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A VERTISSEMENT.

I la vérité qui s’é-
IE .5 carte du vraifembla-
ble, perd Ordinaire-
ment (on crédit aux yeux de
la raifon , Ce n’en: pas fans
retour; mais pour peu qu’el-

» le contrarie le préjugé , rare-

ment elle trouve grace de-
vant fon tribunal. J"

Que nedoit donc pas crain-
dre l’Editeur de cet Ouvra-
ge , en préfençant au Pubfiëfi;
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A w ,
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vj AVERTISSEMENT.
les Lettres d’une jeune Péru’v .

vienne , dont le fiyle ë: les
penfées ont fi peu de rap-
port à l’idée médiocrement .

avantageufe qu’un injuPce:
préjugé nous a fait prendre

. de fa Nation.

Enrichis par les précieufes
dépouilles du Pérou , nous
dévrions au moins regarder
les habitants de cette partie
du Monde , comme un Peu-r
ple magnifique -, 8: lefenti;
ment de refpeét ne s’éloigne:

guere de l’idée de la ma;-
l gnificence.

Mais, toujours prévenu;



                                                                     

AVERTISSEMENT. v1;

en notre faveur, n0us n’ac-
cordons du mérite aux autres

Nations , non- feulement
qu’autant que leurs mœurs

imitent les nôtres , mais
queutant que leur Langue
e rap. roche de notre idiô-»

me. ’ amment peut-on être
Perfim 2

- Nous méprifons les In-
diens 3 à peine accordonsf
nous une ame penfante à
ces Peuples malheureux 5 ce-
pendant leur Hiftoire en en-
Ire les mains de tout le mon-
de ;nousy trouvons par-tout
des monuments de’la (aga-
cité de leur efprit; 8c de la



                                                                     

viij AVERTISSEMENT.-

folidité de leur Philofophie.

LiApologifte de .l’humaè

nité 8c de la belle nature
a tracé,le crayon des mœurs . .
Indiennes ’ dans un: Poème

dramatique , dont le. fujet a
1 partagé la gloire de l’exécu-

mon.

Avec tant de lumieres ré-
pandùes fur le caraâere de
ces Peuples, il femble- que
l’on ne devroit pas craindre
de voir palier pour une fic-
tion des Lettres. originales ,
quine font que développer
ce que nous connoifrons dé-
jà de l’efprit vif 8: naturel



                                                                     

AVERTISSEMENT. ix
des Indiens 3 mais le préjum
gé a-t-il des yeux a Rien
ne raffine contre (on juge-
ment, se l’on fe’ feroit bien

gardé d’y foumettre cet Ou-

vrage , fi [on empire étoit
fans bornes.

Il femble inutile d’aver-
tir que les premieres Lettres
de Zilia ont été traduites
par elle-même : on devine-
ra aifément qu’étant com-

pofées dans une Langue , 85
tracées d’une maniere qui
nous (ont également incon-
nues, le Recueil n’en feroit
pas parvenu jufqu’à nous;î

fi la même main ne les eût
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x AVERTISSEMENT

écrites dans notre Langue;

Nous devons cette Tra-’
dué’tion au loifir de ’Zilia

dans fa retraite. La com-
plaifance qu’elle a eue de les

communiquer au Chevalier
Déterville , sala permifiion
qu’il obtint enfin de les. gar-

der, les ont fait palier inf-
qu’â nous.

On connoîtra facilement;
aux fautes de Grammaire 8:
aux négligences du flyle ,’

Icombien on a été ictupu-
leuxde ne rien dérober à
l’efprit d’ingénuité qui re-

gne dans cet Ouvrage. On



                                                                     

AVERTISSEMENT. xi

s’en: contenté de fupprimet

(fur-tout dans les premieres
Lettres) un grand nombre
de termes ’65 de comparai-
fons Orientales , qui étoient
échapées à Zilia, quoi u’el-

le fût parfaitement laqLam
gue FrançÎaife , lorfqu’elle

les traduifoit fou n’en a
laifl’é que ce qu’il en falloit

pour faire fentir combien il
étoit nécefl’aire d’en retran-

cher.

On a cru aulli pouvoir
donner une tournure plus
intelligible à de certains
traits métaphyfiques , qui
auroient pu paroître ob-



                                                                     

xn.arERTnuaMEN7:

v leurs , mais fans rien chan-
ger au. fond de la penfée.
C’ef’t la feule part que l’on

ait à ce fingulier Ouvrage.

«LETTRES
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LETTRES
D’UNE

PÈRUVIENNE
:eoeeeeoeooez

LETTRE PREMIÈRE.

, ZA l mon cher Aza l les
cris de ta tendre Zilia , tels
j qu’une vapeur du matin,

V” s’exhalent 8: font diliîpés
avant d’arriver iuf u’à «si;

en vain je t’appelle à mon l’ecours ;
en vain j’attends que ton amour vien-
ne ’brifer les chaînes de mon efcla-
vages; hélas ! peut-être les malheurs
que j’ignore font-ils les plus afiieux?
Peut-être tes maux furpall’ent-ils les

"miens ?
LarVille du Soleil, livrée à la En

I. Partie. A



                                                                     

1. Lettresreur d’une Nation barbare, devroit
faire couler mes larmes; mais ma dou-
leur, mes craintes , mon défefpoir ,
ne font que pour toi..

Qu’as-tu fait dans ce tumulte af-
freux , chere ame de ma vie a Ton
comme t’a-t-il été funelte ou inutile?
Cruelîe alternative ! mortelle inquié-
tude l ô , mon cher Aza l que tes jours
foient fauve’s ! ô: que je fuccombe ,
s’il le faut , fous les maux qui m’ac-

cablent ! ’ *
Depuis le moment terrible (qui

auroit dû être arraché de la chaîne
du temps, 8: replongé dans les idées
éternelles) depuis le moment d’hor-
reur où ces Sauvages impies m’ont
enlevée au culte du Soleil, à moi-
même, à ton amour ; retenue dans
une étroite captivité, privée de toute
communication , ignorant la langue
de ces hommes féroces , je n’éprouve

que les effets du malheur , fans pou-
voir en découvrir la caufe. Plongée
dans un abyme d’obfcurité, mes jours
font femblables aux nuits les plus
effrayantes. -Loin d’être touchés de mes plain-

tes, mes ravifleurs ne le (ont, pas me;



                                                                     

d’une Parisienne; 3
me de mes larmes ; fourds à mon
langage , ils n’entendent pas mieux
les cris de mon défefpoir.

Quel cit le peuple allez féroce pour
n’être point ému au ligne de la dou-
leur ë Quel défet: article a vu naître
des humains infenfibles à la voix de
la nature gémiliante? Les Barbares!
Maîtres Dyalpor* , fiers de la pirif-
lance d’exterminer , la cruauté cil: le
feul guide de leurs aérions. Aza! com
ment échapperas-tu à leur fureur!
Où es-tuæ Que fais-tua Si ma vie
sen chere, imitais-moi de tu delti-
née?

Hélas, ue la mienne cit changée!
comment e peut-il que des jours fi
femblables entr’eux , aient , ar rap-
port à nous , de fi funeites différences?
Le temps s’écoule , les ténèbres fuccé-

dent à la lumiere 3 aucun dérange-
r ment ne s’apperçoit dans la nature; 8c

moi , du fuprême bonheur, je fuis
tombée dans l’horreur du défcfpoir ,
fans qu’aucun intervalle m’ait prépa-
rée à Cet affreux allège.

Tu le fais, ô dé ices de mon cœur!

C Nom*du Tonnerre.
A zÏ



                                                                     

Lettres
ce jour horrible , ce jour à jamais
é ouventable , devoit éclairer le triom-

phe de notre union. A peine corn-
mençoit-il à paroître ,’ qu’impatiente

d’exécuter un projet que ma tendrefie
m’avoir infpiré pendant la nuit , je
courus à mes quipos * , 8: profitant
du filante qui ré noir encore dans le
Temple , je me limitai de les nouer ,
dans l’efpérance qu’avec leutfecours

je rendrois immortelle l’hil’toire de.
notre amour 8c de notre bonheur.

A mefure que je travaillois , l’en-
treprife me paroifl’oit moins difficile ;
de moment en moment cet amas in-
nombrable de cordons devenoit fous
mes doigts-une peinture fidele de nos
aérions 86 de nos fentiments , comme
il étoit autrefois interprete de nos

enfées, pendant les longs interval-
es que nous pallions fans nOus voir.

Toute entiere à mon occupation ,

4* Un grand nombre de petits cordons de
différentes couleurs , dont les Indiens le fer-
voient au défaut de l’écriture, pour faire le
paiement des Troupes 8c le dénombrement du-
Peuple. Quelques Auteurs prétendent qu’ils
s’en fervoient aufii pour tranfmettre à la poll ’
gérité les aâions mémorables de leurs Incas.



                                                                     

A I d’une Péruvienne.
j’oubliois le temps , lorfqu’un bruit
confus réveilla mes efprits 8: fit tref-
faillir mon cœur.

Je crus que le moment heureux
étoit arrivé, 8c que les cent portes’*
s’ouvroient pour laifler un libre paf-
fageau foleil de mes jours 3 je cachai
précipitamment mes quipos fous un

j pan de ma robe , 8c je courus au- de-
vant de tes pas.

Mais quel horrible fpeétacle s’offrir
à mes yeux 1 Jamais l’on fonvenir af-
freux ne s’effaceta de ma mémoire.

Les pavés du Temple enfanglau-
tés 3 l’image du Soleil foulée aux pieds;

nos Vierges éperdues , fuyant devant
une troupe de foldats furieux qui maf-
facroient tout ce qui s’oppofoit à leur
pafiagesnos Mamas 5 expirantes fous
eurs coups , dont les habits brûloient
encore du feu de leur Tonnerre; les
gémiflements de. ’épouvante , les cris

de la fureur répandant de toutes parts

* Dans le Temple du Soleil il y avoit
cent portes a l’Inca [cul avoit le pouvoit de
les faire ouvrir.

5 Efpeces de Gouvernantes des Vierges
du Soleil.

A a.



                                                                     

.6 d Lettresl’horreur 8: l’effroi , m’ôterent inf-

qu’au fentiment de mon malheur.
Revenue à moi-même , je me trou-

vai , (par un mouvement naturel 8c
prefqu’involontaire) rangée derriere
l’autel que je .tenois emballé. La ,
je voyois palier ces barbares , je n’o-
fois donner un libre cours à ma ref-
piration, je craignois qu’elle ne me
coûtât la vie. Je remarquai cependant
qu’ils ralentiffoient les effets de leur
cruauté à la vue des ornements pré-
cieux ré andus dans le Temple : qu’ils
fe faif- oient de ceux dont l’éclat les
frappoit’davantage , 86 qu’ils arra-
choient .jufqu’aux lames d’or dont les

murs étoient revêtus. gel jugeai que
le larcinétoit le mon de leur bar-
barie, 8c ne pour éviter la mort, je
n’avois qu’a me dérober aleurs regards.

Je formai le deliein de fortir du Tem-
le , de me faire conduire à ton Pa-
ais , de demander au Capa Inca * du

fecouts 8c un afyle pour mes compa-
gnesôc pour moi : mais aux premiers
mouvements ne je fis pourAm’éloi-

guet , je me cutis arreter : o, mon

* Nom générique des Incas régnants;



                                                                     

d’une "Péruvienne. ’7i
cher Aza l j’en frémis encore; ces im-

pies oferent orter leurs mains facti-
leges fur la lle du Soleil.

Attachée de la-demeure facrée,
traînée ignominieufement hors du
Temple, j’ai vu pour la premiere
fois le feuil de la porte célelle , que
je ne devois paffer qu’avec les orne-
ments de la Royauté 3 * au lieu de
fleurs qui auroient étéafemées fous
mes pas, j’ai vu les chemins couverts
de fang 8: de carnage ;Iau lieu des
honneurs du trône que je devois par-
tager avec toi,,efclave fous les loix
de la;ryrannie , enfermée dans une
obfcure rifon, la place que j’occu-
pe- dans l’univers cit bornée à l’éten-

due de mon être. Une natte baignée
de mes pleurs reçoit mon corps fati-
gué par les-tourments demon ame;
mais , cher foutien de ma vie, que
tant de maux me feront légers, fi
j’apprends que tu ref ires !

Au milieu de cet llorribleboule-
vetfement , je ne fais par quel heu-

Î Les Vierges confacrées au Soleil, en-
traient dans le Temple prefqu’en maillant , 86
nen fortorent, que le jour e leur mariage.

A4



                                                                     

8 Lettresreux hazard j’ai confervé mes quipos;
Je les pollede, mon cher Aza; c’efk
le tréfor de mon cœur, puifqu’il fer-
vira d’interprete a ton amour com-
me au mien 5 les mêmes nœuds qui
t’apprendront mon exiûence , en
changeant de forme entre tes-mains ,
m’initruiront-ils de ton fort 3 Hélas!
par quelle voie pourrai-je les faire
palier jufqu’à toi? Par qu’elle adrefi’e

pourront-ils m’être rendus a Je l’igno-

re encore ; mais le même fendaient
ui nous fit inventer leur ufage , nous

iuggéta les moyens de tromper nos
tyrans. Quelque fait le Chaqui * fidé-

-le qui te portera ce précieux dépôt ,
je ne cafetai d’envier fou bonheur.
Il te verra, mon cher Aza; je don-
nerois tous les jours ce que le Soleil
me deiiine , pour jouit un (cul mog-
ment de ta préfence.

* Ménager.

W9
7l X3



                                                                     

d’une Péruvienne. ’9’

Hammam
’ L E T T R E I I.

UE l’arbre de la vertu , mon
cher Aza , répande à jamais fou
ombre fur la famille du pieux

citoyen qui a reçu fous ma fenêtre le
myfiérieux tilTu de mes penfées , se ’
qui l’a remis dans tes mains l Que Pa-
chacamac * prolonge (es années , en
técom enfe de (on adrelfe à faire paf-
fer juf’qu’a moi les plaifirs divins avec

la réponfe.
h Les tréfors de l’Amour me font ou-

verts ; j’y puife une joie délicieufe dont
mon ame s’enivre. En dénouant les fe-

rrets de ton cœur, le mien fe baigne
dans une mer parfumée. Tu vis, 6e
les chaînes qui devoient nous unir ne
(but pas rompues l Tantlde bonheur
étoit l’objet de mes délits , 8c non
celui de mes efpérances.

Dans l’abandon de moi-même, je
crai nois pour tes jours; le plaifir étoit
oub’ié 3 tu me rends tout ce que j’a-

* Le Dieu créateur , plus paillant que
le Soleil.



                                                                     

r0 Lettresvois perdu. Je goûte à longs traité
la douce fatisfaôtion de te plaire , d’ê-
tre louée de toi, d’être approuvée par

ce que j’aime. Mais , cher Aza , en
me livrant à tant de délices, je n’ouo"

blie pas que je te dois ce que je fuis.
Ainfi que lamie tire les brillantes cou-

. leurs des rayons du Soleil, de*même
les charmes qui te laifent dans mon
efprit 8c dans mes (Entiments, ne (ont
que les bienfaits de ton génie lumi-
neux 3 rien n’eü à moi que ma teno

drelÎe. ISi tu étois un homme ordinaire,
je ferois reliée dans le néant , on mon
fexe cit condamné. Peu efclave de la.
coutume, tu m’enias fait franchir les
Barrieres , pour m’élever jufqu’à toi.

Tu n’as pu fouffiir qu’un être fem-
blaîble au tien , fût borné à l’humi-

liant avantage de donner la vie à ta
pofiérité. Tu as voulu que nos divins
Amants * otnaiÏent mon entendement
de leurs fublimcs connoiflànces. Mais ,
ô lumiere de ma vie! fans le défir
de te plaire , aurois-je put me réion-
dte d’abandonner ma tranquille igno-

* Philofophes Indiens.



                                                                     

d’une Pérm’ienm. n
rance , pour la pénible occu arion de
l’étude a Sans le défir de m tirer ton

ellime , ta confiance, ton refpeét,
par des vertus qui fortifient l’amour,
8c ne l’amour rend voluptueufes , je
ne crois que l’objet de tes yeux ;l’ab-
ferme m’aurait déjà effacé. de ton
louvetait.

Mais, hélas ! fi tu m’aimes enco-
re , pourquoi fuis-je dans l’efclava-
ge 2 En jettant mes regards fur les
murs de ma prifon , ma joie difpa-
roît , l’horreur me faifit , 8c mes
craintes le renouvellent. ,On ne t’a
point ravi la liberté ; tu ne viens pas
a mon recours ; inllruit de mon fort ,
il n’ell pas changé. Non , mon cher
Aza , au milieu de ces peuples fé-
roces , que tu nommes ’Elpagnols ,
tu n’es pas aulli libre que tu crois
l’être. Je vois autant de lignes d’efcla-

vage dans les honneurs qu’ils te ren-
dent, que dans la captivité où ils me
retiennent.

Ta bonté te fédnit; tuerois lince-
tes les proximales que ces barbares
te font faire par leur interprete, par-
ce que tes paroles font inviolables;

- mais moi qui n’entends pas leur lan-



                                                                     

ri Lettresgage ; moi qu’ils ne trouvent pas
digne d’être trompée , je vois leurs
aérions.

Tes fujets les prennent pour des
Dieux ; ils le rangent de leur parti:
ô, mon cher Aza E malheur au peuple
que la crainte détermine. Sauves-toi
de cette erreur; défies-toi de la faufiè
bonté de ces étrangers; abandonnes
ton Empire, priifque l’Inca ’eracoe
du: * en a prédit la deltruâion.

Achetes ta vie 86 ta liberté au prix
de ta puilïance, de ta grandeur, de
tes tréfors; il ne te reliera que les
dons de la narure. Nos jours feront
en fureté.

Riches de la poll’ellion de nos cœurs ,
grands par nos vertus, puilÏants par
notre modération , nous irons dans
une cabane jouir du ciel, de la terre
8c de notre tendrelTe.

Tu feras plus Roi en ré nant fur
mon ame , qu’en doutant de Êaflëé’tion

d’un peuple inombrable; ma foumif-

* V iracoclm étoit regardé comme un
Dieu : il pallbit pour confiant parmi les
Indiens que cet Incas avoit prédit en mou-
mm que les Efpagnols détrôneroient un de
les defcendants.



                                                                     

d’une Péruvienne; r;
fion à tes volontés te fera jouir fans
tyrannie du beau droit de comman-
der. En t’obéillant, je ferai retentir
ton Empire de mes chants d’alégref-
le ; ton Diadème * fera toujours l’on-v

vrage de mes mains ; tu ne perdras
4 de ta royauté que les foins 86 les fa-

figues.
Combien de fois , chére ame de

ma vie , tu t’es plaint des devoirs de
ton rang ! Combien les cérémonies ,
dont tes vifites étoient accompa-
gnées , t’ont fait envier le fort de tes
Sujets ! Tu n’aurois voulu vivre ne
pour moi ; craindrois-tu à pré ent
de perdre tant de contraintes 2 Ne
ferois-je plus cette Zilia que tu au-
rois préférée à ton Empire a Non , je
je ne puis le croire; mon cœur n’eli
point changé , pourquoi le tien le fe-

roit-il a -J’aime ; je vois toujours le même
A23. , qui régna dans mon ame au
premier moment de fa vue; je me
rappelle fans celle ce jour infortuné ou

* Le Diadème des Incas , étoit unelelï
pece de frange. C’étoit l’ouvrage des Vier-

ges du Soleil.



                                                                     

14 Lettreston Pere , mon rouverain Seigneur ;
te fit partager , pour la premiere fois ,
le pouvoir réfervé à lui feul d’en-
trer dans l’intérieur du Temple *; je

«me reprélenœ le fpeétacle agréable
de nos Vierges , qui, rall’emblées dans

un même lieu , reçoivent un nouveau
lullre de l’ordre admirable qui regne
entr’elles : tel on voit dans un jardin
l’arrangement des plus belles fleurs
ajouter encore de l’éclat à leur beauté.

Tu parus au millieu de nous com-
me un foleil levant , dont la tendre
lumiere prépare la férénité d’un beau

jour : le feu de tes yeux répandoit fur
nos joues le coloris de la modeftie ;
un embarras ingénu tenoit nos re-
gards captifs; une joie brillante écla-
toit dans les tiens; tu n’avois jamais"
rencontré tant de beautés enfemble.
Nous n’avions jamais vu que le Ca-
pa-Jnca; l’étonnement 8c le filence
régnoient de toutes parts. Je ne fais
quelles étoient les penfées de mes
compagnes; mais de quels fentimens
mon cœur ne fut-il point allailli a i

* L’Incas régnant avoit (cul le droit d’en-

trer dans le Temple du Soleil.



                                                                     

d’une Pe’ntw’enne. r 3

Pour la premiere fois j’éprouvai du
trouble , de l’inquiétude , 8c cepen-
dant du plaifir. Confufe des agita-
tions de mon ame , j’allois me déro-
ber à ta vue; mais tu tournas tes pas
vers moi 3 le refpeét me retint.

O , mon cher Aza l le fouvenir
de ce premier moment de mon bon-
heur , me fera toujours cher. Le (on
de tairont , ainii que le chant mélo-

Ïdieux de nos hymnes , porta dans mes
.veines le doux frémilfement 8c le faint
ref eér que’nous infpire la préfence
de l’a Divinité. I

Tremblante , interdite , la timidité
.m’avoit ravi jufqu’à l’ufage de la voix ;

enhardie enfin par la douceur de tes
paroles , j’ofai élever mes regards inf-
qu’à toi; je rencontrai les tiens. Non ,
la mort même n’efl’acera pas de ma

mémoire les tendres mouvements de
nos ames qui fe rencontrerent 86 fe
confondirent dans un rinllant.

Si nous pouvions douter de notre
origine , mon cher Aza , ce trait de
.lumiere confondroit notre incertitu-
de. Quel autre , que leprincipe du
feu , auroit pu nous tranfmettre cette
vive intelligence des coeurs, commu-



                                                                     

r6 t ’ Lettres A!
niquée , répandue 8c fentie avec une
rapidité inexplicable a

J’étois tr0p ignorante fur les effets
de l’amour, pour ne pas m’y tromper.
L’imagination remplie de la fublime
théologie de nos Cucipatas ’ , je pris
le feu qui m’animoit pour une agita-
tion-divine ; je crus que le Soleil me
manifeiioit fa volonté par ton orga-
ne , qu’il me choifilioit pour fou épou-
fe d’élite : j’en foupirai ; mais après

ton départ j’examinai mon cœur , 85
je n’y trouvai que ton image.

Quel changement , mon cher Aza ,
ta préfence avoit fait fut moi ! tous les
objets me parurent nouveaux ;je crus
voir mes compagnes pour la premiere
fois. Qu’elles me parurent belles ! je
ne pus foutenir leur préfence; retirée
à l’écart , je me livrois au trouble de
mon ame , lorfqu’une d’entr’elles vint

me tirer de ma rêverie, en me don-
nant de nouveaux fujets de m’y livrer.
Elle m’apprit qu’étant ta plus proche

atente, j’étois defiinée a être ton
pepoul’e, dès que mon âge permettroit

cette union.

* Prêtres du Soleil.

’ r J’ignorors
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J’ignorois les loix de ton Empire ; *

mais depuis que je t’avois vu , mon
cœur étoit tr0p éclairé pour ne pas
faifir l’idée du bonheur d’être à toi.

Cependant loin d’en connoître toute
l’étendue , accoutumée au nom facré

d’époufe du Soleil, je bornois mon
efpérance à te voir tous les jours , à
t’adore: , à t’offrir des vœux comme

à lui.
C’el’t toi , mon aimable Aza, c’ell

toi qui comblas mon ame de délices , en
m’apprenant que l’augul’te rang de ton

éPOUIC m’allocieroit à ton cœur , à

ton trône , à ta gloire , à tes vertus;
que je jouirois fans celle de ces entre-

. tiens li rares 8c li courts au gré de nos.
délits , de ces entretiens qui ornoient
mon efprit des perfeélzions de ton ame,
8c qui ajoutoient à mon bonheur la
délicieul’e efp’érancede faire un’ut

le tien. .O , mon cher A23. , combien ton

* Les Loix des Indiens obligeoient les In-
cas d’époufer leurs fœurs a 8e quand ils n’en

auroient point, de prendre pour femme la pre»
miere Princclle du Sang des Incas , quiéroit:
Vierge du Soleil.

I..Partie. B



                                                                     

r 8 Lettresimpatience contre mon extrême jeu;
nell’e , qui retardoit notre union , étoit

flatteufe pour mon cœur iCombien
les deux années qui le font écoulées
t’ont paru Ion ues, 8c cependant que
leur durée àéte courte ! Hélas ! le mo-
ment fortuné étoit arrivé. Quelle fatae
lité l’a rendu li funefte ! Quel Dieu pu-

nit ainli l’innocence 8: la vertu, ou
quelle puilfance infernale nous a fé-

arés de nous-mêmes !’ L’horreur me

ailit, mon cœur le déchire , mes lar-
mes inondent mon ouvrage. Aza 1 mon
cher Aza. ... .
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5mmL E T T R’E III.
C ’Es -r toi, chere lumiere de mes

jours , c’ell toi qui me rappelles à
la vie : voudrois-je la conferver , li je
n’étois allurée que la mort auroit moif-

formé d’un feul coup tes jours 8c les
miens? Je touchois au moment où l’é-

tincelle du feu divin, dont le Soleil
anime notre être, alloit s’éteindre s
la nature laborieufe fe préparoit déjà
à donner une autre forme à la portion
de matiere qui lui appartient en moi;
je mourois ; tu perdois ont jamais.
la moitié de toi-même,.l:)rfque mon
amour m’a rendu la vie, 8: je t’en fais
un facrifice. Mais comment pourrai-
je t’inllruire des chofes furprenantes
qui me font arrivées a Comment me
rap’peller des idées déjà confufes au

moment ou je les ai reçues, 8: que le
temps qui s’en écoulé depuis , rend
encore moins intelligibles?

A peine, mon cher Aza , avois-je
confié à notre fidele Chaqui- le dernier
tilla de mes penfées, que j’entendis
un grand mouvement ’dantBnotte ha-

a



                                                                     

20 s Lettres.bitation : vers le milieu de la nuit ’
deux de mes raviflèurs vinrent m’en-
lever de ma fombre retraite avec au-
tant de violence , u’ils en avoient
employé à m’arrac et . du Temple

du Soleil. .Quoique la nuit fût fort obfcure,
on me fit faire un li long trajet, que
fuccombant à la fatigue, on fut obli-

é derme porter dans une maifon dont ,
iles approches , malgré l’obfcurité , me

parurent extrêmement difficiles.
Je fus placée dans un lieu plus étroit

6c lus incommode que n’étoit ma
priât]. Ah , mon cher Aza ! pourrois-
je te perfuader ce que je ne com-
prends pas moi-même , li tu n’étois
alluré que le menionge n’a jamais
fouillé les levres d’un enfant du 50.,
leil * a

Cette maifon que j’ai jugé être fort

grande par la quantité de monde
qu’elle contenoit ;cette maifon c’om-

me fufpendue, 86 ne tenant point à
la terre ,’ étoit dans un balancement
continuel.

* Il pali’oit pour confiant qu’un Péruvien
n’a jamais menti.
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Il faudroit , ô lumierede mon ef-

prit, que Ticai’yimcochtz eût comblé

*mon ame comme la tienne de la divi-
ne l’cience , pour pouvoir comprendre
ce prodige. Toute la connoilTance que
j’en ai, cit que cette demeure n’a pas
été coultruite par un être ami des hom-
mes : car quelques moments après que
j’y fus entrée , (on mouvement conti-
nuel, joint à une odeur mal faifantc,
me cauferent un mal fi violent, que je
fuis étonnée de n’y avoir pas fuccombé :

ce n’étoit. que le commencement de mes

peines.
Un temps allez long s’étoit écoulé à

je ne lbuffrois prefque plus, lorfqu’un
matin je fus arrachée au fommeil par
un bruit plus affreux que celui Æ Y al-
p4 : notre habitation en recevoit» des
ébranlemens tels que la terre en éprou-
vera lorfque la Lune en tombant ré-
duira l’Univers en pouillere. * Des
cris , des voix humaines qui le joi-
gnirent a ce fracas , le rendirent en

* Les Indiens croyoient que la fin du mon-I
de arriveroit par la Lune qui le lailleroit tomv
ber furia terre.



                                                                     

1’; Lettrescote plus épouvantable;mes liens fai-
fis d’une erreur fecrette , ne por-
toient a mon ame que l’idée de la
dellruzîtion, non-feulement de moi-
même , mais de la nature entiere. Je
croyois le péril univerfel 3 je rrem-’
blois pour tes jours : ma frayeur s’ac-v
crut enfin jufqu’au dernier excès, àla
vue d’une troupe d’hommes en fureur,
le vifage 36 les habits enfanglantés, qui
le jetterenr en tumulte dans ma cham-
bre. Je ne foutins pas cet horrible
ifpeâable; la force de la connoilfance
m’abandonnerent : j’ignore encore la.
fuite de ce terrible événement. Mais
revenue à moi-même , je me trouvai
dans un lit allez pr0pre, entourée de

lufreurs Sauvages, qui n’étoient plus.

es cruels Efpagnols.
’ Peux-tu te repréfenter ma furprife ,

en me trouvant dans une demeure
nouvelle , parmi des hommes nou-
veaux, fans pouvoir comprendre coma
ment ce changement avoit pu f e faire 4
Je refermai promptement les yeux ,
afin que , plus recueillie en moi-même s
je pulTe m’alfurer fi je vivois, ou li
mon ame n’avoir point abandonné
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mon corps pour palier dans les ré-
gions inconnues. *

Te l’avouerai-je, chére idole de
mon cœur, fari née d’une vie odieu-
fe , rebutée de ouii’rir desltourmenrs
de toute efpece , accablée "fousle poids
de mon horrible deliinée, je regardai
avec indifférence la fin de ma vie
que je fentois ap rocher; je refufai
eonfldrnment tous es fecours que l’on
m’oH’roit ; en peu de jours je touchai
au terme fatal «Se j’y touchai fans re-

’ gI’Cto ’
J L’épuifement des forces anéantit le
fentiment; déjà mon imagination af-
foiblie ne recevoir plus d’image que
comme un léger delfein tracé par une-
main tramblanre ; déjà les objets qui
m’avaient le plus affeàé, n’excitoient

en moi que cette fenfation vague , que
nous éprquvons en nous lai au: aller
a une reverie déterminée ; je n’é-
tois prefque plus. Cet étar,mon cher
Aza , n’efi pas li fâcheux que l’on croit.

De loin il nous effraye , arce que nous
y penfons de toutes nos forces s quand

* Les Indiens croyoient qu’après la mort ,
rame alloit,dans des lieux inconnus pour y
être récompenl’éc ou punie felon fou mérite.



                                                                     

2.4. ’ Lettres
il en arrivé, afloiblis parles gradations
de douleurs qui nous y conduifent , le
moment décifif ne paroit que celui du
repos. Un penchant naturel qui nous
porte dans ’avenir , même dans celui
qui ne fera plus pour nous, ranima.
mon efprit 8c le tranfportajufques
dans l’intérieur de ton. Palais. Je crus
y arriver au moment où tu venois d’ap-

prendre la nouvelle de ma mort ;je
me reprél’entai ton image pâle , défi-

gurée , privée de fentimenr , telle
qu’un lys deliéclté par la brûlante ar-

deur du midi. Le plus tendre amour.
cit-il donc quelquefois barbare 3 Je
jouilfois de ta. douleur ; je l’excitois
j ar de trilies adieux ; je trouvois de
l; douceur , peut-être du plailir , à ré.
pandre fur tes jours le poifon des re-
grets; 8: ce même amour qui me ren-
doit féroce , déchiroit mon cœur par
l’horreur des tes peines. Enfin, réveil-
lée comme d’un profond fommeil , pé-

nétrée de ta propre douleur, trem-
blante pour ta vie, je demandai des
feeours , je revis la lumiere.

Te reverrai-je, roi , cher arbitre
de mon exilîencea Hélas ! qui pourra.

m’en
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m’en alfurer 2 Je ne fais plus on je
fuis, peut-être cit-ce loin de toit Mais
dullions-nous être fé parés par les efpa-
ces immenf es qu’habitent les enfants du

’ Soleil, le nuage léger de mes penfées
volera fans celle autour de toi.

LETTRE IV.
Un. que foit l’amour de la vie,
mon cher Aza, les peines le di-
minuent , le défefpoir l’éteint.

Le mépris que la nature femble faire
de notre être en l’abandonnant à la
douleur , nous révolte d’abord. Enfuite
l’impollibilité de nous en délivrer , nous

prouve une infuflîfance li humiliante ,
qu’elle nous conduit jufqu’au dégoût de

nous-memes.
Je ne vis plus en moi ni pour moi;

chaque inllanr où je refpire ,eli un
facrifice que je fais à ton amour , 8c de
jour en jour il devient plus pénibleglî
le rem s apporte quelque foulagemenr
au mal) ui me confume, loin d’éclair-
cir nionllort , il me femble le rendre en-
core plus obfcur. Tout ce qui m’envi-

I. Partie.’



                                                                     

26 Lettresronne m’ell inconnu, tout m’elt nou-
veau, tout intérelfe ma curiolité , 8c
rien ne peut la fatisfaire. En vainj’ema
ploie mon attention 85 mes efl’orrs pour
entendre, ou pour être entendue; l’un
8: l’autre me font également impof-
fibles. Fatiguée de tant de peines inu-

.tiles , je crus en tarir la fource , en dé-
robant à mes yeux l’imprelrlon qu’ils
recevoient des objets g je m’obllinai
quelque temps à les fermer; mais les
ténebres volontaires auxquelles je m’é-

tois condamnée , ne loulageoie-nr que
ma modeliie. Blelfée fans celle à la vue
de ces hommes, donrles fervicesôc les fe-
cours font autant de fupplices, mon ame
n’en étoit pas moins agitée 3 renfermée

en moi-même , mes inquiétudes n’en
étoient que plus vives, 8c le délir de
les exprimer plus violent. D’un autre
côté l’impollibilité de me faire enten-

dre, répand jufques fur mes organes
un tourment non moins infuportable
que des douleurs qui auroient une
réalité plus apparente. Que cette firua-
rion elr cruelle !

