ma ehere Zilia , est-il
bien vrai que vous m’aimer; ? Ne vous
jirompez-vous pas wons-même’ g votre
xton , vos yeux , iman cœur , tout me aè-
’d it, peut-être nieshoe que pour mare-
pangej-plus cruellement dans le désespoir

en») je sors. i ’
Vous miètonnez , repris-je; d’oti’naîl

votre défiance ? Depuis que je nous con-
k riois, si je n’ai pu me faire entendre par

des paroles , toutes me: actions niant-elles
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pas dû vous prouver que je vous aime 3 .
Non, répliqua-HI , fie ne ne puis encore me

flatter : vous ne parlez pas aSsez bien le
fiançois pour détruire mesjusbeé craintes ;

vous ne rherchez point à me tromper , je
le sais : mais expliquez-moi que] sans. vous.
attachez à ces mm: adorabies , a ie voul
Laitue a. Que mon au! soit décidé ; qum
je meure à vos pieds, de drnieur ou de

plaisir. a . , v ’Ces mols , iuidisæjeu un peu intimidée
par h- viva-cilè avec laquelle il prononça
ces dernieres paroles , ces mots duivent,
je crois , Nous faire entendre que vous
nÏêles cher , que votre son m’intéresse .
que l’amitié et la reconnaissance m’atta-

4 chenrà vous; ces sentimenn plaisent à mon
cœur , et doivent satisfaire le vôtre.

Ah! Ziiia , me, répondit-il , que vos
turmes,s’affuihlissènt , que votre Inn w
refroidit ? Céline miaurnit-eiin dit la vè-
rité P Niest-ce pain! pqur Aza- que vous,
semez tout ce que vous dire» ? Non; lui
dis-je , le sentiment que j’ai pour Aza en:
longdiffèçend de cent que ïai pnur vous ;
e’osllce que roua appeliez l’amour . . . . .

N a
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Quelle peine c.elahpeut-il vous faire , lion-ë

nife , en le voyant pâlir, abandonner la
gxille , et jetler au èiel des regards rem-
plis de douleur?! J’ai de l’amour pour»

Aza ,r-parce qu’il en a pour moi, et que
nous devions être unis. Il n’y a là-dedam
nul rappvlrr avec vous. Les mêmes , s’é-
cria»t-il . que’vous trouvez entre vous et
lui , puisque j’ai mille f i3 plus d’amour;
qu’il n’en ressentit jamais.

Comment empannoit-il , replis-je ?
Vous uléma point de ma nation ; loin
que vous mlayvz choisie pour votre épousai
le hasard seul nous a joints, elce n’est
même que d’aujourdlhui que nous pou-

vons librement nous communiquer nos
idées. Par quelle raisnn auriez-vous pour
môi les sentimèns’dojttvous parlez ?v
- En faut-il faunesque vos charmes et

mon» carackere , me répliqua-vil , pour’
,m’attachcr à vous jusqu’à la mon? Né

tendre , paresseux , ennemi de llartifice,
les peines qulil auroit fallu me donner
pour pénétrer le cœur des femmes , et].
crainte de n’y pas trouver la franchise que

I j’y «luirois , ne miam laissé pour .elle:
L
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qu’un goût vague ou passager ; jiai vécu
sans passions jusqu’au moment où je vous
ai vue : votre beauté me frappa , mais son.
impression auroit peut-êtreêlé aussi légere
que celle de beaucoup d’autres, si la don.
’ceur et la naïveté de votre caractcre ne
m’avoient ptêsenté llolijet que mon ima-
gination m’avoit si souvent composé. Vous ’

savez , Zilia , si je l’ai respecté cet objet de

mon adoration: que ne m’en a-t-El pas
coûté pour résister aux occasions sôdui-
sante! que m’offrnit la familiarité d’une
longue navigation ! Combien de fois votre
innocence vous auroit-elle livrée à mes
transports , si je les eusse écoutés ! Mais
loin de vous offenser, j’ai poussé la dis-y
etèliou jusqu’au silence ; j’ai même exigé.

de ma sœur quielle ne vous parleroit pas
de mon amour 5 je n’ai rien voulu devoir
quia vous-même. Ali! Zilia , si vous n’êtes
point touchée d’un respect si tendre , je
vous fuirai ; mais je le sens , nui mortsera
le prix du sacrifice. ’I t

Votre mon ! m’écriai-je ,pènètrée de la

douleur aincere dont je le voyois accablé:

N 3
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hélas! quel sacrifice l Je ne sais si celui de
ma vie ne me serait pas moins affreux. .

F11! bien , Zilia , me dit-il, si ma vie
Tous est cirera , ordonnez donc que je
vive. Que fautai! faire], lui dis-je ? M’ai-
mer , répondit-il , comme vous aimiez
Aza. Je l’aime toujours de même , luire-
pliquai-je , et je l’aimerai jusqu’àla mon :

je ne sais , ajoutairjc , si vos loi): vous
permettent (l’aimer dÉux objets de la me.-

me manierez mais. nos usages et mon cœur
me. le défendent.z Contentez-vous des sen-

timens que je vous promets ;je nepuis
en avoir d’autres : la vèrilè m’est chere , je

vous la (lis sans détour.
De quel sang froid vous m’ansasainez ,

I’ècriaetvil l Ah l Zilia , que je vous aime,
puisque j’adore jusqu’à votre cruelle fran-
cltise. Eh bien ,’continua-[-ll , aplès avoir
gardé quelques momens le silence , mon
amour surpassera votre cruauté. Votrelmno,
heur m’est plus cher que le mien. Parlez-
nioi avec cette sincérité qui me déchire
sans ménagement. Quelle est votre espéran-
ce sur l’a manquerons conservezpour An?



                                                                     

D’unn PÉKUYIIRNE. 15:
Hélas! lui dis-je, je n’en si qu’en VOL"

leu]. Je lui expliquai ensuite comment j’a-
wjois appris que la communicatjon aux In-
des n’èxoit pas impossible; ie lui disque
ie m’êtoisl flattée qulïl me procureroit les

moyens d’y relournér , ou tout au moine
qu’il auroit assez de bonté pour faire passer
jusqu’à toi des nœuds qui t’înstruiroien: de

mon son , ex pour men faire avoir les rè-
ponses , afin qulinstruile de n deçtinèe ,
elle serve de regle à la mienne.,

Je vain prendre , me dit-î] avec un sang
froidJaffeclê , la mesures nécessaires palu»
découvrir le sonde votre amant: vous se-’
rez antimite à ce! égard ; cependant vous .
vous flalteriez en vain de revoir l’heureux
Ana. Des obstaclesl invincibles vous sèpn-

rem. ’ v. .(Je: mon , mon cher Au , furent un
coup mortel pour mon .cœur : me: lat-
mes coulerent en abondance ,. elles m’en-
pêcherenr long-rem: de répundre à Déter-
ville , qui de son côté guidoit un’ morne

:îlence. Eh! bien , lui dis-je enfin , je ne
lever-rai plus , mai: je n’en vivrai pas moine
pour lui : si voire amitié en nuez génè-
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reuse pour nous proruœrquelque corres-

b pendante , cette satisfaction suffira pour me
rendre la vie moins insupportable , et je ,
mourrai cnnl’enle , pourvu que vous me pru-

metliez de lui faire sax oir que je suis mi ne

en l’aimuutÏ t LAh l çlèn est trop , s’écria-Fil , en se
levant brusquement : nui, s’il est possible
je serai le seul malheureux. Vous conht î-
trez ce tcœur que vous dédaignez; vous
verrez de quels efforts est capable un amour
tel que le’mien’ , et«je vrus forcerai au l

moins à me plaindre. En (lisant ces motsv,
il sortit et me laissa dans un étatque je ne 1
comprends pas encore; j’eus... demeurée
debout , les yeux attachés sur la porte par
cil - Déterr’ille venoit de sonir , abîmée

dans une confwion de pensées que je ne u
du! chois pas même à démêler z j’y serois

restée long-Iems , si Céline ne fût entrée

dans le parloir.
Elle me demanda vivement pourquoi

Dèterville étoit sorti sitôt. Je ne lui cachai
pas ce qui and: passé entre nous. Dlabord
elle s’alfligea de ce quelle appelloit le nul-
heur de son frere. Ensuite tournantes dou-
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leur en colère , elle m’accabla des plus
durs reproches , sans que j’osasse y oppo-
ser’un seul mot. Qulsurois-je pu lui (lire?
mon trouble me laissoit à peine la liberté
de penser; je sortis , elle ne me suivit:
point. Relirèe dans ma chambre , j’y suis
restée un jour sans oser paraître , sans
avoir tu de nouvelles de personne , et
dans un désordre d’esprit qui ne me per-
mettoit pas même de tlé rire.

