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DE
a

Mme DE GRAFIGNY;

1 « m: lÏACADÉHlE
ï

E DE FIL ÛREN CE;

nain DE QUEIÎQ. un opaneiss

E réglonggpzs, . I l
MÂbÀnçEnn VGRAPIGNY. émît née en:

Lprîrqiâe , d’est-morte à Paris [le 1 a dé:

Q7584 spinhtequàtrièmek
ânée son âge; Elle 5è nômmait Fia):-

9213;; Éproncourt, Ellléétàitfille .

de François Henri d’Isembourg , sa:
gneur d’Happoncourtl, de Grçux et aima

I. ’ x s
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lieux, lieutenant des chenu-légers , me;
jar des gardes àoson alteàse royale Léo-

Pold Iet , duc de Lorraine , et gouverneur

de Boulay et de la Sarre. Sa mère se
nommait Marguerite de Seaurean, fille
(l’haleine de Seaui-ean, baron ile Hou;

daman et ée Vaudœuvre , premier maî-

tred’hôtel du même duc Léopold. Le

père de madame. de Grafigny, sorti de
l’ancienne et illustre maison d’Issem-

bonrg en Allemagne, servit en France
dans sa jeuneàse. Il fut aîde-de-camp du

maréchal de Bouflers au siège de Namnr.

Louis XIV , content de ses services , le
reconnut gentilhomme en France , comme

il liétait en Allemagne , et confirma tous]

ses Litres. Il s’attacha depuis à la cour

(le Lorraine.

Sa fille fut mariée à M. François Hu-



                                                                     

tu: shantung. 3
guet de Grafigny, exempt des garda..-
du-corps , etcllambellan du de. Lor-g

raine. Elle eut beaucoup a de
son mari. Après .bicn..des années d’un

patience héroïque, elle en fut séparée

juridiquement. Elle en avait en quelques

enfuis, maman bas âge mutiqur

Père; I l
Madame de Grafigny était née sérieuse,

et sa conversation n’annonçait pas tout

l’esPrit qu’elle avait reçu, deila mature.

Un jugement solide, un com: sensible
et bienfaisant , un commerce doux, égal

et sûr, lui avaient fait des amis long:
temps avant. qu’elle pensâtlà se faire de;

lecteurs.

Mademoiselle de GuiSe , venant à Paris

égaliser ’MP le duç de Richelieu, amena



                                                                     

il vi in. bit 511i) fait:
avec éneimdMe de Grafigny; peu?-
étrésanslcette circonstanCe n’y serait;

èfle’ïiamais sienne :"du’rnoins l’état de sa

lui permettait-guères d’j’ s"on’-

"ger; d’ailleurs; elleïne prévoyait pas

plus que les autœs’ réputation
llattcndait dans cette capitale? Plusieurs
gens d’esprit réunis dans une société ou

elle avait. été admise, la forcèrent de

fournir quelque. pour le RecueiÏ de
ces Messieurs , volume in-m; parut
tu 1745; Le morceau qu’elle donna est

le plus considérableIdu Recueil; il est
intitulé : .Nouuelle Espagnole; le mua?

vais exemple produit autant de berlin
Élite de vices. Letitm même , comme on

voit , est une maxime, et tout le roman
en est rempli. Cette bagatelle ne fut pas
goûtée par quelques-uns des associés.

Madame de Grafignye fut piquée des



                                                                     

’32 GRAFIGNY. 5
plaisanteries de ces. messieurs sur sa
.Jt’ouvelle Espagnole ,- et, sans rien dire

à la société ,- elle composa les Lettres

dîme Pérudiezme, eurent le plus
grand succès. Peul de temps après elle

donna au Théâlre-Français, avec des

applaudissemens qui ne Se sont point dé-

mentis, Co’nie ,’cn cinq actes en prose.

C’est une des meilleurs pièces que nous

ayons dans le genre attendrissant.

La Filletd’ArLstùIe , autre comédie en

prose, n’eut point, à la représentation,

le même succîs que Génie. Elle a paru

imprimée après la ’mort de madame de

Grafigny. Onndit que hauteur, le jour
même de sa mort, en avait corrigé la
dernière épreuve. On assure aussiquc le,

peu de succès de cette pièce au théâtre

n’a pas peu contribué à la maladicudom

1?.