Hélas ! je croyois déjà entendre
quelques mots des lauvages Efpa-
gnols; j’y trouvois des rapports avec
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notre angulle langage; je me flattois
qu’en peu de temps je pourrois m’ex-

pliquer avec eux : loin de trouver le
même avantage avec mes nouveaux.
tyrans, ils s’expriment avec tant de
rapidité, que je ne diltingue pas mê-
me les inflexions de leur voix. Tour
me fait juger qu’ils ne font pas de la
même nation : 8c à la différence de
leur maniere 8c de leur caraétere appao
rent, on devine fans peine que Pacha-
eamac leur adillribué dans une grande
difproporrion les éléments dont il a
formé les humains. L’air grave 8c: fa-
rouche des premiers fait voir qu’ils
font compofés de la matiere des plus
durs métaux ;ceux-ci l’emblent être
échappés des mains du Créateur au
moment où il n’avoir encore allemblé

ont leur formation que l’air 8: le feu :
s eux fiers , la mine fombre 85 tran-

qui le de ceux-là, montroient allez
qu’ils étoient cruels de fang froid; l’in-

humanité de leurs aérions neïl’a que
trop prouvé. Le vifage riant de ceux-
ci, la douceur de leurs regards, un cer-
tain emprell’ement répandu fur leurs
aérions &qui paroit être de la bien-
veillance , prévient en lerË faveur;

2.



                                                                     

2.8 Lettres -mais je remarque des contradiétions
dans leur conduite , qui fufpendeu:

mon jugement. lDeux de ces Sauvages ne quittent
prefque as le chevet de mon lit :l’un
que j’ai jugé être le Cacique * à fort

air de grandeur , me rend, je crois ,
à fa façon, beaucoup de refpeét ;l’au-

tre me donne une partie des feeours
qu’exige ma maladie; mais fa bonté
eli dure , fes feeours l’ont cruels 8c fa.
familiarité impérieufe.

Dès le premier moment où, reve-
nue de ma foiblell’e , je me trouvai en
leur puilfance , celui- ci ( car je l’ai
bien remarqué ) plus hardi que les au-
tres, voulut prendre ma main , que je
retirai avec une confufion inexprima-
ble ; il parut furpris de ma réfiliance;
de fans aucun égard pour la modeliie ,
il la reprit à l’infiant : foible, mouran-
te, & ne prononçant que des paroles
qui n’étoienr point entendues ,pou-
vois -je l’empêcher 2 Il la garda ,
mon cher Aza , tout autant qu’il vou-
lut, 8c depuis ce temps il faut que je

* Catique en une efpece de Gouverneur
de Provrnce.
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la lui donne moi-même plulieurs fois
par jour, li je veux éviter des débats
qui tournent toujours à mon délavan-

rage. I iCette efpece de cérémonie” me pa-
roit une l’uperfiition de ces peuples:
j’ai cru remarquer que l’on y trouvoit
des rapports avec mon mal ; mais il faut
apparemment être de leur nation pour
en l’émir les effets; car je n’en’éprouve

aucuns ;je foudre toujours éga ement
d’un feu intérieur qui me confume;
à peine me relie-t-il all’ez de force
pour nouer mes quipos. J’emploie à
cette occupation autant de temps que
ma foiblelfe peut me’le permettre:
ces nœuds quifrap ent mes feus , fem-
blent donner plus e réalité à mes pen-
fées 5 la forte de relTemblance que je
m’imagine qu’ils ont avec les paroles , i

me fait une illulion qui trompe ma
douleur : je crois te parler, te dire
que je t’aime , t’all’urer de mes vœux ,

de ma tendrelfe ; cette douce er-
reur elr mon bien 6x: ma vie. Si l’ex-
cès d’accablemenr m’oblige d’inter-

* Les Indiens n’avaient aucune eonnoill’an-
ce de la Médecine.

C 5



                                                                     

3o Lettres 4rompre mon ouvrage, je gémis de ton"
abfence; ainli toute entiere à ma ten-
drell’e , il n’y a pas un de mes moments
qui ne t’appartienne.

Hélas! quel autre ufage pourrois-
je en faire? O mon cher Aza lquand
tu ne ferois pas le maître de mon
ame 3 quand les chaînes de l’amour
ne m’attacheroient pas inféparable-
ment à toi , plongée dans un abyme
d’obfcurité, pourrois-je détourner mes

penfées de la lumiere de ma vie?»Tu
es le foleil de mes jours , tu les éclai-

res , tu les prolonges; ils font àtoi.
Tu me chéris , je me laiffe vivre. Que
feras-tu pour moi a Tu m’aimeras ,
je fuis récompenfée..

1g; .
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L E T T R E V.
U E j’ai fouferr , mon cher Aza,
depuis les derniers nœuds que

je t’ai confacrés ! La privation

de mes quipos manquoit au comble
de mes peines; dès que mes officieux
perfécutenrs fe font apperçus que ce
travail augmentoit mon accablement,
ils m’en ont ôté l’ufage.

On m’a enfin rendu le rréfor de ma
tendrell’e s mais je l’ai acheté par bien

des larmes. Il ne me relie que cette
exprellion de mes fentimenrs ; il ne me
relie que la trille confolation de te
peindre mes douleurs; pouvois-je la
perdre fans défefpoir 2

Monétrange deitinée m’a ravi juf-
qu’à la douceur que trouvent les mal-
heureux à arler de leurs peines: on
croit être plaint quand on eli: écouté;
on croit être foulagé en voyant parta-
ger l’a trilielTe ; je ne puis me faire en-
tendre , 8c la gaieté m’environne.

Je ne puis même jouir paifxblemenr
de la nouvelle efpece de défert où me
réduit l’irnpuilTance de concimuniqueiï

4



                                                                     

52. Lettres ,mes penfe’es. Entourée d’objets im-’

ortuns , leurs regards attentifs trou-
filent la folitude de mon ame: j’ou-
blie le plus beau préfent que nous air
fait la nature , en rendant nos idées
impénétrables fans le fecours de notre
propre volonté. Je crains quelquefois
que ces Sauvages curieux ne décou-
vrent les réflexions défavantageufes
que m’infpire la bizarrerie de leur

conduite. 1Un moment détruit l’opinion qu’un

autre moment m’avoir donné de leur
’ caraétere. Car li je m’arrête aux fré-

quentes oppolitions de leur volonté à
la mienne , je ne puis douter qu’ils ne
me croient leur efelave , 8: que leur
puill’ance ne foit tyrannique. -

Sans compter un nombre infini d’aue
tres contradiérions , ils me refufenr ,
mon cher Au, jufqu’aux aliments
nécelfaires au foutien de la vie , juf-
qu’à la liberté de choilir la place où

je veux être ; ils me retiennent par
une efpece de violence dans ce lit,
qui m’eft devenu infupportable.

D’un autre côté , li je réfléchis fur

l’envie extrême qu’ils ont témoigné»

de conferver mes jours, fur le refpeét
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dont ils accompagnent les fervices
qu’ils me rendent, je fuis tentée de
croire qu’ils me prennent pour un être
d’une efpece fupérieure à l’humanité.

flucun d’eux ne paroit devant moi,
fans courber fon corps plus ou moins,
comme nous avons coutume de faire
en adorant le Soleil. Le Cacique fem-
ble vouloir imiter le cérémonial des
Incas au jour du Raymi. * Il le met
fur fes genoux fort près de mon lit;
il relie un temps confidérable dans cette

oliure gênante : tantôt il garde le li-
ence, 85 les yeux baillés , il lemble

rêver profondément: je vois fur fan vi-
fage cet embarras relpeé’tueux que I
nous infpire le grand Nom 5 prononcé
à haute voix. S’il trouve l’occafion de

failir ma main, il y porte la bouche
avec la même vénération que nous
avons pour le facré Diadême. T Quel-

* Le Raymi , principale fête du Soleil ,.
l’Incas 8c les Prêtres l’adoroient à genoux.

5 Le grand nom étoit Paehaeamac: on
ne le prononçoit que rarement , 8: avec beau-
coup de lignes d’adoration.

Ï On baifoit le Diadème de Maucocapn,
comme nous baifons les Reliques de nos
Saints.



                                                                     

a; Lettresquefois il prononce un grand nombre
de mots qui ne relfemblent point au
langage ordinaire de fa nation. Le
fou en cil: plus doux, plus diltinét ,
plus mefuré 3 il y joint cet air touché
qui précede les larmes; ces foupirs
qui expriment les befoins de l’ame;
ces accents qui font prefque des plain-
tes ; enfin tout ce qui accompagne le
défit d’obtenir des graces. Hélas! mon

cher Aza , s’il me connoilfoir bien,
s’il n’étoit pas dans quelqu’erreur fur

mon être , quelle priere auroit-il à
me faire?
. Cette nation ne feroit-elle point

Idolâtre? Je n’ai encore vu faire auë
cune adoration au Soleil ; peutaêtre
prennenrvils les femmes pour l’objet
de leur culte. Avant que le Grand
Maueocapa * eût apporté fur la terre
les volontés du Soleil, nos ancêtres di-
vinifoienr tout ce ui les frappoit de
crainte ou de plailir : peut-être ces

’ Sauvages n’éprouvent-ils ces deux fen-

timents que pour les femmes.
Mais , s’ils m’adoroient , ajoute-

* Premier Légiflateur des Indiens. V.
l’I-Iifloirc, des Incas.
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riaient-ils à mes malheurs l’affreufe
contrainte où ils me retiennent? Non ,
ils chercheroient à me plaire , ils obéi-
raient aux figues de mes volontés;je
ferois libre ; je fortirois de cette odieu-
fe demeure ; j’irois chercher le maître

de mon ame 3 un feul de les regards
effaceroit le fouveuir de tant d’infor-’

tunes.

LETTRE V1.
Uranus horrible furprife, mon
cher Aza ! Que nos malheurs
font au mentés! Que nous fom-

mes à plain e! Nos maux font fans
remede, il ne me relie qu’à te l’ap-
prendre 8c à mourir.

On m’a enfin permis de me lever;
j’ai profité avec emprell’emenr de cet-

te liberré ; je me fuis traînée à une
etite fenêtre 5 je l’ai ouverte avec

l; précipitation que m’infpiroir ma
vive curiolité. *Qu’ai-je vu 2 cher
amour de mavie , je ne trouverai

oint d’exprellions pour te peindre
’excès de mon étonnement, 8c le



                                                                     

56 Lettresmortel défefpoir qui m’a faifie , en
ne découvrant autour de moi que ce
terrible élément dont la vue feule
fait frémir.

Mon premier coup d’œil ne m’a.
que tr0p éclairée fur le mouvement
incommode de notre demeure. Je fuis
dans une de ces maifons flottantes ,
dont les Efpa nols fe [ont fervis pour-
atteindre jufâu’à nos malheureûfes
contrées , 8c dont on ne m’avoir fait
qu’une del’cription très-imparfaite.

Conçois-tu , cher Aza , quelles idées
funefles font entrées dans mon ame
avec cette affleure connoilrancea Je
fuis certaine que l’on m’éloigne de

toi; je ne refpire plus le même air;
je n’habite plus le même élément: tu
ignoreras toujours où je fuis, fi je t’ai-
me , fi j’exifie; la deflruétion de mon»
être ne paraîtra as même un évé-
nement airez con idérable pour être
porté jufqu’à toi. Cher arbitre de mes

jours, de quel prix te peut être dé-
formais ma vie infortunée a Sourires-

ue je rende à la Divinité un bien-
Ëait infupportable dont je ne veux
plus jouir 3 je ne te verrai plus, je.
ne veux plus vivre. *
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Je perds ce que j’aime: l’univers efl:

anéanti pour moi ; il n’eft plus qu’un

vafte defertque je remplis des cris
de mon amour; entends-les , cher
objet de ma tendreITe , fois-en tou-
ché , permets que je meure. . . . .

Quelle erreur me féduit ! Non g
mon cher Aza, non , ce n’efi pas toi
qui m’ordonnes de vivre , c’eii la ti-
mide nature, qui en frémiiTant d’hor-
reur, emprunte ta voix plus puifl’ante
que la fienne pour retarder une .fin
toujours redoutable pour elle ’z mais
c’en efi fait , le moyen le plus prompt
me délivrera de fes regrets. .p

Que la mer abyme à jamais dans
(es flot-s ma rendreITe malheureufe ,
ma vie 8: mon défefpoir.

Reçois, tr0p malheureux Aza , re-
çois les derniers fentiments 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 penfe , je le feus encore , je le dis
pour la derniere fois. . . . .
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L E T T R E .V I I.
A. ZA , tu n’as pas tout perdu , tu

regnes encore fur un cœur s je
refpire. La vigilance de mes furveil-
lants a rompu mon funefte defl’ein, il
ne me refie que la honte d’en avoir
tenté l’exécution. J’en aurois trop à

t’apprendre les circonfiances d’une en-
treprife aufiî-tôt détruite que projet-
téel Oferois-je jamais lever les yeux
jufqu’à toi, fi tu avois été témoin de

mon emportement î ,
Ma raifon foumife au défefpoir , ne

m’étoit plus d’aucun (ecours; ma vie
ne me parodioit d’aucun prix, j’avois
oublié ton amour.
’ Que le fang froid eft cruel après la
fureur ! queles points de vue (ont dif-
férents fur les mêmes objets ! Dans
l’horreur du défefpoir on prend la fé-

rocité pour du courage , 8c la crainte
des fouHi’ances pour la fermeté. Qu’un

mot, un regard, une furprife nous
rappelle à nous-mêmes , nous ne trou-
vons que de la foibleŒe pour principe
de notre héroïfme; pour fruit, que le



                                                                     

d’une Péruviennn 3,
repentir, 8c que le mépris pour ré-
compenre.

La connoifi’ance de ma faute en en
la plus févere unition. Abandonnée
à l’amertume dix repentir, enfévelie
fous le voile de la honte , je me tiens
à l’écart -, je crains que mon cor s
n’occupe trop de place: je voudroisîe
dérober à la lumiere ; mes pleurs cou-
lent en abondance , ma douleur efl:
calme , nul (on ne l’exhale ; mais je
fuis toute à elle. Puis-je trop expier
mon crime? Il étoit contre toi.

En vain de uis deux jours ces Sau-
vages bienfaiiânts voudroient me fai-
re partager la joie qui les tranfporte 5
je ne fais qu’en foupconner la caufe;
mais quand elle me eroit plus con-

- nue, je ne me trouverois pas digne
de me mêler à leurs fêtes. Leurs dan-
fes , leurs cris de joie, une liqueur
rouge femblable au Mays , ” dont ils
boivent abondamment , leur empref-
(ement à contempler le Soleil par tous

* Le Mny: efl une plante dont les Indiens
four une boiflbn forte 8c falutaire 3 ils en pré-
fentent au Soleil les jours de [es fêtes , 8c ils
en boivent jufqn’à l’ivrefl’e après le factifice.

. V oyez 1’ Hifl. des Incas , Tom. 2. , pag. r j r.



                                                                     

40 Lettresles endroits d’où ils peuvent l’appét-

cevoir , ne me laiiferoient pas douter
que cette réjouiflàiice ne fe fît en
l’honneur de l’Afire divin , fi la con-
duite du Cacique étoit conforme à
celle des autres.

Mais loin de prendre part à’ la joie
publique, depuis la faute que j’ai com-
mife, il n’en prend qu’à ma douleur.
Son zele eii plus refpeé’tueux , fes foins
plus ailidus , fou attention pénétrante.

Il a deviné que la préfence conti-
nuelle des sauvages de fa fuite ajou-
toit la contrainte à mon afiliétion 3 il
m’a délivrée de leurs regards im or-
tuns; je n’ai ptefque plus que les iens

à fupporter. 4 .Le croirois-tu , mon cher Aza? il
y a des moments où je trouve de la
douceur dans (es entretiens muets; le
feu de fes yeux me rappelle l’image de
celui que j’ai vu dans les tiens ; j’y
trouve des rapports qui féduifent mon
cœur. Hélas! que cette illulion efl paf-
fagere , 8c que les regrets qui la fui-
vent (ont durables s ils ne finiront
qu’avec ma vie , puifque je n’e vis

’ que pour tor.

LETTRE.



                                                                     

w-j V d’une Péruvienne. 4.?

mmLETTRE VIII.
Unnn unlfeul objet réunit tou4
tes nos penfées , mon cher Aza ,
les événements ne nous intéref-’

fent que par les rapports que nous y
trouvons avec lui. Si tu n’étois le feul
mobile de mon aine, aurois-je paifé ,

. comme je le viens de faire , de l’hor-
reur du défefpoirà l’efpérance la lus

. douce? Le Cacique avoit déjà e ayé
plufieurs fois inutilement de me faire
approcher de cette fenêtre , que je ne
regarde lus fans frémir. Enfin pref-
fée par e nouvellesinitances , je m’y
fuis laiffée conduire. Ah ! mon cher
Aza, que j’ai été bien récompenfe’e

de ma complaifance E
Par un Iprodige incompréhenfible 5

en me fai au: regarderà travers une
efpece de canne percée ., il m’a fait
voir la terre dans un éloignement ,
où , fans le feeours de cette merveil-
leufe machine , mes yeux daguoient

pu atteindre. ,,. -En même-temps il,m’a fait renten-
tlre par des figues ( qui commencent

I. Partie. D



                                                                     

in. Lettresà me devenir familiers ) que nous
allons à cette terre , 8c que’ fa vue
étoit l’unique objet des réjouiifances

que j’ai prifes pour un factifice au

Soleil. ’ lJ’ai fenti d’abord tout l’avantage
de cette découverte 5 I’efpérance , com-

me un trait de lumiere , a porté la
clarté jufqu’au fond de mon cœur.

Il cit certain que l’on me conduit
à cette terre que l’on jm’a fait voir;
il ei’t évident qu’elle eii une portion

de ton Empire , puifque’ le Soleil y
répand fes rayons bien aifants. * Je ne
fuis plus dans les fers des cruels Ef-
pagnols. Qui pourroit donc m’empê-à

cher de rentrer fous tes loix? h
Oui , cher Aza , je vais me réunir

à ce que j’aime. Mon amour , ma
raifon , mes défirs , tout m’en allure.
Je vole dans tes bras , un torrent de
joie fe répand dans mon ame; le paf-
fé s’évanouit, mes malheurs (ont finis ,

.ils font oubliés 3 l’avenir feul m’occup-

pe , c’efl mon unique bien.

* Les Indiens ne connoifl’oient pas notre
Hémifphére , 8: croyoient que le Soleil n’é-

îclairoit que la terre de [es enfants.



                                                                     

d’une Péruvienne. 4;"
Aza , mon cher efpoir, je ne t’ai

pas perdu , je verrai ton virage , tes ha-
bits , ton ombre ; je t’aimerai, je te le
dirai à toi-même ; eflnil des tourments
qu’un tel bonheur n’eE’ace?

-SËEEE’ LETTRE 1X.
’ Un les jours font longs , quand

on les compte , mon cher Aza !
’ Le temps , ainfi que l’efpace,
n’en connu que par fes limites. Il me
femble que nos efpérances [ont celles
duItemps ; fi elles nous nitrent , ou
qu’elles ne foient pas enfiblement
marquées , nous n’en appetCevons pas
plus la durée que l’air quiremplit
’efpace.

’ Depuis l’infiant fatal de notre fé-
aration , mon ame a: mon cœur éga-

rementufiétris par" l’infortune , ref-
toient enfévelis dans cet abandon
total ( horreur de la nature, image
du néant 3 ) les jours s’éconloient fans

que j’y priife garde ; aucun efpoir ne
xoit mon attention fur leur lon-

gueur : à préfent que l’efp)érancc en
2.



                                                                     

’44. Lettres
marque tous les irritants , leur durée
me paroit infinie 3 85 ce qui me fur-
prend davantage , c’efi: qu’en recouo’

vrant la tranquillité de mon efpt’it , je
retrouve en. même-temps la facilité de

L penfer. sDepuis que mon imagination en:
ouverte à la joie , une foule de pen-
fées qui s’y prefentent , l’occupent
j’ufqu’à la fatiguer. Des projeis, de
plaifit 86 de bonheur s’y fuccedent
alternativement 5 les idées nouvelles y
font reçues avec facilité ; celles mê-
mes dont je ne m’étois point apperçue ,
s’y retracent fans les chercher.

Depuis deux jours j’entends plu-
fieurs mots de la Ian ne du Cacique,
que je ne croyois pas (gavoit. Ce ne font
encore que des termes qui s’appliquent
aux objets ; ils n’expriment pointmes
penfées ,, 8cm: me ont point entendre
celles des autres 5 cependant ils me
four-mirent déjà quelques, éclairciil’es
meurs qui m’étoient nécei’faires.

Je fais. que le nom du Cacique cil:
Détenille ; celui de notre maifon flot-
tante , Vaifiau , 8c celui de la terre
où nous allons , France.
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Ce dernier m’a d’abord effrayé :

je ne me fouviens pas d’avoir entend
du nommer ainfi’ aucune contrée de
ton Royaume; mais faifant réflexion
au nombre infini de celles ni le com--
pofent , dont les noms me font échap-

és, ce-mouvement de crainte s’eft
bientôt évanoui ;pouvoit-il fubfifier

V long-temps avec la folide confiance
que me donne fans cefl’e la vue du
Soleil? Non , mon cher Aza , eet af-
tre divin n’éclaire que (es enfants; le
feul doute me rendroit criminelle3je
vais rentrer fous ton Empire , je tou-
che au meurent de te voir , je cours
à mon bonheur.

Au milieu des tranf ports de ma joie ,
la reconnoiifance me prépare un plai-
fir délicieux-,tu combleras dîhonneur
86 de richeifes le Cacique * bienfaifant
qui nous rendra l’un àl’autre; il por-

tera. dans fa Province le fouvenir de
Zilia ; la récompeni’e de fa vertu le
rendra plus vertueux encore , .84 (on I
bonheur fera ta gloire. l

I Rien ne peut le comparer , mon.

* Les-Caciquer émient des efpeces de petits
Souverains tributaires des Incas.



                                                                     

4.6 Lettres Vcher Aza , aux bontés qu’il ’a pour
moi ; loin de me traiter en el’clave,
il femble être le mien s j’éprouve à,
préfent autant de complaifance de fa ’
part , que j’en éprbuvois’de contra-
(licitions durant ma maladie : occupé.
de moi , de mes’inquiétudes , de mes
amufements, il paroit n’avoir plus
d’aurres foins. Je les reçois avec un
peu moins d’embarras , depuis qu’é-
clairée par l’habitude 86 par la réflex-
xion , je vois que j’étois dans l’er-
reur fur l’idolâtrie dont je le loup-
çonnois,

Ce n’en: pas qu’il ne répete fou-
vent à peu près le mêmes démonf-
trations que je prenois pour un culte ;.
mais le ton , l’air 8c la forme qu’il y
emploie , me perfuadenr que ce n’eût
qu’un jeu à l’ufage de la nation.

Il commence par me faire pronon-
cer diilinâement des mors de fa lan-
gue. ( Il fait bien que les Dieux ne

q parlent point; ) dès que j’ai répété

aprés lui , oui je vous aime , ou bien ,
je vous promets d’être à vous , la joie
fe répand fur [on vifage , il me baife
les mains avec tranfport , 8c avec un
air de gaieté tout contraire au férieux



                                                                     

d’un Péruvienne. 47
qui accompagne l’adoration de la
Divinité.

Tranquille fur fa Religion, je ne
le fuis pas entièrement fur le pays
d’où il tire (on ori ine. Son langage
8c fes habillements Élu fi différents des
nôtres, que (cuvent ma confiance en
eli ébranlée. De fâcheufes réflexions

couvrent quelquefois de nuages ma
lus chere efpérance : je paire fuccefo

livement de la crainte à la joie , 86 de
la joie à l’inquiétude.

Fatiguée de la confuiîon de mes
idées , rebutée des incertitudes qui
me déchirent , j’avoisréfolu de ne
lus penfer; mais comment rallentir

le mouvement d’une ame privée de
toute communication , qui n’agit que
fur elle-même , a: que de fi grands
intérêts excitent à réfléchir a Je ne

le puis , mon cher Aza , je cherche
des lumieres avec une agitation qui
me dévore, 8: je me trouve fans cef-
fe dans la plus profonde obfcurité.
Je favois que la privation d’un feus
peut tromper à quelques égards; je
vois néanmoins , avec futprife , que
l’ufage des miens m’entraîne d’erreurs

en erreurs. L’intelligence des langues



                                                                     

’48 Lettres Jferoit-elle celle de l’aire 2 O ,. cher
Aza , que mes malheurs me font en-
trevoir de fâclteufes vérités l mais
que ces trilles penfées s’éloignent de

moi; nous touchons à- la terre. La
lumiere de mes jours diflipera en un.
moment les ténebres qui m’envirorh
rient.

(kW-1’s 5
è .



                                                                     

’d’ une Péruvienne. ’49

LETTRE X.
E fuis enfin arrivée à cette terre ,
l’objet de mes délits , mon cher

Aza ; ’mais je n’y vois encore tien
qui m’annonce le bonheur que je
m’en étois promis; tout ce qui s’of-
fre à mes yeux me frappe , me fur-
prend , m’étonne , 8c ne me lailfe qu’u-

ne impreliion vague , une perplexité
ftupide , dont je ne cherche pas mê-
me à me délivrer; mes. erreurs répri-
ment mes jugements , je demeure in-
certaine , je doute prefque de ce que
je vors.

A peine étions-nous fortis de la
maifon flottante , que nous fommes
entrés dans une Ville bâtie fur le ri-
vage de la mer. Le peuple, qui nous
fuivoit en foule , me paroit être de
la même nation que le Caci ne, 86 les
maifons n’ont aucune reâemblance
avec celles des Villes du Soleil : fi
celles-là les furpaffent en beauté par
la ricltefie de leurs ornements, celles--
ci font fort au-dell’us par les prodi-
gcs dont elles font remplies.

I. Partie.



                                                                     

50 LettresEn entrant dans la chambre ou D!-
terville m’a logée , mon cœur à treffa il-

li ; j’ai vu dans l’enfoncement une
jeune performe habillée comme une
Vierge du Soleil ; j’ai couru à elle
les bras ouverts. Quelle furprife , mon
cher Aza ! quelle furprife eXtrême ,
de ne trouver qu’une réfiftance im-

’nétrable où je voyois une fi ure
ümaine fe mouvoir dans un ei’Ëace
fort étendu !

L’étonnement me tenoit immobile ,
les yeuxpartachés fur cette ombre,
quand Déterville m’a fait remarquer
fa propre figure à côté de celle qui
occupoit toute mon attention : je le
:ouchois , je lui parlois , 8: je le voyois
en même-temps fort près 86 fort loin

de moi. -Ces rodiges troublent la raifort ,
ils offui’cjuent le jugement; que faut-
il penfer des habitants de ce Pays a
Faut-il les craindre , faut-il les aimer a
Je me garderai bien de rien détermi-
net là-delfus.

Le Cacique m’a fait comprendre que
la figure que je voyois, étoit la mien-
ne ; mais de quoi cela m’iniiruit-il 2
Le prodige en cit-il moins grand 2
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Suis-je moins mortifiée de ne trouver
dans mon efprit que des erreurs ou des
ignorances a Je le vois avec douleur ,
mon cher Aza , les moins habiles de
cette contrée (ont plus favants que tous
nos Attentes.

Le Cacique m’a donné une China *
jeune 8c fort vive; c’eit une grande
douceur pour moi que celle de rece-
voir des femmes 86 d’en être fervie:
plufieurs autres s’emprefl’ent à me reu-

dre des foins , se j’aimerois autant
qu’elles ne le filfent pas, leur préfen-
ce réveille mes craintes. A la façon
dont elles me regardent, je vois bien
qu’elles n’ont point été à Cujèo. ç

Cependant je ne puis encore juger
de rien , mon efprit flotte toujours
dans une mer d’incertitudes ; mon
cœur feul inébranlable ne défire ,
n’efpere 8c n’attend qu’un bonheur

fans lequel tout ne peut être que
peine.

* Servante ou femme de chambre.

S Capitale du Pérou. .



                                                                     

5.2. ’- Lettres
b’î-Éx-x’ i’rx-ÉL-Âï-À

L E T T R E X I.
Uorqpr j’aie pris tous les foins
qui font en mon pouvoir pour
découvrir quelque vlumiere fur

mon fort , mon cher Aza , je n’en fuis
pas mieux initruire que je l’étois il
y a trois jours. Tout ce que j’ai pu
remarquer , c’eli que les Sauva es de
cette contrée paroilfent aulli ons,
aulii humains que le Cacique a ils chan-
tent et danfent comme s’ils avoient
tous les jours des terres à cultiver. *
Si je m’en rapportois à l’oppofition de

leurs ufages a ceux de notre nation ,
je n’aurois plus d’efpoir ; mais je me

fouviens que ton augulle pere a fou-
mis à [on obéiil’ance des Provinces
fort éloignées , 8c dont les peuples,
n’avoient pas plus de rapport avec les
nôtres: pourquoi celle-ci n’en feroit-
elle pas une a Le Soleil paroit (e plai-
re à l’éclairer; il cil: plus beau, plus

* Les terres fe cultivoienrœn commun
au Pérou , soles jours de ce travail étoient
des jours de réjouiilancc.
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pur que je ne l’ai j’amais vu r86 Je
me livre à la confiance qu’il m’rnfpr-

te: il ne me refie d’inquiétude que
fur la longent du temps qu’il, faudra
paffer avant de pouvoir m’éclairer:
tout-à-fait fur nos intérêts a car a mon’
cher Aza , je n’en puis plus douter r
le feul ufage de la langue du Pays
pourra m’apprendre la vérité 56 fil!!!
mes inquiétudes.

Je ne lailfe échapper aucune oc-
cafion de m’en inflruire, je profite de
tous les moments ou Détervill’e me
laiife en liberté , pour prendre des
leçons de ma China; c’en une foi-
ble redoutée; ne pouvant lui faire
entendre mes penfées , je ne puis for-
mer aucune raifonnement avec elle :
je n’apprends que le nom des objets
qui frappent fcs yeux 86 les miens. Les
figues du Cacique me font quelquefois
p us utiles. L’habitude nous en a fait
une efpece de langage , qui nous fert
au moins à exprimer nos volontés.
Il me mena hier dans une maifon’,
ou , fans cette intelligence , je me
ferois fort mal conduite.

Nous entrâmes dans une chambre
plus grande de plus ornée que celle

Es



                                                                     

4. Lettresque j’habite sbeaucoup de monde y
étoit affemblé. L’étonnement général

que l’on témoigna à ma vue , me dé-

plut ; les ris exceflifs que plufreurs
jeunes filles s’efl-"orçoient d’étouffer , 8c

qui recommençoient lorfqu’elles lei
voient les yeux fur moi , exciterent
dans mon cœur un fentiment fi fâ-
cheux, que je l’aurois pris pour de la
honte , fi je me fulfe fentie coupa-
ble de quelque faute. Mais ne me
trouvant qu’une rande répugnance à
demeurer avec el es , j’allois retourner
fur mes pas , quand un figue de Dé-
terville me retint.

Je compris que je commettois une
faute , fr je ferrois , se je me gardai
bien de rien faire qui méritât le blâ-
me que l’on me donnoit fans fujet ;
je reliai donc , en portant toute mon
attention fur ces femmes 3 je crus
démêler que la fingularité de mes
habits caufoit’feule la furprife des
unes de les ris oiTenfants des autres;
j’eus pitié de leur foiblelfe’; je ne
penfai plus qu’à leur perfuader, par
ma contenance, que mon ame ne
diHéroit pas tant de la leur , que mes
habillements de leurs parures.
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Un homme que j’aurois’pris pour

un Caracas , * s’il n’eût été vêtu de

noir , vintme prendre par la main
d’un air afiable, 8; me conduifit au-
près d’une femme que , à, fou air fier ,

je pris pour la Pallas g de la con-
trée. Il lui dit plufreurs paroles que
je fais pour les avoir entendues pro-
noncer mille fois à Déterville. Qu’elle

a]! belle l les beaux yeux! . .. un au-
tre homme lui répondit r

Ces gram... une taille de Nymphe....
Hors les femmes qui ne dirent rien ,
tous répéterent à peu près les mêmes

mots: je ne fais pas encore leur fi-
gnificarion , mais ils expriment fûte-
ment des idées-agréables; car en les
prononçant , le vifage cit toujours

nant. a eLe Cacique paroiffoit extrêmement.
fatisfait de ce que l’on difoit 3 il fe
tint toujours à côté de moi; ou s’il
s’en éloignoit pour parler à quel-
qu’un , fes yeux ne me perdoient pas

*.Les Caracas étoient de petits Souverains
dune contrée 3 ils avoient le privilege de
porter le même habit que les Incas.

S Nom générique des PrinËefl’es.

4.
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de vue , 8: fes lignes m’averttifl’oient

de ce que je devois faire : de mon
côté j’étois fort attentive à l’obfer-

ver, pour ne point blelTer les ufages
d’une nation fi peu inflruite des nôtres.

Je ne fais , mon cher Aza , fi je
outrai te faire comprendre combien

es manieres de ces Sauvages m’ont
paru extraordinaires.

Ils ont une vivacité fi impatiente ,
que les paroles ne leur fuffifaut pas
pour s’exprimer, ils parlent autant
par le mouvement de eut corps que
par le fou de leur voix; ce que j’ai
vu de leur agitation continuelle , m’a
pleinement perfuadée du peu d’im-
portance des démonltrations du Caci-
que , qui m’ont tant caufé d’embar-
ras , 8c fur lefquelles j’ai fait tant de
fauifes conjeétures.