La colore de Céline , le désespoir de
son frere , ses derniercs par oles , auxquelles
je voudrais et je n’ose dtlnner un sens fu-

vorable, lirrerent mon une tourà tour
aux plus cruelles inquiétudes.

liai cru enfin querle seul moyen de les
adoucir étoit de le les peindre , de t’en
faire part , de chercher dans ta tendresse
les conseils dont ilai besoin j cette erreur
m’a soutenue pendant que j’écrivpis ; mais

qu’elle a peu durée! Ma lettre est finie , eç

les caracteres n’en sont tracés que pour
mon.

Tu ignores ce que je souffre ; tu ne’sais
pas même si j’existe, si je L’aime. Aza ,

mon cher Au , ne le sauras-tu jamais ?
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LETTRE VING-QUATRE.

Maladie de Zilia. quroîdissemen: de
Céline à son égarë. liron de la mer:
delDéterriIIe. Edward: de Zilia , et
iguane accçsion.

t

Je pourrois encore appçller une absence
le rem: qui s’est écoulé, man cher A21;
depuiç la derniere fait qneie tlai écrit.

Quelques jours après l’entretien quo
j’eus avec Dêtcrville, je tombai dans une
maladie , que l’on nommekln lierre. Si,
comme je le crois ., elle a été cannée par
les passions douloureuses qui n’agiterenl
alors , je ne doute pas qu’elle n’ait été

prolongée par les tristes réflexions dont je
mis occuxèh , et par le regret d’avriir.
perdu [lamifié de Céline.

Quoiqu’elle ait paru slintéresser à m:
maladie l, qu’elle m’ai! renflé tous les
coins qui dépendoiertt «Pelle , c’était d’un

air si froid , elle a eu ni peu de ménage-
ment pour mon une, que je ne puis
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douter de l’altération de ses sentiment.
L’extrême amitié qu’elle a pour son frere

l’indispose contre moi , elle me reproche
esens cesse de le rendre malheureux; la
honte de paroîrre ingrate mlintimide , les

bontés affectées de Céline me gênent,

mon embarras la contraint , la douceur et
l’agrément son bannis de notre commerce.

Malgrèltant de contrariété et de peine
de la par! du fiera et de la sœur I, je ne t

’euis pas incensible aux évènemens qui
diangent leurs destiné-es.

La mere de Dèterville est morte. Cette
me": dénaturée nia p( inhiÎéinenli son ca-

ractere , elle a donné tout son bien à son
fils aîné. On espere que les gens de Loi
empêcheront l’effet de cette injustice. Dé-

terville, désintéreuè par lui-même , se
donne des peines infinies pour tirer Céli-
ne de l’oppression. Il semble que son mal-
heur redouble son amitié pour elle ; outre
qu’il vient la voir tous les jours , il lui
écrit soir et malin. Ses lettres sont rem-
plies (le plaintes si tendres cpnne moi,
alinquiètudea si vives sur ma santé , que .
quoique Céline, affecte , en me les lisant ,
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de ne vouloir que .m’inslrnire du progrèr
de leurs affaires , je démêle aisément son

véritable motif. 13eme douta pas que Dèterville ne les
écrive , afin qu’elles me soient lues ; néan-

moins je suis persuadée qu’il suai: abstien-
droit s’il émit instruit des reproches dont
cette lecture est suivie. Ils font leur impren-
sion sur rnou cœur. La tris tasse me con-

sume. ’,Jusqulici , au milieu des orages , ie .
jouissait de la faible satisfaction de vivre
en prix avec moi-même : aucune tache ne
souilloit la pureté de mon une , aucun
remords ne la troubloit; à présent le ne
puis penser ,sans une sorte de mépris pour:
moi-même , que, je rends malheureuses
deux personnes auxquelles je dois la vie ;
que je trouble le repos dont elles joui-
roient sans moi ; que je leur fais tout le
mal quiesten mon pouvoir z et cependant
je ne puis , ni ne veux cesser d’être crimi-
nelle. Ma tendresse. pour toi triomphe de
jules remords. A2: , que je t’aime!

tnTTnn
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LETTRE VINGT-QINQ.
Déterrille instruit Zz’lfa sur le sort d’dza ,

qu’elle veut tiller trouver en Espagne.
Défier-Tille , au désespoir, cornent à se:

desirs. "
Qui; la prudence est quelquefois nui-
sible , mon .clier Azal rai résisté long-
rems aux pressantes instances que Déter-
ville m’a fait faire de lui accorder un mo-
ment d’entretien. Hélas l je fuyois mon.
bonheur. Enfin. moine par complaisançe »
que par lassitude de disputer avec Céline,
je me suis laissée conduire au parloir. A

I la vue du changement affreux qui rend
Déterville presque méconnoiasable , je suis
testée interdire; je me repentois déjà de me.
déhanche; j’attendois, en tremblent , le:
reproches qu’il me paroissoit en droit de me

faire. Pouvais-je deviner qulil alloit com-
bler mon ame’de plaisir ?

VPardonnezvmoi , Zilia , m’a-r-il dit, la

violence que je vous fais ; je ne mus

T orne-I. - O
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nuirois pas obligee à me Voir -, si je ne
Tous apportois autan! de joie que vous
me causez de douleur. Est-ce trop exiger,
qu’un moment de votre vue , pour récom-

pense du cruel sacrifice que je vous fais?
Bi sans me donner le 1eme de répondre :
Voici , continua-kil , une lettre de ce
parent dont on vous a parlé. En vous ap-
prenant. le sort tl’Aza, elle vous prouvera.

mieux que Ions mes sermens , quel est
l’excès (le mon amour; et tout de suite il
me’fit la lecture de cette lettre. Ah l mon
cher Aza , ai-je pu lienremlre sana mourir
de joie? Elle mlapprend que tes jours son:
conservés , que tu es libre, que tu vis sans
péril à la cour d’Espagne. Quel bonheur
inespéré l

Cette admirable lettre est écrite par un
homme qui le connaît, qui te voit , qui
le parles; peut-être les regards entoile été
attathès un moment sur ce précieux pa-
pier. Je ne pouvois en arracher les miens-g
je n’ai retenu que peine les cris de joie
prêts à mT-chapper; les larmes de l’amour

inondoient mon visage.
Si ilavois suivi le; mouvemente de mon

z
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(mur, cent fuis i’aurois interrompu Dé-
lerville pour lui dire tout ce que la reconÂ
noissance m’inspiroil; mais n’onblinis
point que mon bonheur devoit augmemer’
se: peines :je lui cachai mes transporta, il
ne vit que mes larmes. .

Eh l bien , Zilia , me dit-il , après avoir
cessé de lire , jiai tenu ma parole ïvoua
ères instruire du son dlAza ; si ce n’est
point assez, que faut-il faire (le plus] Or-
donner sans enntrainle; il n’est rien que
vous ne soyez en droit d’exiger de mon
amour , pourvu qu’il contribue à votre
bonheur.