                                                                     

6 vu: ne Ira-nunc
elle est morte. Madame de Grafi ghy avait;

cet amour-propre louable , père «le-tous

les talens; une critique, une épigrame
lui causaient un véritable chagrin , tulle.

l’avouait de bonne foi. i r

Outre ces deux drames imprimes,
madame de Gmfigny a laissé un petit
acte de féerie intitulé 42.013, qui a été

joué chez elle, et qu’on la détourna de

donner aux comédiens. Elle a de plus
composé trois ou quatre pièces en un
acte , qui ont été représentées àVienne

parles enfans de l’empereur. Ce sont des

sujets sim,»les et moraux, à la portée de

l’auguste jeunesse qu’ellevoulait

Leurs majestés l’empereur et l’impérat-

trice reine de Hongrie et de Bohême
rhomraient d’une estime particulière.



                                                                     

ne en AJÆGN’Y. 7
ce m faisaient souvent des préSens (x) ,

ainsi que leurs altesses royales le prince.

Charles et la princese Charlotte de
Lorraine , avec lesquels elle avait
même la distinction d’être en commerce 4

de lettres. Elle a légué ses livres in feu

M. Guymond de la Touche, auteür de
le moderne tragédie d’lphigénie en Tau-

’ridc et de l’Epître à l’Amifié. Il n’a joui

qu’un au de ce dan, étant mort lui»

même au mais de février de cette an-

née i760. Elle a laissé tons tes papiers

à in hommeide lettres , soulami depuis
trente années, avec la liberté d’en dis-

poser comme il le jugerait à prùpos.

Onipeut juger de l’esprit de madame

(1) L’empereur (François 1er) a donné une

pension considérable à madame de Craligny.

au; Littéraire, i758 , un. I, gag-11a.



                                                                     

-8 vu ne immun ne aunent;
de’Gmfigny panses ouvrages; ils sont

entre les mains de tout le monde : on
peut inger’de. même par ses’amis;

elle n’en a eu que d’estimables i leurs

regrets font son éloge. Le fond de son
caractère était une. sens’bilitér et une

bonté de cœur sans exemplevEllè’ faî-

sait tout le. bien! qu’elle pouvait faire.

On ne sait presque aucune particularité
de salarie, ’pame qu’elle était simple. et

modeste, et ne parlât- jamais d’elle;
Seulement on sait’que sa vie n’a été

qu’un tissu de malheursgùet c’est dans

ces malheurs qu’elle aura. puiséen par-

tie cette douce et sublime philosophie
du çœur ,i qui caractérise sçsvouvrages ,

et les fera passer à la postérité.
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AVERTISSEMENT.

Si la vérité qui s’écarte du vraisem-

blable perd ordinairement son crédit
aux yeux de la raison, ce n’est pas sans
retour; mais, pour peu qu’elle contra-
rie 1er préjugé , rarement elle trouve
grâce devant son tribunaL

Que ne doit donc pas craindre l’édi-

teur de cet ouvrage, en présentant au
publie les Lettres d’une jeune Péru-
vienne , dont le style et les pensées ont
si pende rapport à l’idée médiocrement

avantageuse qu’un injuste préjugé, nous

in fait prendre de sa nation.
. Enrichis par les précieuses dépouilles
du Pérou, nous devions au moins regar-
der leshabitans de cette partie du monde,
connue un peuple magnifique , et le



                                                                     

no Avenruszuzwr.-
sentiment du respect ne s’éloigne guères
de l’idée de la magnificence. I .

Mais , toujours prévenus en notre fa-
veur; nous n’accordons du mérite aux

autres nations , qu’autnnt que leurs
mœurs imitent les nôtres , que leur-
]angue se rapproche de notre idiome; v
Comment peul-on être Persan (i)?

Nous méprisonsles Indiens; à
accordons-nous une âme pensante à ces
peuples malheureux : cependant leur
histoire est entre les mains de tout le
monde , nous y trouvons partout dm
monumens de la sagacité de leur esprit,
et de la solidité de leur phiIOsopliie. -

Un de nos plus grands poètes (a) a
crayonné les mœurs indiennes dans un
poème dramatique qui a du contribuera
les faire connaître.

Avec tant de lumières répandues sur-
le caractère de ces peuples, il semble-

(l) Lettres Persnnnes.

(a) M. de Voltaire, de!!!