Il baifa hier les mains de la Pallas,
86 celles de toutes les autres femmes ;-
il les baifa même au vifage (ce que
je n’avois pas encore vu : ) les hom-
mes venoient l’embralfer 3 les uns
le prenoient par une main 3 les autres
le tiroient par fou habit, 5c tout cela
avec une promptitude dont nous n’a-1
vous point d’idée.
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A juger de leur efprit , par la vi-

vacité de leurs gefies, je fuis fûre
que nos exPreflions mefurées, que
les fublimcs comparaifoxas qui expri-
ment fi naturellement nos tendres-fen-
rimeurs. 8c nos penfées affeôtueufes ,
leur paroîtroiem infipides; ils pren-
droient votre air férieux 86 modem:
pour de la fiupidite’ , se la gravité de
notre démarche pour un engourdit"-
fement. Le croirois-tu , mon cher
Aza, malgré leurs imperfetïtions, fi
tu étois ici, ieme lairois avec eux..
Un certain air d’afiàbilité répandu fur

tout ce qu’ils font , les rend aimables 3,
8: fi mon ame étoit plus heureufe,
je trouverois du plaifir dans. la diver-
fité des objets qui le préfeutent fucceÊ
fivement à mes yeux ; mais le Peu de-
rap on qu’ils ont avec toi , efface les
agrements de leur nouveauté; toi feu].
fais mon bien 86 mes plaifixs.

k4
en
à»?



                                                                     

5.8 . Lettres p

W.L E T T R X I I.
J’AI palTé bien du temps, mon

cher Aza, fans pouvoir donner un
moment à ma plus chere occcupation ;v
j’ai cependant un grand nombre de
choies extraordinaires à t’apprendre 3
je profite d’un peu de loifir pour ef--
fayer de t’en inflruireL v

Le lendemain de ma vifite chez
la Pallas , Déterville me fit a porter
un fort bel habillement à l’ulEge du
Pays. Après que ma petite China l’eût

arrangé fur moi à fa fantaifie, elle
me fit approcher de cette ingénieure
machine qui double les objets: quoi-
que je dulie être accoutumée à fes
effets , je ne pus encore me garan-
tir de la furprife, en me Voyant
comme fi j’étois vis-à-vis de moi-
même.

Mon nouvel ajuftement ne me
déplut pas; peut-être regretterois-je
davantage celui que je quitte , s’il
ne m’avoit fait regarder par-tout avec
une attention incommode.

Le Cacique entra dans ma chambre
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au moment que la jeune fille ajou-
toit encore p ufieurs bagatelles à ma
parure; il s’arrêta à l’entrée de la

porte 8c nous regarda ion -tem s fans
parler: fa rêverie étoitâ pro onde,
qu’il le détourna pour laifler fortir
la China, 8: fe remit à fa place fans
s’en appercevoir 5 les yeux attachés
fur moi, il parcouroit toute ma per-
forme avec une attention férieufe dont
j’étais embarraflée , fans en lavoir la
raifon.

Cependant , afin de lui marquer
ma reconnoiffance pour les nouveaux
bienfaits, je lui tendis la main; 8;
ne pouvant eXprimer mes fentiments ,
je crus ne pouvoir lui rien dire de
plus agréable ne quelques-uns des
mots qu’il fe plaît à me faire répé-V

ter ; je tâchai même d’y mettre le ton

qu’il y donne. v
Je ne fais quel effet ils firent dans

ce moment-là fut lui ;mais fes yeux
s’animérent, (on vifage s’enflamma ,

il vint à moi d’un air agité, il parut
vouloir me prendre dans les bras;
puis s’arrêtant tout-à-coup , il me
ferra fortement la main en pronon-
çant, d’une voix émue : Non.... la



                                                                     

6o Lettres artfim’î. . . .. fi: vertu. . .. . . 84 plufîeurs

autres mots que je n’entends pas
mieux , a: puis il courut fe jetrer fur
fon fiege à l’autre côté detla chambre ,

où il demeura la tête ap’ uyée dans
fes mains, avec tous les igues d’une
profonde douleur.

Je fus alarmée de fon- état , ne dou-
tant pas que je ne lui eulÎe caufé quel-
ques peines 3 je m’approchai de lui
pour lui en témoigner mon repentir;
mais il me repoufla doucement fans
me regarder, a; je n’ofai plus lui rien
dire: j’étois dans le plus grand emr-
barras, quand les domefliques entre-
rent pour nous apporter a manger;
il fe leva 8C nous mangeâmes en em-
ble à la imaniere accoutumée , fans
qu’il parût d’autre fuite à fa douleur
qu’un peu de triftefl’e’; mais il n’en

avoit ni moins de bonté , ni moins
de douceur : tout cela me paroit in-

concevable. *Je n’ofois lever les yeux fur lui,
ni me fervir des figues qui ordinai-
rement nous tenoient lieu d’entretien ;
cependant nous mangions dans un
temps fr différent de l’heure ordinaire
des repas, que je ne pas m’empê-
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cher de lui en témoigner ma furpri-
fe. Tout ce que je compris à fa ré-
ponfe, fut que nous allions changer
de demeure. En effet , le Cacique,
après être forti 8: rentré plufieurs
fois , vint me prendre par la main 5
je me lailTai conduire, en rêvant
toujours à ce qui s’était paffé, 8c en
cherchant à démêler fi le changement
de lieu n’en étoit pas une fuite.

A peine eus-je paffé la derniere
porte de la maifon, qu’il m’aida à
monter un pas airez haut , 8c je me
trouvai dans une petite chambre où
l’on ne peut fe tenir de bout fans in-
commodité; mais nous y fûmes am:
fort là l’aile , le Cacique , la China 8:
moi 3 ce petit endroit eft agréable-
ment meublé ; une-fenêtre de chaque
côté l’éclairoit fuffifamment; mais
il n’y a pas airez d’efpace pour y
marcher.

Tandis que je le confidérois avec
furprife , 8c que je [tâchois de devi-
ner pourquoi Déterville nous enfer-
moit fi étroitement , (ô , mon cher
Aza , que les prodiges font familiers
dans ce pays 1 ) je fentis cette ma-
chine ou cabane (je ne fais commet):
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8c changer de place : ce,mouvement
me fit penfer à la maifon flottante :
la frayeur me faifit. Le Cacique, at-
tentif à mes moindres inquiétudes,
me raifura; en me faifant regarder
ar une des fenêtres , je vis ( non

Paris une furprife extrême ) que cette
machine, fufpendue airez rès de la
terre , le mouvoit par un Ëcret que
je ne comprenois pas.

Déterville me fit aufii voir que
plufieurs fientas * , d’une efpece qui
nous efi inconnue , marchoient devant
nous 8: nous traînoient après eux; il
faut , ô lumiere de mes jours , un géè’
nie lus qu’humain pour inventer des
chol’és fi utiles 8: fi fingulieres; mais
il faut aqui qu’il y ait dans cette Na-
tion quelques fgrands défauts qui mo-
derent fa pui ance, puifqu’elle n’efl
pas la maîtrelTe du monde entier.

Il y a quatre jours , qu’enfermés
dans cette merveilleufe machine , nous
n’en fortons que la nuit pour repren-
dre du repos dans la premiere habi-
tation qui fe rencontre, a: je n’en

* Nom générique des bêtes.
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fors jamais-fans regret. Je te l’avoue,
mon cher Aza , malgré mes tendres
inquiétudes , j’ai goûté endant ce
voyage des plaifirs qui métoient in-
connus. Renfemiée dans le Temple
dès ma plus tendre enfance, je ne
connoill’ois point les beautés de l’uni-

vers ; tout ce que je vois me ravit 8:
m’enchante.

Les campagnes immenfes, qui fe
changent & (e renouvellent fans ce!L
fe à des regards attentifs , emportent
l’ame avec plus de rapidité que l’on

ne les traverfe.
Les yeux fans fe fatiguer parcou-a

rent, embraffent 86 fe repofent tout
à la fois fur une variété infinie d’ob-

jets admirables: on croit ne trouver
de bornes à fa vue que celles du mon-
de entier ; cette erreur nous flatte ,
elle nous donne une idée fatisfaifante
de notre prOpre grandeur , 8c femble
nous rapprocher du Créateur de tant
de merveilles.

A la fin d’un beau jour , le Çiel
n’offre pas un fpeâacle moins admi-
rable que celui de la terre 3 des nuées
tranfparentes ailemblées autour du-
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Soleil, teintes des plus vives cou-4
leurs, nous préfententrde toutes parts
des monta nes d’ombre 8c de lumie-
re, dont e majefieux défordre at-
tire notre admiration jufqu’à l’oubli
de nous-mêmes. ’ ’ ’

Le Cacique a eu larcomplaiilance de
me faire fortir tous les jours de la ca-
bane roulante, pour me laifler con-
templer à loifir les merveilles qu’il
me voyoit admirer.

Que les bois (ont délicieux , mon
cher Aza !5i les beautés du Ciel (à:
de la terre nous emportent loin de
nous ar un raviifemerit involontai-
re, celles des forêts nous y ramenent

ar un attrait intérieur , incompré-
Ecnfible , dont la feule nature a le
fecret. En entrant dans ces beaux
lieux, un charme univerfelfe répand
fur tous les feus 86 confond leur ufa-
ge. On croit voir la fraîcheur avant
de la fentir ;les différentes nuances
de la couleur des feuilles adoucilï’ent
la lumiere qui les pénétrent , 86 fem-
blent frapper le fentiment aulii-tôt que
les yeux. Une odeur agréable , mais
indéterminée, laiii’e à peine difcerner
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fi elle aH’eéte le goût ou l’odorat ; l’air

même , fans être apperçn, porte dans
tout notre être une volupté pure qui]
femble nous donner un feus de plus,
fans pouvoir en d’éfigner l’organe.

O mon cher Aza ! que ta préfeu-
ce embelliroit des plaifirs fi purs ! Que
î ai déliré de les partager avec toi!
Témoin de mes tendres penfées , je
t’aurois fait: trouver dans les fenti-
ments de mon cœur des charmes en-
core plus touchants que tousceux des
beautés de l’univers.

r. Page; t si
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LETTRE XIII.
E voici enfin , mon cher Aza ,’
dans une Ville nommée Paris a

c’ei’t le terme de notre voyage; mais,
félon les apparences , ce ne fera pas
celui de mes chagrins.

Depuis que je fuis arrivée , plus
attentive que jamais fur tout ce qui
fe paire , mes découvertes ne me pro-
duifent que du tourment , a: ne me
préfagent que des malheurs : je trou-
ve ton idée dans le moindre de mes
délits curieux, 64 je ne la rencontre
dans aucun des objets qui s’offrent
a ma vue.

Autant que j’en puis juger par le
rem s que nous avons employé à tra-
ver et cette Ville, 8c par le grand
nombre d’habitants dont les rues fout
remplies, elle contient plus de mon-
de que n’en pourroient rafl’embler
deux ou trois de nos contrées.

Je me rappelle les merveilles que
l’on m’a racontées de Quito ; je cher-

che à trouver ici quelques traits de
la peinture que l’on m’a faire de cet:
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te grande Ville 3 mais , hélas 1 quelle
différence ! ’

Celle-ci contient des ponts , des
rivieres, des arbres, des campagnes;
elle me paroit un univers plutôt qu’u-
ne habitation particuliere. J’ellaie-
rois en vain de te donner une idée
jatte de la hauteur des maifons 5 elles
font fi prodigieufemeut élevées , qu’il

cil plus facile de croire que la nature
les a produites telles qu’elles font,
que de comprendre comment des
hommes ont pules conflruire..

’C’efl: ici que la famille du Cacique
fait fa réfiden’ce . . . . La maifon qu’el-

le habite eilrprefque aufii magnifique
que celle du Soleil ;les meubles 8c
quelques endroits des murs font d’or t
le relie eii orné d’un tilfu varié des
plus belles couleurs, qui repréfentent
allez bien les beautés de la nature.

En arrivant ,Déterville me fit ren-
teudre qu’il nie conduifoit dans la cham-
bre de fa mere. Nous la trouvâmes à.
demi couchée fur un lit * à peu près.
de la même forme que celui des?

* Les lits , les chaifes , les tables des Incas.
iroient d’or manif»

l? 2e



                                                                     

68 t LettresIncas 8: de même métal. Après avoir
réfenté fa main au Cacique, qui la.

balla en fe proflernant jufqu’à terre ,
elle l’embraffa 3. mais avec une bonté

fi froide, une joie fi contrainte, que
fi je n’euffe été avertie , je u’aurois

pas reconnu les fentiments de la na-
ture dans les carelfes de cette mare.

Après s’être entretenus un moment ,
le Cacique me fit approcher 3 elle jetta.
fur moi un regard dédaigneux ; 8c fans;
répondre à ce que fou fils lui difoit ,
elle continua d’entourer gravement fesi,
doigts d’un cordon qui pendoit à un
petit morceau d’or.

Déterville nous quitta pour aller au-
devaut d’un grand homme de bonne mi-

. ne qui avoit fait quelques pas vers lui ; il
l’embraffa , aulii-bien qu’une autre
femme qui étoit occupée de la même

maniere que la Pallas. .Dès. que le Cacique avoit aru dans
cette chambre, une jeune file à peu:

rès, de mon âge étoit accourue; elle
e fuivoit avec un empreil’emeut ti-

’mide qui étoit remarquable. La joie
éclatoit fur fou vifage, fans en bru-
nir un fond de trilleli’e intéreil’ant.
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Déterville l’embralfa la derniere-i;
mais avec une teudrelie fi naturelle,
que mon cœur s’en émut. .HélasL
mon cher Aza , quels feroient nos
tranfports, fi après tant de malheurs
le fort nous réunifioit a

Pendant ce temps, j’etois reliée au-
près de la Pallas par refpeél ’P s je
n’ofois m’en éloigner , ni lever les
yeux fur elle. Quelques regards fé-
veres qu’elle jettoit de temps en temps
fur moi, achevoient de m’iutimider,
8c me donnoient une contrainte qui
gênoit jufqu’à mes penfées.

Enfin , comme fi la jeune fille eûtx
deviné mon embarras , après avoir.
quitté Déterville, elle vint. me preu-
dre par la main , 84 me couduifit près
d’une fenêtre on nous nous aliimes.
Quoique je u’euteudifl’e rien de ce
qu’elle me difoit , fes yeux pleins de.
bonté me parloient le langage uni-
verfel des cœurs bienfaifauts a ils m’iuf.
piroient la confiance 8c l’amitié : j’au.

rois. voulu lui témoigner mes fenti-

* les filles , quorlque dufarig- royal , port-
eoient un grand te peét aux femmes mua
riées.



                                                                     

7o Lettresmeurs; mais ne pouvant m’exprimer.
félon mes délits, je prononçai tout
ce que je lavois de la Langue.

Elle en l’outit plus: d’une fois, en
regardant Déterville d’un air fin se
doux. Je trouvois du plaifir dans cet-
te efpece d’entretien , quand la Pal--
las prononça quelques paroles allez
haut en regardant la jeune fille, qui
bailla les yeux, repoulfa ma main
qu’elle tenoit dans les lienues, 8c ne
me regarda plus.

A quelque-temps delà, une vieille
femme , d’une phylionomie farouche,
entra , s’approcha de la Pallas , vint
enfuite me prendre par le bras , me
conduifit prefque malgré moi dans
une chambre au plus haut de la mai-
fou , 8e m’y laill’a feule. I
s Quoique ce moment ne dût pas-
être le plus malheureux de ma vie,
mon cher Aza, il n’a pas été un des
moins fâcheux à palier. J’attendois de

la fin de mon voyage quelques fou-
lagements à mes inquiétudes: je conga-

tois du moins trouver dans la
mille du Cacique les mêmes boutés.
qu’il m’avait témoignées. Le froid

acceuil de la Pallas , le changement

a-
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[obit des mauieres de la jeune fille ,
la rudell’e de cette femme qui m’avoir
arrachée d’un lieu on j’avois intérêt

de relier , l’inattention de Déterville,
qui ne s’étoit point appelé à l’efpece de

violence qu’on m’avoir faire ; enfin ,

toutes les circonflances dont une ame
malheureufefait augmenter fes pei-
nes , le préfeuterent à la fois fous les
plus trilles afpeéts 3 je me croyois
abandonnée de tout le monde ; je
déplorois amèrement mon aff’reufe
deliinée , quandje vis entrer ma China.
Dans la lituation où j’étais , fa vue
me arut un bien eflentiel; je courus
à el e, je l’embrall’ai eu venant des
larmes; elle en fut touchée; jàn at-
tendrifiînzent me flet cher. Quand on je
croit réduit ri lapine de fiai-même , celle
des autres nous efl bien précieujè. Les
marques d’afl’eélrion de cette jeune fil-

le adoucirent rua peine : je lui con-a
rois mes chagrins , comme li elle eût
pu m’entendre; je lui faifois mille
quellions, comme fi elle eût pu y ré-
pondre 3 l’es larmes parloient à mon
cœur , les miennes continuoient. à.
couler , mais elles avoient moins d’a-
menume.



                                                                     

7: LettresJe crus qu’au moins je verrois!
Déterville- à l’heure du repas 5 mais»

on me fervit à manger ,8: je ne le
vis point. Depuis que je t’ai perdu ,4
chere idole de mon cœur , ce Cacique
élit le feul humain qui: ait eu pour
moi de la boutéfans interruption 317mo
bit-ride de le voir s’efl tournée en layoit:r
Sonabl’euce redoubla ma trillell’e :1-

après l’avoir attendu vainement , je
me couchai 5 mais le fommeil n’a-
voir point encore tari mes larmes,
quand je le vis entrer dans ma cham-
bre, fuivi de la jeune performe dont
le brufque dédain mfavoit été li l’en-e

fible.
Elle le jetta fur mon lit , 8c , par

mille carell’es, elle fembloit vouloir-
réparer le. mauvais traitement qu’elle
m’avoir fait.
’ Le Cacique s’allit à côté du lit ;ir

paroilfoit avoir autant de plaifir à me
revoir , que j’en l’entois de n’en être

point. abandonnée 3 ils le parloient
en. me regardant , 8e m’accabloient
des plus tendresmarques d’aH’eétion.

Inletifiblement leur entretien de-
vint plus férieux- Sans. entendre leurs
difcours , il m’étoit ailé de juger qu’ils

étoient



                                                                     

d’une Péruvienne. 73
étoient fondés fur la confiance de l’a-

mitié : je me gardai bien de les iu-
terrompre; mais li-tôt qu’ils revinrent
à moi, je tâchai de tirer du Cacique
des éclaircilfements’ fur ce qui m’a-

voit paru de plus extraordinaire de-

puis mon arrivée. iTout ce que je pus comprendre à
les réponfes , fut que la jeune fille que
je voyois, fe nommoit Céline , qu’elle
étoit fa fœur , que le rand homme
que j’avois vu dans la chambre de la
Pallas, étoit fou frere aîné, se l’autre

jeune femme fou époufe.’
Céline me devint plus,chere, en

apprenant qu’elle étoit fœur du Ca-
cique; la com aguie de l’un se de
l’autre m’étoit i1 agréable , que je ne

m’apperçus point qu’il étoit jour
avant qu’ils me quittafl’eut.

’ Après leur départ, j’ai palfé le relie

du temps , del’tiué au repos, à m’en-

treteuir avec toi -, c’eli tout mon bien ,
c’en: toute ma joie; c’en: à toi feul ,
cliere ame de mes peufées , que je dé-
veloppe mon cœur ; tu feras à jamais
le feuil dépofitaire’de mes fecrets,
de ma teudrelfe «St de mes fentiments.

I. Partie. G
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LETTRE XIV.
I je continuois , mon cher Aza , à
prendre fur mon fommeil le temps

que je te donne, je ne jouirois plus de
ces moments délicieux ou je n’exilie
que pour toi. On m’a fait repren-
dre mes habits de Vierge , 6c l’on m’o-

blige de relier tout le jour dans
une chambre remplie d’une foule de
monde , qui fe change 86 fe renou-
velle à tous moments fans prefqueldi-
minuer.

Cette diliipatiou involontaire m’ar-
rache fouvent malgré moi à mes ten-
dres peufées 3 mais li je perds pour
quelques infiants cette attention vive
qui unit fans celle mon ame à la tien-
ne, je te retrouve bientôt dans les
comparaifons avantageufes que je fais
de toi avec tout ce qui m’environne.

Dans les différentes contrées que
j’ai parcourues, je n’ai point vu des
Sauvages li orgueilleufement familiers
que ceux-ci. Les femmes fur-tout me
paroilfeut avoir une bonté méprifaute
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qui révolte l’humanité, 8e qui m’inf-

pireroit peut-être autant de mépris
pour elles, u’elles en témoignent pour
es autres , cfi je les connoillois mieux.
Une d’entr’elles m’occalionna hier un

affront , qui m’alflige encore aujour-
d’hui. Dans le temps que l’affemblée

étoit la plus nombreufe , elle avoit
déjà parlé à plulieurs perfonnes fans
m’appercevoir ; foit que le hazard , ou
que quelqu’un m’ait fait remarquer ,
elle fit , en jettant les yeux fur moi,
un éclat de rire, quitta précipitam-
ment fa place , vint à moi, me fit le-
ver , 8e après m’avoir tournée 8c retour-
née autant de fois que fa vivacité le lui
fuggéra , après avoir touché tous les
morceaux de mon habit avec une ara
teution fcrupuleufe, elle fit figue à un
jeune homme de s’apgrocher , 8c re-
commença avec lui l’examen de ma
figure.

Quoique je répu nalfe à la liberté
que l’un 86 l’autre e donnoient ,la ri-

chelfe des habits de la femme , me la
faifant prendre pour une Pallas, 8c la
magnificence de ceux du jeune hom-
me tout couvert de plaques d’or , pour.

G a.



                                                                     

76 Lettresun Angui, * je n’ofois m’oppofer à
leurs volontés; mais ce Sauvage témé-
raire , enhardi par la familiarité de la
Pallas , 8: peut-être par ma retenue,
ayant eu l’audace de porter la main
fur ma gorge, je le repoulfai avec
une furprife 85 une indignation qui
lui fit conuoitre que j’étois mieux inf-
truite que lui des loix de l’honnêteté.

Au cri que je fis , Déterville ac-
-courut: il n’eut pas plutôt dit quel-

ques paroles au jeune Sauvage, que
celui-ci s’appuyant d’une main fur fou
épaule , fit des ris li violents , que fa.
figure en étoit contrefaite.

Le Cacique s’en débarralfa, 86 lui
dit , en rougilfant , des mots d’un ton
li froid , que la gaieté du jeune hom-
me s’évauouit; 8e n’ayant apparem-
ment plus rien à répondre, il s’éloi-
gua fans répliquer se ne revint plus.

O, mon cher Aza , que les mœurs
de ce Pays me rendent refpeétables

* Prince du Sang : il falloit une permif-
fion de l’Inca pour porter de l’or furies
habits , 8c il ne le permettoit qu’aux Prin-
ces du Sang Royal.
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celles des enfants du Soleil! Que la
témérité du jeune Auqui rappelle ché-

rement à mon fouveuir ton tendre
refpeét, ta fage retenue 8c les chat-
mes de l’honnêteté ui régnoient dans

nos entretiens ! Je ’ai fenti au pre-
mier moment de ta vue , cheres déli-
ces de mon arne , 8: je le penferai
toute ma ’vie. Toi feul réunis toutes
les perfections que la nature a répan-
dues féparément fut les humains , com-
me elle a ralfemblé dans mon cœur
tous les feutimeuts de teudrelfe 86
d’admiration qui m’attachent à toi
jufqu’à la mort.

G:
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MWLETTRE XV.
P Lus je vis avec le Cacique 8: fa

fœur, mon cher Aza , lus j’ai
de peine à me perfuader qu’i s (bien:
de cette nation ; eux feuls connoif-
fent se refpeéreut la vertu;

Les manieres limples , la bonté naï-
ve , la modelie gaieté de Céline fe-
roient volontiers penfer qu’elle a été
élevée parmi nos Vierges. La douceur
honnête , le tendre férieux de fou fre-
re, perfuaderoieut facilement qu’il cit
né du fang des Incas. L’un 8c l’autre

me traitent avec autant d’humanité
que nous exercerions à leur égard ,
li des malheurs les enflent conduits
parmi nous. Je ne doute même plus
que le Cacique ne foit bon tributaire. f

Il n’entre jamais dans ma chambre,
fans m’offrir un préfent de chofes mer-

! ’ Les Caciques 8c les Curacas étoient obli-
gés de fournir les habits 8c l’entretien de l’In-

cas 8c de la Reine. Ils ne fe préfentoicnt ja-
mais devaut l’un 8c l’autre fans leur offrir
un tribut des curiofités que produifoient la
province où ils commandoient.
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veilleufes dont cette contrée abonde:
tantôt ce font des morceaux de la ma-
chine qui double les objets , renfer- .
més dans de petits coffres d’une ma-
tiere admirable. Un autre fois ce font
des pierres légeres 8: d’un éclat fur-

prenant , dont on orne ici prefque
toute les parties du corps 3 ou en palfe
aux oreilles , on en met fur l’eflomac,
au col, fur la chaulfure , 8: cela cil:
très-agréable à voir.

Mais ce que je trouve de plus amu-
faut, ce font de petils outils d’un mé-
tail fort dur 8: d’une commodité fin-
guliere : les uns fervent à compofer
des ouvrages que Céline m’appreudà
faire; d’autres d’une forme tranchan-
te fervent à divifer toutes fortes d’é-

toffes, dont on fait tant de morceaux
que l’on veut fans effort , 8(- d’une
maniere fort divertilfante.

J’ai une infinité d’autres raretés plus

extraordinaires encore ; mais n’étant
point. à notre ufage , je ne trouve dans
notre Langue aucuns termes qui puif-
fent t’en donner l’idée.

Je te garde foigueufemeut tous ces
dons, mon cher Aza 3 outre le plailir
que j’aurai de ta furprife, lorfque tu

.94



                                                                     

80 Lettresles verras , c’ef’t qu’allurément ils font

à toi. S’i le Cacique ,n’c’toit fournis à

ton obéillànce , me payeroit-il un
tribut qu’il fait n’être dû qu’à ton
rang fuprêmea Les refpeéls qu’il m’a.

toujours rendus m’ont fait penfer que
ma naill’ance lui étoit connue. Les
préfens dont’il m’honore me perlim-
dent , fans aucun doute , qu’il n’igno-
re pas que je dois être ton époufe ,
puifqu’il me traite d’avance en Mama-
Cclla. ”’

Cette conviction me ralTure 8c cal-
me une partie de mes inquiétudes :
je comprends qu’il ne me manque que
la liberté de m’ex rimer pour (avoir
du Cacique les railons qui l’engagentà
me retenir chez lui , a: pour le clé-
terminer à me remettre en ton pou--
voir; mais iniques-là j’aurai encore
bien des peines à fouHiir.

Il s’en faut beaucoup que l’humeur

de Madame ( c’efi le nom de la mere
de Déterville ) ne fait aufli aimable
que celle de fes enfants. Loin de me
traiter avec autant de bonté , elle me

* * C’efi le nom ne prenoient les Reines en
montant fur le T: ne.
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marque en routes occafions une froi-
deur 8c un dédain qui me mortifient,
fans que je puilTe y remédier , ne pou-
vant en découvrir la caufe : 8: par une
Oppofition de fentiments que je com-
prends encore moins, elle exi e que
je fois continuellement avec elle.

C’en pour moi une gêne infuppo’r-

table ; la contrainte règne ar toutoù
elle ePt: ce n’el’c qu’à la dérobée que

Céline 86 [on frete me font des fi-
gnes d’amitié. Eux-mêmes n’ofent le

parler librement devant elle. Auflî
continuentvils à palier une arti-edes
nuits dans ma chambre 3 c’e le feul
temps où nous jouiKons en paixsdu
plaifir de nous voir. Et quoique je ne
participe guete à leurs entretiens ,
en: préfence m’ef’t toujours agréable.

Il ne tient pas aux foins de l’un a: de
l’autre que ie ne fois heureufe. Hélas!

mon cher Aza, ils ignorent que je ne
’ puis l’être loin de toi, 8c que je ne

crois vivre qu’autant que ton fouve-
nir Sema tendtefle m’occupent toute
entiere.
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L E T T R E X V I.
1 L me relie fi peu de quipos, mon
- cher Aza, qu’à peine j’ofe en faire

ufage. Quand je veux les nouer , la
crainte de les voir finir m’arrête , com-
me fi en les épargnant je pouvois les
multiplier. Je vais perdre le plaifir de
mon ame,le foutien de ma vie; rien
ne foulagera le oids- de ton abfence ,
j’en ferai accablée.

Je goûtois une volupté délicateà
cônferver le fouvenir des plus feerets
mouvements de mon cœur , pour t’en
offrir l’hommage. Je voulois confer-
ver la mémoire des principaux ufages
de cette Nation fmguliere , pour amu-
fer ton loifir dans desiours plus heu-
reux. Hélas ! il me rafle bien peu d’ef-
pérance de pouvoir exécuter mes pro-
jets.
- Si je trouve à préfent tant de dili-
culté à mettre de l’ordre dans mes
idées , comment pourrai-je dansla fuite
me les rappeller fans un feeours étran-
ger? On m’en offre un , il efl: vrai ,
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mais l’exécution en ell: fi difficile, que
je’la crOis impoflîble.

Le Cacique m’a amené un Sauvage
de cette contrée , qui vient tous les
jours me donner des leçons de fa Lan-
- ne , 8c de la méthode de donner une
otte d’exiflence aux peinées. Cela fe

fait en traçant avec une plume des
petites figures que l’on appelle lettres,
fur une matiere blanche 8c mince que
l’on nomme papier 5 ces figures ont des
noms; ces noms mêlés enfemble , re-
préfentent le. (on des paroles ; mais ,
ces noms 85 ces fous me paroiŒent fi
peu diflinâs les uns des autres , que fi
je réullis un jour à les entendre, je
fuis bien affurée que ce ne fera pas

.fans beaucoup de peines:Ce pauvre
Sauvage s’en donne d’incroyables pour
m’infiruire ;je m’en donne bien da-

vantage pour apprendre; cependant
je fais fi peu de progrès , que je re-
noncerois à l’entreprife , fi je favois
qu’une autre voie pût m’éclairer de

ton fort se du mien.
Il n’en efl point , mon cher Aza!

aufli ne trouvai-je plus de plaifir que
dans cette nouvelle 8c finguliere étu-
de. Je voudrois vivre feule : tout ce
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que je vois me déplait, se la nécellïté
que l’on m’impol’e d’être toujours

dans la chambre de Madame, me de-
vient un fupplice.

Dans les commencements, en exci-
tant la curiofité’ des autres , j’amufois

la mienne;mais quand on ne peut
faire ufage que des yeux , ils (ont bien-
tôt fatisfaits. Toutes les femmes (e ref-
femblent; elles ont toujours les mê-
mes manieres, 8: je-crois- qu’ellesdi-
fent toujours les mêmes chofes. Les
apparences font plus variées dans les
hommes. Quelques-uns ont l’ait de
penfet ; mais enigénéral je foupçonne
cette nation de n’être point telle qu’elle
paroit 5 l’affectation me paroit [on ca-
raétere dominant.

Si les démonl’trations de zele 86 d’em-

preiTenient , dont on décore ici les
moindres devoirs de la fociété , étoient

naturels, il faudroit , mon cher Aza,
que ces peuples eulÏent dans le cœur

lus de onté, lus d’humanité que
es nôtres ; cela Il; peut-il enfer?

S’ils avoient autant de lérénité dans

I’ame que fur le vifage; fi le penchant
àla joie , que je remarque dans tou-
tes leurs aérions ,v étoit futcere , choilig
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laient-ils pour leurs amuremelits des
fpeéracles , tels que celui que l’on

m’a fait voir a ..
On m’a conduite dans un endroit,

où l’on repréfeiite, à peu près comme

dans ton Palais, les aérions des hom-
mes qui ne font plus; * mais il nous
ne rappellons que la mémoire des
plus rages se des plus vertueux, je
crois qu’ici on ne célebre que les infeu-
fés 36 les méchants. Ceux qui les re-
ptéfentent, crient 8: s’agitent comme
des furieux; j’en ai vu un poulier fa
rage jufqu’a fe tuer lui-même. De bel-
les femmes , qu’apparemment ils per-
fécutent, pleurent fans celle , 8c font
des gelies de défefpoir, qui n’ont pas
befoin des paroles dont ils font ac-
com pagnés , pour faire connoître l’ex-

cès de leur douleur.
Pourroit-on croire, mon cher Aza ,

qu’un peuple entier, dont les dehors
font fi humains , le plaît à la repré-
fentation des malheurs ou des crimes

, * Les Incas faifoient repréfenrer des.el’-
peces de Comédies , dont les fujets émient
tirés des meilleures aérions de leurs pre-

décefl’eurs. l
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l’emblables a

Mais peut-être a-t-on befoin ici de
l’horreur du vice pour conduire à la
vertu a Cette penfée me vient fans
la chercher; fi elle étoit jufte, que
je plaindrois cette nation! La nôtre,

lus favorifée de la nature, chérit le
bien fpar l’es propres attraits; il ne
nous aut que des modeles de vertu
pour devenir vertueux; comme il
ne faut que t’aimer pour devenir ai-
mable.
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LETTRE XVII.
J E ne fais plus que penfer du génie

de cette Nation ,mon cher Aza. Il
parcourt les extrêmes avec tant de ra-
pidité, qu’il faudroit être plus habile
queje ne le fuis pour all’eoir un juge-
ment fur (on cararîtere.

On m’a fait voir un fpeâacle tota-
lement o pofé au premier. Celui-là.
cruel, effl’ayant , révolte la raifon 8c
humilie l’humanité. Celui-ci amufant ,

agréable, imite la nature 86 fait hon-
neur au bon feus. Il efl compofé d’un
bien plus grand nombre d’hommes 85
de femmes que le premier. On y ré-
préfente aufiî quelques aérions de la
vie humaine 3 mais foit que l’on ex-
prime la peine ou le plaifir , la joie
ou la trifiell’e, c’eft toujours par des
chants de des danfes.

Il faut , mon cher Aza, que l’intelli-
gence des fons foit univerfelle, car
il ne m’a pas été plus difficile de m’af-

feé’ter des différentes pallions que l’on ’

a repréfentes , que fi elles enflent été



                                                                     

88 i LettresexPrimées dans notre Langue, 8: cela.

me paroit bien naturel. -
Le langage humain el’t fans doute

de l’invention des hommes , puifqu’il
différe fuivant les différentes Nations.
La nature plus puill’ante 86 plus atten-
tive aux befoins 8c aux laifirs de l’es
créatures , leur a donne des moyens
vénéraux de les exprimer , qui font
Fort bien imités par les chants que
j’ai entendu.