Quoique je (lusse m’attendre à cet un?!
de bonté, elle me surprit e! me Iouchglu

Je fus quelques mamans embarrassée de
ma réponse; je craignois d’irriter la dou-
leur d’un homme si généreux. Je cher-
«hoia des termes qui exprimassent la vérité

de mon cœur , sans offenser la sensibilité
du sien; je ne les trouvois pas z il falloit

parler. V .Mon bonheur, lui dis-je, ne sera iamail
sans mélange , puisque je ne puis concilier
les devoirs de l’amour avec ceux de l’ami-

x 0 a



                                                                     

,50 Lnrrnnslié ; je voudrois regagner la votre et celle
de Céline; je voudrois ne vous point quil-
ler, admirer sans cesse vos vertus, payer
tous les jours de ma vie le tribut de recon-
naissance que je dois à vos bontés. Je sans
quien miéloignanl. de deux personnes çi
cheres, remporterai des regrets éternels.
niais . . . . . . . Quoi i Zilia, s’écria-kil ,
vous voulez nous qnitter! Ah l je n’étais
point préparé à cette funeste résolution! ; je

mannue dc courage pour la soutenir. J’en
avois assez pvur vous voir ici dans les bras
(le mon nival. L’effort de ma raison , la
délicatesse de mon amour m’avoient af-
fermi contre ce conp mortel ; je l’aurais
préparé moi-même, mais je ne puis me
séparer de vous; je ne puis renoncer à
vous voir. Non , vous ne parfilez point,
continua t il avec emportement, n’y comp-
tez pu , vous abusez de ma tendresse ,
vous déchirez sans pitié un cœur perdu
d’amour. Zilia , cruelle Zilia, voyez mon
désespoir. c’estlvnrre ouvrage Hélas! de

quel prix payez-vous liamnnr le plus pur!
Ciest vous, lui dis-je , effrayée de sa rè-

solution, c’est vous que je devroiq ac-
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- cutter. .Vrus flétrissez mon ante en la for-
çant d’être ingrate ; vous désolez mon
cœurpar une sensibilité infructueuse. Au
nom de l’amitié, ne ternissez pas une gé-
nérosité sans exemple par un désespoir qui

fortuit l’amertume (le mu vie sans vous
rendre heureux. Ne condamner. point en
moi le même sentiment que vous ne pou-
rez surmonter; ne me forcez pas à me
plaindre (le vous; laissez-moi chérir votre
nom , le porter au bout du monde, et le
faire révérer à des peuples adorateurs de la

vertu. - iJe ne sais comment j:- prononçai cês’
paroles ; mais Dèterville , fixant ses yeux
sur moi, sembloit ne me point regarder;
renfermé en lui-même, il demeura long-
tems dans une pwl’oude méditation; de
mon côté je niosois vl’interrompre: nous

observions un égal silence, quand il re-
l prit la parole et me dit avec une espace de

tranquillité: Oui , Zilia , je connais , je
sans toute mon injustice, mais renonce-hon
de sang-froid à la rue (le tant’dc charmes!
Vons la voulez , vous serez obéie. Quel
sacrifiée, à ciel î Mes tristes jours siècou-

’ O 5
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leront, finiront sans vous voir. Au moins
si la mort... N’en parlons plus, aioum-l-il
en slînterronlpanl; ma foiblesée me tra-
hiroit : donnezemoi deux jours pour m’as- -

curer de moi-même, je reviendrai vous
Voir; il est nécessaire que nous prenions
ensemble des mesures pour voire voyage.

Gaieu, Zilia. Puisse l’heureux A7,: samit
tout son bonheur ! En même teins il
sortit.

Je te l’avoue , mon clier Aza, quoique
Dètelville me soit cher, quoique je fusse
pénétrée de sa douleur, favois (rap d’im-

patience de jouir en paix de ma félicité ,
pour n’être pas bien aise qu’il se retirât.

Qu’il est doux , aplès tant de peine! ,
de s’abandonner à la joie ! Je-pnssai le
reste de la journée dans les plus. tqndres
ravissemens. Je ne l’écrivis point ; une
lettre étoit trop peu pour mon geai-mi , elle
m’auroit rappelle (on absence. Je le
voyois, je te parlois, cher Au ! Que
manqueroit-il à mon bonheur, si m avois-
joint à la précieuse lettre que filai reçue ,
quelques gages de ta tendresse? Pourquoi
le Pan-tu pat fait 2 On t’a parlé de moi ,

Le et;
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tu es instruit de mon son , et rien ne me
parle de [Un amour. Mais puis-je douter
de ton cœur? Le mien m’en répond. Tu
m’aimes , la joie est égale à la mienne , tu

brûles des mêmes feux , la même impa-
tience le dévore ; que la crainte s’éloigne

de mon une , que la joie y d’urine sans
mélange. Cependant tu ne embrassé la
religion de ce peuple féroce. Quelle est-
elle? exigea-elle que tu renonces à me
tendresse, comme Celle de France voudroit
que je renonçasse à la tienne? Non , tu
ramois niellée.

Quoi quÎil en soit , mon cœur est nous
les loix; soumise à tes lumiercs , ïadap-
terni aveuglément tout ce qui pourra nous
rendre inséparables. Quo puis-i; craindre ?
Bientôt réunie à mon bien, limon être ,,

à mon tout, je ne penserai plus que par
loi , je ne vivrai plus que pour t’aimer.
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LETTRE VINGT-SIXIÈME.

Zill’a , déterminée par: le: raisons de
Diterville , se résoud à attendre .454.

C’EST ici , mon cher A1: , que je le
reverrai; mon bonheur (accroît chaque
jour par ses propres circonstances. Je son
de l’entrevue que Deauville m’avait assi-

gnée ; quelque plaisir que je me sois fait
(le surmonter les difficultés du voyage ,
de le prévenir , de courir au -devant de
les pas , je le sacrifie sans regret au bon-
heur de te voir plutôt.

Dèleïville 51’: prouvé avec un: aléri-

, dence que tu peux être ici en main; de
tenu qu’il ne m’en faudroit pour aller en
Espagne , que, quoiqu’il m’ait généreuse-

ment laissé le choir, je nlai pas balancé à
t’attendre ; le teins est trop cher pour le
prodiguer sans nécessité.

Peut-être , avant de me déterminer ,
aurois-je examiné ce! avantage avec plus
de soin , si je n’euue tiré de. éclaircisse-
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me!!! sur mon voyage, qui m’ont décidée

en serre! sur le parti que je prends; et ce
Secret je n- puis le confier qulâ toi.

Je me suis souvenue que pendant la
longue mute qui m’a conduite à Paris ,
Dèterviile donnoit des pieces d’argent en
quelquefois dlor dans tous les endroits
où nous nous arrêtions. J’ai voulu savoir
sic’étoit par obligation , ou par simple
libéralité. allai appris qu’en France; 11011-

Iculernent on fait payer la nourriture aux
voyàgeurs , mais encore’le repos (Il).
Hélas l je n’ai pas la moindre partie de

ce qui seroit nz’cessaire pour corneille?
l’avidité de ce peuple inliressé; il fau-
droitle recevoir des mains de Déterville.

l Mais pourrois-je me résoudre à contracter
volontairement un genre d’obligation,
clont’la honte va presque jusqu’à l’igno-

minie?Je ne le puis , mon cher Aza ;
une raison seule m’aurait déterminée à

tlcmeurericifle plaisir de le voir plus

(I) L95x1ncas avoient établi sur let: clic.»
mina de grandes maisons oit lion recevait
les voyageurs sans aucuns frais.

m,»j...-..q - -
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promptement, n’n fait que confirmer me
résolution.

Dèterville a écrit devant moi au minic-
tre d’Espagne. Il le presse de te faire par-
tir, avec une générosité qui me pénètre
de reconnaissance et d’admiration.

Quels doux momens j’ai passés, pendant
que Déterville écrivoit l’Quel plaisir d’être

occupée des arrangements de ton voyage,
de voir les apprêts de mon bonheur , de

n’en plus douter ! ’
Si d’abord il m’en a coûté pour renon-

cer au dessein qne j’avais de le prévenir.
je l’avoue, mon cher An, j’y trouve i
présent mille snurces de plaisir que je n’y

avois pas apperçucs. - t
Plusieurs circonstances, qui ne me pa-

roissnîent d’aucune valeur pour avancer

ou retarder mon départ, .tne deviennent
intéressantes et agréables. Je suivois aveu-
glément le penchant de mon cœur, j’ou-

bliois que j’allais le chercher au milieu
de ces barbares Espagnols dont la seule
idée me saisit d’horreur ; je trauve une

r satisfaction infinie dans la certitude de ne
les revoir jamais : in voix de l’amour étei-
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52min celle de l’amitié. Je goûte au: re-l

gords la douceur de les réunir. D’un
autre côté , Dèlerville mla assuré qu’il

nous étoit à jamais impossible de revoir
la ville du Soleil. Après le séjour de notre

I patrie, en estJl un plus agréable que celui
de la France? Il te plaira; mon cher A":
qu0;que la sincérité en son bannie, on y

ArcuVe un! d’agrémens , qulils fou! oublier
les dangers de la satiété.