                                                                     

AVERTISSEMENT. Tl
qu’on ne devrait pas craindre de voir
passer pour une fiction des Lettres ori-
ginales, qui ne fouterie développer ce
que nous connaissons défiât de l’esprit vif

et naturel des Indiens; mais le préjugé
a-t-il des yeux? Rien ne rassure contre
son jugement , et l’on se serait bien-
gardé d’y soumettre cet ouvrage , si son

empire était sans bornes.
Il semble inutile d’avertir que les pre-

mières Lettres de Zilia ont été traduites

par elleqnéme : on devinera aisément
qu’étant composées dans une langue , et
tracées d’une manière qui nous sont égaa

lcmcnt inconnues, le recueil n’en serait
pas parvenu jusqu’à nous, si la même
mainnc les eût écrites dans notre langue.

Nous devons cette traduction au loisir
(le Zilia dans sa retraite , a la complaît
sauce qu’elle eut de la communiquer au
chevalier Détcrvillc , et à la permission
qu’il obtint de la garder.

On connaîtra facilement aux fautes de
grammaire et aux négligences du style,



                                                                     

la A’VERTISSZHIaN’Iu
combien on a été scrupuleux de net-in.
dérober à l’esprit d’ingénnité qui règne.

dans cet ouvrage. On slest. contenté de.
supprimer un grand nombre de figures.
hors d’usage dans notre style; on n’en a

lainé que ce qu’il en fallait pour faire;
sentir combien il était nécessaire d’en,

retrancher. .On a cru aussi pouvoir, sans rien,
changer aufmd de la pensée, dénuer
une tournure plus intelligible a de cer-
tains traits métaphysiques, qui auraient
pu paraître çbscurs. c’est la seule part
que l’on ait a ce singulier ouvrage.



                                                                     

INTRODUCTION

HISTORIQUE
AUX LETTRES PÉRUVIENNES.

IL n’y apoint de peuple dont les connais-
sances sur son origine et son antiquité
soient aussi bornées que celles des Péru-,
flambeurs annales renferment à peine
l’histoire ac quatre siècles. I

Maùocapac, selon la tradition Je ces
. peuples, fut leur législateur et leur pre-

mier Inca. Le Soleil, disait-il , qu’ils appe-
laienlleur père , et qu’ils regardaian comme

leur dieu, touché de la barbarie dans la-
quelleils vivaient depuis long-temps , leur
envoya du ciel deux de ses enfans , un fils
et une fille , pour leur donner (les lois, et
les engager, en formant des villes et. en
cultivant. la terre, à devenir des hommes
raisonnables. i

l. 4 h . l t a



                                                                     

14 larronnerie!C’est donc à dlancocapne , età safemme

Co fa-Bînma- Gallo-[1141m0 , que les Péru-

viens doivent lcs principes, les mœurs et
les arts qui en avaienthit. un peuple hen-
renx , lorsque l’avarice, du sein d’un monde

dont ils ne soupçonnaient pas même l’exis-

tence, jeta sur leurs terres des tyrans dont
la barbarie fit la liante de l’humanité et le
crime de leur siècle.

Les circonstances où se trouvaient le!
Péruviens , lnrs de la descente des Espa-
gnole , ne pouvaient être plus favorablesà’

ces damiers. On parlait , depuis quelque
temps, d’un ancien oracle qui annonçait
qu’après un certain nombre de rois, il and:

vernit dans lampa]: des hommes extraor-
dinaires , tels qu’on n’en avaxtjnmais ont;

qui envahiraient leur rafaume et détrui-

raient leur religion. II Quoique l’astronomie fût une des prit;
cipalcs connaissances des Péruviens ; ils.
s’ell’raynicnt des prodiges , ainsi que bien

d’autres peuples. Trois cercles qu’on avait
aperçus autour de la lune , et surtout quelï
ques comètes , avaient répandu la terreur
parmi eux; un aigle poursuivi par d’autres