S’il eli vrai que des fonsaigus expri-
ment mieux le befoin de fecours dans

. un crainte violente ou dans une dou-
leur vive , que des paroles entendues
dans une partie du monde , 8: .qui
n’ont aucune lignification dans l’au-’

tre , il n’eli pas moins certain que de
tendres gémil’femens frapent nos cœurs

d’une compalIion bien plus efficace,
que des mots dont l’arrangement bi-
zarre fait fouvent un effet contraire.

Les fous vifs 8c légers ne portent-
ils pas inévitablement dans notre ame
le plailir gai , que le récit d’une bif-
toire divertill’ante ou une plailanterie
adroite n’y fait jamais naître qu’im-

parfaitement ë ’
Bit-il dans aucune Langue des ex-

prenions
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prenions qui paillent communiquer
le plailir ingénu avec autant de fuccès.
que font les jeux naïfs des animaux a
Il l’emble que les danles veulent les
imitersdu moins infpirent-ellesà peu
près le même fentiment.

Enfin, moucher Aza , dans ce fpec-
tacle tout cil conforme à la nature 8c
à l’humanité. Eh lquel bien peut- on
faire aux hommes qui égale celui de
leur infpirer dela joie a

J’en refleuris moi-même 86 j’en em-

portois prefque malgré moi , quand
elle fut troublée par un accident qui
arriva à Céline.

En ferrant , nous nous étions un peu
écartées de la foule , 8c nous nous
foutenions l’une 8c l’autre de crainte
de tomber. Déterville étoit qu-elËlues
pas devant nous avec la belle- œur
qu’il conduifoit , lorfqu’un jeune Sau-
vage d’une-figure aimable aborda Cé-

line , lui dit quelques mots fort bas ,
lui lail’l’a un morceau de papier qu’à;

peine elle eut laforce de recevoir , a:

s’éloigna. s iCéline qui s’étoit effrayée à l’on

abord jufqu’à me faire partager le
.trernblernent qui la faifit [tourna la

I. Partie ’ H
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nous quitta. Elle me parut li foible ,
que la croyant attaquée d’un mal fubit,
j’allois appeller Déterville pour la fe-
courir; mais elle m’arrêta a: m’impofa

filence en me mettant un de les doigts
fur la bouche ; jaimai mieux garder
mon inquiétude que de lui défobéir

Le même foir quand le frere sa la
l’azur fe fiirent rendus dans ma cham-
bre , Céline montra au Cacique le ba-
pier qu’elle avoit reçu 3 fur le peu que
je devinai de leur entretien , j’aurois
penfé qu’elle aimoit le jeune homme
qui le lui avoit donné , s’il étoit polli-
ble que l’on s’eflrayât de la préfence

de ce qu’on aime.

Je pourrois encore , mon cher Aza;
te faire part de beaucoup d’autres re-
marques que j’ai faites; mais, hélas !
je vois la fin de mes cordons , j’en tou-
che les derniers fils , j’en noue les der-
niers nœuds; ces nœuds qui me feula
bloient être une chaîne de communi-
cation de mon cœur au tien , ne l’ont
déjà plus que les trines objets de mes
regrets. L’illufion me quitte , l’aH’reule

vérite prend fa place , mes penfees
errantes a égarées dans le vuide me.
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meule de l’abfence , s’anéantiront dé-

formais avec la même rapidité que le
temps. Cher Aza, il me femble que l’on
nous fépare encore une fois, que l’on
m’arrache de nouveau à. ton amour.
Je te perds, je te quitte ,je ne te ver-
rai plus. Aza l cher efpoir de mon
cœur , que nous allons être éloignés
l’un de l’autre !
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wwwLETTRE XVIII.:
C OMBIEN de temps effacé de ma

vie , mon cher Aza ! Le Soleil a
fait la moitié de fou cours depuis la
derniere fois que j’ai joui du bonheur
artificiel que je me faifois en croyant
m’entretenir aVec toi. Que cette dou-
ble abfence m’a paru longue l Quel
courage ne m’a-t-il pas fallu pour la.
fupporter ê Je ne vivois. que dans l’a-
venir ; le préfet]; ne me paroill’oie
plus digne d’être compté. Toutes mes.
penfées n’étoient que des délits, tou-

tes mes réflexions que des projets ,
tous mes fentimens que des efpéran:

ces. . ’A peine puis-je encore former ces
figures , que je me hâte d’en faire les
interpretes de ma tendrefl’e.

Je me feus ranimer par cette ten-
dre occupation. Rendue a moi-même ,
je crois recommencer a vivre. Aza a
que tu m’es cher a quej’ai de joie à te
le dire , à le peindre , à donner à ce
fentiment toutes les fortes d’exiften-
CCSyqu’il peut avoir l Je voudrois le
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tracer fur le lus dur métal, fut les
murs de ma chambre , fur mes habits ,
fur tout ce qui m’environne , de l’ex-
primer dans routes les Langues

Hélas ! que la connoill’ance de celle
dont je me fers à préfent m’a été fu-
nelte! que l’efperance’qui m’a. porté

à m’en illlh’bllre étoit trompeufe ! A
mefure que j’en ai acquis l’intelligen-
ce , un nouvel univers s’ell offert à
mesyeux. Les objets ont pris une au-
tre forme ,. chaque éclaircill’ement
m’a découvert un nouveau malheur.

Mon ef rit , mon cœur , mes yeux ,
tout m’a léduitsle Soleil même m’a

trompée. Il éclaire le monde entier,
dont ton empire n’occupe qu’une pot-
tion , ainfi que bien d’autres Royau-
mes qui le compofent. Ne crois pas,
mon cher Aza , queslîon m’ait abufée

fur ces faits incroyables ton ne me les
a que trop prouvés.

Loin d’être parmi des peuples fou-
rnis à ton obéillance , je fuis non-feu-
lement fous une domination étrangè-
re , éloignée de ton Empire par une
dil’raçe li prodigieufe , que notre Na-
tion y feroit encore ignorée , li la cu-
pidité des Efpagnols ne leur avoit fait



                                                                     

64 Lettresfurmontter des dangers affreux pour
pénéter jufqu’à nous.

L’amour ne fera-t-il pas ce que la.
foif des richelfes a pu faire i Si tu m’ai-
mes , li tu me délires , fi feulement tu
penfes encore à la malheureufe Zilia ,
je dois tout attendre de ta tendrelle
ou de ta généralité. Que l’on m’en-

feigne les chemins qui peuvent me
conduire jufqu’à toi ,’ les érilsàfur-

monter , les fatigues à apporter ,
feront des plaifirs pour mon cœur.
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MWL E T T R E X I X
E fuis encore li peu habile dans
l’art d’écrire,mon cher Aza , qu’il

me faut un temps infini pour former
très-peu de lignes. Il arrive fouvent
qu’après avoir beaucoup écrit ,je ne
puis deviner moi-même ce ue j’ai
cru exprimer. Cet embarras rouille
mes idées , me fait oublier ce que j’ai
retracéavec peine à mon l’ouvenir; je

recommence , je ne fais pas mieux ,
8c cependant je continue.

J’y trouverois plus de facilité , fi
je n’avois à te peindre que les expref- -
lions de ma tendrelTe 3 la vivacité de e
mes fentimens applaniroit toutes les
difficultés. a

Mais je voudrois aulIi te rendre
compte de tout ce quis’elt allé pen-
dant l’intervalle de mon ilencenJe
voudrois que.tu n’ignoralles aucune I
de mes aérions ; néanmoins elles font
depuis long-temps li. peu intérel’fan-
tes &fi peu uniformes, qu’il me fe-
rroit impoliible de les diltinguer les

tines des autres. » .
n



                                                                     

96 LettresLe principal événement de ma vie
a été le départ de Déterville. .

Depuis un efpace de rem s. que l’on
nomme [t’x mais, il eli: al é faire la
guerre pour les intérêts de fou Sou-
verain. Lorfqu’il partit , j’ignorois en-
co’re l’ufage de fa Langue -, cependant ,,

à la vive douleur qu’il fit paroître
en le [épatant de la l’œur 8C de moi,

je compris que nous le perdions pour
long-temps.

J’en verfai bien des larmes; mille
craintes remplirent mon cœur, que
les bontés de Céline ne purent effet-
cet. Je perdois en lui la plus folide
efpérance de te revoir. A qui pour-
rois-je avoir recours , s’il m’arrivoit
de nouveaux malheurs a Je n’étois en-

tendue de permnne. ,
Je ne tardois pas à refleurit les ef-

fets de cette abfence. Madame fa me-
re , dont je n’avois que trop deviné le"
dédain (8c qui ne m’avoir tant rete-
nue dans la chambre que par je ne

"fais qu’elle vanité qu’elle tiroit, dit-

on, de ma nailfance 8c du pouvoir
qu’elle a fur moi, ) me fit enfermer:
avec Céline dans une mailon de Vier-
ges, ou nous fortunes. encore. La Vif: ’

. flue
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que l’on quene eli fi uniforme, qu’el-

le ne peut produire ue des événe-
ments peu coufidérab es.

Cette retraite ne me déplairoit pas,
fi, au moment où je fuis en état de
tout entendre , elle ne me privoit des
infirué’tions dont j’ai befoin fur le del-

fein que je forme d’aller te rejoindre.
Les Vierges qui l’habitent font d’une

ignorance li profonde , qu’elles ne
peuvent fatis aire à mes moindres
curiofttés.

Le culte qu’elles rendent à la Di-
vinité du Pays, exige qu’elles renon.
cent à tous les bienfaits, aux con-
noifl’ances de l’efprit, aux fentiments

du cœur, 86 je crois même àrla rai-
fon , du moins leur difcours le fait-il .

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

les Temples du Soleil : ici les murs
ouverts en quelques endroits, 8: feu-
lement fegme’s par des morceaux de
fer ctoifés, allez près l’un de l’autre,

our empêcher de fortir, lailI’ent la.
iberté de voir 8c d’entretenir les gens

du dehors 3 c’elt ce qu’on appelle des

parloirs. -I. Partie. I
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modité , que je continue à rendre
des leçons d’écriture. Je ne par e qu’au

maître qui me les donne 3 fou ignoran-
ce à tous autres égards qu’à celui de

fou art, ne peut me tirer de la mien-
ne. Céline ne me paroit as mieux
inüruite ; je remarque dans’les répon-
fes qu’elle fait à mes quellions, un
certain embarras qui ne peut partir
que d’une dillimulation mal-adroite,
ou d’une ignorance honteufe. Quoi-
qu’il en fait, fou entretien cit toujours
borné aux intérêts de fou cœur 8c à

ceux de fa famille.
Le jeune Français qui lui parla un

jour en fortant du Speétacle où l’on
chante , en fou amant , comme j’a-
vois cru le deviner.

Mais Madame Déterville , qui ne
veut pas les unir,’lui défend de le
voir; 8c pour l’en empêcher plus fû-
rement , elle ne veut pas même qu’el-
le parle à qui que ce loir.

Ce n’elt pas que fou choix fait in-
digne d’elle , c’elt que cette mere glo-
rieufe 86 dénaturée , profite d’un ufa-

ge barbare , établi parmi les Grands
Seigneurs de ce Pays , pour obliger
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Céline à prendre l’habit de Vierge ,
afin de rendre fon fils aîné plus riche.

Par le même motif, elle a déjà obli-
gé Déterville à choifit un certain Or-

dre, dont il ne pourra plus fortir,
dès qu’il aura prononcé des paroles
que l’on appelle vœux.

Céline réfiite de tout fou pouvoir
au factifice ne l’on exige d’elle; fou

courage cil outenu par des lettres de
(on amant ,que je reçois démon maî-
tre à écrire , 8c que je lui rends 3 cepen-
dant (on chaprin apporte tant d’alté-

ration dans on caraélere , que loin
d’avoir pourîmoi les mêmes bontés
qu’elle avoit avant que je parlaflè fa
Langue , elle répand fur notre commer-
ce une amertume qui aigrit mes peines.

Confidente perpétuelle des fiennes ,
je l’écoute fans ennui, je la plains fans
eHort, je la confolç avec amitié ; 8c
fi ma tendrelTe réveillée par la cin-
ture de la (renne , me fait cherc cr à
foulage: l’oppreIIion de mon cœur , en
prononçant feulement ton nom. l’im-
patience 8c le mépris le peignent fur
fonvvifage; elle me contefle ton. ef-
prit , tes vertus 86 jufqu’à ton amour.

Ma China même( je ne lui fais
I z
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plaifant , on le lui a laillé) ma Chi-
na , qui fembloit m’aimer , qui m’obéit

en toutes autres occafions, (e donne
lalhardiell’e de m’exhorrer à ne plus

enfer à toi; ou fi je lui impofe fi-
fiance, elle fort 3 Céline arrive , il faut
renfermer mon chagrin.

Cette contrainte tyrannique met le
comble à mes maux. Il ne me refit:
que la feule 8: pénible fatisfaétion de
couvrir ce npapier des exprefiîons de
ma tendre e, puifqu’il cit le (cul té-
moin docile des fentiments de mon
cœur.

Hélas ! je prends peut-être des pei-
nes «inutiles , peut-être ne fautas-tu
jamais que je n’ai vécu que pour toi 2
Cette horrible penfée’afoiblit mon
courage, fans rompre le deH’ein ne
j’ai de continuer à t’écrire. Je con er-

ve mon illufion pour te conferver ma
vie 5 j’écarte la raifon barbare qui
voudroit m’éclairer : fi je n’efpérois

te revoir , je périrois , mon cher Aza ,
j’en fuis certaine 3 fans toi la vie m’eit

un fupplice. A
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W’LETTRE XX.
Us qu’rcr , mon cher Aza, tou-

1 te occupée des peines de mon
Cœur , je ne t’ai point parlé de cel-
les de mon efprit; cependant elles
ne font guere moins cruelles. J’en
éprouve une d’un genre inconnu par-
mi nous , 85 que le génie inconfé-
fluent de cette nation pouvoit feul
inventer;

Le gouvernement de cet Empire ,
entièrement appelé à celui du tien ,
ne peut manquer d’être défeélcueux.

Au ieu que le Capa-Inca en: obligé de
pourvoir à la fubfifiance de fes peu-
ples , en Europe les Souverains ne
tirent la leur que des travaux de
leurs Sujets; aufli les crimes 86 les
malheurs viennent-ils prefque tous
des befoins mal farisfaits. A,

Le malheur des Nobles en général
naît des difficultés u’ils trouvent à

concilier leur magniêcence apparenA
te avec leur milere réelle.

Le commun des hommes ne fou-
tient fou état que par ce qli’on appel-,

5



                                                                     

roi Lettresle commerce ou induline; la marri
vaife foi cil: le moindre des crimes
qui en réfultent.

Une partie du peuple cit obligée
pour vivre , de s’en rapporter à l’huma-
nité des autres; elle efi fi bornée, qu’à

peine ces malheureux ont-ils fufiifam-
ment pour s’empêcher de mourir.

Sans avoir de l’or, il efi impoflîble
d’acquérir une portion de cette terre
que la nature a donné à tous les hom-
mes. Sans polléder ce qu’on appelle
du bien , il cit impofiîble d’avoir de
l’or 3 8: , ar une inconféquence qui
blefl’e les umieres naturelles , 8: qui
im ariente la raifon , cette nation
inl’énfée attache de la honte à rece--

voir de tout autre que du Souverain ,
Ce qui ePt néceiTaire au foutien de fa.
vie 8c de fon état : ce Souverain ré-
pand fes libéralités fur un fi petit
nombre de fes Sujets , en comparai-
fon de la quantité des malheureux,
qu’il’y auroit autant de folie à pré-

tendre ?! avoir part , que d’ignominie
à le dé ivrer par la mort de l’impof-
fibilité de vivre fans honte. j

La connoill’ance de ces trilles véw
-rirés n’excita d’abord dans mon cœur
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que de la itié pour les miférables ,
8c de l’in i nation contre les loix.
Mais, hélas . que la maniere mépri-
fante dont j’entendis parler de ceux
qui ne (ont pas riches , me fit faire
de cruelles réflexions fur moi-même !
Je n’ai ni or , ni terres , ni adreiTe 5
je fais néceflairement attie des ci-
toyens de cette Ville. Ciel l dans

quelle claire dois-je me ranger?
Quoique tout fentiment de honte

qui ne vient pas d’une faute commife
me (oit étranger; quoique je fente
combien il ef’t infenfé d’en recevoir

par des caufes indépendantes de mon
pouvoit ou de ma volonté , je ne
puis me défendre de fouiïrir de l’i-
dée que les autres ont de moi : cet-
te peine me feroit infupportable ,- fi je
n’ef pétois qu’un jour ta générofité me

mettra en état de crécompenf’et ceux
qui m’humilient malgré moi par des
bienfaits dont je me croyois honorée.

Ce n’eit pas que Céline ne mette
tout en œuvre pour calmer mes in-
quiétudes à cet égard; mais ce que
je vois , ce que j’apprends des ens
de ce pays , me donne en généra de
la défiance de leurs paroles 3 leurs

la



                                                                     

104. Lettresvertus , mon cher Aza , n’ont pas plus
de réalité que leurs richelres. Les meu-
bles que je croyois d’or , n’en ont que
la fuperficie, leur véritable fubiiance
en: de bois; de même ce qu’ils appellent
politeiTe , a tous les dehors de la vertu , -
6c cache légérement leurs défauts ;
mais avec un peu d’attention on en
découvre auiIi aifément l’artifice , que
celui de leurs fauil’es richelies.

Je dois une partie de ces connoilÎ-
fance à une forte d’écriture que l’on

ap elle Livres ;quoique je trouve enco-
re eaucou de difficultés à compren-
dre ce qu’il; contiennent , ils me font
fort utiles; j’en tire des notions; Cé-
line m’explique ce qu’elle en fait ,
8c j’en compofe des idées que je
crois jufies.

Quelques-uns de ces livres a pren-
nent ce que les hommes ont ait , 85
d’autres ce qu’ils ont penfé. Je ne uis

t’exprimer, mon cher Aza, l’excel en-

ce du plaifir que je trouverois à les
lire , fi je les entendois mieux, ni le
défit extrême que j’ai de connoître
quelques-uns des hommes divins, qui
les compofent’. Puifqu’ils font à l’ame

ce que le Soleil cil à la terre, je trou-
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verois avec eux toutes les lumieres ,
tous les fecours dont j’ai befoin ; mais
je ne vois nul efpoir d’avoir jamais
cette fatisfaé’tion. Quoique Céline li-

fe airez fouvent , elle n’eit pas allez
infimité pour me fatisfaire; à peine
avoit-elle enfé que les livres ruilent
faits par lies hommes ; elle ignore
leurs noms , 8: même s’ils vivent. ’

Je te porterai, mon cher Aza , tout
ce que je pourrai amall’er de cesmer-
veilleux ouvrages; je te les explique-
rai dans notre Langue 5L je goûterai la
fuprême félicité de donner un plaifit
nouveau à ce que j’aime.

Hélas ! le pourrai-je jamais?
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L E T T R En XX I.
J E ne manquerai plus de mariete’

pour t’entretenir , mon cher Aza -,
on m’a fait parler à un Cucipata, que
l’on nomme ici Religieux, initruit de
tout; il m’a promis de ne me rien
lanier ignorer. Poli comme un grand
Sei rieur, l’avant comme un Amatas,
il ait auili parfaitement les ufages du
monde, que les dogmes de fa Reli-

ion. Son entretien, plus utile qu’un
Fine , m’a donné une ,farisfaé’tion’

que je n’avois pas goûtée depuis que
mes malheurs m’ont réparée de toi.

Il aussi: peut minaret: de la Re-
lion de France , 8e m’exhorter à l’em-
brail’er; je le ferois volontiers , fi j’é-
tois bien aiTurée qu’il m’en eût fait
une peinture Véritable.’

De la fa on dont il m’a parlé des
vertus qu’elle prefcrit , elles font ti-
rées de la Loi naturelle, 8: en vé-
rité auflî pures que les nôtres; mais
je n’ai pas l’efprit alliez fubtil pour
appercevoir le rapport que devroient
avoir avec elle les mœurs 8e les ufa-,
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ges de la nation : j’y trouve au con.
traite une inconl’équence fi remarqua-
ble , que ma raifon refufe abfolument
de s’y prêter.

Ail’égard de l’origine 8: des prin-

cipes de cette Religion , ils ne m’ont
paru ni lus incroyables , ni plus in-
compatib es avec le bon feus , que
l’hifioire de Maucocapa 8: du marais
Tificaea; * ainfi je les adapterois de
même , fi le Cucipata n’eût indigna
ment méptifé le culte que nous ren-
dons au Soleil 3 toute partialité détruit

la confiance. ’J’aurois pu appliquer à l’es raifon-

nements ce qu’il Oppofoit aux miens:
mais fi les l ix de .’humani:é défen-

dent de frap et [on femblable , parce
que c’eit lui aire un mal, à plus forte
railbn ne doit-on as bleffer fou ame
par le mépris de es opinions. Je me
contentai de lui. expliquer mes fenti-
ments , fans contrarier les Gens.

D’ailleurs un intérêt lus cher me
prefToit de changer le du: de notre
entretien : je l’interrompis dès qu’il
me fut pofiible, pour faire des quel?

’ Voyez l’Hiiioire des Incas:
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rions fur l’éloignement de la Ville de
Paris à celle de Cufco, 8e fur la poili-
bilité d’en faire le trajet. Le Cuci ara
y fatisfit avec bonté ; 8c quoiqu’i me
défignât la diftance de ces deux Villes
d’une façon défefpérante 5 quoiqu’il

me fit renarder comme infurmonta-
ble la difficulté d’en faire le voyage ,*

il me fuffit de favoir que la chofe
étoit poifible, ont affermir mon cou--
rage , ô: me onner la confiance de
communiquer mon delfein au bon

Relioieux. .Il en parut étonné ;il s’efforça de

medétourner dune telle ’entreprife,
avec des mots fi doux, qu’il m’atten-
drit moi-même fur les périls auxquels
je m’expoferois 5 cependant ma réfo-
lution n’en fut point ébranlée ; je
priai le Cucipata , avec les plus vives
infiances , de m’enfeigner les moyens

de retourner dans ma patrie. Il ne
voulut entrer dans aucun détail; il
me dit feulement que Déterville ,
par fa haute naiH’ance 86 par fou mé-
rite perfonnel , étant dans une gran-
de confidération. , pourroit tout ce
qu’il voudroit , 8c qu’ayant un oncle
tout-puiffaut à la Cour d’Efpagne ,
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il. pouvoit plus aifément que perfon-
ne me procurer des nouvelles de nos
malheureufes contrées.

Pour achever de me déterminer à
attendre fon retour ( qu’il m’affura
être prochain j il ajouta qu’a rès les
obligations que j’avois à ce généreux

ami, je ne pouvois avec honneur
difpofer de moi fans fou confente-
ment. J’en tombai d’accord , 8: j’é-

coutai avec plaifir l’éloge qu’il me fit

des rares qualités qui diflinguent
Déterville des perfonnes de fou rang.
Le poids de la .reconnoiffance eii
bien léger, mon cher Aza, quand
on ne le reçoit que des mains de la

vertu. .Le favant homme m’apprit aufli
comment le hazard avoit conduit les
Efpagnols jufqu’à ton malheureux
em ire , 8e que la ibif de l’or étoit la
faire caufe de leur cruauté. Il m’ex-
pliqua enfuite de quelle façon le droit
de la guerre m’avoir fait tomber en-
tre les mains de Déterville , par un
combat , dont il étoit forti viétorieux,
après avoit pris plufieurs Vaiifeaux
aux Efpagnols, entre lefquels étoit
celui qui me portoit.



                                                                     

no LettresEnfin, mon cher Aza, s’il a con-
firmé mes malheurs, il m’a du moins
tiré de la cruelle obfcurité où je vi-
vois fur tant d’événements funefles ,

8: ce n’eft pas un petit foulagement
à mes peines s j’attends le relie du
retour de Déterville : il cit humain,
noble , vertueux , je dois compter
fur fa généralité. S’il me rendàtoi,

quel bienfait l quelle joie! quel bon-
heur!

Il;

WW”
a 71’

i)
J’lkàg
çà z!
5’,

l
et
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WL E T T R E X X I I.
» , ’Avors compté , mon cher Aza ,

me faire un ami du lavant Cuci-
pata 3 mais une féconde vifi’te qu’il

m’a faite a détruit la bonne Opinion
que j’avais prife de lui dans larpre-
miere 5 nous fommes déjà brouillés.

Si d’abord il m’avoir paru doux 8c
fincere , cette fois je n’ai trouvé que
de la rudelfe 8c de la &uifeté dans
tout ce qu’il m’a dit. .

L’ef prit tranquille fur les intérêts de

ma tendreffe , je voulus fatisfaire ma
curiofité fut les hommes merveilleux
qui font des livres ; je commençai
par m’informer du rang qu’ils tien-
nent dans le monde (de la vénéra-
tion que l’on a pour eux , enfin des
honneurs ou des triomphes u’on leur
décerne pour tant de bienfaits qu’ils
répandent dans la fociété.

Je ne fais ce que le Cucipata trou-
va de plaifant dans mes queiiions ;.
mais il fourit à chacune , 8c n’y ré-
pondit que par des difcours fi peu
mefurés , qu’il ne me fut pas difg
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112 Lettresficile de voir qu’il meytrompoit.’

En eHÎet, dois-je éroire que des
gens qui connoiffent 85 qui flpeignent
fi bien les fubtiles délicate es de la
vertu , n’en aient pas plus dans le
cœur que le commun des hommes ,
84 quelquefois moins 2 Croirai-je que
l’intérêt foit le guide d’un travail plus

u’humain , de que tant de peines ne
gout récompenfées que par des raille-1»
ries ou par de l’argent a

Pouvais-je me perfuader que chez
une Nation fi faflueufe , des hommes ,
fans contredit au deilùs des autres ,
par les lumieres de leur efprit , fuffent
réduits à la trifie néceiïite de vendre
leurs penfées , comme le peuple vend
pour vivre les plus viles produétions
de la terrez

La faulfeté , mon cher Aza , ne
me déplaît guere moins , fous le maf-
gue tranfparent de la plaifanterie , que
ous le voile épais de la féduâion 5

celle du Religieux m’indigna, ’86 je
ne daignai pas y répondre.

Ne pouvant me fatisfaire à cet
égard , je remis la converfation fur
le projet de mon voyage ; mais au
lieu de m’en détourner avec la mê-

me
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me douceur que la premiere fois , il
m’oppofa des taifonnemens fi forts se
fi convainquans , que je ne trouvai
que ma tendreife pour toi qui pût les
combattre ; je ne balançai pas à lui
en faire l’aveu.

D’abord il prit une mine gaye ;
8: paroifl’ant douter de la vérité de

mes paroles , il ne me répondit que
par des railleries ,qui toutesinfipides
qu’elles étoient , ne laiiférent pas de
m’offenfer; je m’efforçai de le con-
vaincre de la vérité; mais à mefure
que les expreflions de mon cœur en
prouvoient les fentimens , fou vifage
86 fes paroles devinrent févéres; il
ofa me dite que mon amour pour toi
étoit incompatible avec la vertu ,
qu’il falloit renoncer à l’une ou à l’au-

’ tre 3 enfin que je ne pouvois t’aimer
fans crime.

A ces paroles infenfées , la plus vi-
ve celer; s’em ara de mon ame 5 j’ou-
bliai la modération que je m’étois
prefcrite , je l’accablai de refproches ,
je lui ap ris ce que je peu ois de la.
fauifeté e fes paroles , je lui pro-
tefiai mille fois de t’aimer toujours,
8c fans attendre fes excufes , je le quia

I. Partie. ’ x
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rai , &r je courus m’enfermer dans
ma chambre , ou j’étois fûre qu’il ne

pourroit me fuivre.
O , mon cher Aza , que la raifon

de ce Pays cit bizarre l toujours en
contradiétion avec elle-même. , ’je
ne fais comment on pourroit obéir
à quelques-uns de fes préceptes , fans
en choquer une infinité d’autres. à

Elle convient en général que la
remiere des vertus efi de faire du

bien; elle approuve la reconnoilfan-
ce, 8c elle prefcrit l’ingratitude.

Je ferois louable fi je te rétablif-
fois fur le Trône de tes peres 5 je fuis
criminelle en te confervant un bien
plus précieux que les Empires du
monde.

On m’approuveroit fi je récompen-
fois tes bienfaits par les tréfots du
Pérou. Dépourvue de tout, dépen-
dante de tout , je ne poiféde que ma
tendrefl’e , on veut que je te la ra-
viffe 5 il faut être ingrate pour avoir
de la vertu. Ah , mon cher Aza l je
les trahirois toutes , fi je ceffois un
moment de t’aimer. Fidele à leurs
loix , je le ferai à mon amour , je
ne vivrai que pour toi.
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LETTRE XXIII.
Remis, mon cher Aza , qu’il n’y
a’que la. joie de te voir qui pour-

roit l’emporter fur celle que m’a cau-
fé’j’l’e retour de Déterville ;mais com-

me s’il ne m’étoir plus permis d’en
goûter fans mélange, elle a été bien-
tôt fuivie d’une trifleil’e qui dure
encore.

Céline étoit hier matin dans ma
chambre, quand on vint myiiérieufe-
ment l’appelle: : il n’y avoit pas long-
rem s qu’elle m’avoir quitté , lorf-
qu’e’lle me fit dire de me rendre au
Parloir sj’y courus. Quelle fut ma fur-
prife d’y trouver fou freresavec elle!

Je ne difiimulai point le plaifir que
j’eus de le voir; je lui dois de l’effi-
me 8e de l’amitié ; ces fentiments font

prefque des vertus, je les exprimai
avec autant de vérité que je les fen-

tors. a ,Je voyois mon Libérateur, le feu!
appui de mes efpérances ; j’allois par.

le: fans contrainte de toi , de ma
K 2.
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alloit jufqu’au tranfport.

Je ne parlois as encore Français
lorfque Détervile partit 3 combien
de chofes n’avois-je pas à lui appren-
dre3combien d’éclaircill’ements à lui

demander 3 combien de reconnoill’an-
ces. à lui témoigner? Je voulois tout
dire à la fois 3 je difois mal , 8e ce-
pendant je parlois beaucoup.

Je m’apperçus que pendant ce.
temps-là, Déterville changeoit de vi-
fage; une trifiefl’e, que j’y avois re-
marquée en entrant ,. fe difl’ipoit 5 .

’ la joie prenoit fa place , je m’enap-
plaudifl’ois , elle m’arrimoit à l’exci-

r ter encore. Hélasldevois-je craindre
d’en donner trop à un ami à qui je dois
tout , 8c de qui j’attends tout a Ce.
pendant ma fincérité le jetta dans
une erreur qui me coûte à préfent

bien des, larmes. ’*
Céline étoit fortie en même temps

ne j’étois entrée 3 peut-être fa pré-

, cnce auroit-elle épargné une expli-.
cation il cruelle.

Déterville attentif à mes paroles .
aroiifoit fe plaire à les entendre ,j fan’

onger à. m’interrompre i je ne Paris
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quel trônble me fa-ifit , lorfque je vou-
lus lui demander des infirué’tions fur.

mon voyage, 8c lui en expliquer le
motif 3 mais les expreflions me man-
quèrent , je les cherchois 3 il profita
d’un moment défilence , 8c mettant
un genouil en terre devant la grille
à laquelle fes deux mains étoient at-
tachées, il me dit d’une voix émue.
A quel fentiment, divine Zilia,dois-
je attribuer le plaifir que je vois aufii
naïvement exprimé dans vos beaux

eux que dans vos difcours a: Suis-je
le plus heureux des hommes au mo-
ment même où ma fœur vient’de me
faire. entendre. que j’étois le plus à
plaindre? Je ne fais, lui répondis-je ,
quel chagrin Céline a pu vous don-
ner; mais je fuis bien affurée que
vous n’en recevrez jamais. de ma part.
Cependant, repliqua-t-il , elle m’a
dit que je ne devois pas efpérer d’être
aimé de vous. Moi l mIécriai-je en
l’interrompant , moi ,3 je ne vous ai-

me point! ,
Ah , Déterville I comment votre

fœur peut-elle me noircit d’un tel
crime 2 L’ingratitude me fait. hor-
reur , je me haïrois. moi-même il
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armer. - ’Pendant que je prononçois ce peu
de mots, il fembloit , à l’avidité de
fes regards , qu’il vouloit lire dans mon.
ame.

Vous m’aimez, Zilia , me dit-il ,
vous maimez , se vous me le dites !
Je donnerois ma vie out entendre
ce charmant aveu 3 hél’as lje ne puis.
le croire , lors même que je l’entends.
Zilia , ma chere Zilia , cil-il bien vrai
que vous m’aimez .1 Ne vous trom-
pez-vous pas vous même tVotre ton,
vos yeux, mon cœur, tout me fé-
duit. Peut-être n’eli-ce que pour me
replonger plus cruellement dans le
défefpoir doü je fors.

Vous m’étonnez , repris.je 3 d’où

naît votre défiance a Depuis que je
vous connais , fr je n’ai pu me faire
entendre par des paroles, toutes mes
aétions n’ont-elles pas dû vous prou-

ver que je vous aime iNon , répli-
qua-t-il;-je ne puis encore me at-
ter; vous ne parlez pas allez bien
le Français pour détruire mes jolies
craintes 3 vous ne cherchez point à
me tromper, je le fais. Maiseexpli-g
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quez-moi quel fens vous attachez à
ces mors adorables, je vous aime 3
que mon fort-foi: décidé , que je

x

meure a. vos pieds de douleur ou de
plaifir.

Ces mots , lui dis-je ( un peu inti-
midée par la vivacité avec laquelle
il prononça ces dernieres paroles; j
ces mots doivent , je crois , vous fai-
re entendre que vous m’êtes cher ,
que votre fort m’intérelfe , que l’a-
mitié 86 la reconnuiifance m’attachent
àvou53 cês fentimens plaifent à mon
cœur , 86 doivent fatisfaire le vôtre.