Après ce que je (lai dît de l’or, il ne"
pas nécessaire de l’avenir d’en apporter :

tu nias que faire d’autre mérite; la moin-
drepanie de tes trésors suffit pour te faire
admirer et confondre l’orgueil des magni-
fiques indigeus de ce royaume; les ver-
lus et tes sentimens ne seront calmés que
de Dèterville et de moi; il m’a promis
de le faire tendre mes nœuds et mes
lettres; il m’a assuré que tu trouverois
des interpretes pour t’expliquer les der-
mines. On vient me demander le paquet ,
il leur que je le quine: adieu, cher espoir
de ma vie; je continuerai à t’écrire : si
je ne puis le faire passer me: lettres, je
te les garderai.
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Comment supporterois-je la languit":-

de ton voyage , si je me privois du seul
moyen que jiai de m’enuetenîr de nil:
iule , de mes transports, de mon bfllllleul ?

1
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LETTRE VINGT-SEPT.
Toute Î amitié de Céline rendue à Zilfa ,

et à quelle occasion. Noble fierté 41021.-

Iia , qui refuse les prévus que Ce-
line veut lui faire. On apporteà Z!»
lia des coffres plein: des ornement du
Temple du Soleil. Billet (le Delerrùlea
libéralité de Zilia. ’

fi IA. Beurs que. je sais mes lettres on cho-
min , mon filer Aza , je jouis (Tune trau-
quillitè que je ne conno’ssois plus. Je pense

sans cesse au plaisir que tu auras à les re-
cevoir , je vois les transports , je les par-
tage , mon ame ne reçoit de toute part
que des idées agréables , et pour comme
de joie , la paix est rétablie dans notre po-
lite société.

Les juges ont rendu à Céline les biens
dont sa more Paroi! privée. Elle voit son
amant tous les v jours , son mariage niest
retardé que parles apprêts qui y sont m’i-

cessaires. Au comble de ses vœux , clic ne

Tome I. P

L
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pense plus à nie querelier , et je lui en ai
autant d’obligation que si je (levois à son
Imitié les bontés qu’elle recommence à

me témoigner. Quel qulen shit le motif,
nous sommes toujours redevables à ceux
qui nous fruit éprouver un sentiment doux.

Ce matin elle nfen a fait sentir tout le
prix , par une complaisanre qui mla fait
passer dlnn trouble fâcheux Aune tranquil-
lité agréable. ’

On lui a apporté une quantité prodio
gieuse dulcifias , d’habits, de bijoux de
soutes especes ; elle est accourue dans ma
chambre , m’a emmenée dans la sienne;
et après miroir consultée sur les diffèrr n-
les beautés de tant d’ajustemcns , elle airait

elle-mène un tas de ce qui avoitlc plus at-
tiré mon attention . et dlun air empresse
elle commandoit déjà à nos Chinas de le
porter ClICZ moi , quand je mly suis op-
pmèe de toutes mes forces. Mes instances
niant (l’abord servi qu’a la divertir ; mais

voyant que son obstination augmentoit
avec mes refus , je n’ai pu dissimuler
davantage mon ressentiment.

Pourquoi, lui aieje dit les yeux baigné!
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(le humes , pourquoi voulez-vous m’hu-
tuilier plus que je ne le suis? Je voue
dois la vie , et tout ce que j’ai ; c’est plus
qu’il n’en faut pour ne pain: oublier me:

malheurs. Je sais que selon vos loix ,
quand les bienfaits ne sont d’aucune uti-
lité il: ceux qui les reçoivent , la honte
en est effacée. Attendez-donc queje n’en
nie plus aucun besoin , pour exercer votre
générosité. Ce n’est pas sans répugnance ,

rajoutai-je diun ton plus modéré , que je
me conforme à des sentimnns si peu natu-
rels. Nos usages sont plus humains , celui
quit’cçnit (honore autant que celui qui
drnne : vous m’avez appris à penser autre-

ment ; flirtoit-ce donc que pour me faire

des outrages ? r
Cette aimable amie, plus touchée de me!

larmer qulirtitèe de me: reproches, mÎl
répondu d’un ton d’amitié: nous sommes

bien éloignén mon frere et moi , ma chere
Zilia , (le vouloir blesser votre délicatesse;
il nous siéroit mal de faire les magni-
fiques’avec vous, vous le connoîtrez dans

peu ; ie voulois seulement que vous par-
ngeauiei avec moi les prenons d’un [rem

* P a .
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généreux; c’était le plus sûr moyen de

lui en marquer ma reconnaissance : l’u-
uge , dans le cas où je suis ,vm’aulori-
luit à vous les oiÏrir ; mais puisque vola
en éles offensé-c, je ne vous en parlerai
plus. Vous me le promettez donc, lui
li-je dit ? Oui , m’a-telle répondu en
souriant , mais permettez-moi d’en éctirc
un mot à Déten’ille.

Je l’ai laissé faire , et la gaieté s’est

rétablie entre nous ; nous avons recom-
mencé à examiner ses parures plus en dé-
tail , jusqu’au lems où on l’a demandée

au parloir z elle vouloit m’y mener; mais,
mon cher Aza , est-il pour moi quelques
amusemeus comparables-à celui de t’écrire!
Loin d’en cheminer d’autres , j’appréhende

ceux que le mariage de Céline me prépare.

Elle prétend que je quitte la maison
religieuse , pour demeurer dans la sienne
quand elle sera mariée; mais si j’en suis

c1ue............Aza , mon cher Aza , par quelle agréa-
ble surprise ma lettre fut-elle hier interrom-
pue ? Hélas l je croyois avoir perdu pour
jamais ces précieux monumens de notre
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ancienne splendeur ,uje n’y comptois plus ,
je n’y pensois même pas. J’en suis envi-

ronnée ,je les vois , je l(8 touche , et j’en
crois à peine mes yeux et mes mains.

Au, moment où je,t’écrivois, je vis en-
trer Céline suivie de quatre hommes acca-
blés sous le poids de gros coffres qu’ils
portoient ; ils les poserent à terre et se re-
tirerent. Je pensai que ce pouvoit être de
nouveaux dons de Déterville. Je murmu-
rois dèja en secret , lorsque Céline me dit
en me présentant des clefs z Ouvrez , Zi-
lia, ouvrez sans vous effaroucher ; c’est de
la part d’Aza. Je’ le crus. A ton nom est-

il rien qui puisse arrêter mon empresse-
ment? j’ouvrit avec précipitation , et ma

surprise confirma mon erreur , en recon-
noissant tout ce qui s’oifrit à ma vue pour
des ornemens du Temple du Soleil.

Un sentiment confus , mêlé de tristesse
et de joie -, de plaisir et de regret , remplit

- tout mon cœur. Je me prosternai devant ces
restes sacrés de notre culte etde nos autels;
je les couvris de respectueux baisers, je les
arrosai de mes larmes ,je ne pouvois m’en
arracher , j’avois oublié jusqu’à la présence

P 5
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de Celine ; elle me 1ira de mon ivresse ,
en me donnant une lettre qu’elle me pria

de lire. i ’Toujours remplie de mon erreur , je la
crus de toi , me: transports redoublerem;
mais quoique je la déchiffrasse avec peine ,
je connus bientôt qu’elle étoit de De-
lerville.

Il me sera plus aisé , mon cher Au de
le la copier , que de l’en expliquer le
sens.