                                                                     

nieroaronz. iloiseaux. lamer sortie de subornes, tout
enfin rendait l’oracle aussi infaillible que

funeste. . ’
Le fils aîné du septième des Incas, dont

la nomannonçait dans la langue péruvienne
Il fatalité de son époque , avaitvu aque-
fois une figure toute différente de celle des
Péruvien. Une barbe longue , une robe qui,
couvrait lespectre jusqu’aux pieds , un ani-
malinconnu qu’il menait en lesse , tout cela
mit effrayé le jeune prince , à qui le fanè
tome avaitdit qu’il éuitfils du Soleil , frère
de Mnneoonpnc, et qu’il s’appelait Virn-’

cocha. Cette fable ridicule s’était malheu-
reusement conservée parmi la Péruviens :
et, des qu’ils vinent les Espagnols avec de
grandes barbes , les jambes couvertes , et
montés sur des animaux dont ils n’avaient
iamaisconnu l’espèce , ils crurent voir en
eux les fils de’ce Viracocha , qui s’était dit

fils du Soleil; et c’est de la que l’usurpa-
tcur se fitdonner, par les ambassadeurs qu’il

leur envoya, le titre de descendant du dieu
qu’ils adoraient.

(r) Il s’appelait J’uîiuayhuoenr; ce qui signik

fiait littéralement , Plan-Sang.



                                                                     

I6 INTRODUCTIOK
: Tout fléchit devant aux : le-peuple est
partout. le même. Les Espagnols fumure. ’
connus presque généralement pour des
dieux, dont on ne parvint’point à calmer
les fureurs par les dons les plus considé-
rables et par les hommages les plus bumia

lions. . x., Les Péruviens s’étant aperçus que le!
chevaux des Espagnols mâchaient leur;
freins , s’imaginèrent que ces montres domp-

tés , qui partageaient leur respect, et peut-
étre leur culte, se nourrissaient de métaux;
ils allaient leur chercher tout. l’or et. 1’ o
gent qu’ils possédaient ,v et les entouraient

chaque jour de ces olB-andes. On se borne
à ce trait pour peindre la crédulité des hl-
bitans du Pérou , et la facilité que trouve-,-
rent les Espagnols à les séduire. .
. Quelqu’bommage que les Péruviens eus,-

scnt rendu à leurs tyrans, ils avaient trop
laissé voir leurs immenses richesses-pour
obtenir des ménagemens de leur part.
A Un peuple entier, soumis et demandant
grâce , fut passé au fil de l’épée. Tous les

droils de l’humanité violés laissèrent les

Espagnols les maîtres absolus, des trésors



                                                                     

,nrsroaxoozr 1-,
d’une des plus. belles parties du monde.
Mécanique; viclçims, s’écrie Montaigne

en se rappelant le Jilohjekde ces 60.11qu
tes! jamais Ifamlgilion, ajoute-141 , jaméis

les inimitié: publiques ne l poussèrent le;
hommes 165.10". contre les autres à si bor-
ribles hostilités oucqlqmilc’s si misérables.

C’est ainsi. que les Péruviens furent la
tristes victimes d’un peuple avaro, qui. ne
leur témoigna d’abord que de la bonne foi
et même de l’amitié. L’ignorance de nos

vices ,-et la mîveléde leurs mœurs les jo-
tèrent dans les bras deJeurs lâèhes..ennc-
mis. En vain des espaces infinis avaient.- sa
paré les villes du Soleil ide notre monde;
elles en devinrent la proie et le domaine le
plus précieux. .. ’

Quel spectacle pour les Espagnols , que
les jardins du temple du.- Soleil , où les
arbres . les bitte: les fleurs étaient d’on: ,
travaillés avec un au: inconnu en Europe!
Les murs du templcrevêtus du même m5.
181., un nombre infini de statues couverte;
de pierres prficieuses , et quantité dans;

Tom. Y. C1131). V1, du Coches.

. e . a *



                                                                     

18 turion-ocriezrichesses inconnues jusqu’alors éblouirent l
les conquérans de ce peuple infortuné. En
donnant. un libre courszà leursl cruautés;
ils oublièrent que’les Péruviens étaient du

hommes. » a» - s - il
Une analyse aussi courte des mœurs de

ces peuples malheureux que celle qu’on
vientde faire de leursinfortunes , terminera
l’introduclion qu’une-sente nécessaire aux