Ah , Zilia ! me répondit-il, que
vos termes s’affoiblill’ent ,- que verre
ton fe réfroidit! Céline m’auroit-elle
dit la vérité ? N’ei’t-ce point pour

Aza que vous fentez tout ce que vous
dites a Non , lui dis-je , le fentiment
que j’ai pour Aza cil tout différent
de ceux que j’ai pour vous , c’ell:
ce que vous appeliez l’amour . . . . . . .
Quelle peine cela peut il vous faire ,
ajoutai-je(en le voyant pâlir, aban-
donner la grille , 86 jetter au Ciel
des regards remplis de douleur a ) Jai
de l’amour pour Aza , parce qu’il en
a pour moi ,8: que nous devions être
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avec vous. Les mêmes, s’écriaat-il- , j
que vous trouvez entre-vous 85 lui , .,
puifque j’ai mille fois plus d’amour.
qu’il n’en refleurit jamais. j

Comment cela le pourroit-il , re- l
pris-je a Vous n’êtes point de ma Na-
tion ; loin que vous m’avez choifie*
pour votre époufe , le hazard. feu!
nous ajoint, 8: ce n’efl. même que
d’aujourd’hui que nous pouvons libre-

ment nous communiquer nos idées.
Par quelle raifort auriez-vous ou:
moi les fentimens dont vous parlez. a

En faufil d’autres que vos char-
mes 86 mon cataérere , me répliqua-
pil ,rpour m’attacher à vous» jufqu’à

la mort 2 Né tendre , parelTeux , en.-
nemi de l’artifice , les peines qu’il,
auroit fallu me donner pour pénétrer.
le cœur des femmes ,8: la crainte de
n’y pas trouver la franchife que j’y.
délitois , ne m’ont laiffé pour elles
qu’un gôut vague oupafl’ager ; j’ai

vécu fans paillon jufqu’au moment
où je vous ai vue 5 votre béance me
frappa; mais (on. imprefiîon auroit.
peut-être été auffi légère que celle
de beaucoup d’autres a. fi la douceur

à:
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86 la naïveté de votre cataélerc ne m’a-

vaient préfenté l’objet que mon ima-
gination m’avoit fi fouvent compofé.

a Vous favez , Zilia , fi je l’ai refpec-
3 té , cet objet de mon adoration 3
Que ne m’en a-t-il pas coûté pour ré-

fifler aux occafions féduifantes que
-m’offi:0it la familiarité d’une longue

*- navigation a Combien de fois votre
innocence trous auroit-elle livré âmes
tranfpotts , fi je les euffe écoutés?
Mais loin de vous offenfer , j’ai pouf-
fé la difcrétion jufqu’au filence ; j’ai
même exigé de ma fœur’qu’elle ne

vous parleroit pas de mon amour :
Je n’ai tien voulu devoit qu’à vous
même. Ah, Zilia! fi vous n’êtes point
touchée d’un ref cit fi tendre, je vous
fuirai; mais , je e feus , ma mort fera.
le prix du facrifice.

Votre mort Em’écriai-je ( péné-

trée de la douleur fincere dont je le
voyois accablé; ) hélas! quel factifi-
ce ! Je ne fais fi celui de ma vie ne
me feroit pas moins affreux.

Eh bien , Zilia ,» me dit-il, fi ma.
vie vous cil: chete , ordonnez donc
que je vive. Que fautàil faire, lui
dis-je ? M’aimer, répondit-il , comme

I. Partie.
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vous aimiez Aza. Je l’aime toujours
de même , lui répliquai-je , 8c je l’ai-
merai jufqu’à la mort; je ne fais ,
ajoutai-je , fi vos loix vous permet--
tent d’aimer deux objets de la même
maniete; mais nos ufages 8: mon
cœur me le défendent. ContentCz-
vous des fentimens que je vous pro-
mets , je ne puis en avoir d’autres ;
la vérité m’efi chere , je vous la dis
fans détour.

De quel fan froid vous m’affaflî-
nez l’s’écria-t-i . Ah , Zilia ! que je
vous aime , puifque j’adore jufqu’à
votre cruelle franchife. Eh bien l con-
tinua-t-il . après avoir gardé quelques
momens le filence , mon amour fur-
pafl’eta votre cruauté. Votre bonheur
m’efl plus cher que le mien. Parlez
moi avec cette fincérité qui me dé-
chire fans ménaaement. Quelle ieit
votre efpérance (Ë: l’amour que vous
confervez pour Aza a

Hélas ! lui dis je , je n’en ai qu’en

vous ’feul. Je lui expliquai enfuite
comment j’avois appris que la com-
munication aux Indes n’etoit pas im-
poflîble ; je lui dis que je m’étois
flattée qu’il me procureroit les moyens
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d’y retourner , ou tout au moins
qu’il auroit allez de bonté pour fai-
re aaH’er jufqu’à toi des nœuds qui

t’in miroient de mon fort, 8c pour
m’en faire avoir les ré onfes , afin
qu’infiruite de ta deflinee , elles fer-
vilfent de règle à la mienne.

Je vais prendre , me dit-il ( avec
un fang froid affecté, ) les mefures
néceffaires pour découvrir le fort de
votre amant , vous ferez fatisfaite à
cet égard ; cependant vous vous flat-
teriez en vain de revoir l’heureux Aza ,

des obflacles invincibles vous féparent.
Ces mots , mon cher Aza, furent un

coup mortel pour mon cœur; mes lar-
mes coulerent en abondance s elles
m’empêcherent longotem sde répon- V
dreà Déterville, qui de on côté gat-
doit un morne filence. Eh bien ! lui
dis-je enfin , je ne le verrai plus 3 mais
je n’en vivrai as moins pour lui ;fi*
votre amitié cil alTez généreufe pour

nous procurer quelque correfpondan-
ce , cette fatisfaé’tion quira pour me
rendre la vie moins infupportable , a:
je mourrai contente , pourvu que
vous me promettiez de lui faire fa-
voir que je fuis morte en l’aimant.

2.



                                                                     

r24: LettresAh ! c’en cil trop , s’écria-t-il en fe’

levant brufquement : oui, s’il cil poilie-
ble, je ferai le feul malheureux. Vous
connoîtrez ce cœur que vous dédai-
gnez ; vous verrez de quels efforts cil:
capable un amour tel que le mien , 85
je vous forcerai au moins à me plain- ,
dre. En difant ces mots, il fortit 86
me lailfa dans un état que je ne com.
prends pas encore ; j’étais demeurée

debout , les yeux attachés fur la porte
par où Déterville venoit de fortir,
abymée dans une confufion de penfées
que je ne cherchois lpas même àdémê-
let: j’y ferois refiée on -temps , fi Cé-
line ne fût entrée dans le parloir.

Elle me demanda vivement pour-
quoi Déterville étoit forti fi-tôt. Je ne

’lui cachai pas ce qui s’étoit allé entre
nous. D’abord elle s’afiligea e ce qu’el-

le appelloit le malheur de fon frere- j
enfuite , tournant fa douleur en cole-
re , elle m’accabla des plus durs repro-
ches, fans que j’ofaffe y oppofer un
feul mot. Qu’aurois-je pu lui dire?
Mon trouble me lailfoir à peine la
liberté de penfer; je fortis, elle ne me
fuivit point. Retirée dans ma cham-
bre , j’y ferois reliée un jour fans ofer
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paraître , fans avoir en de nouvelles
de performe , 8: dans un défordte d’ef-

prit qui ne me permettoit pas même
de t’écrire.

La colete de Céline , le défef ’
de fou frere, fes dernieres parafé:
auxquelles je voudrois 8c je n’ofe don-
ner un feus favorable , livrerent mon
ame tour-à-tour aux plus cruelles in-
quiétudes.

J’ai cru enfin que le feul moyen de
les adoucir , étoit de te les eindte,
de t’en faire part, de chercher dans
ta tendreli’e les confeils dont j’ai be-
foin; cette erreur m’a foutenue pen-
dant que j’écrivois 5 mais qu’elle a peu

duré ! Ma lettre ell: écrite , 8c les ca-
raéteres ne font tracés que pour moi.

Tu ignores ce ne je fouffre ; tu
ne fais pas même 1’ j’exille, fi je t’ai-

me. Aza, mon cher Aza , ne le fau-
rasetu jamais !
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l E fourrois encore appeller une,
ab ence le rem s qui s’en écoulé’

mon cher Aza , epuis la dernier:
fois que je t’ai écrit. i

’ Quelques jours après l’entretien
que j’eus avec Déterville , je tombai
dans une maladie que l’on nomme la
ficvrc. Si ( comme je le crois ) elle a.
été caufée par les panions douloureu-
fes qui m’agiterent alors , je ne doute
pas qu’elle n’ait été prolongée par les

tril’tes réflexions dont je fuis occupée ,

8c par le regret d’avoir perdu l’ami:
tié de Céline.

Quoiqu’elle air paru s’intérelfer à

ma maladie, qu’elle m’ait rendu tous
les foins qui dé endoient d’elle , c’é-

toir d’un air fi roid, elle a eusfi peu ’
de ménagement pour mon ame , que
je ne puis douter de l’altération de fes
fentiments. L’extrême amitié qu’elle a’

pour [on frere , l’indifpofe contre moi,
elle me reproche fans celle de le ren-
dre malheureux; la honte des paroître
ingrate m’intimide , lest’oontés affect
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rées de Céline me gênent , mon em-

barras la contraint , la douceur 6c
l’agrément font bannis de notre com-
merce.

Malgré tant de contrariétés 8è de

pines-de la part du frere 8c de la
(sur , je ne fuis pas infenfible aux

événements qui changent leurs delti-
nees.

Madame Déterville ei’t morte.Cette
mere denarurée n’a point démenti fon
caraétére, elle a donné tout fou bien
à fou fils’aîné. On efpére que les
gens de Loi empêcheront l’effet de
cette injuliice. Déterville, défintérefl’é

par lui-même, fe donne des peines.
infinies pour tirer Céline de l’opptef-
l’ion. Il femble que fon malheur re-
double fan amitié pour elle goutte
qu’il vient la voir tous les jours , il lui,
écrit foir 86 matin ; fes lettres font
remplies de fi tendres plaintes contre
moi, de fi vives inquiétudes fur ma
fauté , que , quoique Céline alfeâze
en me les lifant , de ne vouloir que
m’infiruire du progrès de leurs affines ,

» je démêle aifément le motif du pré-
texte.

Je ne doute pas que Déterville ne

L4



                                                                     

12.8 Lettresles écrive , afin qu’elles me (bien:
lues 5 néanmoins je fuis petfuadée
qu’il s’en abiliendroit, s’il étoit inf-’

truit, des reproches fanglants dont
cette leéÏute cil fuivie. Ils font leur
imptefiion fur mon cœur. La trifiefl’e

me conf urne. .1
Jufqu’ici, au milieu des orages ,

je jouilfois de la foible fatisfaaion de
vivre en paix avec moi-même : au-’
cune tache ne fouilloit la pureté de
mon ame, aucun remords ne la trou-
bloit; à préfenr je ne puis penfer ,
fans une forte de mépris pour moi-
même , que je rends malheureufes
deux perfonnes auxquelles je dois la
vie , que je trouble le repos dont el-
les jouiroient fans moi, que je leur
fais tout le mal qui en en mon pou-
voir; 8: cependant je ne puis ni ne
veux ceffet d’être criminelle: Ma
tendreife pour toi triomphe de mes
remords. Aza ,zque je t’aime !

au
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-SEEéEï-éu
LETTRE XXV.

U a la prudence efi quelquefois
nuifible, mon cher Aza l j’ai
réfifié long-temps aux puilTan-

tes inflances que Déterville m’a fait
faire de lui accorder un moment d’en-
tretien. Hélas l je fuyois mon bon-
heur. Enfin , moins par complaifance
que par Iaflîtude de difputer avec Cé-
line , je me fuis lailTée conduire au par-
loir. A la vue du chan ement affreux

ui rend Déterville prefâue méconnoif-

able, je fuis reflée interdire; je me
- repentois déjà de ma démarche , j’at-

tendois ,I en tremblant , les reproches
qu’ilme paroifl’oir en droit de me faire.
Pouvois-je deviner qu’il alloit combler
mon ame de plaifir P.

Pardonnez-moi , Zilia , m’a-t-il dit ,
la violence que je vous fais; je ne
vous aurois pas obligée à me voir, fi
je ne vous apportois autant de joie
que vous me caufez de douleurs. Bli-
ce trop exiger, qu’un moment de votre
vue , pour récompenfe du cruel fa-
crifice que je vous fais? Et, fans me
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donner le temps de répondre: voici;
continua-t-il, une lettre de ce parent
dont on vous a parlé; cuvons ap-
prenant le fort d’Aza , elle vous prou-
vera mieux que tommes ferments;
que! cil l’excès de. mon amour , 85
tout de fuite il m’en fit la leérure.
Ah ! mon cher Aza, ai-je pu l’enn
tendre fans mourir de joie a Elle
m’apprend que tes jours font confer-
vc’s , ne tu es libre, que tu vis fans

éril a la Cour d’Efpagne. Quel bon:
ut inefpéré 3

Cette admirable lettre cit écrite
par un homme qui te connoîr x qui
te voit , qui te parle ; peut-être tes
regards ont-lis été attachés un mo-
ment fur ce précieux papier? Je ne
pouvois en arracher les miens ; je n’ai
retenu qu’à peine des cris de joie prêts
à m’échapper; les larmes de l’amour

inondoient mon vifage.
Si j’avois fuivi les mouvements de

mon cœur , cent fois j’autois inter-
rom u Déterville pour lui dire tout ce.
que areconnoiffance m’infpitoit ; mais -
je n’oubliois point que mon bonheur
doit augmenter fes peines; je lui cachai
mes tranf ports , il ne vit que mes larmes.
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Eh bien ! Zilia , me dit-il, après

avoit ceffé de lire , j’ai tenu ma pa-
role , vous êtes iui’rruite du fort d’A-

2a; fi ce n’eft point affez , ue faut-
il faire de plus a Ordonnez fans con-
trainte , il n’efl rien que vous ne foyez
en droit d’exiger de mon amour,

urvu qu’il contribue à votre bon-
ligua

Quoique je duffe m’attendre à cet
excès de bonté, elle me furprit 84 me
toucha.

Je fus quelques moments embar-
rafl’e’e de ma réponfe , je crai nois
d’irrirer la douleur d’un homme ë géo

néreux. a; cherchois des termes qui
exprima eut la vérité de mon cœur ,
fans offenfer la fenfrbilité du fieu a
je ne les trouvois pas , il falloit parler.

Mon bonheur , lui dis-je, ne fera
jamais fans mélange , puifque je ne
puis concilier les devoirs de l’amour
avec ceux de l’amitié ; je voudrois
regagner. la vôtre 8c celle de Céline,
je voudrois ne vous point quitter,
admirer fans celfe vos vertus , payer
tous les jours de ma vie le tribut de
reconnoilfance que je dois à vos bon»
tés. Je feus qu’en m’éloignant de deux



                                                                     

.132. Lettres .perfonnes fi cheres, j’emporterai des
regrets éternels. Mais. . . . .

Quoi ! Zilia,s’écria-t-il,v0us vou-
lez nous quitter ! Ah! je n’étois point
préparé à cette funef’re téfolution, je

manque de courage pour la foutenir.
J’en avois affez pour vous voir ici dans
les bras de mon rival. L’effort de ma
raifon , la délicateffe de mon amour
m’avoient affermi contre ce coup mor-
tel 3 je l’avois préparé zmoi-même’;

mais je ne puis me féparer de vous,
je ne purs renoncer a vous voir 5 non ,
vous ne partirez point , continua-t-il «
avec emportement, n y comptez pas,
vous abufez de ma tendreffe , vous
déchirez fans pitié un cœur perdu d’a-

mour. Zilia , cruelle Zilia , voyez mon
défefpoir, c’efl votre ouvra e. Hélas!

de quel prix payez-vous ’amour le
plus . pur 3

C’en vous, lui disoje, (efliayée de
fa réfolution) c’en vous que je devrois

accufer. Vous flétrilfez mon ame en
la forçant d’être ingrate; vous défo-
lez mon cœur par une fenfibilité in-
fruétueufe. Au nom de l’amitié , ne ter-
niffez pas une génétofité fans exem-
ple par un défefpoir , qui feroit l’a-
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menume de ma vie , fans vous ren-
dre heureux. Ne condamnez point en
moi le même fentiment que vous ne
cuvez furmonter 5 ne me forcez pas

a me plaindre de vous, lailfez-moi
chérir votre nom , le porter au bout
du monde , 8c le faire révérer à des
peuples adorateurs de la vertu.

Je ne fais comment je rononçai
ces paroles; mais Détervile , fixant
fes yeux fur moi , fembloit ne me
point regarder; renfermé en lui-mê-
me, il demeura long-temps dans une
profonde méditation ; de mon côté je
n’ofois l’interrompre : nous obfervions

un égal filence , quand il reprit la
parole , de me dit, avec une efpece de
tranquillité : oui, Zilia , je connois ,
je feus route mon injuftice; mais re-
nonce-t-on de fang froid à la vue de
tant de charmes 2 Vous le voulez ,I
vous ferez obéie. Quel facrifice, ô
Ciel l Mes trines. jours s’écouleronr ,

finiront fans nous voir. Au moins fi
la mort. . .. . N’en parlons plus , ajou-
ta-t-il en s’interrompant ; ma foibleffe
me trahiroit, donnez-moi deux jours
pour m’affuret de moivmême, je re-
viendrai vous voir, il eft néceifaite
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ures pour votre voyage. Adieu , Zilia.

PuilTe l’heureux Aza fentir tout fou
bonheur. En même-temps il fortit.

Je te l’avoue , mon cher Aza, quoi-
que Déterville me foit cher , quoique
je fuife pénétrée de fa douleur , j’avois.

trop d’impatience de jouir en paix de
ma félicité , pour n’être pas bien aife
qu’il fe retirât.

Qu’il efl: doux , après tant de pei-
nes , de s’abandonner à la joie ! Je

;paifai le refte de la jodrnée dans les
plus tendres ravilfements. Je ne t’écri-

vis point, une lettre étoit trop peu
pour mon cœur , elle m’auroit rap-
pellé ton abfeuce. Je te voyois , je te
parlois, cher Aza ! Que manqueroit-
ii à mon bonheur, fi tu avois joint à
cette précieufe lettre quelques gages
de ta tendreife a Pourquoi ne l’as-tu
pas fait 2 On t’a. arlé de moi, tu es
infiruit de mon fgrt, 8e rien ne me
parle de ton amour. Mais puis-je
douter de ton cœur a Le mien m’en
répond. Tu m’aimes , ta joie cit éga-
le à la mienne, tu brûles des mêmes
feux , la même impatience te dévore ;
que la crainte s’éloigne de mon ame ,
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ne la joie y domine fans mélange.

Ëependant tu as embtaffé la Reli-
gion de ce peuple féroce. Quelle ell-
elle P’Exige-t-elle les mêmes facrifi-

ces que celle de France P Non , tu
n’y aurois pas confeuti. ’

Quoi qu’il en fait , mon cœur cil:
fous tes loix; foumife à tes lumieres,
j’adopterai aveuglément tout ce qui
pourra nous tendre inféparables. Que
puis-je craindre ! Bientôt réunie à
mon bien , à mon être , à mon tout ,
je nenpenferai plqsque par toi , je ne
vrvrai que pour tanner.
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LE TTR E XX V1.
C ’E s r ici, mon cher Aza ,que je

te reverrai, mon bonheur s’ac-
croîr- chaque jour par fes pr0pres
circonflances. Je fors de l’entrevue
que Déterville m’avoir affignéeas quel-

que plaifir que je me fois fait de fur- x
monter les difficultés du voyage, de
te prévepir , de courir au-devaur de
res pas , je le facrifie fans regret au
bonheur de te voir plutôt.

Déterville m’a prouvé avec tant

d’évidence que tu eux être ici en
moins de temps qu’ilj ne m’en faudroit
pour aller en Ef pagne , que , quoiqu’il
m’ait généreufement laiffé le choix,
je n’ai pas balancé à t’attendre 3 le

temps cil: trop cher pour le prodiguer
fans uécefiite.

Peut-être avant de me déterminer , .
aurois-je examiné cet avantage avec

lus de foin, fi je n’euffe tiré des
cclaircilfemeuts fur mon voya e , qui
m’ont décidée en fecret fur e parti

queje prends , 8e ce fecret je ne puis
le confier qu’à. toi. e

. Jei
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Je me fuis fouvenue que pendant

la longue route qui m’a Conduite à
Paris, Déterville donnoit des pieces
d’argent, ô: quelquefois d’or, dans
tous les endroits ou nous nous arrê-
tions.,J’ai voulu favoir’fi c’étoit par

obligation , ou par (impie libéralité.
J’ai appris qu’en France, non-feule-
ment on fait payer’la nourriture aux
voyageurs, mais même le repos. *

Hélas ! je n’ai pas la moindre par-
tie de ce qui feroit nécelfaire pour
contenter l’intérêt de ce peuple avio
de; il faudroit le recevoir des mains
de Déterville. Quelle honte ! tu fais
tout ce que je lui dois. Je l’acceptois
avec une répugnance qui ne peut être
vaincue que par la néceflité; mais
pourrois-je me réfoudre à contrarier
volontairement un genre d’obliga-
tion , dont la honte va prefque juf-
qu’à l’ignominie a Je n’ai pu m’y ré-

afoudre, mon cher Aza 3 cette raifon
feule m’auroit déterminée à demeu-

i ter ici a le plaiftr de te voir plus prom-

* Les Incas avoient établi fur les chemins
de granœs Maifons, où l’on recevoit les
Voyageurs fans aucuns frais. ’

A. I. Partie.
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ptement, n’a fait que confirmer ma
réfolution.

Déterville a écrit devant moi au
Minime d’Efpa ne. Il le preffe dé te
faire partir, il lui indique les moyens
de te faire conduire ici, avec une gé-
nérofiré qui me pénétré de reconnoif-

fauce se d’admiration. ’
Quels doux momens j’ai pafié , pen-

dant que Déterville écrivoit ! Quel
plaifir 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 re-
noncer au deffein que j’avois de te pré-
venir, je ’l’avoue , mon cher Aza ,
j’ trouve à réfent mille fources de
p aifirs, que je n’y avois pas zipper-1
eues.

Plufieurs circonfiances, qui ne me
panifioient d’aucune valeur pour
avancer ou retarder mon départ ,
me deviennent intérefl’anres 8e agréa-

bles. Je fuivois aveuglément le pen-
chant de mon cœur , j’oubliois que
j’allois te chercher au milieu de ces
barbares Efpagnols , dont la feule
idée me faifit d’horreur; je trouve
une fatisfaé’tion infinie dans la cerna;
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rude de ne les revoir jamais : la voix
de l’amour éteignoit celle de l’ami-
tié. Je goûte, fans remords, la dou-
ceur de les réunir. D’un autre côté,
Déterville m’a affuré qu’il nous étoit

à jamais im omble de revoir la Ville
du Soleil. près le féjour de notre
patrie , en efl-il un plus agréable.
que celui de la France a Il te plai-
ra , mon cher Aza , quoique la fincétité
en foi: bannie: on y trouve tant d’a-
gréments , qu’ils font oublier les dangers
de la fociété.

Après ce que je t’ai dit de l’or,
il n’elt pas nécelfaire de t’avertir d’en

’ apporter; tu n’as que faire d’autre
mérite ;la moindre partie de tesrré-
fors fuffit pour te faire admirer 8e con-
fondre l’orgueil des magnifiques indi-
gens de ce Royaume s tes vertus 8e
tes fentiments ne feront chéris que de
moi.

- Déterville m’a promis de te faire
rendre mes nœuds 8e mes lettres;
il m’a affurée que tu trouverois des
Interprètes pour t’expliquer les der-
nieres. On vient ’me demander le
paquet, il faut que je te quitte.
Adieu , cher efpoir de ma vie a je

M z



                                                                     

14.0 Lettrescontinuerai à t’écrire : fi je ne puis
te faire palier mes lettres ,. je te les
garderai.
v Comment fuportetois-je la longueur
de ton voyage , f1 je me privois du
feul moyen que j’ai de m’entterenir
de ma joie , de mes tranfports , de mon

bonheur î .
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LETTRE XXVII.
DEpurs que je fais mes Lettres

en chemin, mon cher-Aza, je
jouis d’une tranquillité que je ne con-
noiifois plus. Je penfe fans ceife au
plaifir que tu auras à les recevoir,
je vois tes tranfports, je les parta-
ge , mon. ame ne reçoit de toutes parts
que des idées agréables, 85 pour com-
ble de joie, la paix cit rétablie dans
notre petite fociété. -

Les Juges ont rendu à Céline les
biens. dont fa mere l’avoir privée.
Elle voit fou amant tous les jours,
fou mariage n’en retardé que parles
a prêts qui yfont nécelfaires. Au com-
be de fes vœux , elle ne penfe plus
à me quereller ,85 je lui en ai au-’
tant d’obli arion , que fi je devois à
fou amité les bontés qu’elle recom-
mence à me témoigner. Quel qu’en
foit le motif , nous fommes toujours
redevables àceux qui nous font éprou-
ver un fentiment doux.
a Ce manuelle m’en a fait. fentir
tout le prix par une complaifancea
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qui m’a fait palier d’un trouble fia
cheux à une tranquillité agréable.

On lui a ap orté une quantité pro-
digieufe d’éto es , d’habits, de bijoux

de toutes efpeces 5 elle cil accourue
dans ma chambre , m’a amenée dans
la freune , 8e après m’avoir coufultée
fur les différentes beautés de tant
d’ajullements, elle a fait elle-même
un tas de ce qui avoit le plus attiré
mon attention , 8c d’un air emprelié
elle commandoit déjà à nos Chinas
de le porter chez moi, quand je m’y
fuis oppofée de toutes mes forces. Mes
inflauces n’ont d’abord fervi qu’à la

divertir ; mais voyant que fou ob-
fiination augmentoit avec mes refus ,
je n’ai pu diflimuler davantage mon
reifentiment.

Pourquoi( lui ai-je dit les yeux
baignés de larmes ,.) pourquoi vou-
lez-vous m’humilier plus que je ne’
le fuis? Je vous dois la vie, se tout
ce que j’ai, c’efl lus qu’il n’en faut

pour ne point ou lier mes malheurs.
Je fais que, felon vos Loix , quand
les bienfaits ne font d’aucune utilité

- à ceux gr les reçoivent , la honte
en cit e pcée’. Attendez donc que je
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n’en aye plus aucun bcfoin pour exer-
cer votre générofité. Ce n’eft pas
fans répugnance , ajoutai-je d’un ton

lus modéré, que je me conforme
a des fentiments fi peu naturels. Nos
ufages fous plus humains; celui qui
reçoit s’honore autant que celui qui
donne; vous m’avez appris à penier
autrement, n’étoit-ce donc que pour

me faire des outrages a ,
Cette aimable amie , plus touchée

de mes larmes qu’irritée de mes re-
proches, m’a répondu d’un ton d’a-

Initié; nous fommes bien éloignés
mon frere 8c moi , ma chere Zilia,
de vouloir bleifer votre délicateffe ,
il nous fiéroit mal de faire les ma-
gnifiques avec vous, vous le con-
nortrez dans peu ;je voulois feule-
ment que vous partageafiiez avec
moi les préfens d’un frere généreux ;

c’était le plus fûrmoyen de lui en
marquer ma reconnoiflance»: l’ufage ,
dans le cas où je fuis , m’autorifoit
à vous les oE’rir 5 mais, puifque vous
en êtes offenfée , je ne vous en par-
lerai plus. Vous me le promettez donc,
lui ai-je dit. Oui . m’a-r-elle ré.
pondu en.fouriant5 mais permet: I



                                                                     

r44 Lettresrez-moi d’écrire un mot à Béret-4

ville. lJe l’ai laifl’é faire, 86 la gaieté s’efl:

rétablie entre nous 5 nous avons re-
commencé à examiner ces parures

lus en détail, jufqu’au temps ou on
Fa demandée au Parloir: elle vouloit
m’y mener; mais, mon cher Aza,
cil-il pour moi quelques amufemens -
comparables à celuizde t’écrire. Loin
d’en chercher d’autres, j’appréhende

d’avance ceux que l’on me prépare.

Céline va fe marier, elle prétend
m’emmener avec elle , elle veut que
je quitte la Maifon religieufe pour de-
meurer dans la fienne a mais f1 j’en fuis

crue...’.........
. . . . Aza, m ncherAza,par

uelle agréable furprife ma Lettre
Put-elle hier interrompue a hélas l. je
croyois avoir perdu pour jamais ce
précieux monument de notre ancien-
ne fplendeur , je n’y comptois plus,
je n’y .penfois même pas ,. j’en fuis

environnée, je les vois, je les rou-
che , 8e j’en crois à peine mes yeux

88 mes mains. ,. Au moment ou je t’écrivoisp, je
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vis entrer Céline, fuivie de quatre
hommes , accablés fous le Poids de
gros coffres qu’ils portoient 3 ils les

’ Poferent à terre 86 fe retirerent. Je
penfai que ce pouvoit être de nou-
veaux dous de Déterville. Je murmu-
rois déjà en fecret, lorfque Céline
me dit, eu me prit-femme des clefs:
ouvrez , Zilia , ouvrez , fans vous
effaroucher , c’efl de la part d’Aza.

La vérité que j’attache infé arable-v

ment à ton idée, ne me lai e point
le moindre doute ; j’ouvris avec pré-
cipitation, 86 ma furprife confirma.
mon erreur , en reconnoiiTanr tout
ce qui s’offrir à ma vue pour des or-
nements du Temple du Soleil.

Un fentiment confus , mêlé de trif-
telTe 8c de joie , de plaifir 8: de re-
gret , remplit tout mon cœur. Je me
profiernai devant ces telles [acres de
notre culte 85 de .nos Autels; je les
couvris de refpeâueux baifers, je les
arrofai de mes larmes , je ne pouvois
m’en arracher, j’avois oublié jufqu’à

la préfence de Céline s elle me tira.
de mon yvreffe , en me dormant une
lettre qu’elle me pria de lire.

Toujours remplie de mon erreur;

I. Partie. N l



                                                                     

r46 Lettresje la crus de toi , mes tranfports re-’
doublerent; mais quoique je lardé-
chiÆaKe avec peine , je connus bien-
tôt qu’elle étoit de Déterville.

Il me fera plus aife , mon cher
Aza, de te la copier, que de t’en
expliquer le feus.

Brun ne Dfirænvurr.

u Ces tréfors font à vous, belle
a; Zilia , puifque je les ai trouvés fur
n le VailTeau qui vous portoir. Quel-
s, ques difcuflions arrivées entre les
n gens de l’Equipage , m’ont empê-
» ché jufqu’ici d’en difpofer libre-

» ment. Je voulois vous les préfen-
n ter moi-même; mais les inquiétu-
sa des que vous avez témoigné ce ma-
» tin à ma fœur , ne me lament lus
a le choix du moment. Je ne [Étu-
a: rois trop-rôt diliîper vos craintes ;
u je Préférerai toute ma vie votre

fat sfaétion à la mienne. c:
Je l’avoue, en rougiflant , mon

cher Aza , je fentis moins alors la.
gêné: fité de Déterville, que le plai-

fir de lui donner des preuves de la.
mienne.

lav
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Je mis promptement à part un va-

Ïe, que le hazard plus que la cu i-
dité à fait tomber dans les mains (les
Efpagnols. C’efl: le même (mon cœur
l’a reconnu ) que tes levres touche-
rent le jour où tu voulus bien goûter
du Ace * préparé de ma main. Plus
riche de ce trélor que de tous ceux
qu’on me rendoit , j’appellai les gens

qui les avoient apportes; je voulois
les leur faire re rendre pour les rem-4
voyer à Dérervi le; mais Céline s’op-

pofa à mon deffein. v
Que vous êtes injufie, Zilia , me

dit-elle! Quoi a vous voulez faire ac-
cepter des richeiles immenfes à mon
frere , vous que l’offre d’une baga-
telle ofi’enfe ; rappellez’ votre équi-

té , fi vous voulez en infpirer aux

autres. ’Ces paroles me frapperent. Je re-
connus dans mon aé’tion plus d’orgueil

8c de vengeanceque de générofiré.
Que les vices font près des vertus l
J’avouai ma faute 5 j’en demandai par-

don à Céline 5 mais je fouffiois trop

li
* Boulon des indiens.

z
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r48 l Lettresde la contrainte qu’elle vouloit m’im-J
peler, pour n’y pas chercher de l’a,
doucillement. Ne me purifiiez pas au-
tant que je le mérite, lui dis-je , d’un
air timide 311e dédaignez pas quelques
modeles du travail de nos malheu-
reufes contrées; vous n’en avez au-
cun belon] , ma priere ne doit point
vous ofenfer.

Tandis que je parlois , je remar-
quai que Céline regardoit attentive-
ment deux arbulles d’or , chargés d’oi-
feaux 8c d’infeétes , d’un travail excele-

leur; je me hâtai de les lui préfen;
ter , avec une petite corbeille d’ar-
gent, que je remplis de coquillages,
de poilions 8c de fleurs les mieux
imitées: elle les accepta avec une,

hontélqul me ravir .Je choilîs enfuite plulieurs Idoles
des Nations vaincues * par. tes anv-

* Les Incas faifoient dépofer dans le
Temple du Soleil les Idoles des peuples
qu’ils foumettoient, après leur avoir fait
accepter le culte du Soleil. Ils en avoient
eux-mêmes, puifque l’Inca Huayna con-
firlta l’Idole de Rimace. Hîfloirç de: Incas.

Tous I. page ne.
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têtues, 8c une petite llatue * qui re-
préfentoit une Vierge du Soleil ; j’y
joignis un tigre , un lion, 8c d’autres
animaux Courageux , 8: je la priai de
les envoyer à Déterville. Écrivez-lui
donc, me dît-elle en fouriant; fans
une lettre de votre part , les préfents
feroient mal reçus.