3:11.11- 1): Dirsnvrnnn.
a Ces trésors sont à vous , belle Zilia ,

a. puisque je les si trouvés sur le vaisSeau
au qui vous portoit. Quelques discussions
nk’arrivées entre les gens de l’équipage ,

am’ont empêché jusqulici d’en disposer

sa librement. Je voulois vous les présenter
p moi-même , mais les inquiétudes que
n vous avez témoignées ce matin à me
u sœur , ne me laissent plus le choix du
u moulent. Je ne saurois trop-tôt dissiper
a vos craintes; je préférerai touteima vie
n votre satisfaction à]: mienne a.

Je revalu en rougissant, mon cher An;
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je semis moins alors lagênérosité de Dé-

terville , que le plaisir de lui donner des
preuves de la mienne. i ’

Je mis promptement à par! un me ,
que le hasard plus que la cupidité a fait
tomber dans les mains des Espagnols. i
c’est le même , mon cœur l’a’ reconnu ,

qué tes levres toucherait! le jour où tu
voulus bien goûter du Aca(x) préparé de

ms main. Plus riche de ce trésor que de
tous ceux qn’on me rendoit , j’appellai les

gens qui les avoient apportés i: je voulois
les leur faire reprendre pour les renvoyer
à Détert’ille; mais Céline s’opposa àlmon

dessein.
Que vous êtes injuste , Zilin , me dit-

elie ! Quoi! vous voulez faire accepter des
richesses immenses à mon frere , vous que
l’offre d’une bagatelle afferme ! Rappelle:

votre équité, si vous roulez eninspirer aux
autres.

Ces paroles me frappement. Je craignis
quiil niy eût dans mon action plus d’hor-
gueil et de vengeance que de générosité.

(i) Boisson des Indiens.

l
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Que les vices sont près des vertus! J’avouai
mu faute , j’en demande pardon à Céline ;

mais je souffrois trop de la contrainte
qu’elle vouloit miimposer pour n’y pas
chercher de radoucissement. Ne me pu-
nissez pas autant que je le mérite , lui dis-
je d’un air timide; ne dédaignez pas quel.»
ques modèles du travail (le nos n1aÉheureu-.

ses contrées; vous nien avez aucun be-
soin , ma priera ne doit point vous offenser.

Tandis que je parlois , je remarquai que
Céline regardoit unanimement deux ar-
bustes d’or chargés dioiscaux et d’insectes

diun travail excellent ; je me hâtai de les
lui présenter avec une petite corbeille diur-
ge’nt, que je remplis de coquillages, de
poissons , et de fleurs les mieux lmilècs :
elle les accepta avec une bonté qui merarit.

Je choisis encore plusieurs idoles des
nations vaincues (i) par les ancêtres , et

(l) Les Incas faisoient déposer dans le
temple du Soleil lcsidoles des peuples qu’il?
soumettoient, après leur avuir fait accepter
leùculte du Soleil. 135 en avoient eux-mêmes,
puisque l’Inca Huyaun consulta l’idole de
Biniace. 11m de: Inca: , lame l ,pag. 550.
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une petite statue (t) qui représentoit une
vierge du Snleil; j’y joignis un tigre , un
lion et d’autres animaux courageux , et je
la priai de les envoyer à Dèterville. Euri-
vez-lui donc , me dit-elle , en souriant ;
tans une lettre de votre par: . les présents

seroient mal reçus. " l
fêtois trop satisfaite pour rien refuser ;

’jlècrivia tout ce qui me dicta ma recon-
naissance, et lorsque Céline fut sortie , je
distribuai de petits prèsens En China, et
a la mienne : j’en mis à part pour mon
maîtnI à écrire. Je goûtai enfin le déli-

cieux plaisir de donner,
Ce n’a pas été sans choix, mon cher

Au; tout ce qui vient de toi , tout ce
qui a des rapports intimes avec ton souve-
nir, n’est point sorti de mes mains. t

La chaise d’or ( a ) que l’on conservoit

dans le temple pour le jour des visites du
Capa-Inca ton auguste pare , placée d’un
côté de ma chambre en forme de trône ,

0) Les Incas ornoientleurs maisons de
statues d’or de toute grandeur , et même

de gigantesques. v ’
4(2) Les Incas ne a’aueyoient que sur de!

filages d’or massif. i

z
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me représente ta grandeur et la majesté de
ton rang. La grande figure du Soleil, que
je vis moi-même arracher du temple par
les perfides Espagnols , suspendue au-dês-
sus , excite ma vénération; je me pros-
terne devant elle, mon esprit lladore , et
mon cœur est tout a toi. Les deu: pal-

smiers que tu donnas au Soleil pnur of-
frande et pour gage de la foi que tu m’a-
vais jurée ,t placés aux (leur: côtés du trô-

ne , me rappellent sans cesse les tendres

serments. *Des ’fleurs (s) , des oiseaux répandus
avec symétrie dans tous les Coins de ma
chambre , forment en raccourci l’image de
ces magnifiques jardins , ou je me suis si
souvent entretenue de ton idee. Mes yeux
satisfaits ne s’arrêtent nulle part sans me
rappeller ton amour , ma joie , mon bon-
heur , enfin tout ce qui fera à jamais la
vie de ma vie.

(I)On a déia ditque les jardins du temple
et ceux des maisons royales étoient remplis
de toutes sortes d’imitation: en or et en ar-
fient. Les Péruviens imitoientiusqulà l’heur.

e appellèe mais , dont ils faisoient du
champsïtout entiers.
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LETTRE VINGT-HUIT.
Zilia témorgne à Aza l’étonnement où

l’a jattée le spectacle de nos jardins ,
jets d’eau ,I ciel.

la niai pu résister, mon cher A11, aux p
instances de Céline ; il a mm la suivre ,
et nous sommes depuis deux jours à sa
maison de campagne , où son mariage fut
célébré en arrivant.

Avec quelle violence et quels regrets ne
me suis-je pas arracllc’e à ma sdlitude 1A,

peine ai-je eu le teins de jouir de la vue
des ornemens précieux qui me la scindoient
silchere , que jlai été lbrcée de les aban-

donner; et pour combien de terris T Je

l’ignore. VLa joie et les plaisirs dont tout le monde
paroit èrreénivré’, me rappellent avec plus

de regret les jours paisibles que je passois
à t’écrire, ou du moins à penser à toi t

cependant je ne vis jamais des objets si
nouveaux pour moi , si merveilleux , et si
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propres âme disnraire ; et avec l’usage par-
sable quejlai à plésent dela langue du pays,
je pourrois tirer des éclaircissemens aussi
amusans qu’utiles , sur tout cè qui se passe i

son: mes yeux , si le bruit et le tumulte
laissoit À. quelqu’un assez de sallgAFroid
pour répondre à mes questions z mais iu&
quiici ie n’ai trouvé personne qui en eût
la complaisance ;et je ne suis guercs moira
embarrassée que îe ne liètois en arrivant

en France.
La parure des llômmcs et des femmeà

estsi brillante , si chargée dlornemens inu-
tiles : lu uns et les aunes, prononcent ri
rapidement ce qu’ils disent , que mon at-
tention à les écumer. m’empêche de lus
voir , et celle que j’rmplnie à les regarder ,
mlempèclrc (le ’les entendre. Je reste dans
une espace de stupidité qui fournirai! sans
doute beaucoup à leur plaisanterie , s’ils
avoient le loisir de s’en appercevoir; mais
il: sont si occupés d’eux-mêmes , que mon

étonnement leur échappe. Il nies: que
trop fondé , mon cher Axa; je rois ici
des proiets , fion! les ressrvrls sont impè-
m’trablu à mon imagination.

Je
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je ne le parlerai pas de la beauté dl

bette maison «, presque aussi grande qu’uuô

fille murée comme un temple , et rempli!
d’un grand nombre de bagatelles agréables;

dont je vois faire si peu d’usage , que jeu.
puis me défendre de penser que le! Brand
gais ont choisi le superflu pour l’objet à.

leur culte : on lui canna-e les arts , qui
sont ici tant nu-duaus de la nature : Eh
semblent ne vouloir que l’imiter fila la
surpassent ; et la Manière dont il! font
usage de les productions paroit sautent
supérieure à la sienne; Ils rassemblent dnnâ

les jardins , et presque dans un pointdn
que les beautés qu’lelle distribue avec éboua-l

mie sur h surface de la terre , et les éléü
mena «mais semblent n’apporten- d’obsa

tacles à leur! entreprises , que pour renard
leur; triomphes plus éclatant.