Lettres qui vont suivre. - -
Ces peuples étaient en général francs e

L ’ a l’dîn L . qu’ils . A
leur religion les rendait. observateurs rigides
des lois qu’ils regardaient comme l’ouvrage

de filancocapae, fils duASoleîlqulils m106-

mient. n v h -Quoique cet astre fût le seul dieu auquel
ils eussent érigé des temples , ils reconnais-

saient au-dessus de lui un Dieu créateur,
qu’ils appelaient Pachacàmac ; c’était

pour eux le grand nom. Le mot (le Pacha
cumac ne se prononçait que rarement, et
avec des signes de l’admiration la plus.
grande. Ils avaient aussi beaucoup de vénè-

ration pour la Lune, qu’ils traitaient de.
femme et de sœur du Soleil. Ils la régna



                                                                     

nus-rouons. rg
«laient comme la mi re de toutes choses;
mais ils croyaient, comme tous les Indiens .
qu’elle causerait la destruction du monde ,
en se laissant tomber sur la terre , qu’elle
anéantirait par sa chute. L c tonnerre , qu’ils

appelaient Yalpor, les éclairs et la foudre
passaient parmi eux pour les ministres de-
la justice du Soleil, et cette idée ne contri-
bua pas péu au saint respect que leur irise
puèrent les premiers Espagnols, dont ils
prirent les armes à feu pour des instrumens

du tonnerre. fi t 4L’opinion de l’immortalité de l’âme était

établie chez les Péruviens; ils croyaient ,
comme la plus grande partie des Indiens ,
que l’âme allait dans des lieux inconnus
pour y être récompensée ou punie selon
son mérite.

L’or et tout ce qu’ils avaient de plus
précieux composaient les oErandes qu’ils
faisaient au Soleil. Le Ray-mi était la prix).
cipale fève de ce dieu , auquel ou présentait,

dans une coupe. du mays, espèce de li-
queur forte que les Péruviens savaient ex-
traire d’une de leurs plantes, et dont ils bu-
ïaicnt. juSqu’à l’ivresse après les sacrifices.



                                                                     

20 lSTlODBCTlûX
Il y avait cent. portes dans le temple sni-

perbe du Soleil. L’Inca régnant, qu’on ap-

pelait le Capa-Inca, avait seul.droit de la
faire ouvrir; c’était à lui seul aussi qu’ap-

parteunit ledroit de pénétrer dans l’intérieur

de ce temple. ,u Les vierges consacrées au Soleil yéuimt
élevées presque en na’Bsant, et y gardaient

une perpétuelle virginité, sous la conduite

du leurs filamas , au gouvernantes , à
moins que les lois .ne les destinassent à
épouser des Incas ,*qui devaient toujouu
s’unir à leurs sœurs, ou, à leur défaut, à la

première princesse du sang, qui était-vierge
du Soleil. Une des principales occupations
de ces vierges était de travailler aux dio-
dèmes des Incas , dont une espèce de frange

faisait toute la richesse. , . . z
Le temple était orné des différentes idoles

des peuples qu’avaient soumis les Incas,
après leur avoir fait accepter le culte du.
Soleil. La richesse des métaux et des pierres
précieuses dont il était embelli, le rendait
d’une magnificence et d’un éclat dignes du

dieu qu’on y servait. .
. L’obéissance et le respect des Péruviens



                                                                     

ursronquz. tuPour Ieu’rsirois étaient fondés sur l’opinion

qu’ils avaient qneîleuSoleil étai: le père de

ces rois. Mais .;l’atuchemeut et. l’amour
qu’ils avaient ponceux étaient le fruit de
leurs propres menus et l’équité des

Incas. . j .On-eflevail. la jeunesse avec tous les soins
qu’exigeait l’heureuse simplicité de leur

morale. La snbonlinalion n’eEnyait point
les esprits, parce qu’on en monmhla né-
cessité de très-bonneteau: , etque la ty-
rannie et l’orgueilvu’yavaient aucune part.
La modestie et lestégnrds:mutuels émient
les.premicrs tomas davl’éducationl des

cufans. Athanh’à. leurs premiers
défauts, .ceux,qm’néjaieut chargés de les

itruire amict); lesprogïês d’une pas,
Sion naissante ou les faisaient. tourner
au bienïde la,sOciélé..ll est des vertus qui
en supposent. beaucoup d’autres. Pour don-
ner une idée. de celles des Péruviens. il
suffit de firquuhyânt la descente des Espa-

(1) 701:: les Cérémonies et Coutumes rçlî«

sinises. magnum; sur les peuples Il: l’aime,
1itllle’ chap. 13, a M î ’ h



                                                                     

au mrnouncuex
gnols, il passaibpour constant (pâli Péru-
vien n’ayait jamais menti. , . . . ,