’étois trop fatisfaite pOur rien re-
fu et a j’écrivis tout ce que me (licita
ma recoiimiŒance; & lorfque Céline
fut fortie, je dil’tribuai des petits pré-
fents à la China, 8: à la mienne;
j’en mis à part pour mon maître à
écrire. Je goûtai enfin le délicieux
plaifir de donner.
I Ce n’a pasété fans choix, mon cher

Aza; tout ce qui vient de toi, tout
ce qui a des rapports intimes avec
ton ouvenir , n’ell point forti de mes
mains.

La chaife d’or 9 que l’on con-

* Les Incas ornoient leurs maifons de
fiatues d’or de toutes grandeurs, a: même
de gigantefques.

5 Les. Incas ne s’aKeyent que fur des fie:
ges d’or maŒfr

N 5.



                                                                     

150 , Lettresfervoit dans le Temple , pour le
jour des vifites du Capa-Inca , ton
augulle pere , placée d’un côté de

ma chambre en forme de trône ,
k me reprélente ta grandeur 8: la ma-

.jellé de ton rang. La grande figure
du Soleil, que je vis moi-même
arracher du Temple par les perfi-
des Efpagiiols , lufpendue au-def-
fus , excite ma vénération 5 je me
rollerne devant-elle , mon efprir

l’adore , 8c mon cœur cit tout à
toi.

Les deux palmiers , que tu don-
nas au Soleil pour offrande 8c pour
gage de la foi que tu m’avois jurée ,
placés. aux deux côtés du trône,
me rappellent fans celle tes tendres

. ferments. N
Des fleurs, * des oil’eaux répandus

avec fymmétrie dans tous les coins
de ma chambre, forment en racour-

* Qn a déjà dit que les Jardins du Tem-
ple 8c ceux des Maifons Royales étoient
remplis de toutes fortes d’imitations en or
8c en argent. Les Péruviens imitoient jaf-
Ëu’à l’herbe ap’pellée Mays , dont ils fai-

oieut des champs tous entiers.
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ci l’ima e de ces ma nifiques Jar.
dins , ou? je me fuis li louvent entre-
tenue jde ton idée. ,

Mes yeUx fatisfaits ne s’arrêtent

nulle part, fans me rap eller ton
amour , ma joie, mon honheur ,
efin tout ce qui fera jamais la vie
de ma vie.
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55WLE TTRE XXVIIJI.
C ’Esr vainement , mon cher Aza;
t que j’ai employé les prieres, les

’ plaintes , les inflances pour ne point
quitter ma retraire. Il a fallu céder aux
importunités de Céline. Nous femmes
depuis trois jours à la campagne, où
fon mariage fut célébré en y arrivant.

Avec quelle peine , quel regret ,
quelle douleur n’ai-je pas abandonné

iles chers 8: précieux ornements de ma
folitude P hélas ! à peine ai-je eu le
temps d’enjouir, 8c je ne vois rien ici
qui puilfe me dédommager.

Loin que la joie 8c les plaifirs dont
tOut le monde paroi-r enivré, me diffi-
peut 86 m’amufent , ils me rappellent
avec plus de regret les jours paifiblesi
que je palfois à t’écrire , ou tout au
moins à penfer à toi.

Les divertilfements de ce pays me
paroill’ent aullî peu naturels, aulli af-
feâés que les mœurs. Ils confillent
dans une gaieté violente , exprimée
pas des ris éclatans ,auxquels l’ame
paroit ne prendre aucune part 3 dans
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des jeux infi ides dont l’or fait tout
le paifir , ou llaien dans une converfa-
tion f1 frivole 8c f1 répétée, qu’elle ref-

femble bien davantage au gazouille--
ment des oifeaux , qu’à l’entretien
d’une alfemblée d’êtres penfans.

Les jeunes hommes, qui font ici en
grand nombre , fe font d’abord em-
preKés à me fuivre jufqu’à ne paroitre

occupés que de moi 5. mais foit que la
froideur de ma converfation les ait en-
nuyés , ou que mon peu de goût pour
leurs agrémens , les. ait dégoûtés de la

peine qu’ils prenoient à les faire va-
oir , il n’a fallu que deux jours pour

les déterminer à m’oublier; bientôt
ils m’ont délivré de leur importune
préférence.

Le penchant des Français les porte
li naturellement aux exrrêmes, que
Déterville , quoiqu’exem pt d’une grau!

de partie des défauts de fa nation,
participe néanmoins à celui-là.

Non content de tenir la promelTe .
qu’il m’a faire de ne me plus parler de J
es fentiments , il évite avec une atten-

tion marquée de fie rencontrer auprès
de. moi 3 obligés de nous voir fans



                                                                     

1,54. Lettrescelle , je n’ai pas encore trouvé Foc-3

cafiou de lui arler.
A la trille e qui le domine au mi-

lieu de la joie publique , il m’ell aifé
de deviner qu’il fe fait violence: peut-t
être je devrois lui en tenir compte;
mais j’ai tant de quellions à lui faire
fur ton départ d’Efpagne , fur ton ar-
rivée ici, enfin fur des fujets fi iu-
rérelfants , queje ne puis lui pardon-
ner de me fuir. Je feus un délir vio«
leur de l’obliger à me parler, 8c la
crainte de réveiller fes plaintes 8c fes
regrets, me retient.

Céline, route occupée de fou nou-
vel é aux, ne m’ell d’aucun fecours ;

le te e de la com aguie ne m’ell oint
agréable;ainfi , ligule au milieu d’une
allemblée tumultueufe, je n’ai d’a-
mufement que mes penfées; elles font
toutes à toi , mon cher Aza; tu feras à
jamais le feul confident de mon cœur ,
de mes plailirs 8c de mon bonheur.

de
2
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WL E T T R E X X I X.
J ’Avors grand tort, mon cher

Aza, de délirer fi vivement un en-
tretien avec Déterville. Hélas! il ne
m’a que trop parlé 5 quoique je déf-
avoue le trouble qu’il a excité dans
mon ame , il u’ell oint encore effacé.

Je ne faissquel e forte d’impatien-
ce fe joignit hier à ma trillelfe accou-
tumée. Le monde 86 le bruit me de-
vinrent plus importuus qu’à l’ordinai-
re: jufqu’à la tendre fatisfaâion de
Céline se de fou époux, tout ce que
je "voyois m’infpiroit une indignation
approchante du mépris. Honteufe de
trouver des fentiments fi injulles dans
mon cœur, j’allai cacher l’embarras
qu’ils me caufoient dans l’endroit le
plus reculé du jardin.

A peine m’étois-je allife au pied d’un

arbre , que des larmes involontaires
coulereut de mes yeux. Le vifa e ca-
ché dans mes mains , j’étois enlgévelie

dans une rêverie fi profonde , que
Déterville étoit à genoux à côté de
moi a avant que je l’eulfe apperçu,
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Ne vous oHèufez pas , Zilia» y m6

dit-il , c’ell le hazard qui m’a conduit
à vos pieds, je ne vous cherchois pas. n
Importuné du tumulte, je venois jouir
en paix de ma douleur. Je vous ai
apperçue , j’ai Combattu avec moi-
même pour m’éloigner de vous; mais
je fuis tr0p malheureux pour l’être fans
relâche; par pitié pour voustje me fuis
approché , j’ai vu couler vos larmes,
je n’ai plus été le maître de mon cœur;

cependant fi vous m’ordonnez de vous,
fuir , je vous obéirai. Le pourrezv-vous,
Zilia», vous fuis-je odieux.’ Non, lui
dis-je , au Contraire ,- alleyez-vous , je
fuis bien-aife de trouver une occafion
de m’expliquer depuis vos derniers
bienfaits.-. . . . . . . N’en parlons point,

interrompit-il vivement. Attendez ,
repris-je , pour être tout-à-fait- géné-
reux, il faut’fe prêter à la recon’noif-

fance ; je ne vous ai point parlé depuis
que vous m’avez rendu les précieux
ornements du Temple où j’ai été en-
levée. Peutsêtre en vous écrivant ,. ai-je
mal exprimé lesw fentiments qu’un tel

i excès de bonté m’infpiroir, je veux..."

Hélas ! interrOmpit-il encore ,. que
. la reçonnoill’auce elt: peu flatteuf:
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pour un cœur malheureux! Compa-
gne de l’indifférence , elle ne s’allie-

que tr fouvent avec la haine.
Qu’o ez-vous penfer 2 m’écriai-je:

ah l Déterville, combien .j’aurois de
reproches à vous faire,.ft vous n’étiez j
as tant à plaindre lbien-loin de vous

liait , dès le pre-mier moment où je
vous ai vu, j’ai fenti moins de répu-
gnance à dépendre de vous que des
Efpaguols. Votre douceur se votre
bonté me firent déliter dès-lors dega:
guet votre amité : à mefure que j’ai
démêlé votre caraélere, je me fuis
confirmée dans l’idée que vous méri-

tiez toute la mienne rôt fans parler des
extrêmes obligations que je, vous ai
(puifque ma reconnoill’ance vous blef-
fe) comment aurois-je pu me défen-
dre des fentiments qui vous [ont dus a

Je n’ai trouvé que vos vertus’ clip
gués de la limpIiciré des nôtres. Un fils

du Soleil s’honoreroit de vos fenti-
ments 5 votre raifon cil prefque celle
de la nature g combien de motifs pour
vous chérir ! jufqu’à la nobleffe de vo-

gue figure , tout me plaît en vous 5 l’a-
mitié a des yeux aulft-bien que l’a-
mour. Autrefois , après un moment



                                                                     

Ï 58 Lettresd’abfence , je ne vous voyois pas re:
venir fans qu’une forte de (éreinté ne
fe répandît dans mon cœur; pourquoi
savez-vous changé ces innocents plailîrs

en peines 8: en contraintes i a
Votre raifon ne aroît plus qu’avec

effort. J’en crains (Eus œfl’e les écarts.

Les fentiments dont vous m’entrete-
nez , gênent l’exprclfion des miens, ils

me privent du plaifir de vous peindre
fans détour les charmes que je goûte-
rois dans votre amitié , fi vous n’en
troubliez la douceur. Vous m’ôtez juil
qu’à la volupté délicate de regarder

mon bienfaiteur, vos yeux embarrai:-
fent les miens, je n’y remarque plus
cette agréable tranquillité qui pall’oit
quelquefois jufqu’à mon aine: je n’y
trouve qu’unelmorne douleur , qui me
reproche fans celle d’en être la caufe.
Ah , Déterville , que vous êtes ininf-
te , fi vous croyez foufliir (cul !

Ma chere Zilia , s’écria-t-il , en me

baillant la main avec ardeur, que vos
bontés & votre franchife redoublent
mes regrets ! quel tréfor que la polTef-
fion d’un cœur tel que le vôtre! mais
avec quel défefpoir vous m’en faites

(and: la perte! - r
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Puill’ante Zilia, continua-t-il , quel

pouvoir cil: le vôtre l N’étoitæe point

allez de me faire aller de la profon-
de indifFérence à ’amour excellîf, de

l’indolence à la fureur, faut-il encore
me vaincre 2 Le pourrai-je 2 Oui , lui
dis-je , cet effort cil digne de vous ,
de votre cœur. Cette action julte vous
élève au-deffus des mortels. Mais
outrai-je y furvivre, reprit-il dou-

foureufement 2 n’efpérez pas au moins-

que je ferve de victime au triomphe
de votre amant gj’irai loin de vous
adorer votre idée, elle fera la nour-
riture amère de mon cœur ;je vous
aimerai, scie ne vous verrai plus!
3h ! du moins n’oubliez pas. . . . . .

Les fanglots étoufferait la voix , il
(a hâta de cacher les larmes qui cou-
vroient fou vifage ;j’en ré andois moi-
même, aufli touchée de à générofité

que de fa douleur g je pris une de les
mains que je ferrai dans les miennes;
non, lui dis-je , vous ne partirez point.
LailTez-moi mon ami 5 contentez
vous des fentiments que j’aurai toute
ma vie pour vous; je vous aime pref-
qu’autant que j’aime Aza ;mais je ne
puis jamais vous aimer comme lui.



                                                                     

166 lettresCruelle Zilia , s’écria-fil avec tranlï

port, accompagnerez-vous toujours
vos bontés des coups les plus fenfibles;
un mortel poifon détruira-vil fans cetl
fe le charme que vous répandez fur
vos paroles 3 Que je fuis infenfé de me?
livrer àleur douceur i dans quel hon--
reux abaill’e-ment je me plonge! C’en

cit fait, je me rends à moi-même ,
ajouta-t-il d’un ton ferme : adieu ,
vous verrez bientôt Aza purin-:41
ne pas vous faire éprouver les tour-
ments qui me dévorent 3 puiffe-t-il
être tel que vous le délirez , &dîgne
de Votre cœur.

Quelles allarmes, mon cher Aza ,
l’air dont il prononça ces dernieres
paroles , ne jerta-t-il pas dans mon
amei-Je ne pus me défendre des foup-
çons qui le préfeuterent en foule à
md’n efprit. Je ne doutai pas que Dé-
terville ne fût mieux initruit qu’il ne
vouloit le paroître, qu’il ne m’eût
caché quelques lettres qu’il pouvoit
avoir reçu d’Efpagne ; enfin ( oferois«

je le prononcer !( que tu ne fus infi-t

dele. .Je lui demandai la vérité avec les
dernieres infiances grout ce que je

PUS
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’ us tirer de lui , ne fut que des con-
jeélures vagues , auflî pr0pres à cona
firmer qu’à détruire mes craintes.

Cependant les réflexions fur l’in-
confiance des. hommes, fur les dan-
gers de l’abfence, de fur la légéreté

avec laquelle tu avoischangé de Re-
ligion , refluent profondément ’gras-
vées dans mon efprir.

Pour la premiere fois , ma rendrelle
me devint unnfentim’ent pénible; pour.
la premiere fois je craignis de perdre
ton cœur. Aza , s’il étoit vrai, fi tu.
ne m’ait-mis plus 3 Ah ! que ma mort
nous fépare plutôt que tout inconfiance !’

Non , c’ell le défefpoir qui a fug-
géré à Déterville ces affreufes idées.

Son trouble se fou égaiement ne de-
voient-ils as me rallurer? L’intérêt:

"qui le fai oit parler ,- ne devoit-il pas:
’ m’être fufpeét iIïl me le’fut, mon chèr

Aza ; mon chagrin le tourna tout en-
tier contre lui, je le traitai durement ,,
il me quitta défefpéré.

Hélas l l’étois-jeimoinsquelui ï-quelsv

tourmens n’ai-je point fouffert avant
de retrouverle re os de mon cœur refl-
il encore bien affgrmi 2 Aza , je t’aimer

* fi tendrement; pourrois-tu m’oublierâî’

j. Partie,
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LETTRE XXX. ’
U r ton voyage eft long, mon
cher Aza ! Que je délire ardem-
ment ton arrivée! Le temps a.

diliîpé mes inquiétudes : je ne les vois

plus que comme un fonge dont la lu-
miere du jour eEace l’impreflion. Je
me fais un crime de t’avoir foupçonr
né, 8c mon repentir redouble ma
tendrelTe 3 il a. prefque entièrement

détruit la pitié que me caufoient les
peines de Déterville; je ne puis lui
pardonner la mauvaife opinion qu’il
femble avoir de toi ; j’en ai bien
moins de regret d’être en quelque
façon féparée de lui.

Nous fommes à Paris depuis quin-
ze jours , je demeure avec Céline dans
la maifon de ion mari, allez éloignée
de celle de fou frere , pour n’être
point obligée à le voir à toute heure.

- Il vient fouvent y manger; mais nous
’menons une vie fi agitée , Céline 86

moi, qu’il n’a pas le loifir de me par:

1er en particulier. .
Depuis notre retour , nous cm4
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Ployons une partie de la journée au
travail pénible de notre ajullement,
8: leprelle à ce que l’on appelle ren-
dre des devoirs.

Ces deux occupations me paroi-
troient aufii infruâueufes qu’elles font
fatiguantes , li la derniere ne me pro-
curoit les moyens de m’inliruire plus-
particulierement des ufages de ce Pays.

A mon arrivée en France, n’enten-
dant pas la Langue , je ne pouvois ju-
ger que fur les dehors; peu infimité
dans la Maifon religieufe , je ne l’ai
guere été davantage à la campagne ,
où je n’ai vu qu’une fociété particu-

liere , dont j’étois trop ennuyée pour
l’examiner. Ce n’ell qu’ici , ou répan-

due dans ce que l’on appelle le grand
monde , je vois la Nation entiere.

Les devoirs que nous rendons , corr-
filleut à entrer en un jour dans le plus
grand nombre de wallons qu’il en:
polIible, pour y rendre 8c y recevoir
un tribut de louanges réciproques fur
la beauté du virage 86 de la taille , fur
l’excellence du goût de du choix des

parures. sJe n’ai pas été long-tempslans m’apo

percevoir de la talion qui sa: priais;

. a



                                                                     

164. Lettresdre tant de peines pour aequerir cet
hommage çc’elt qu’il faut nécell’aire4

ment le recevoir en performe , encore
n’ell-il que bien momentané. Dès que
l’on difparoît , il prend une autre for-
me. Lesa réments que l’on trouvoit à
celle qui âcre, ne fervent plus queide
comparaifon méprifante pour établir
les perfeétions de celle qui arrive.

La cenfure ell le goût dominant
des Français, comme l’inconféquen-
ce ell: le caraétere de la nation. Leurs
livres font la critique générale des
mœurs , 8e leur converlation celle de
chaque particulier , pourvu néan-,
moins qu’il (oit abfent. .

Ce qu’ils appellent la mode , n’a,
point encore altéré l’ancien ufage de
dire librement tout le mal que l’on peut
des, autres , 8e quelquefois celui que
l’on ne peule pas. Les plus gens de
bien luivent la coutume son les dif-
tingue feulement à une certaine for-
mule d’apologie de leur franchilèBC
de leur amour pour la vérité , au
moyen de laquelle ils révèlent fans
fcppule les défauts , les ridicules 86
ju qu’aux vices de leurs amis.

Si la lincérité dont les Français font,
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ufage les uns contre les autres , ira
point d’exception ,. de même leur con-
fiance réciproque eli: fans bornes. Ili
ne faut ni éloquence pour le faire
écouter , .ni probité pour fe faire
croire. Tour en dit, tout elLreçu avec
la même légèreté.-

Ne crois pas pour cela, mon cher
Aza , qu’engéne’ral les Français foient

nés méchants a je ferois- plus injul’te
qu’eux fi je te laillois dansl’erreur.

Naturellement fenlibles , touchés
de: la vertu, je n’en ai point vu qui
écoutât fans attendridement l’hilloire
que l’on m’oblige (Ouvent à- faire de

la droiture de nos cœurs , de la cana-
deur de nos fentiments 8e de la fimpli-
cité de nos mœurs; s’ils vivoient par-

mi nous, ils deviendroient vertueux:
l’exemple 6c la coutume font. lestya
tans de lieurs ulages.

Tel qui peule bien, médit d’un
abfent, pour n’être pas méprilé de
ceux ui l’écoutent. Tel autre feroit
bonflïumain , fans orgueil, s’il ne
craignoit d’être ridicule i; 86 tel cil: ri-
dicule par état , qui feroit un modèle
de perfeétions, s’il ofoit hautement

avoir du mérite. t ,.



                                                                     

r66 LettresEnfin, mon cher Aza , leurs vices
font artificiels comme leurs vertus , 85
la frivolité de leur caraéltere ne leur
permet d’être qu’imparfaitement ce
qu’ils (ont. Ainli que leurs jOuers de
l’enfance , ridicules inflitutions des
êtres penfans , ils n’ont , comme. eux ,
qu’une redemblauce ébauchée avec
leurs modelés 5 du poids aux yeux, de
la légèreté au taâ , la furface coloriée ,

- un intérieur informe, un prix a pa-
rent , aucune valeur réelle. Aulli) ne
font-ils ellimés par les autres Nations.

ne comme les jolies bagatelles le
l’ont dans la fociété.. Le bon feus.
l’ourità leurs gentillelles de les remet

froidement à leur place. .
- Heureufe la nation qui n’a que la
nature pour guide , la vérité poux
mobile, 8e la vertu pour principe l.
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L E T T R E X X X I.
IL n’eft pas furprenant , mon cher

Aza , que l’inconféqueuce fait une
fuite du caraé’tere léger des Français g.

mais je ne puis allez m’étonnerw de ce
qu’avec autant 6e plus de lumieres
«qu’aucune autre Nation, ils femblent
ne pas appercevoir les contradiélions.
choquantes que les étrangers remar-
quent en eux dès la premiere’ vue.

Parmi le grand nombre de celles qui
me frappent tous les jours ,- je n’en vois
point de plus déshonorante pour leur ef-

rit, que leur façon de penfer fur les
Femmes. Ils les refpeélent , mon cher
Aza, 8c en même-temps ils les mépri-

I leur avec un égal excès. -
La premiere loi de leur politellè , ou

fi tu veux de leur vertu ( car je ne leur
en connois point d’autre ) regarde les
femmes. L’homme du plus haut rang

- doit des égards à celle de la plus vile
condition 5 il fe couvriroit de honte
8: de ce qu’on a pelle ridicule , s’il lui
faifoit quelqu’inl’ulte perfonnelle. Et
cependant l’homme le moins confide-
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rable , le moins ellimé peut tromper ;.
trahir une femme de mérite , noircir
fa réputation par des calomnies, fans
craindre ni blâme ni punition.

Si je n’étois affurée que bientôrtu

pourras. en: juger par toi-même ,. ofe-
rois-je te peindre des commues. que ’
la fimplicité de nos efprits ponta peine
concevoir? Docile aux notions de la nat-
rure , narre génie ne va pas au-delà ;
nous avons trouvé que la force de le
courage dans un fente, indiquoit qu’il
devoit être le (outl’EnïÜë le défenfeur de.

l’autre; nos Loix y- font conformes.’
Ici loin’de compatir à- la feiblelle des

femmes , celles du peuple accablées
de travail", n’en font foulagées-ni-par
les loix niypat: leurs marias-celles d’un
rang lus élevé, jouer de laléduéltion
ou de a méchanceté des hommes, n’ont

pour (e dédomager de leurs perfidies ,.
que. les dehors d’un refpeôt urement
imaginaire , toujoursifuivi’ e la plus
mordante fat-y te.

Je m’étois bienap rçue’en’entrant

dansle-monde’ que l: cenfure halai:

4 ’ Les Loix difpenfoient les femmes de tout

travail: pénible; I -
même
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ruelle de la Nation tomboit principa-
lement fur les femmes, de que les
hommes entr’eux ne le mé rifoient
qu’avec ménagement : j’en dherchois

la caufe dans leurs bonnes qualités,
lorfqu’un accident me l’a fait décou-

vrir parmi leurs défauts.
Dans toutes les maifons ou nous

fommes entrées depuis deux jours , on
a raconté la mort d’un jeune homme
tué par un de fes amis , de l’on approu-
voit cette aétion barbare, par la feule
raifon que le mort avoit parlé au dé-
favantage du vivant : cette nouvelle
extravîgance me parut d’un caraé’tere

allez érieux pour. être approfondie.
Je m’informai, 8c j’appris , mon cher
Aza , qu’un homme ell: obligé d’expo-
fer fa vie pour’la ravir à un autre , s’il

ap rend que cet autre a tenu quelques
dilEours contre lui ; ou à fe bannir de
la fociété , s’il refufe de prendre une
vengeance li cruelle. Il n’en fallut pas
davantage pour m’ouvrir les yeux fur
ce que je c erchois. Il elt clair que les I
hommes naturellement lâches , faqs
honte se fans remords , ne craignent
que les punitions corporelles , 86 que
f1 les femmes étoient autorifées à pu-

I. Partie.
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nir les outrages qu’on leur fait de la nié:

me maniere dont ils font obligés de fe
venger de la plus légere infulte , tel

ne l’on voit reçu se accueillidans la.
lbciété , ne feroit plus ;ou retiré dans
Un défert , il y cacheroit fa honte de la
mauvaife-foi : mais les lâches n’ont
rien à craindre , ils ont trop bien fon-
dé cet abus pour le voirjamais abolir.

L’impudence St l’effronterie font les
rentiers fentiments que l’on in f pire aux

liommesfla timidité , la douceur 8c
la patience, font les feules vertus que
l’on cultive dans les femmes : com--
ment ne feroient-elles pas les viâimes
de l’impunité 2

, O,mon cher Aza ! que les vices
brillants d’une Nation d’ailleurs char-

mante, ne nous dégoûtent point de
la naïve limplicité de nos mœurs!
N’oublions jamais , toi , l’obligation
on tu es d’être mon exemple , mon
guide 8e mon foutien dans le chemin
de la vertu , 8e moi celle où je fuis de
conferver ton ellime 8: ton amour ,
en imitant mon modele , en le furpaf-
faut même , s’il elt pollible , en méri-
tant un refpeél fondé fur le mérite , 86

non pas fur un frivole ufage.
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.HËËÈH’ L E I TRE XXXIII.

N Os vilites 85 nos fatigues, mon
cher Aza , ne pouvoient le ter-

miner lus a réablement. Quelle jour-
née délicieu e j’ai palle hier! combien
les nouvelles obligations que j’aià Dé-
terville de à la fœur me font agréables ;
mais combien elles me feront cheres ,
quand je pourrai les partager avec
toi!

Après deux jours de repos , nous
animes hier matin de Paris, Céline ,

En frere , (on matiôcmoi , pour aller ,
tilloit-elle, rendre une vilite à la meil-
leure de les amies. Le voyage ne fut
pas long, nous airivâmes de très-bon-
ne heure à une maifon de cam agne ,
dont la fituation 8: les approc es me
parurent admirables 5 mais ce qui m’é-

tonna en y entrant , fut d’en trouver
routes les portes ouvertes , 8e de n’y

rencontrer performe. .Cette maifon trop belle pour être
abandonnée, trop petite pour cacher

l le monde qui auroit dû l’habiter, me
parodioit un enchautemeIpt. Cette

2.



                                                                     

17; Lettrespenfée me divertit ; je demandai à
Céline fi nous étions chez une de ces
Fées dont elle m’avoir fait lire les Hil-
toîres, où la Maitrelle du logis étoit
invilible ainfi que les domelliques.

Vous la verrez, me répondit-elle ;
mais comme des affaires importantes
l’appellent ailleurs pour toute la jour-
née, elle m’a chargée de vous enga-

ger à faire les honneurs de chez elle
pendant fou abfence. Alors , ajouta-
t-elle en riant , voyons comment vous
vous en tirerez 3 J’entrai volontiers
dans la plaifanterie z je repris le ton
férieux pour copier les compliments
que j’avois entendu faire en pareil.
cas. .8: l’on trouvaque je m’en ac-
quittai alfez bien. ’

Après s’être amufée quelque-temps

de ce badinage , Célinexme dit : tant
de politelTe fulliroit à Paris pour nous
bien recevoir s mais, Madame , il
faut quelque chofe de plus à la cam-
pagne , n’aurez vous pas la bonté de
nous donner à dîner?

Ah! fur cet article, lui dis-je, je
n’en fais pas allez pour vous [aris-
faire , de je commence à craindre pour
moi-même que votre-amie ne s’en
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foi: trop rapportée à mes foins. Je fais
un remede à cela, répondit Céline 5
fi vous voulez feulement prendre la
peine d’écrire votre nom, vous vet-
rez qu’il n’ell: pas f1 difficile que vous

le penfez de bien régaler les amies s
vous me ralfurez , lui dis-je , allons,
écrivons promptement.
r Je n’eus pas plutôt prononcé ces
paroles, que je vis entrer un homme
vêtu de noir , qui tenoit une écritoire
8c du papier déjà écrit; il me le pré-
fenta, 8e j’y plaçai mon nom où l’on

voulut.
Dans l’inflant même parut un au«

tre homme d’alfez bonne mine , qui
nous invita, felon la coutume, de af-
fer avec lui dans l’endroit où ’on

mange. ’» Nous y trouvâmes une table fervie
avec autant de propreté que de ma-
gnificence 5 à peine étions nous aliis,
qu’une mufique charmante le fit en-
tendre dans la chambre voiline 3rien
ne manquoit de tout ce qui peut ren-
dre un re as agréable. Déterville. mê-
me femb oit avoir oublié fou chagrin
- ont nous exciter à la joie s il me par-
oit en mille maniérés il; fes (cuti:

3
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ton flatteur , fans plaintes ni repro-
ches.

Le jour étoit ferein; d’un commute
accord nous réfolûmes de nous pro-
mener en fortant de table: Nous troua--
vâmes les jardins beaucou plus étene
dus que la mail’on ne fembloit le pro-i
mettre. L’art 8e la fymmétrie ne s’y fai-

foient admirer que pour rendre plus
"touchans les charmes de la [impie

nature. ’Nous bornâmes notre courfe dans
un bois qui termine ce beau jardin ;.
aliis tous quatre fur un gazon déli-
cieux, nous commencions déjà à nous
livrer à la rêverie qu’infpire naturelle-
ment les beautés naturelles , quand à
travers les arbres nous vîmes venir à;
nous d’un côté une troupe de payfans
vêtus proprement à leur maniere , pré-
cédés de quelques inllruments de mu-
lique , 8e de l’autre une troupe dejeuo
nes filles vêtues de blanc , la tête or-
née de fleurs champêtres , qui chan-
toientd’une fa on runique , mais mé-
lodieufe, des chaulons, où j’entendis
avec furprife que mon nom étoit
fouvent répété.
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Mon étonnement fut bien plus fort

lorfque les deux troupes nous ayant
jointes , je vis l’homme le plus appa-
rent quitter la fienne , mettre un ge-
nouil en terre , 85 me préfcnter dans
un grand ballln plufieurs clefs avec-un
compliment, que mon trouble m’empêa
chu. de bien entendre a je compris feule--
ment qu’étahyle chef des Villageois
de la contrée, il venoit me faire hom-
mage en qualité de leur Souveraine , 8c
me préfenterles clefs de la maifon dont
j’étois auffi la mamelle.

Dès qu’il eut fini fa harangue , il
le leva pour faire place à la plus jo-
lie d’entre les jeunes filles. Elle vint
me préfenter une gerbe de fleurs or-
née de rubans , qu’elle accompagna.
mm d’un petit difcours à ma louange ,
dont elle slacquîtta de bonne grace.

fêtois trop confufe , mon cher Aza ,
pour répondre à des éloges que je mé-r-

rirois fi peu ; d’ailleurs , tout ce qui f:
pafÎoit, avoit un ton fi a prochant de
celui de la vérité, que dans bien des
moments je ne pouvois me défendre
de croire ce que néanmoins je trou-
vois incroyable: cette penfée en pro-
duifit une infinité d’autres : mon et:

P 4



                                                                     

176 [curesrit étoit tellement occupé, qu’il me
t impoflible de proférer une paro-

le ; fi ma confufion étoit divertiifan-
te pour la compagnie , elle ne l’émir
guere pour mot.

Déterville fur le premier ui en fut
touché; il fit un figue à fa œur,elle
fe leva après avoir donné quelques,
pieces d’or aux paiyfans 8:. aux jeunes
filles, en leur di au: que c’étoit les
prémices de mes bontés pour eux;
elle me propofa de faire un tour de
promenade dans le bois , je la fuivis
avec plaifir,comptanr bien lui faire
des reproches de l’embarras où elle
m’avoit mire 5 mais je n’en eus pas
le temps 5, à peine avions- nous fait quel.
ques pas, qu’elle s’arrêta , 8c me regar-

dant avec une mine riante gavouez ,
Zilia , me dit-elle, que vous êtes bien
fâchée contre nous , 8c que vous le fe-

rez bien davantage, fi je vous dis
qu’il efl très-vrai que cette terre 56
cette maifon vous appartiennent.

A moi , m’écriai-je ! ah Céline!
i vous pouiTez trop loin l’outrage. ou la

plaifanterie. Attendez , me dit-elle
plus férieufement ; fi mon frere avoit.
difpofé de quelques parties de vos
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tréfors pour en faire l’acquifition, 86
qu’au lieu des ennuyeufes formalités
dont il s’elÆ chargé , il ne vous eût ré-

fervé que la furprife, nous haïriez-
vous bien fort 2 Ne pourriez-vous nous
pardonner de vous avoir procuré( à;
tout événement ). une demeure telle
que vous avez paru l’aimer, 8: de
vous avoir alluré une vie indépen-
dante? Vous avez ligné ce matin l’aéte

authentique qui vous met en polleflion
de l’une 86 l’autre. Grondez- nous à
préfent tant qu’il vous plaira, ajou-
ta-t-elle en riant , fi rien de tout cela
ne vous cit agréable.

Ah! mon aimable amie , m’écriai-
je en me jettant entre (es bras, je (ens-
trop vivement des foins fi généreux
pour vous eXprimer ma reconnoiiTan-
ce; il ne me fut poilible de pronon-
cer que ce peu de mots 3 j’avois fenti
d’abord l’importance d’un tel fervicea

Touchée, attendrie, tranr portée de
joie en penrant au plaifit que i’aurois
de te confacrer cette charmante de-
meure , la multitude de mes fentiments
en étoquit l’expreffion. Je faifois à:
Céline des camelles qu’elle me rendoit
avec la même tendreile ; 8C après m’a:



                                                                     

379 une?voir donné le temps de me remettre;
nous allâmes retrouver (on frere’ 85’

Ion mari.
Un nouveau trouble me faifit en

abordant Déterville , 8: jetta un nou-
vel embarras dans mes expreflions ; je
lui tendis la main , il la baifa fans pro-
férer une parole , a: le détourna pour
cacher des larmes qu’il ne put retenir ,,
8c que je pris pour des figues de la
fatisfaâion qu’il avoit de me voir fi
contente; j’en fus. attendrie jufqu’à
en verfer auHi quelques-unes. Le mari
de Céline , moins intérelTé que nous
à ce qui ée panoit, remit bientôt la.-
corwerfatîon fur le ton de pl’aifante-
rie 3 il me fit des complimentsfur ma
nouvelle dignité , 8: nous engagea à
retourner à la maifon pour en exami-
ner , diroit-il , les défauts, 85 faire
voir à Déterville que (ou goût n’é-
toir pas aufli fût qu’il s’en flattoit.