On volt la terre étonnée nourrir i et élu

Ver dan; sur sein les plantes des climat
les plus éloigné; , un: besoin . sans mitent
lités apparentes , que celles d’obéir nui
in! , et dlornEr l’Idole du suturllui L’eau.

li facile à diviser 5 Qui semble n’avoir du
Communie: que pi lu vainnni (Fi là

TOMÛ Io
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contiennent , et dont la direction naturel].
est de suivre toutes aortes de pentes , se
trouve forcée ici à s’élancer rapidement

dans les aira , sans guide , sans soutien ,
par sa propre force , et sans autre utilitb
que le plaisir du yeur.

Le feu , mon cher An , le feu , ce ter-
rible èlèment , je l’ai vu renonçant à son

pouvoir. destructeur , dirigé docilement par
une puissance supérieure , prendre toutou
les formes qu’on lui prescrit; tantôtdessi-

nant un vaste tableau de lumiere sur un
ciel obscurci par l’absence du Soleil, et
tantôt nous montrant ce! Astre divin des-
cendu sur la terre avec ses feint , son acti-
vitè , sa lumiere éblouissante ; enfin du"
un éclat qui trompe les yeux et le juge-
ment. Quel art , mon cher Aza?quels
hommes l Quel génie! J’oublie tout ce
que j’ai entendu , tout ce que j’ai vu de
leur petitesse ; je retombe malgré moi
dans mon ancienne admiration.
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LETTRE VINGT - NEUVIEME..

Ililia moralise sur la vanité , Iafiz’vov
lité et la polùeue du Françoit.

C n n’est pal sans un véritable regret,
mon cher Aza , que je passe de l’admira-
tion du génie des François au mépris de
l’ange qu’ils en font. Je me plàîsois dl
bonne foià estimer celle navînntluvmanle,
mais je ne puis me refuserà l’évidence dl
ses défauts. l

Le tumulte n’est enfin appainè, i’ai pu

faire des question! ; on m’a répondu g il
n’en faut pas (humage ici pnur être. ins-
truire art-delà même de ce qu’on veut n-
îoîr. C’est avec une barn-3 foi et une lè-

geretè hors de toute croyance, que le.
Prançoin dévoilent les secrets de la perver-
sité de leurs mœurs. Pour peu qlllon les
interroge ,x’l ne fan! ni finage , ni pénétri-

lion pour démêler , que leur gveût effrénô

pour le superflu a corrompu leur raison .
[un catir et leur esprit g qu’il a êmbli du

Q:



                                                                     

NM 1.11111!richesses chimériques sur les ruines du nè-
ceunire ; qu’il a substitué une politesse
luperficielle aux bonnes mœurs , et qulil
remplace le bons sens et la raison , par le
faux brillant de l’esprit.

La vanité dominante des François, en
celle de paraître opulens. Le génie, les
fins,» et peut-être les Sciences , tout se
npportenu fate ;tout concourt à la ruine
(les fortunes , et comme si la fécondité de
leur génie ne suffisoit pas pour en multi-
plier les objets , ie nis d’eux-mêmes ,.
fiu’au mépris des biens solides et agrée-

bles , que le France produit en abondance,
ile tirent , i grands fuis , de toutes le:
parties du monde, les meubles fragiles et
une usage . qui font l’ornement de leur.
maisons ; les parures éblouissantes dont ils
sont couverts ; jusqu’aux mêle et aux li-
queurs qui composent leur "pas.

Peut-être , mon cher An , ne trouve.
rois-je rien de condamnable dans l’excèn
de ces superfluités , si les François avoient
des trésors pour y satisfaire , on qu’ils
n’employessent à contenter leur goût. que

celui qui leur. resteroit après avoir établi
leur: ruilons sur une dans honnête.
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Nos Loix 5 les plus sages qui nient été

données aux hommes , permettent de cer-
raines décorations dans chaque état qui ca-v
ractérisent la naissance ou les richesses , et
qu’à la rigueur on pourroitnommer du
superflu ; aussi n’est-ce que celui qui naît
du dérèglement de l’imagination , celui

qu’on ne peut soutenir sans manquer à
l’humanité et à la justice, qui me paroit
un crime; en un mut, c’est celui dont les
François sont idolâtres , et auquel ils sa-
crifient leur repos et leur honneur.

Il n’y a parmi eux qu’une classe de
Citoyens en état de porter le culte de
l’idole à son plus haut dègrè de splendeur,

sans manquer au devoir du nécessaire. Les
Grands ont voulu les imiter, mais ils ne
sont que les martyrs de cette Religions
Quelle peine l Quel embarras ! Quel tra-
vail pour soutenir leur dépense au-deli
de leurs revenus ! Il y: peu. de Seigneurs
qui ne mettent en usage plus d’industrie s
de finesse et de supercherie pourse dis-t
tinguer par de frivoles somptutsités , que
leurs ancêtres n’ont employé de prudence s

de valeurs, et ds mon: utiles à Plut pour
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illustrer leur propre nom. Et nouois pu
que je llen impose . mon cher A2: , j’en-
tends tous les inurs avec indignation de.
îeunes anâ se dîspmcr entrleux la gloire
d’avoir mis le plus de subtilité et d’adresse;

dansles manœuvres qu’ils employant pour

tirer les superfluités dom ils se parent,
«les mains de ceux qui ne travaillent quo
pour ne pas manquer du nécessaire.

Quels mépris de tels hommes ne m’ins-

pirer-«:iem-ils pas pour loure la nalion,
si je ne sua is d’ailleurs que le: François
pechent plus communément faute d’avoir
une idée juste des choses , que faute de
droiture: leur léguai: oxclut presque tou-
jours le raisonnement. Parmi en: lien
n’est grave, rien n’a de poids ; peul-vène

aucun n’a jamais réfléchi sur la ansé-
quences déshonorantes de sa conduite. Il
faut paraître riche; c’est une-mode, une
habitude : on la mil; un inconvénient se
présente ; on le surmonte par une injus-
lice; on ne croit que triompher d’une
difficulté , mais l’illusion va plus loin.

Dans la plupart des maisons , l’indigencq
ct le taperflurne tout Iêplrèl que par

9

M-A-fi
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Il! appartement. L’un etl’nutre pnrrngent
les occupations de la journée , m-is dune
maniera bien différenle. Le matin dans
l’intérieur du cabinet, ln voix de la pau-
Yreté se fait entendre parla bouche d’un
homme payé ., pour trouver les moyens
Je les concilier nec la fausser opulence. Le
chagrin et l’humeur pli-aident à cesentre-
tiens , qui finissent ordinairement parle
ucrifice du néceslaire; que l’on immole
un superflu. Le Ieete du jour , après avoir
pris un autre habit , un autre appartement,
et presque un aune êlre , ébloui de en
propre magnificence , on est gai, on se
dit heureux : on n même jusquà se croire
liche.

J’ai cependant remarqué que quelque:-
uns de ceux qui étalent leur faste avec

i le plus d’affectation , nlosenrpaa toujours
croire qu’ils en imposent. Alors ils ce plaî-

nntent eux-mômes sur leur propru indi-
gence ; ils insultent gaîment à la mè-
moire de leurs ancêtre; , dont la sage
économie se coulzenzoit de vétmrens com-
modes , de parure: et d’ameublemens pro-
portionné-5j leur revenue plus qu’à leur



                                                                     

:88 Let-bunsnaissance! Leur famille . dit-on et leurs
domestiques jouissaient d’une abondance
frugale et honnête. Ils dotoient leurs filles
et ils établissoient sur des fondemens so-
[ides , la fortune du successeurdeleur nom,
et tenoienten réserve de quoi réparer Pin-n
fortune d’un suri , oud’nn malheureux.

Te le dirai-je j mon cher An? Malgré
l’aspect ridicule sous lequel on me présen.-.

milles mœurs de ces temps reculés , elles
me plaisoient tellement; jly trouvois tant;
de rapport avec la naïveté des nôtres que
me hissant entraîner h Ilillusion , mon
cœur tressailloit à chaque circonstance ,
comme si j’eusse dû à. la (in du récit , me

trouver au milieu de nos chers Citoyensj
Mais aux premiers spplautlissemens que
j’ai donnés à ces coutumes si sages , les
éclats de rire que je me suis attirés , on:
dissipé mon erreur ; et je n’ai tronvé au-
tour de moi que les François insensés de ce

"ms-ci , qui fout gloire du dérèglement
de leur imaginationa

La même dépravation qui a transformé.
les biens solides, des François en baguent;
intitula; n’a tus rendu m0inssuperficielq
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les liens de leur société. Les plus censés
d’entr’eux qui gémissent de cette déprima-

tion , m’ont assurée qu’autrefois , ainsi que

parmi nous , l’honnêteté étoit dans l’aime

et l’humanité dans le cœur : ce): peut
être ; mais à présent , ce qu’ils appellent

politesse leur tient lieu de sentiment. Elle
consistent dans une infinité de paroles sans
oignification , d’ègnrds sans estime , et de
loin: sans affeèlîon.

Dan. le; gnntlei maisons , un domesti-
que est chargé de remplir les devoirs de la
Iociètè. Il fait choque jour un chemin
conçiklènble , pour aller dire à l’un que

l’on ont on peine de snsantè , i hutte que
l’on [afflige de son chagrin ., on que l’on

ne rejouir de son plaisir. A son retour, on
n’écoute point les réponses qu’il rapporte.

On est convenu réciproquement , de s’en
tenir Alla forme , de n’y meure nucun in-
tèrêt ; et ces attention. tiennent lion En
Initié.

Les égards ne rendent personnellement;
on les pousse jusqu’à la puérilité ; j’aurais

honte de t’en rapporter quelqu’un , s’il no

alloit tout savoir d’une union si singulier...



                                                                     

igo . Lutins!On manqueroit d’êgards pour ses supé-
rieurs , et même pour ses égaux , si après
l’heure du repas que l’on vient de prendre
familièrement avec eux , on satisfaisoit aux
besoins d’une soif pressante , sans avoir
demandé autant d-excuses que de permise
nions. On ne dûll pas non plus lainer tou-
cher son habilà celui d’une personne con-
sidérable ; et-ce seroit lui manquer que de
la regarder attentivement; mais ce seroit
bien pis si on manquoit à lavoir." me
faudroit plus d’intelligence et plus de mè-

moire que je n’en si pour te repporter
toutes les frivolités que l’on donne et quo
l’on reçoit pour des marques de considè-

ration, qui veut presque dire de l’estime.
A l’égard de l’abondance des paroles ,

-lu entendras un jour , mon cher An, quo
l’exagération , aussi-tôt désavouée que pro-

noncée , est le fonds inépuisable de la
conversation des François. llr manquent
rarement d’aiouter un compliment superflu
à celui qui l’était delà , dans l’intention
de persuader qu’ils n’en font point. c’est

avec des flateries outrées qu’ils protestent
de là sincèritâ des louanges qu’ils prodig
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peut; et ils appuient leurs protestations
d’amour et d’amitié de tant (le termes inu-

files , que l’on n’y reconnaît point le sen- i

liment.
O mon cher Aza , que mon peu d’em-

pressement s parler , que la simplicité de
mes expressions doivent leur paraître in-
sipides! Je ne crois pas que mon esprit
leur. inspire plus d’estime. Pour mériter
quelque réputation à cet égard , il faut
avoir fait preuve d’une grande sagacité à
saisir lesdifl’érentes significations des mon,

et i déplacer leur usage. Il faut exercer
l’attention de ceux qui écoutentpar la sub-
tilité des pensées , souvent inpénétrsbles ,
ou bien en dérober l’obscurité , sous l’a-

bondance des expressions frivoles. J’ai ln
dans un de leurs meilleurs livres : a Quo
l’Esprit du Beau Monde consiste à dira
agréablement des riens, à ne se pas per-
mettre le moindre propos sensé , si on ne
le fait excuser par les grues du discours ;
à voiler enfin la raison , quand on est
obligé de ls produire (t) un. z

(i) Considérations sur les Mœurs dl
siècle par M. Dnclos.



                                                                     

ms errsssQue pourrois-je te dire qui pût te prou:
Ver mieux que le bon sens et la raison ,
qui sont regardés comme le nécessaire de
l’esprit , sont méprisés ici, comme tout

ce qui est utile .7 Enfin , mon cher Aia .
lois assuré que le superflu domine si sou-
Verainement en France, que quin’s qu’une
fortune honnête estpauvre , qui n’a que des
venus est plat et qui n’a que du bon sans
ICIr Colt

t LETTRI
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Û
LETTRE TRENTIEME.

zébi: le .plm’ntâ du de ce que Détefl

aille évite Je ce remontrer auprèl
d’elle. Motifde sa "inane à ce sujet;

L n penchant! des François les porte si na-
turellement aux extrêmes, mon cher Au,
que Ëèterville , quoïqtfexempt de la plut
grande partie de! défauts de se nation ,
participe nélnmoins à celui-là. Non con-
tent de tenir la promesse qu’zl m’a faite dé

ne plus me perler de ses sentimens , il
Ôvite avec une urenlion marquée de ne tee
montrer auprès de moi. Obhgés de nous
Voir nus case, fie n’ai pas encore trcuvô
l’occasion de lui parler.

I Quoique la compagnie soit toujours fort
nombreuse et fort gaie , Il tristesse regno
canon vinage. Il est aîné de deviner que ce
n’est pu un: vioîence, quril subîr’h loi qu’il

c’est imposée. Je devrois peut-erre lui on
tenir compte; mais j’ai un: de question: I
[li faire Il" le. imité" de mon cœur, qui

Ml:
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:94 I. n r a x l e .je ne puis lui pardonner son effleuri... l
me fuir.

- Je voudrois l’intéroger sur la lettre qu’il

a écrite en Espagne , et ravoir si elle peut
ure arrivôe à présent; je voudrois "oig-
une idée in". du leur: de ton départ, de
celui que tu emploiru à faire Ion voyage,
afin de fixer celui de mon bonheur.

Une espérance fondée eu un bien réel :

mais , mon cher An , elle en bien plu!
chere quand on en voit le terme.

Aucun des plaisirs qui occupe!" Il coma
pagnie, ne m’affecle; il: sont trop brayent
pour mon une ; je ne jouis plu! de l’entre-
tien de Céline. Toute occupée de son nou-

vel Epoux, à peine puis-je trouver quel-I
que: momens pour lui rendre des devoir.
(ramifié. Le reste de la compagnie ne m’est
agréable qu’aurant que je pue en tirer du
lumières sur les diffèrens objets de in: cn-
riositè; et je n’en trouve pas toujours Foc.
casion. Ainsi souvent seule en milieu du
monde , je n’ai d’amusement que me:
pensées: elles sont toutes à loi, cher ami
de mua coeur; tu un: i jamais le seul
confident de mon une, du mec pleirin.
et de mu peines.

t
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Mâïvâ12mm: TRENTE - UNlEME.

Rencontre imprévu de Zélia et de Dl-
Icrville. Leur entretien. Alarme: et

I soupçon: de Zélia sur la fidélüé
d’Aza , dont elle a apprit le chum
semant de Religion.

Juron grand tort , mon cher Aza , de
desirer si vivement un entretien avec Déter-
ville. Hélas! il ne m’a que trop parlé)
quoique je désavoue le trouble qu’il a ex-
cité dans mon ante, il n’est point encore

éffacê. A i’ Je ne sais quelle sorte d’impatience se joiv
gnit hier à l’ennui que j’éprouve souvent.

Le monde et le bruit me devinrent plut
importuns qu’a l’ordinaire: jusqu’à la tenn

dre satisfaction de Céline et de son époux ,

tout ce que je voyois , m’inspiroit une in-
dignation approchante du mépris. Hon-
teute: de trouver des aentimens si injuste!
dans mon cœur, j’allai cacher l’embarras

qulils me causoient dans rendroit le plus
recule du jardin.

l il
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A peine m’ètois-je assise au pied d’un

arbre, que des larmes involontaires cou.
lerent de mes yeux. Le visage caché dans
mes mains, j’étois enlevelie dans une ra-
verie si profonde, que Déterville étoit i
genoux à côte de moi, avant que je l’eau.
apperçu.