Te l’avouerai-je , mon cher Aza ,1
tout ce qui s’offrir à. mon pafl’age me

parut prendre une nouvelle forme; les
fleurs me fembloient plus belles , les
arbres plus verds , la fymmétrie des
jardins mieux ordonnée.

Je trouvai la maifon plus riante, lez
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meubles plus riches , les moindres
bagatelles m’étoienr devenues inréref-

fautes. l ’Je parcourus les appartements dans
une ivreil’e de joie, qui ne me per-
mettoit de rien examiner 3 le [cul en-
droit où je m’arrêtai , fut dans une af-
fez grande chambre. entourée d’un
grillage d’or , légèrement travaillé , qui

renfermoit une infinité de livres de I
toutes couleurs, de toutes formes, 8c
d’une propreté admirable 3 j’étois dans

un tel enchantement, que je croyois
ne pouvoir les quitter ans les avoir
tous lus. Céline m’en arracha, came
faifant [ouvenir d’une clef d’or que
Déterville m’avoir remif’e. Nous cher-

châmes à l’employer; mais nos recher-I
ches auroient été inutiles , s’il ne nous
eût montré la porte qu’elle devoit ou-

. vrir , confondue avec art dans les lam-’
bris; il étoit impoflîble de la décou-
vrir fans en [avoir le fecret.

Je l’ouvris avec précipitation , 8:
je reliai immobile à la vue des ma-
gnificences qu’elle renfermoit.

C’étoit un cabinet tout brillant de
laces se de peintures 3 les lambris à:

and ve’rd , ornés de figures extrêmea
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ment bien dellinées,’ imitoient une

artie des jeux & des cérémonies de
a Ville du Soleil, telles à eu près

que je les avois racontées a. Déter-

ville. h
On y voyoit nos Vierges repréfen-

rées enkmille endroits avec le même
habillement que je ortois en arrivant
en France : ou di oit même qu’elles
me refl’embloient.

Les ornements du Temple que j’a-
vois laillés dans la Maifon religieufe ,
foutenus par des piramides dorées,
ornoient tous les coins de ce magni-
fique cabinet. La figure du Soleil fui:-
pend’ue’ au milieu d’un plafond. peint

des plus’belles couleurs du Ciel, ache-
voit par fou éclat d’embellir cette char-
mante folitude; 8: des meubles comw
modes, afl’orris aux peintures , la ren-
doient délicieui’er

’En- examinant de plus près ce que
j’etois ravie de retrouver , je m’appa-
çus que la chaife d’or manquoit;
quoique je me garda e bien d’en
parler, Déterville me devina -, il raj-
fit ce moment. pour s’expliquer 3vous
cherchez inutilement, belle Zilia, me
duril ; par un pouvoir magique la. chai:
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Ce de l’Inca s’eli transformée en mai-

fon, en jardin, en terres. Si je n’ai
pas employé ma propre fcience à
cette métamorphofe , ce n’a pas été

fans regret, mais il a fallu réf eâer
votre délicarel’l’e 3 voici , me it-il,

en ouvrant une petite armoire ( pra-
tiquée adroitement dans le mur, j
voici les débris de l’opération magi-

que. En même-temps il me fit voir
une cadette remplie de pieces d’or à
l’ul’age de France. Ceci, vous le l’a-

vez , continua-vil , n’eli pas ce qui
ei’r le moins nécell’aire parmi nous ,

j’ai cru devoir vous en conferve: une
petite provifion.

Jecommen ois à lui témoigner ma
vive-reconnoiflsance 8c l’admiration que
me caul’oient des foins fi prévenants,
quand Céline m’interrompit 8c m’en-

traina dans une chambre à côté du
merveilleux. cabinet. Je veux aulli ,
me dit-elle , vous faire voir’la puif-
l’ance de mon art. On ouvrit de gran-
des armoires remplies d’étoii’es admi-

rables , de linge , d’ajuftements , enfin
de tout ce qui cir à l’ufage des fem-’

mes , avec une telle abondance , que
je ne pus m’empêcher d’en rire 86 de



                                                                     

r82. x, lettresdemander à Céline , combien d’an-
nées elle vouloit que je véculfe pour
employer tant de belles chofes. Au-
tant que nous en vivrons mon frere
se moi, me répondit-elle : 8c moi,
repris-je, je délire que vous viviez
l’un 8: l’autre autant que je vous ai-
merai, 85 vous ne mourrez affurés,
ment pas les premiers.

En achevant ces mots , nous re-
tournâmes dans le Temple du Soleil
(c’eil: ainfi qu’ils nommerent le mer-
veilleux cabinet 3) j’eus enfin la liber-
té d’en parler3j’exprimai, comme je
le fentois, les fentiments dont j’étois
pénétrée. Quelle bonté ! Que de ver-

tus dans les procédés du frere 8: de
la. fœur l

Nous pafsâmes le refie du jour dans
les délices de la confiance 8c de l’ami-
tié 3je leurs fis les honneurs du fouper
encore plus gaiement que je n’avois
fait ceux du dîner. J’ordonnois libre-
ment à des domeiiiques ne je favois
être à moi 3 je badinois l’ur mon au-
torité 8: mon opulence 3je fis tout
ce qui dé endoit de moi, pour ren-
dre agréa le à mes bienfaiteurs leurs
propres bienfaits.
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Je crus cependant m’appercevoir

qu’a mefu’re que le temps s’écouloit ,

Déterville retomboit dans fa mélan-
colie, de même qu’il échappoit de
temps en temps des larmes à Céline;
mais l’un 8: l’autre reprenoient fi
promptement un air ferein, que je
.crus mette trompée.

Je fis mes efforts pour les engager
à jouir quelques jours avec moi du
bonheur qu’ils me procuroient. Je ne
pus l’obtenir ; nous fommes revenus
cette nuit , en nous promettant de
retourner inceilammeiit dans mon
Palais enchanté.

O, mon cher Aza ! quelle fera.
ma félicité, quand je pourrai l’habit

ter avec toi i

L ne
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HEHËEÉ

LETTRE XXXIII.
A tril’tefl’e de Déterville86 de fa

fœur , mon cher Aza , n’a fait
qu’augmeutet depuis notre retour de
mon Palais enchanté a: ils me font
HO chers l’un Be l’autre , pour ne
m’erre pas empreffée à leur en de-
mander le motif; mais voyant qu’ils
s’obliiuoient à me le taire . je n’ai
lplus douté que quelque nouveau mal-

eur n’ait traverfé ton voyage , 85
bientôt mon inquiétude a ur allé
leur chagrin. Je n’en ai pas diflimulé i
la caufe, 8c mes aimables amis ne
l’ont pas laiifé durer long-temps.

Déterville m’a avoué qu’il avoit

réfolu de me cacher le jour de ton
arrivée ,afin de me furprendre s mais
que mon inquiétude lui faifoit aban-
donner fon deii’ein. En effet , il m’a.
montré une lettre du guide qu’il t’a

fait donner; 8c ar le calcul du tem s
86 du lieu où el e a été écrite , il m a

fait comprendre que-tu peux être
ici aujourd’hui , demain , dans ce
moment même a enfin , qu’il n’y a.

i plus
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plus de temps à mefurer jufqu’à celui
qui comblera tous mes vœux.

Cette premiere confidence faire ;
Déterville n’a plus héfité de me dire

tout le relie de (es arrangements. Il
m’a fait voir l’appartement qu’il te
defline 3 tu logeras ici jufqu’à ce qu’uuis

enfemble , la décence nous per-
mette d’habiter mon délicieux Châ-

teau. Je ne te perdrai plus de vue ,
rien. ne nousféparera 3 Déterville a;
pourvu à tout , 8c m’a convaincu
plus que jamais de l’excès’de fa gé--

nérofi’té. ’
Après cet éclaircifl’e’ment , je ne

cherche lus d’autre caufe à la trif-
teife qui e dévore , que ta prochaine
arrivée. Je le plains : je compatis
fa douleur , je lui fouhaite un bon-r
heur qui ne dépende point de mes
fentimens , 8c qui foi: une digne ré-
tompenfe de la vertu.

Je diflimule même une partie des
tranfports de ma joie , pour ne pas
irriter fa peine. C’efl tout ce que
je puis faire 3 mais je fuis trop oc-
mpée de mon bonheur pour le ren-
fermer entiérement en moi-même:
aiufr , quoique je te croye fort près.

I. Partie.



                                                                     

186 Lettres * vde moi, que je treffaille au moindre
bruit , que j’interrompe ma lettre

refque à chaque mot, pour courir à.
a fenêtre , je ne lailfe pas de conti-
nuer à écrire , il faut ce.foulage-
ment au tranfport de mon cœur. Tu
es plus près de moi, il ell vrai 3 mais
ton abfence en cil-elle moins réelle ,
que fi les mers nous féparoient en-

I core 2 Je ne te vois point , tu ne
peux m’entendre ; pourquoi cefl’erois-

je de mentreteuir avec toi de la feule
façon dont je puis le faire a Encore
un moment , 8c je te verrai; mais ce
moment n’exille point. Eh l puis-je
mieux employer ce qui me relie de
ton abfence , qu’en te peignant la
vivacité de ma tendrell’e? Hélas in:
l’as Vue toujours gémiifante. Que ce
temps cil: loin de moi l avec queltranf-
port il fera effacé de mon ouvenir l
Aza , cher Aza ! que ce nom m’efi
doux l bientôt je ne t’appellerai plus
en vain 3 tu m’entendras , tu voleras
à ma vont z les plus tendres expref-
fions de mon cœur feront la récom-
penfe de ton emprefl’ement.... On
m’interrom t , ce n’ell pas toi , 8c
Çcpendant ’ faut que je te quitte.
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L E TTR E XXXI V.

AU CHEVALIER DérevaLLE;

:44 Malte.

Vrz-vous pu , Monfieur , pré-
voir, fans repentir , le chagrin

mortel que vous deviez joindre au
bonheur que vous me prépariez 3
Comment avez-vous en la cruauté de
faire précéder votre départ par des
circoni’rances fi agréables , par des
motifs de reconnoifl’ance fi prefl’ans ,

à moins ue ce ne fût pour me renv-
dre plus cl’enfible à votre défefpoir 8:
à votre abfence a Comblée il y a deux
jours des douceurs ’de l’amitié , j’en

é rouve aujourd’hui les peines les
plus amères.

Céline , toute affligée qu’elle cil ,
n’a que tro bien executé vos ordres.
Elle m’a pré enté Aza d’une main, 86

de l’autre votre cruelle lettre. Au
comble de mes vœux , la douleur s’elË

fait fentir dans mon aine; en retrou-
yam l’objet de ma tendreflc , je n’ai

Q:



                                                                     

188 Lettrespoint oublié que je perdois celui de
tous mes autres fentimens. Ah , Dé:-
terville , que pour cette fois votre
bonté e11 inhumaine ! mais n’efpérez
pas exécuter jufqu’à la fin vos injuf-

tes réfolutions; non, la mer ne vous
féparera pas à jamais de tout ce qui
vous cil cher 3 vous entendrez pro-
noncer mon nom , vous recevrez mes
lettres , vous écouterez mes prieres;
le fan à: l’amitié reprendront leurs
droits fur votre coeur 3, vous vous ren-
drez à une famille à laquelle je fuis
refponfable de votre perte.

Quoi lpour récompenfe de tant de
bienfaits , j’empoifonnerois vos jours
86 ceux de votre fœur : je romprois
une f1 tendre union : je porterois le
défef oit dans vos cœurs , même en
jouifl’ânt encore de vos bontés; non ,
ne lecroyez pas , je ne me voisqu’a:
vec horreur dans une maifon que je
remplis de deuil 3 je reconnois vos
foins. au bon traitement que je reçois
de Céline, au moment même où je
lui pardonnerois de me hait 3 mais,
quels qu’ils (oient , j’y renonce , 8e je
m’éloigne our jamais des lieux que
joue puis oufliir , fi vous n’y reve-
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nez. Que vous êtes aveugle , Déter-
ville !
. Quelle erreur vous entraîne dans

un deffein fi contraire à vus vues a.
Vous vouliez me ’ rendre heureufe ,n
vous» ne me rendez que coupable;
vous vouliez (échet mes larmes ,.
vous les faites couler , 8: vous er-
dez par votre éloignement le ruit’
de votre facrifice.
v Hélas. ! peut-être n’auriez-vous
trouvé que step de douceur dans cette
entrevue , que vous avez cru fi re-
doutable pour vous aCer Aza, l’objet-

’ de tant d’amour , n’el’t plus le même

Aza , que je vous ai peint avec des
couleurs fi tendres. Le’froid de fou
abord , l’éloge des Efpagnols , dont

cent fois il a interrompu le plus
doux épanchement de mon ame , la.
curiofité’offenfante , qui l’arrache à

mes tranfports , pour vifiter les rare.-
tés de Paris , routinie’fair craindre des
maux dont mon cœur frémit. Ah ,
Déterville ! peut-être ne ferez-vous
pas long-temps le plus malheureux 2

Si la pitié de voussmême ne peut
rien fur vous, que les devoirs de l’a-
mitié vous rameueut 3 elle en; le (cul



                                                                     

190- lettresafyle de l’amour. infortuné. Si les
maux que je redoute alloient m’acca-
blet , quels reproches n’auriez vous
pas à vous faire a Si vous m’abandon-
nez , où trouverai-je des cœurs feuli-
bles à mes peines 2 La générofité ,
j’ufqu’ici la plus forte de vos paf-
fions ,’ céderoit-elle enfin à l’amour
mécontenta Non ,’ je ne puis le croie

te; cette foiblelfe feroit indigne de
vous 3 vous êtes incapable de vous y
livrer 3 mais venez m’en convaincre ,*
fi vous aimez votre gloire 8c mon
repos.
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Man-’53
L E T TEE XX X V.

AU CHEVALIER Dérravurr;

A .Malte.

S I vous n’étiez la plus noble des
créatures , Monfreur, je ferois la

plus humiliée 3 fi vous n’aviez l’aine

a plus humaine , le cœur le plus
conipatiffant, feroit-ce à vous que je
ferois l’aveu de ma honte 8c de mon
défefpoirz Mais, hélas ! que me relie-
t-il à craindre! qu’ai-je à ménager a.

tout cil perdu pour moi.
Ce n’en plus la perte de ma liber-

té , de mon rang ,’de ma patrie que
je regrette 3 ce ne font plus les in-
quiétudes d’une tendrefle innocente
qui m’arrachenr des pleurs 3 c’ell la
bonne foi violée , c’elt l’amour mé-

prifé qui déchire mon ame. Aza cit
.infidéle.

Aza , infidéle ! Que ces funelles
mots ont de pouvoir fur mon ame ....
mon fang fe glace .. .. un torrent de

larmes.... ’

. u f)
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les malheurs 3 mais le dernier de
leurs coups el’t leplus fenfible: ce
font. eux qui m’enlèvent le cœur
d’Aza; c’efl: leur cruelle Religion
qui me rend odieufe à les yeux; Elle
approuve , elle ordonne l’infidélité,
la perfidie, l’ingratitude; mais elle
défend l’amour de fes proches. si
j’étois étrangere , inconnue , Aza.
pourroit m’aimer 3 unis par les lieus-
du fang , il doit m’abandonner, m’ô-

ter la vie fans honte , fans regret ,.
fans remords.

Hélas ! route bizarre qu’en cette: e
Roll ion, s’il n’avoir fallu que l’em-
brall’ér pour retrouver le bien qu’el-v

le m’arrache , ( fans. corrompre mon
cœur par fes principes, ) j’aurais foui
mis mon: cf rit à fes illufions. Dans
l’amertume e mon ’ame, j’ai deman-
dé à être infimité 3 mes pleurs n’ont

point été écoutés. Je ne puis être
admife dans une Société fi pure, fans:
abandonner le motif qui me déter--
mine, fans renoncer à ma tendrefl’e,
c’eû-à-dire fans changer mon exii-*

tance. .Je l’avoue , cette extrême .févérité.

me
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me frappe autant qu’elle me révolte,
je ne puis refufer une forte de véné-
ration à des Loix qui me tuent; mais
ePc-il en mon Pouvoir de les adoPter?
Et quand je les ado rerois, quel avan-
tage m’en reviemîroit-il’ a Aza ne
m’aime plus. Ah l malheureufe. .. . . .

Le cruel Aza n’a conferve de la
candeur de nos mœurs, que le ref-

eét pour la veriré , dont il fait un fi
(gaudie ufage. Séduit par les charmes
d’une jeune Efpagnole , prêt à s’unir
à elle, il n’a confenti à venir en Fran-
ce, que pour le dégager de la foi
qu’il m’avoir jurée, que pour ne me
biller aucun doute fur fes fentiments,
que pour me rendre une liberté que
je dérefie , que pour m’ôrer la vie.

Oui, c’ell en vain qu’il me rend à

moi-même ; mon cœur cil à lui, il
y fera. iufqu’à la mort.

Ma vie lui appartient , qu’il me
la ravilTe 86 qu’il m’aime.

Vous laviez mon malheur , pour-
quoi nc me l’aviez-vous éclairci qu’à.

demi? Pourquoi ne me laifsâtes-vous
entrevoir que des foupçons qui me
rendirent injufle à votre égard? Eh !
pourquoi vous en fais-je un crime?

I. Partie.



                                                                     

194. LettresJe ne vous aurois bas cru ; aveugle;
prévenue, j’aurois été moi-même au-

devanr de ma funefte deflinée , j’au-
rois conduit [a vié’time à ma rivale 5
je ferois à préfenr. .. . .. . O Dieux!
fauvez-moi cette horrible image . . . . .

Déterville , trop généreux ami!
fuis-je digne d’être écoutée? Suis-je

digne de votre pitié 2 Oubliez mon
injuflice : plaignez une malheureufe
dont l’efiime ut vous eft encore au-
deffus de fa. Ëblelfe pour un ingrat.
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WLETTRE XXvXVI.
AU CHEVALIER Dérrkvrur ,

A’Malte.

U.I s qu r vous vous plaignez de
moi, Monfieur , vous ignorez

l’état dont les cruels foins de Céline

viennent de me tirer. Comment vous
aurois-je écrit 21e ne’ peufois plus.
S’il m’étoit relié quelque fentiment,

fans doute la confiance en vous en
eût été un ; mais environnée des om-

bres de la mort , le fang glacé dans
les veines; j’ai long-temps ignoré
ma propre exifience 5 j’avois oublié
iufqu’à mon malheur. Ah , Dieu’x!
pourquoi , en me rappellanr à la vie,
m’a-r-on rappellée à ce funefle fou-

venir?
Il cir parti, ie ne le verrai plus;

il me fuir , il ne m’aime plus, il me
l’a dit: tout cir fini pour moi. Il
prend une autre époufe, il m’aban-
donne , l’honneur l’y condamne. ÀEh

bien , cruel Aza , puifque le fanrafli-.

a R 2.



                                                                     

196 Lettresque honneur de l’Europe a des charà
mes pour toi , que n’imites-tu auflî
l’art qui l’accompagne?

Heureufes Françaifes , on vous tra-
hit; mais vous jouili’ez long-temps
d’une erreur qui feroit à prélent tout
mon bien. On vous prépare au coup
mortel qui me tue. Fuuelle fincériré
de ma Nation , vous pouvez donc
cefl’er d’être une vertu iCourage,
fermeté, vous êtes donc des crimes,
quand l’occafion le veut!

Tu m’as vu à tes pieds , barbare
Aza; tu les a vus baignés de mes
larmes 5 8c ra fuite... .Moment hor-
rible! pourquoi ton (ouvenir ne m’ar-

rache-t-il pas la vie 2 s
Si mon corps n’eût fuccombé fous

l’effort de la douleur, Aza ne triom-
pheroit pas de ma foiblell’e. . . .. . . . .
Il ne feroit pas parti feul. Je te fui-
vrois, ingrat , je te verrois, je mour-
rois du moins à tes yeux. I

Déterville, quelle foiblell’e fatale
vous a éloigné de moi 2 Vous m’enf-
fiez recourue a ce que n’a pu "faire le
défordre de mon défefpoir, votre rai-
fon, capable de perfuader , l’autoit
obtenu ; peut-être Aza feroit encore



                                                                     

Ëune Peuvienne. 197
tu. Mais, ô Dieux ! déjà arrivé en
Efpagne , au comble de (es vœux. . . .
Regrets inutiles , défefpoir infruc-
tueux , douleur , accables moi.

Ne cherchez point, ’Monfieur , à
furmonter les obllcacles qui vous re-
tiennent à Malte, pour revenir ici.
Qu’y feriez-vous 2 Fuyez une mal-
heureufe qui ne fenr plus les bontés
que l’on a pour elle , qui s’en fait
un fup’plice , qui ne veut que mourir.

Ï?W
.7

6:. a
3

Qkî
st
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LETTRE XXXVII.’

A s s u a r z-vous , trop généreux
s ami, je n’ai pas voulu vous écri-

re , que mes jours ne fuirent en fûte-
té, 8: que moins agitée , je ne puf-
fe calmer vos inquiétudes. Je vis 3
le defiin le veut, je me foumers à
[es loix.

Les foins de votre aimable fœur
m’ont rendu la fauté ;quelques re-
tours, de raifon l’ont foutenue. la
certitude que mon malheur cil fans

’remede a fait le. telle. Je fais qu’Aza
cir arrivé en Efpague, que [on cri-
me efr confommé; ma douleur n’efi;
pas éteinte , mais la caufe n’eft plus
digne de mes regrets ;s’il en relie
dans mon cœur , ils ne (ont dûs
qu’aux peines que je vous ai caufées,
qu’à mes erreurs , qu’à l’égaremenr

de ma raifon.
1 Hélas! à mef’ure qu’elle m’éclaire ,

je découvre fou impuifl’ance: que
peur-elle fur une ame défolée aL’ex-

cès de la douleur nous rend la foi-
blelfe de notre premier âge. ’Ainfi que
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dans l’enfance, les objets feuls ont
du pouvoit fur nous; il femble que
la vue foi: le feul de nos feus qui
ait une communication intime avec
notre ame. J’en ai fait une cruelle
exPérience.

En l’ortanr de la longue 8: acca-
blante léthargie , où me plon ea le
départ d’Aza , le premier défit que
m’infpira la nature , fut de me retirer
dans la folitude que je dois à votre
prévoyante bonté: ce ne fur pas fans
peine que j’obtins de Céline la pet-
miiiîon de m’y faire conduire 3 j’

trouve des recours contre le défe-
poir , que le monde 8c l’amitié mê-
me ne m’auroienrjamais fournis. Dans
la maifon de votre fœur , fes difcours
confolans ne pouvoient prévaloir fur
les objets qui me traçoient fans celle
la perfidie d’Aza.

La porte par laquelle Céline l’a-
mena dans ma chambre le jour de
votre dé art ac de l’on arrivée , le
fiege fur lequel il s’aflît , la place ou il
m’aunonça mon malheur , ou il me
rendit mes lettres , jufqu’à l’on om-
bre eEacée d’un lambris ou je l’avois

vue le former, tout faifoir chaque
R4



                                                                     

zoo Lettres .jour de nouvelles plaies à mon cœur;
Ici je ne vois rien qui ne me rap-v

pelle les idées agréables que j’y re-
çus à fa premiere vue 5 je n’y retrou-
ve que l’image de votre amitié 86 de
celle de votre aimable fœur.

Si le (ouvenir d’Aza le préfenre à
mon efprit, c’ell: fous le même af-
peé’t où je le voyois alors. Je crois
y attendre fon arrivée. Je me prête
à cette illufion autant qu’elle m’en:
agréable ; fi elle me uitte , je prends
des livres , je lis débord avec effort;
infenflblemenr de nouvelles idées en-
velopent l’aH’reufe vérité ui m’envi-

ronne, 8c donnent à la au quelque
relâche à ma triileire.

L’avouerai-jez Les douceurs de la
liberté fe préfentenr quelquefois à
mon imagination, je les écoute; en-
vironnée d’objets agréables , leur
propriété a des charmes que je m’ef-

force de goûter :de bonne-foi avec
moi-même, je com te peu fur ma
raifon. Je me prête a mes. foiblefles ,
je ne combats celles de mon cœur ,
qu’en cédant à celles de mon cf rit.
Les maladies de l’ame ne (ou tent
pas les remedes violens.
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Peut-être la fal’tueufe décence de

votre Nation ne permet-elle pas à
mon âge l’indépendance 8c la folitude

où je visa Du moins toutes les fois
que Céline me vient voir, veut-elle
me le perfuader ;.mais elle ne m’a
pas encore donné d’aiTez fortes raifons

pour me convaincre de mon torr;la
véritable décence cit dans mon cœur.
Ce n’eli point au fimulacre de la vertu
que je rends hommage , c’ei’r à la ver-

tu même. Je la prendrai toujours pour
juge 8c pour guide de mes aérions. Je
lui confacre ma vie, 86 mon cœur
à l’amitié. Hélas ! quand y régnera-

t-elle fans partage 8: fans retour?

en
d’air)”me.
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55mmLETTRE XXXVIII
6’ derniers.

AU Cnrvarrra DÉTERVILLE,

A Paris.

J E reçois prefque en même-temps,
Monfieur , la nouvelle de votre

départ de Malte 8c celle de votre ar-
rivée à Paris. Quelque plaifir queje
me faire de vous revoir, il ne peut
furmonter le chagrin que me caufe
le billet quelvous m’écrivez en atri-
vaut.

Quoi, Déterville ! après avoir pris
fur vous de diffimuler vos fentiments
dans toutes vos lettres, après m’avoir
donné lieu d’efpérer que je n’aurais

plus à combatte une paillon qui
m’afflige, vous vous livrez plus que
jamais à la violence.

A quoi bon aiTeé’ter une déférence

pour moi, que vous démentez au mê-
me inflant 2 Vous me demandez la
permifiion de me voir , vous m’afl’u-
rez d’une fourmilion aveugle à mes
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volontés , 8c vous vous efotcez de me
cenvainCte des fentiments qui y font
les plus oppofés , qui m’ofl’enfent ;
enfin, que je n’approuverai jamais.

Mais puifqu’un faux efpoir vous
féduit , puifque vous abufez de ma
confiance 8e de l’état de mon ame ,
il faut donc vous dire quelles l’ont
mes réfolutions plus inébranlables
que les vôtres.

C’en en vain que vous vous flatte.
riez de faire prendre à mon cœur de
nouvelles charries. Ma bonne-foi tra-
hie ne déga e pas mes ferments ; plût
au Ciel qu’e le me fît oublier l’ingrat!

mais quand je l’oublierois , fidele à
moi-mêtrie , je ne ferai point parjure.
Le cruel Aza abandonne un bien qui
lui fut cher ; fes droits fur moi n’en

l’ont pas moins [actés 3 je puis guérir

de ma paillon , mais je n’en aurai ja-
mais que pour lui: tout ce que l’ami-
tié in pire de fentiments font à vous ,
vous ne la partagerez avec performe,
je vous les dois , je vous les promets,
j’y ferai fidele ; vous jouirez au même
degré de ma confiance 86 de ma fin-
cérité : l’une 8c l’autre feront fans
bornes. Tout ce que l’amour a déveq
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loppé dans mon cœur de fentiments
vifs 8c délicats , tourneront au pro-
fit de l’amitié. Je vous lainerai voit,
avec une égale franchife, le regret
de n’être point née en France , 8c
mon penchant invincible pour Aza;
le défit que j’aurois de vous devoit
l’avantage de penfer , a: mon éter-
nelle reconnoiii’ance pour celui qui
me l’a procuré. Nous lirons dans nos
ames : la confiance fait aufli-bien que
l’amour donner de la rapidité au
temps. Il elr mille moyens de rendre
l’amitié inre’relfanre 86 d’en chall’er

l’ennui.

Vous me donnerez quelque con-
noifl’ance de vos fciences 8c de vos
arts ; vous goûterez le plaifir de la
fupétiorité tie le reprendrai en-dévo-
loppant dans votre cœur des vertus
que vous, n’y connoill’ez pas. Vous
ornerez mon efprit de ce qui peut le
rendre amufant , vous jouirez de vo-
tre ouvra e a je tâcherai de vous ren-
dre agréa les les charmes naïfs de la
fimple amitié , 8c je me trouverai
heureufe réuiiir.

Céline , en nous partageant”rfa
tendrefle , répandra dans nos entre-
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tiens’la gayete’ qui pourroit y man-
quer 2 que nous relieroit-il à délirer a

Vous craignez en vain que ma fo-
litude n’altère ma fauté. Croyez moi,

Déterville , elle ne devient jamais
da-ngereufe que par l’oifiveté. Tou-
jours occupée, je l’aurai me faire des
plaifirs nouveaux de tout ce que l’habi-

tude rend infi ide.
Sans a proi’éndit les fecrers de la na-

ture, le (imple examen de l’es merveil-
les n’ell-il pas l’uflîl’ant out varier 8:

renouvelle: fans celle es oecu arions
toujours agréables ê La vie (u t-elle
pour acquérir une connoili’ance légere ,
mais intéreli’ante , de l’Univers . de ce

qui m’environne , de ma propre exil-g
tence 3

Le plailir d’être ; ce lailîr oublié ,

ignoré même de tant ’aveu les hu-
mais 3 cette penfée fi douce , ce onheur
li pur , je fuis , je vis , j’exr’jle, pourroit
l’eul tendre heureux , fi l’on s’en fouve-

noir , fi l’on en jouill’oir, li l’on en con-

noilToit le prix.
Venez , Déterville , venez apprendre

de moi à économil’er les tell’ources de

l notre ame s 8c les bienfaits de la nature.
Renonéez aux fentiments tumultueux ,



                                                                     

ses Lettresdeliruéteurs imperceptibles de notre
être ; venez apprendre à conno’itre
les plaifirs innocensôc durables; ve-
nez- en jouir avec moi; vous trou-v
verez dans mon cœur , dans mon
amitié , dans mes fentiments tout ce
qui peut vous dédommager de’l’a:

mont. .
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Réponjè de DÉTERVILLEA
Z [LIA , 6’ à la trente-huitierne

- â denture Lettre imprimée.

H, Zilia! à quel prix m’eli-il
permis de vous revoir a Avez-

vous ien penfé à ce que vous exigez
de moi Z J’ai pu, il ei’r vrai , garder le

filence au res de vous a mais cette
fituation giron en même-temps la
joie 8c le malheur de ma vie: j’ai pu.
travailler au retour d’Aza z je tel ec-
tois votre paillon pour lui, que que
cruelle qu’elle fût pour moi. Lors mê-
me que j’ai fou çonné [on change-
ment, fans me fluer aux flatteui’es
efpérances que j’en pouvois conce-
voir , j’ai pouii’é l’effort jufqu’à m’en

ain et , puifqu’il devoir vous tendre
mal euteul’e. Mais Aza alloit revoir
vos charmes : Aza venoit vous re-
trouver fidele, tendre , occupée de
fa feule idée a; du délit de couron-
ner l’a flamme. Quel triomphe pour
lui de voir ces nœuds fortunés, pré-
cieux monumenrs de votre tendreile!



                                                                     

2.08 LettresQuel autre cœur que le lien n’eût
pas repris les glorieui’es chaînes a Ou
plutôt , quel autre cœur que le lien

eût été capable de les rotnpre ja-1
mais i

Ne pouvant prévoir l’on ingratitu-
de , il ne me relioit plus qu’à mou-
rir. Je formai le deil’ein de m’éloi-

gner pour toujours, 6c de fuir ma
patrie 86 ma famille: je ne pus cepen-
dant me refufer la douloureui’e confo-
lation de vous en informer. Céline vi-
vement touchée de mon l’uneiie l’or: ,

5e chargea de vous rendre ma lettre.
Le temps qu’elle choilit pour cela ,
vous me l’avez mandé, Zilia , ce fur
l’i-niianr que s’oiïrit à vos regards l’in-

fidele Aza 3 i’ans doute que la ren-
dre compaliion de Céline pour un
&ere malheureux , lui fit goûter un
fecret plaiiir à troubler des moments
qui devoient être li doux: elle ne i’e
trompa point , vous fûtes l’enlible à
mon délel’poir , 8c vous dai nâres me

le marquer avec des ex te tous flat-p
renies 8e ropres à iatisi’e’iire un cœur
qui n’am itionneroir pas des (cuti-’-

ments plus vifs. X. J’appris bientôt le crime d’Aza ;je
l’avouerai
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l’avouerai , mon cœur i’e livra, pour
la premiere fois, à. l’efpérance: je»

ouii’ai l’illulion jui’qu’à me flatter de

l’a gloire de vous coni’oler. J’envifa-

geai , pour la premiere fois de ma
vie , un avenir fortuné. A ces fen-
timents il doux 8c fi nouveaux pour
moi , fuccéda la plus afi’reui’e litua-

tion , votre vie fut en danger z mon
ame fur déchirée par la crainte de
vous erdre : je travaillai avec ar-
deur a i’urmonrer les obiiacles qui
s’oppoi’oienr à mon retour , j’en vins

à bout , je volai vers vous. Mon ref-
peél: m’impoi’a la néceifité’ d’attendre

vos ordres pour me préfenter à vos
yeux; je vous en demandai la per-
million avec les expreliions il natu-
relles à un cœur dans l’état du mien.
Pourrois-je vous exPrimerce que j’é-
prouvois à la leérure de votre Ré-
poni’e 2.Non , cela n’eii pas poilibie.

Combien de mouvements différents
ont agité mon ame ! combien de
projets infeni’és! celui de m’éloi ner

de vous, j’ai ofé le former, Zi la ;
mais trop foible out l’exécuter, je
me livrai àmon ort, en reliant près

1.! Partie.