Ne vous oFfensez pas, Zilia , me dit-il;
c’est le hasard qui m’a crnduitlt vos pieds,

je ne vous cherchois pas. Importnné du
tumulte, je venois jouir en paix de ml
douleur. Je vous ai apperçne, j’ai com-
battu avec moi. même pour m’éloigner de

vous: mais je suis trop malheureuxpour
l’être sans relâche; par pitié pour moi j.
me suis approche. j’ai vu couler vos lar-
mes, je n’ai plus été le maltre de mon
cœur: cependant si vous m’ordonnez de
vous fuir, je vous obéirai. Le pourrale
vous, Zilis? Vous suis-je odieux? Non ,
lui dis-je; au contraire, asseyez-vous; j.
anis bien.aise de trouver uniI occasion da
m’expliquer. Depuis vos derniers bien-
faits . . . . N’en parlons point; interrom-
Pllvil vivement. Attendez, repris-je, en
l’interrotnpantl mon tout; pour être tout-l
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Iefàit généreux, il faut se prêter é le re-

connaissance; ie ne vous ai point parlé
V depuis que vous m’avez rendu les précieux

imminente du temple où j’ai été enlevée.

Peut-être en vous écrivent , aiÀje mal ex-’

primé les sentimens qu’un tel excès de
bonté m’inspiroit; je veux . . . . Hélas P

interrompit-il encore, que le reconnoie-
tance est peu fluente pour un cœur mal-
heureux ! Compagne de I’indifèrence ,
elle ne s’allie que trop souvent Avec la haine.

Qu’oeez vous penser? m’écriai-ie: ah ,

Déterville! «pubien fautois de reproches
à vous faire, ci vous n’étiez pas un: à
plaindre! bien loin de voue haïr , dès le
premier moment où je vous ai vu, j’ai
eenti moine de répugnance à dépendre de

voue que des Espagnole. Votre douceur
et votre bonté me firent desirer dès-lors de
gagner votre amitié. A mesure que ilai dév
mêlé votre caneton, je me suie confir-
mée dans l’idée que vous méritiez tome le

mienne , et sans parler de: extrêmes obli-
galiom que je vous si, puisque me recorh
Mante votre blanc. comment aurois-je

Il. 5 i



                                                                     

:98 1.11111!pu me défendre des sentimeru qui ml!

sont dûs? ’
Je n’ai trouvé que vos vertus dignes de

le simplicité des nôtres. Un fila du. So-
leil s’honoreroil de vos sentimens : votre
raison est presque celle de la nature; conf
bien de motifs pour vous chérir! jusqu’à
le nobleue de votre figure, tout me plaît
en vous; l’amitié a des yeux aussi -bien
que l’amour." Autrefois après un moment
d’absence, je ne vous voyois pas revenir
sans qu’une sorte de sérénité ne" réputa

dît dans mon cœur; pourquoi avez-voua
changé ces innoce ns plaisirs en peines et et

contraintes? ’ I *Voire minon ne paroir plus qularec effort.
J’en crains sans cesse les écarts. Lessard-

rnens dont vous m’entretenez. , gênent
l’expression des miens; ils me privent du
plaisir de vous peindre sans détour les char-
mes que je goûterois dans votre amitié , si
vous n’en troubliez la douceur. Vous niô-
tez jusqu’à la volupté délicate de regarda

mon bienfaiteur; vos yeux embarrassent
les miens; je n’y remarque plus cette agréa.

l



                                                                     

D’un: Panuvunla. r99
He tranquillité qui panoit quelquefois jus-
qu’à mon ante; je n’y trouve qu’une morne

douleur qui me reproche sans cesse d’un
être la cause. Ah , Déterville! que vous
ôtes injuste, si vous croyez souffrir seul!

Ma encre Zilia, s’écriavt-il, en me bai-
la!" la main avec ardeur , que vos boutés
et votre franchise redoublent mes regrets!
Quelvtt’êsor que la possession d’un cœur tel

que le vôtre! Mais avec quel désespoir vous
m’en faites sentir la perte! Puissante Zilia.
continua-t-il , quel pouvoir est le vôtre l
N’étoitnce point assez de me faire passer
de la profonde indifférence a l’amour ex-
cessif, de l’indolence a la fureur , faut-il
encore vaincre des sentimens que vous
avez fait naître? Le pourrai-je? Oui, lui
dia-je , ce! effort est digne de vous, de
votre cœur. Cette action juste vous relève
un-dessus des mortels. Mais pourraije y
gars-ivre , reprit-il doulouteuscmeut? n’es-
péiez pas au moins que je serve de victime
au triomphe de votre amant; j’irai loin de
vous adorer votre idée; elle son la nourri-
Iure amers de mon cœur! je vous aimerai ,



                                                                     

nu Llfflliet je ne vans verrai plus! Ah! du moiù
’n’oubliez pas . . . a

Les sanglots étoufferent sa voix; il sa
hâta de cacher les larmes qui couvroient
Ion visage ; j’en répandois moi-même.
Aussi tombée de sa générosité que de

douleur. je pris une de ses mains . que
je serrai dans les miennes; non, lui dis-je;
vous ne partirez point. Laissez- moi mon
ami, contentez-vous des sentimens que
j’aurai toute me vie pour vous; je vous
aime presqu’autant que j’aime Axa: mais

ne puis jamais vous aimer comme lui. à
Cruelle Zilia! s’écrh - t-il avec trans-

port, accompagnerez-vous toujours vos
bontés des soupe les plus sensibles? Un
mortel poison détruira-t-il sans cesse le
charme que vous répandez sur vos paroles?
Que je suis insensé de me livrer à leur
douceur l Dans quel honteux abbaisse-
ment je me plonge! C’en est fait je me
rends à moi-même, ajouta-t-il d’un ton
ferme; adieu, vous verrez bientôt Aza.
Puisse- t. il ne pas vous faire éprouver le;
tourment qui me dévt rem, puisse - t- iléus



                                                                     

in!!! Pinuvîuuu. sur
tel que vous le unirez, et digne de votre

tout. -Quelle: alarmes, mon cher An , l’air
dont il prononça ces dernieres paroles ne
jenn- t -il pas dans mon une! Je ne pus me
défendre du soupçons qui ce présentera!

en foule à mon esprit. Je ne doutai pas
que Délerville ne fût mieux instruit qu’il
ne vouloit le paraître , qu’il ne m’eût caché

quelques lettres quiil pouvoit avoir reçue!
d’Esplgne, enfin, oserai-je le prononcer,
que tu ne l’une infidele.

Je lui demandai la vérité avec les 8er-

nierel instances; tout ce que je pas tiret
de lai. ne fut que du coniectures vagues ,
aussi propres à confirmer qu’à détruire me:

craintes. Cependant les réflexion! qu’il Il:

sur [inconstance des hommes , sur les
danger: de l’absence, et sur la légèreté avec

laquelle tu vois change de religion, jette-
rent quelque trouble dans mon une.

Pour ln premiere fois, ma tendresse me
acrint un sentiment pénible; pour la pre-
mîere fois , je craignit de perdre ton”
cœur. An s’il étoit vrai; ai tu ne niai-

- mon plus . . . . Ah! que infini! un le!



                                                                     

au Larrizs,eu.loupqnn ne souille la pureté de mon cœur.
Non , je serois seule coupable , si je m’a.
tétois un moment à cette pensée , in.
digne de un candeur , de la vertu , de la
constance. Non , c’est le désespoir. qui.
suggéré à Dèlerville ces affreuses idée...

Son trouble e! son égarement ne devoient-
ils pas me rassurer? L’intérêt quile faisoit
parler . ne (levai r-il pas m’être suspect r
Il me le fur , mon cher An : mon chu-
grin se (çurna tout enlier contrelui ; je le
traitai durement ; il me quitta désespéré.

An! je Faime si tendrement l Non, in
mais tu ne pourras n’oublier.

Fin du premier volume.