                                                                     

ne lettres Ide vous: mon refpeét , mon admi-
ration 86 mes i’ervices feront les l’en»

les expreilions que je permettrai à
ma vive douleur ; me fera-t-il dé-
fendu , divine Zilia , d’ef érer en fi-
ience , que vous ferez touchée un jour
d’une pailion, dont le refpeé’c égalera

toujours la vivacité:

sui
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MgLETTRE Il.
ZILIA ACÉLINE.

l Un je fuis malheureule , ma
chere Céline ! Vous m’abandon-

nez à moi-même : hélas ! je n’ai

point de plus cruel ennemi: i’ans celle
ivrée aux réflexions les plus affligean-

tes, i’ur des malheurs que je n’ai pu
prévoir, manquant d’expérience , je
ne puis abi’olument jouir du repos que
femble m’offrir cette charmante l’oli-
rude. Elle ne i’ert qu’à me rappeller

le (ouvenir du cruel Aza ,, avec tous.
l’es charmes ; en vain. j’appelle à. mon
(cœurs la rail’On 86 mon amour ou-
tragé payé ’d’ingratitude ; je vois bien

que je ne puis efpérer que du temps
le calme que je defire. Que n’avoir-
il plu à l’amour que des fentiments li
tendres, fi délicats, fuirent réi’ervés à-

Déretville 2. il en eût mieux connu le
prix. Mais pouvois-je prévoir des évé-
nements dont je n’avois aucune idée?
Aza le prél’enta la premiete fois à mes
yeux avec tous les avantages, la naii’:

S 2.



                                                                     

au. Lettresfance,le mérite , une figure charman-
te , 8c l’amour le plus vif autotii’é du

devoir; que falloit-il de plus pour en-
ager un jeune cœur naturellement

lenfible 8c tendre 2 Auiii-i’e donna-t-il
fans réferv’e: je ne refpirois que pour
lui, je ne délirois d’avoir des charmes
8: d’en ac uérir de nouveaux, que
pour être plus digne de lui, 86 pour
e rendre plus amoureux , s’il eût été

poilible. Notre bonheur fut parfait
jufqu’à la funelie révolution qui nous

arracha l’un à l’autre. ,
Une longue abl’ence , la dépen-

dance des autres, la perte, de l’es ri-
cheli’es, l’ont fans doute déterminé à

m’oublier, out jouir des avantages
réels qu’on lui a offert, 86 qu’il ne
le flattoit plus d’avoir en me reliant
attaché. D’ailleurs, comment me fe-
roit-il relié fidele , puifqu’il ne l’a
point étéAà l’a Religion: Une.erreur

en entraine une autre. .
Mais je m’apperçois, avec regret ,’

que je ne vous entretiens que de cet
ingrat. Que je fuis foible , ma chere
Céline! 86 que j’ai bei’oin de vos
confeils pour fortifier ma raifon con-
tre un amour involontaire! C’en cil
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fait, je veux faire de nouveaux efforts
pour le i’utmonter.

Déterville eit-il à Paris? a-t-il ac-
ce té la tendre amitié que je lui ai
o erre? vous êtes l’un a: l’autre tout

ce qui me relie de plus cher. Venez
adoucir ma folitude; la promenade ,
la leéture, les réflexions artageront
notre temps 3 je peni’e que je dois aulli
étudier votre Religion. Aza , dont les
connoiil’ances étoient lublimes, com-
me fils du Soleil, doit avoir l’ei’prit
plus vif 8: plus pénétrant que moi g il
a pu connonre des défauts que je ne
vois pas dans la nôtre: je puis me faire
illuiion i’ur l’a perfeétion. Quand je
quittai le Pérou ,j’étois perfuadée qu’il

étoit i’eul le favori du Soleil. Que no-
tre i’eul horil’on en étoit éclairé ,. 86

que les autres peuples étoient dans
d’obfcures rénebres. Je n’ai pas tardé

à reconno’itte mon erreur; il me fem-
ble donc que des infirué’tions qui me
feront données par Déterville, dont
la droiture, la candeur, la modéra-
tion , la générofité. forment le carac-
tere , feront fur moi plus d’im reiiion.
Je joindrai cette obligation a toutes
celles que je lui ai déjà 3 je réferve



                                                                     

ne Lettres pfeulement qu’il n’emploiera que des:
raifonnements , des preuves folides
pour me perfuader 5. je veux être inf-
truite 5 mais pomt contrainte: cette
étude férieul’e fera entremêlée d’amu-

fements innocents 5 vous les partagerez.
avec nous, Céline. Mais faires bien-
fentir à Déterville qu’il mettra le
comble à ma reconnoiii’ance , s’ il re- r

tranche abfolument l’amour de notre"
fociété. Cette liaif’on fera charmante ,

fi je n’entends point arler de cet en;
nemi de mon repos; ’eliime, la con.-
fiance y regneront : que peut-il déü
liter davantage !.

Venez tous deux rei’pirer cette aie
mable liberté que l’on- goûte à la
campagne avec des perfonnes qui nous:
font c eres. Vous l’uppotterez avec
bonté mes foiblelies: vous fortifierez
ma raifon, 8c le temps fera le relie.

êïwæmgâa

mame ,
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L E T T R E I I I.
Répanjë de Céline. li Zilia.

J E ne vous aurois point laiil’ée à
vous-même , ma chere Zilia , li je

ne vous avois crue plus affermie i’ur un
malheur fans reli’ource; j’aurois penfé

même vous faireinfulte de croire que
l’inconliant Aza occupoit leul encore
votre cœur. Il ne le mérite pas en.
vérité. A-t-il pu connoitre tout ce que
vous valez , 86 brii’et l’es chaînes 3

On voit bien que l’amour plaide
encore vivement pour lui auprès de
vous; mais cela le juiiifie-t-ile Vous
êtes ingénieui’e à chercher tout ce ui
peut le faire’rrouvet moins coupab e;
c’efi un 63”le de la bonté de votre
cœur 86 de l’amour que vous avez en-
core pour cet in rat. Mais, ma chere
Zilia, ne vous faites point illuiion ;
il n’avoir éprouvé en vous aimant
nulles de ces petites tribulations qui
réchauii’ent l’amour ; la jaloufie , le
caprice , les refroidili’ements , n’étoient

point entrés dans votre liai-l’on s fût,



                                                                     

2.16 Lettresde votre cœur , il ne trouvoit que
tendreile , égalité d’humeur , une paf-

fion peur-être trop vive de votre part,
86 fur-tout point de concurrent. Voi-
là ce qui a fait votre malheur : il a
ceiTé de vous aimer , parce qu’il avoit
été trop heureux: il n’eli: pas même
bien décidé , ma chere Zilia , quel fen-
timent a prévalu chez lui, ou la Re-
ligion on les beaux yeux de l’Ei’pa-
gnole; il c’eii: le premier motif f’eul ,

il cit excufable 3 mais les deux ob-
jets réunis enfemble , me rendent fort
fui’peét ion changement. Vous avez
tort , ma chere amie , de peni’er fans
cell’e à ce perfide; c’eir entretenir une

idée funelie à votre repos. Ne parlons
plus , je vous prie, de cet infidele;
oublions, s’il eli poii’rble, julqu’à l’on

nom. Je vous irai voir 5 je ferai mes
efforts pour vous difiraire 5 je fouhaite
pallionnément de pouvoir contribuer
au retour de votre tranquillité, 8: d’ail,

furet votre bonheur.
Je me reproche beaucoup de vous

avoir laill’ée feule, abandonnée a vos
réflexions 5 mais j’ai cru votre cœur
guéri s je ne doute oint qu’une com-
pagnie aimable n’adoucili’e votre l’oli-

’ rude ,j,
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rude ; je veux vous mener deux de
mes bonnes amies , dont je luis l’ûre

que VOUS ferez contente.
Mon frere eii de retour , je lui ai

fait voir votre lettre: il cil pénétré de

douleur de vous voir encore li rem-
plie de l’idée du parjure Aza. Vous
devez à l’a délicatell’e 86 à des ména-

gements , dont lui feulfill: capable ,
toute la violence qu’il s’ell: faire de.
n’être point au rès de vous. Unique-
ment occupé dune paillon aull’r ten-
dre que refpeétueui’e , il ne le trouve
point capable d’en lupprimer toutes
ortes de témoignages; il craint de vous

ofi’eni’er , parce u’il craint que mal-

gré lui il ne lui ée appe auprès de vous
des exprellions qui lui l’ont interdites
avec une extrême rigueur. Il regrette
fans celle que des fentiments li conf--
tants, li tendres, fi délicats, qu’il croit
mériter à julte titre , l’oient la ré-g
compenl’e d’un parjure.

Vous lui offrez votre amitié , vous
le prcll’ez de vous aller voir; en vérité

n’alt- ce pas une cruauté 2 Quoi! il
verroit à chaque initanr un objet en-
chanteur , pour lequel l’eul il l’oupire ,
qui, par la beauté , l’a douceur 86 mille

I. Partie. I ’1’



                                                                     

:18 Lettresautres agréments , l’enchaîneroit toué

jours davantage ; 86 vous auriez le
courage de lui défendre de parler de
ce qui l’intéreil’e le plus.

Il accepte cependant avec recon-
noill’ance la tendre amitié que vous lui

- cillez , ne uvant tien obtenir de
plus ; il l’eut a merveille qu’elle auroit

mille charmes pour un cœur moins
amoureux; mais l’a paillon cil trop
forte pour s’en tenir à ce fim le l’enti-

ment. Ne pouvant rap eller l’ai raifon ,
je vois qu’il lui fera difficile de fortifier
la vôtre. Ma chere Zilia , n’en-ce pas

refque en manquer , que de s’obfiiner-
a aimer un objet quine peut 86 qui ne
doit plus répondre à noslenrimens 2

Si vous délitez vous éclairer i’ur no-

tre Reli ion , ne craignez point que
Détervil e vous infltuile avec tyran-

- nie; il vous donnera des l’ecours , des
coni’eils , que vous ferez maît’rell’e de

luivre ou de rejetter. Vous connOili’ez
l’a droiture 86 l’a modération : je luis
fûre qu’il ne l’e démentira point ; il aura

cependant une joie parfaite , s’il a le
bonheur de réulllr 5 mais , ma chete
Zilia , pour ce grand ouvrage , il faut
l’e défaite de tout préjugé.
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’ Nous nous promettons beaucoup de
douceur de votre fociété : nous y met-
trons aulll tout l’agrément dont nous
fommes capables; ce qui nous fera ai-
lé , notre cœur étant libre du côté de
l’amour , 86 n’étant rempli que de la
tranquille amitié. Déterville même ,
que nous avons enfin quagé d’être de
la patrie , m’a promis mcérement de
ne point paroirre amoureux, 86d’avoir
toute la difcrétion que vous exigez de
lui ; mais il vous prie à l’on tout de ne
lui jamais parler de l’infidéle 86 heu-
reux Aza. Il doit , ce me femble , exi-

et de vous cette. complaii’ance : je ne
l’ais fi elle ne vous coûtera pas ; mais il
faut que vos deux cœurs l’oient à
l’unili’on , pour former entre nous un

concert parfait.
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WLETTRE IV.
Déterville à Céline.

Mon retour de Malte à Paris,
ma chere fœur, j’ai reçu avec un

tranl ort mêlé de crainte , la lettre de
la be le Zilia , qui m’a été rendue par
votre ordre. En effet , elle me confir-
me d’abord le dei’l’ein d’oublier Aza 3

mais , ô douleur cruelle l elle m’an-
nonce de nouveau qu’elle ne pourra
jamais le réfoudre à le remplacer ; elle
me défend même d’en avoir la moindre

idée. Quel coup accablant , ma chere
Céline ! le concevez-vous bien a Tant
que Zilia a dû compter l’ur la fidélité
d’un amant il chéri, je n’ai eu lieu ni
d’elpérer , ni de me plaindre g je n’i-
gnorois pas , puifque j’en l’uis moi-mê-

me la preuve , qu’un cœur véritable-
ment épris ne peut i’uflire qu’à un l’eul

amour. Celui de Zilia appartenoit de
droit au fidèle Aza 5 mais ce même Aza
devenu infidéle 86 parjure , mes efpé-
rances n’ont-elles pas dû renaître a Ce-

pendant , dans l’infiant même , elles
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l’ont cruellement trompées. Quel fort
el’c le mien , ma chere Sœur ! 86 de
quelle trempe cil donc l’ame des Péru-
viennes a Quoi ! Zilia n’ell pas même
l’ulceptible de ce vif plaifir que toutes
les Femmes , que dis-je ! que tous les
cœurs attachent à la vengeance. Que
n’el’i’ace- t- elle au moins de ion cœur
jui’qu’à l’image de cet ingrat , ne fût-ce

que pour montrer l’on horreur pour l’in-
ratirude 2 Heureux fi dans ces divers ’

fienrimens , il entroit de l’amour pour
moi ; je l’ens bien que ma délicareli’e
en feroit bleii’ée , mais n’importe , elle
m’aimeroit ; je devrois , à la vérité , mon

bonheur au dé it : mais je le devrois
aulll peut-être a la reconnoili’ance. Et
ne ferois-je pas mille fois heureux a Je
ne puis m’empêcher d’être flatté de

cette idée.
Il elt vrai que cette beauté que j’a-

dore , m’offre l’amitié la plus confiante ;
elle l’exprime avec paillon , elle en dé» ’

taille tous les agrémens , avec tant de
grace 86 de délicatei’ie , que fi tout autre
que Zilia m’ofi’roit une amitié pareille ,

j’en ferois enchanté. Mais de l’a part ,

l’amitié la plus tendre peut-elle payer
l’amour le plus paillonné î Sentiment

r .T 3



                                                                     

a: z. Lettrespaifible , qu’a-t-elle de commun avec
mies tranf ports a Image foible d’une paf-
fion , comment répondroit-elle à la vi-
vacité de celle que je leus? Quel mal-
heur l’eroir le mien fi , tandis que Zilia
rendroit à l’amour le plus tendre le fim-
ple fentiment de la tranquille amitié ,
l’on cœur oubliant enfin l’ingrat Aza ,
devenoit l’enfible pour un autre que
moi l J’en frémis d’horreur 86 de crain-

te. Hélas ! une liail’on pareille feroit
mon tourment. Toujours près de l’ob-
jet qui l’eul peut faire mon bonheur , 86
toujours loin du bonheur même , cette
fituation , bien-loin d’être un remède
aux maux que je feus , ne feroit que
les augmenter.

Plai nez-moi , ma chere Céline ,
mais plaignez - moi fincéremenr , fi du.
moins vous avez quelque idée d’un.
amour l’ans el’pétance.



                                                                     

d’une Péruvienne. 2. 2. 3

maxi-rL E T’T R E V.
Céline d Déterville.

U r je plains un cœur agité , gui
ne trouve de reil’ource ni en oi-

même , ni dans les autres !Telle
cil votre fituation , mon cher Détervil-
le;vous aimez Zilia , la plus aimable,
la plus vertueul’e fille qui fut jamais ,
86 vous l’aimez prefque l’ans. mefure.
La pureté de l’on ame , la délicate naïve-

té de l’es difcours , la beauté toujours
nouvelle à vos yeux , la candeur , l’a
vive rendrell’e même pour Aza , toute
contraire qu’elle cil à la vôtre , tout a

’ nourri en vous une paillon , que le
goût 86 l’eilime augmentent tous les
jours : paillon d’autant plus vive , que
c’eli: la premiere que vous ayez éprou-

- vée. Je m’efl’orcetois de vous en guérir ,

il elle étoit d’une nature à vous coûter

des remords 5 mais je n’ignore point ,
que maître de la deliinée de cette belle
Indienne par les loix de la uerre , vous
avez tel’peé’té l’a beauté , es fentimens

86 l’es malheurs : je lai qu’il n’a pas tenu

4.



                                                                     

A114. Lettres là vous que le feul bien qui pouvoit la
rendre heureul’e lui fût rendu , 86 cela
aux dé eus de vos richel’i’es 5 je vous ai

’ admire comme un prodige , quand je
vous ai vu appeller du fond de l’El’pa-

gne l’heureux Aza , pour lui remet-
tre , avec l’es rrél’ors , le feul dont vous

ne pouviez vous palfer 5 c’eli le comble
de a générofiré.

Cependant , par une bizarrerie fans
exemple de la fortune , lorfque l’infi-
délité d’Aza rend vos bienfaits inutiles ,

86 que vous avez plus que jamais droit
d’efpérer , la confiance imprévue de

Zilia ont un ingrat , ajoute le dernier
trait vos dii’graces.

Mais , mon chere Frere , en applau-
dill’anr avorte douleur , 86 en vous plai-
gnant de la fatalité de votre étoile ,
ouillez que je vous faire l’entir que

vous la rendez pire encore. Le trouble
de votre cœur vous empêche fans dou-
te d’entrevoir la moindre lueur d’elpé-
rance : peut-être même que l’indiffé-
rence dans laquelle vous viviez aupara-
vant , n’a pu vous infiruire des rell’our-

ces que la fortune vous laiil’e encore.
Comme Femme , je ferois tentée de
vous en laifl’eriguorer une partie 5 mais



                                                                     

d une Péruvienne; 22 5’
"comme Sœur , je ne fautois m’y réion-

dre. Écoutez - moi donc , mon cher

Déterville. .Aza étoit naturellement le l’eul objet

auquel Zilia devoit s’attacher. Prince
tendre , jeune 86 charmant , 86 Zilia
dans la force 86 la douceur de l’es pre-
miers feux 5 unis par le goût 86 le de-
voir , 86 par la vertu qui annoblit l’un
86 l’autre , un malheur affreux , une
révolution cruelle les (épate 86 rend
plus vive l’imaoe du bonheur dont ils
le voyent cruellement privés. Repré-
l’entez - vous combien le défel’poir a dû

l même ajouter de force à une paillon
déjà fi vive 86 fi légitime. C’ell: un cœur

tout neuf , » plein de feu , donné pour
la premiere fois , 86 qui ne connaît
point de plaillr plus fenfible que de s’ar-
racher à l’objet qu’il a choifi 5’enfin ,’

c’eli un cœur amoureux à l’excès , que

la difficulté enflamme , 86 qui touchant
au bonheur, l’e le voir arracher àl’inl’-

tant même qu’il le flattoit d’en jouir.

Mettez -vous pour un moment à la
place de Zilia , mon cher Frere : cil-il

olllble qu’un autre Amano puill’e lui
faire oublier fi-tôr un Epoux fi cher, 86
lui rendre la tranquillité: Rappellez-.



                                                                     

1:6 Lettresvous la noblei’l’e de l’on ame , vous con; l

cevrez qu’un cœur fi généreux peut être

ca able de pouffer l’on attachement au-
de à des bornes d’une l’enl’rbilité ordi-

maire , 86 continuer d’aimer un objet
qu’il cil fût de ne pouvoir poiléder 5 c’eli:

une corde d’infitument qui réfonne
long - rem s après qu’elle a été forte-

ment touc ée.
Mais ne voyez -vous pas, mon cher

Déterville , que ce fentiment cil trop
contraire à la nature pour être durable i
Doutez-vous que Zilia , revenue à des
réflexions plus tranquilles , ne fente
l’injuliice d’Aza , le poids de fou indif-
férence , 86 l’inutilité d’aimer fans re-

tour? Soutenue encore dans l’a tendteil’e

par une efpéce de prefiige , l’illufion
qu’elle f e fait viendra bien tôt à l’e dilll-

per 3 l’image d’Aza ne tardera pas àlui

devenir importune , 86 le cœur de Zi-
lia , vuide de l’intérêt qui l’occupoit 5

le foutiendra difficilement dans cette
inaâion. Une langueur ennuyeufe cil
un fardeau infuportable pour une ame
aélive : Zilia fouhairera enfin quelque
prétexte de l’e dillraire 5 86 quel pré-

texte plus heureux pour tousles deux ,
que celuirde la reconnuill’ance i Car



                                                                     

d’une Péruvienne. , 227
Zilia fait profeillon d’en avoir pour
vous , elle leur qu’elle en doit à tous
vos procédés généreux.

Je viens à l’amitié qu’elle vous of-

fre. Vous la rebutez cette amitié , 86
l’on diroit qu’elle vous ofl’enl’e , ou

tout au moins qu’elle vous bielle. Vous
la regardez comme un fentiment trop
foible pour répondre à la vivacité de
votre amour. Il femble que l’on vous
paye avec.de’ la faull’e monnoie : en-

fin , vous la rejetrez , parce que ce
n’eii pas précifément de l’amour 5

mais , mon cher frere , eli-ce au nom
que vous en voulez. 3 pour moi je le
crois: car l’amitié de Zilia devroit vous
infpirer moins de répugnance. Que
dis-je ! vous devriez en être charmé.
Pourquoi m’obligez-vous à développer
ici les grands fecrets du beau l’exe 5
apprenez que ce fentiment fi doux par-
mi les hommes , fi rare entre les
femmes , cil toujours plus vif entre
des perfonnes de différent fexe : les
hommes s’aiment avec cordialité , les
femmes avec défiance; 86 deux per-
fonnes de l’exe différent, joignent au
goût de l’amitié , une partie de ce feu
que la nature ne manque jamais d’iniË



                                                                     

zz3 Lettrespirer. Cette amitié fi pure en appaï’
rence , aura néanmoins en naiil’ant le
germe de la paillon 5 l’ami 86 l’amie
ne sen douteront nullement -: je veux
même qu’ils l’e tiennent mutuellement

en garde : n’importe , toutes leurs pré-
cautions ne changeront rien au rogrès
imperceptible de la nature , 86 lentôr
ils feront étonnés d’être amoureux l’un

de l’autre fans s’en être apperçus.

Cette amitié donc ne l’on vous
offre , mon cher Détervl le , cil , félon
moi , le premier alite de cette iéce
intéreii’ante dont vous défirez 1 fort
le dénouement 5 c’ei’t le premier dé-

veloppement’du cœur , 86 dès qu’il

vous cil favorable , avez-vous lieu de
vous en plaindre 2

Il el’r vrai que le nom d’amitié y

met un voile qui vous le cache en
partie; mais c’ell un voile till’u des
mains de l’amour , fait uniquement
pour tromper les yeux jaloux , mais
qui ne cache rien à des yeux pénétrants
86 ne dérobe pas long-temps la vérité
à celui qui en eltl’objet. N’avouez-
vous pas à préfenr , mon cher Frere ,
que j’ai eu lieu d’être furprife de vous
entendre plaindre fi vivement du l’eul



                                                                     

dune Péruvienne. si,
parti que Zilia devoit prendre 2 Réflé-
chill’ez-y bien , 86 vous ferez de mon
fentiment 5 elr- il de moyen plus heu-
reux 86 qui ménage mieux la délicateil’e

86 la vôtre 2
N’auriez-vous pas toujours meilleu-

re opinion d’une Belle qui feroit d’au-
tant plus réi’ervée , qu’elle voudroit

vous plaire davantage , en donnant à
verre paillon un caraétére lage 86 rai-
l’onnable 2

En vérité , vous devez l’avoir gré à

Zilia de ce que , par la voie de l’ami-
tié , elle’ vous ménage ont la fuite des

plaillrs plus vifs 86 p us piquans que
ceux que vous vous propo ez , en exi-

. geant d’elle un retour de tendrell’e
qu’elle n’ofe 86 qu’elle ne doit point en-

core avouer. Rapportez-vous-en au
beau Sexe fur cette efpéce de fenti-
ment 5 n’ayez point de honte de ce que
les Femmes vous y devancent , puif-
que l’ans elles les hommes ignoreroient
peut - être les finefl’es de l’art d’aimer.

On leur accorde par excellence la fou-
plelle de l’el’prit 5 c’ell une fuite natu-

relle de celle de leur cœur. Dans l’art
d’aimer , dont je parle , je n’entenŒ



                                                                     

250 Lettres Vpoint qu’il y entre de l’artifice 5 ces
deux caraâéres , quolqu’ali’ez tellem-
blans , méritent d’être diliingués. Tou-

tes les Femmes d’el’ rit aiment avec
art , mais toutes ne l”ont pas artificieu-
l’es. Pour votre chere Zilia , c’elt l’ln é-

nuiré la plus fine que je connol e;
elle a le cœur droit , noble 86 élevé.
Ce cœur uniquement occupé jufqu’à
préfenr d’une paillon des plus tendres
86 des plus légitimes , mais cruellement
trompe , vous éprouverez enfin qu’il
étoit réfervé pour vous. Donnez feule-

ment un terme à la douleur de Zilia ,
86 , fans vous plaindre , laill’ez au
temps à détruire en elle cette idée de
gloire qui la flatte encore.

Cet honneur fingulier de demeurer
fidele à les premiers nœuds , lors mê-
me qu’ils font rompus fans rell’ource ,
cit un fentiment qu’elle n’a fûremenr
pas puifé chez nous , 86 dont fans dou- s
te elle le défera à notre exemple : alors
libre 86 crai nant de l’être par l’habi-
tude de ne ’êrre pas 5 l’enfible à vos
foins généreux , l’amitié , qu’elle ne re-

garde à préfent. que comme une douce
ymparhie , n’aura plus qu’un pas à



                                                                     

d’une Pérùvîerme. 2.51

faire OUI devenir de l’amour ; 8c ce
mirac e fe fera fans qu’elle s’en apper-
çowe.

Voilà , mon cher Déterville , une
perfpeflive charmante. Je penfe qu’en
voilà airez pour vous réduire fans pei-
ne au pagti que Zilia vous propofe de
fi bonne grace. Mais attendez de vos
foins défintéreITés en apparence , 8:

plus encore de la nature de votre
cœur , le bonheur dont vous commen-
ciez à défefpérer.



                                                                     

1.32; Lettres

SHEWLETTRE VI.
ZILIA A Dé-rrrLVILLE

PRÉS la perte d’Aza, je n’aurais a

jamais enfé , Monfieur , que
mon cœur put être encore fenfible à
de nouveaux chagrins. J’en fais cepen-
dant aujourd’hui la fuueflte expérien-
ce , ar la découverte que le hazard
m’a ait faire , qui me replonge dans
de cruels ennuis. Votre Sœur vint hier
chez moi. Après (ou départ , je trou-
ve dans ma chambre un papier , je
l’ouvre 3 mais uclle fut ma furprife
de reconnoître t(Ion écriture dans une
lettre qu’elle vous admire , où vous
blâmant de ne pas accepter mes of-
fres , pelle prétend vous y déterminer
par des motifs bien différens des miens!
Qui l’eût pu croire , que Céline ,
toujours tendre , toujours généreufe ,
mon unique confolation:dans l’amertu-

me qui enveloppe mon ame , que
Céline, di-je , fût une perfide a Quoi !
me livrant aux douceurs de fou ami-

ne



                                                                     

d’une Péruvienne. z 5. 5’

tié , 8: l’aimant de bonne foi j’ap-
prends qu’elle ne m’aime qu’avec dé- p

ance. Si votre Sœur , au commence-
. ment de cette fatale Lettre , m’accable

de louanges , ce (ont moins l’es (enti-
mens fans doute , que la crainte de
vous déplaire , qui les lui arrache : car
fur quoi prétend- elle fonder votre
efpérance ëfi ce n’efl: fur le peu de fo-
lidité de ces mêmes vertus qu’elle m’at-

tribue. En vous développant les fecrets
de [on Sexe , fou art , ou plutôt (on
artifice , ne tourne pas à l’avantage de
l’on cœur. Hé quoi! peut-on , fans in-
juflice , juger des Vierges dévouées au
Soleil 86 élevées dans fou Temple , ar
ce qu’elle définit le caraé’tere géneral

des femmes a N’ei’c-il qu’un modele ,
qu’une ré le pour juger a Le Créateur ,
qui diver rfie les ouvrages en mille ma-
nieres , qui donne à chaque Pays quel-
que propriété particuliete , qui nous
donne à tous des phyfionomies fi va-
riées 8: fi différentes , a-t-il voulu que
les caraôteres [culs fuflent femblables
par-tout , 8: que tous les êtres raifon-
nables penfafl’ent de même 3 Pour moi,

j’ai de la peine à me le perfuader.
D’ailleurs , d’où vient qu’elle donne

I. Partie, V,



                                                                     

154. Lettresaux hommes de fi heureufes préroga-
.« rives 2 Croit-elle qu’ils aient une plus

ample portion de ce [buffle de la Di-
vinité 2*Nous en femmes perfuadés au.
Pérou à l’égard des divins Amutas ,.
que la fublimité des connoiffanccs 86
que leurs ufa es confacrés à la vertu ,
élèvent au-de us des hommes ordinai-
res ; mais pour les autres hommes ,
s’ils ont des paillons qui leur font
communes , nous leur connoifl’ons-
auHi des vertus qui les dirigent , 85
qui reâifient ces pallions , 85 nous les
jugeons fur leurs aérions 86 non fur des
foibleffes fuppofées.

Comment peut-elle effayer de vous
erfuader du peu de fermeté de mes

entimens 2 Le paiTé ne l’en a fûte-
ment pas inllruite. Mon cœur , for-
mé dès l’enfance a la franchife , n’a

jamais cherché à perfuader l’infidele
Aza de la fincérité de mes feux , que

par l’expreHion de leur vivacité.
J’ignore 8: je veux toujours ignorer

cet art , qui dégrade bien plus les
femmes qu’il ne releva leurs attraits -,
il prouve feulement leur foibleife , leur
vanité 8c leur défiance envers l’objet
qu’elles veulent enchaîner. La nature



                                                                     

Jane Péruvienne. 2 a;
ne Connoît point cet art,’8c ne fait au-

cun effort pour orner les graces 8c
parer la vertu.

Vaiuement Céline prétend difflu-
guer l’art 8c l’artifice , cette idée ne

eme fait oint il’lufion. Cherche-t-on.
le déguil’émerit, lorfqu’ou cil intéref-

fé à ne cacher rien P Et oièroit-on
avouer enfuite , fans rougir , tout ce
qu’on a mis en œuvre pour jetter dans
l’erreur 2

J’efpére tout de la généralité de

votre cœur. Digne d’être né parmi
nous , je fuis fûre qu’aucun foupçon
injurieux n’eft entré dans votre ame 5
8c je ferois bien fâchée que vous enf-
fiez vu cette maudite lettre , qui
peut-être vous en auroit fait naître.
Mais ,. Déterville , ferois-je digne de
vos bontés , fi la trop foible Céline
penfoit jufle a
Trop vertueux pour penfer que l’on
cherche la gloire , en s’acquittant de
fou devoir , n’attendez rien du temps
ni de ma foiblefl’e. Unie avec Aza ,
par des nœuds que la mort feule au- r
roit déjà dû rompre , aucun objet ne
pourra m’en dégager. Venez , Mort-
fieur , jouir des fruits tranquilles que

V an



                                                                     

a 3 6 Lettresvous offre la reconnroifl’ance : venez
orner mon efprit en l’éclairant.

Dégagé des paillons tumultueufes ,
vous éprouverez que l’amitié cit feule

digne de remplir notre cœur , se feu-
le capable de nous faire un fort parfais,
tement heureux;



                                                                     

[une Péruvienne; 257

LETTRE VIL
Dérexvrrrs A ZrLrA.

J ’Erors parti , adorable Zilia , dans
la ferme réfolution de vous ou-

blier , ne connoiii’ant point d’antre
foulagement à mes aines ; je croyois
qu’une longue ab ence opéreroit ce
prodige. Mais , hélas l le dépit qu’inf-

pire ,un tepdre fentiment Ï cit bien-
tot etouffe par fou princrpe mémé.
Me voilà de retour lus amoureux
que jamais 8: auŒ mal’t’raité , malgré
les lueurs d’ cf ’érance que l’infidé ité

d’Aza avoit ait naître chez moi.
Ma fituation me met de plus en plus
en droit de me plaindre 5 mais quel-
ue cruelle pour moi que fait votre

acon de penfer , elle m’en ôte la
liberté a vous m’enchaînez d’une fa-

çon fi féduifante , ar la tendre ami-
tié que vous m’o rez , que uoique
les bornes que vous lui pre crivez ,
me paroiifent une efpéce d’ingtatis



                                                                     

:;8 Lettre:rude , je feus que mes plaintes devien-
ciroient une injuflice.

En me foumettant à la rigueur de
vos loix , mon cœur ofe encore con-
ferve: l’efpérance de les adoucir t
pardonnez mon défordre 86 ma fin-
cérité ;je vous eXprime les mouve-
mens de mon cœur , je me plaisà
ces illufions , je fuis faché quand.
ma raifon me fait fentir ma téméri-
té ; j’en rougis un inflant , mais bien-
tôt les idées d’un. heureux avenir
triomphent. Telle cil ma foibleife t
réflexion humiliante pour moi, qui.

.Ieleve d’autant plus la gloire de la.
fille du Soleil.

Près de vous, belle Zilia , un feul
de vos regards ramenera le refpeé’c
qui vous cil dû 3 l’ardeur. de vous
plaire m’enlevera au-deifus des feus,
vous ferez la ré le de mes mœurs :
liés 6c unis en emble par les feule
fentimens de l’ame 8c de .l’efprit ,
nous. n’aurons point à craindre les
dégoûts que le trouble des pallions
entraîne après lui. Nos jours tran-
quilles fans ennui , femblables à uns
printemps perpétuel, ou. tout paroit



                                                                     

Jnne Péruvienne. 25’9-
fortit des mains de la nature , coule-
tout dans une félicité parfaite 3 en
jouifl’ant mutuellement des bienfaits
de cette nature, nous en couronne-
rons notre innocence. Si nous par-
lons quelquefois d’Aza , ce ne fera
que pour nous rappeller fou ingratitu-
de 85 le plaindre. Peut-être le demi].
feuleil coupable de fou changement g.
d’ailleurs , il n’étoitpplus digne de la.

Vierge du Soleil , après avoir refpi-
té l’air du Pays des cruels ennemis;
du Pérou.

Ne fachez aucun mauvais gré à.
ma Sœur : fa tendreffe pour moi 8e
fa fenfibilité pour ma fituation , lui
a fait imaginer toutes les raifons que
vous avez vues , pour me confoler:
8c faire renaître mon efpérance : ce
motif doit l’excufer. Promettez-moi
de lui pardonner , divine Zilia: rien
ne doit altérer les douceurs de la fo-

r ciété charmante que nous nous pro-
pofons de former avec vous.

Dans cette efpérance ,. je pars
, pour m’aller jette: à vos pieds : je
regarderai ce nouveau féjour com»
me le Temple du Soleil : j’y ado-



                                                                     

2.40 Lettres d’une Péruvienne:

serai , avec ref ca , l’Allre qui
l’éclaire , 8c l’objet de tous mes
foins fera de vous y rendre fans cef-
fe l’hommage le plus pur 8c le plus
fournis.

Fin de la premiere Paris.

m.,

x *z .x-