Les Ananas, phüowpbu de cette un-
tion , enseignaient à la jeunesse les décou-

vertes-qu’on avait les sciences.
La nation émir. encore dans l’enfance à ce:

égard; mais elle était-dam la force de son

bonheur. .. .Les Péruviens avaient moins de lumières,
moins de connaissances , moins d’arts que
nous , et cependant ils ennuient usez pour
ne manquer d’aucuueidmœueeeseaire. Les

(hapax ou les (l) leur tenais):
lieu de votre an d’écrin..Des cordons de
coton ou de boyau, auxquels d’autres cor.
dons de diEe’renlee couleurs étaient atta-
chés, leur rappelait fine des nœuds ph-
cés de disnnce en distance, les choses dont
ils voulaient se ressouvenir. lis leur se:b
vaicnt d’unnalea, de codefde rituels, etc;
Ils avaient des -ofiiciers publics appelés
Quipocamaios, à la garde desquels les

(I) Les Quîpox du Pérou étaient aussi en auge

parmi plusieurs peuples de l’Amériqne mériâ

dioullc. 4 ’ ’I



                                                                     

x rs r o r l Q u e. a3
Ouipus étaient confiés; Les" finances , les

comptes, les tributs, toutes les affaires,
toutes les combinaisons étaient aussi aisé-
ment traitésavecles Ouipo3 qu’ils auraient
pu l’être parfilage de l’écriture.

Le sage législateur du Pérou , Maucocæ
pue, avait randonnée]: culture des terres,-
elle s’y faisait en commun , elles jours Je
ce travail éhieut un jours deréjouissance.
Des canaux d’une étendue prodigieuse
distribuaient partout la fraîcheur et la fer-
tilité a mais, ce qui peut à peine se conce-
voir, c’est que , sans aucun instrument dei
fer ni d’acier ,- el’. à force (le bras seulement ,

ï les Péruviens avaient pu renverser des ro-
chers, percer les montagnes les plus hautes
pour conduirelems superbes aqueducs , ou
les routes qu’ils pratiquaient dans tout leur.

Pays. v ’ iOn savait au Pérou autant de géométrie

qu’il en fallait pour la mesure et le partage
des terres. La médeciney étaitnnue’science’

ignorée, quoiqu’on y eût l’usage de quel-

ques secrets pour certains accidcns particu-
liers. GarCilasso dit qu’ils avaient une sorte

le musique, et même quelque genre de



                                                                     

au tsrsonncnox xis-roulent,
poésie. Leurs poètes; ’quîls appelaient [Ida

sauce, composaient des espècæ de tragé-
dies et des comédies , que les fils des
Caeiques (I) -, ou des Curaeas (a) reprvé-.
sentaient pendantls fêtes devant les 1m25,

et toute la cohr. . 0 - * -
La morale et la sciencedes lois utiles auj

bien de la sociétaé*e’lnientadonc les seules:

choses que les Péruviens eussent apprises
avec quelque succès; Il faut avouer( dit un
historien (3) qu’ils ohtjizit de si grandes.
choses, et établi aussi bonne police, qu’it
se trouvera peu de nations Équi’puissent se

vanter de l’avoir emporté sur me): ce.

point. v ’ ’
(i) Caciques. espèce de gouverneurs dep’m-

hune. ’(n) Souverains d’une petite contrée. Il: ne sa:

pikeuuiienv. jamais devuutlèsrluas’etles reines,
sans leur oflrir un tribut desicuriosit’d que pro-I
(luisait la province où ils commandaient.

(a) Pufl’endorfi’, luttai. ’a l’Hist.



                                                                     

.LETTRESÎ
D’UNE

PÈRUVIENNE.

LETTRE PREMIÈRE. .

Les Espagnols enlient avec violence
dans le temple du Soleil, en arra-
chent Zilià, qui conserve écureuse-
’ment ses Quipos-, avec lesquels elle

exprime ses infortunes et sa tendresse

pour du.

A u! mon cher Axa! les cris de tu tendre
un, tels qu’une Vapeur du matin, s’exhi-
lent et sont dissipés avantd’arriver jusqu’à

toi, en ’vain je t’appelle à mon secours;
en vain j’attends’que tu viennes briser les

Cil-flua de mon esclavage (hélas! peut-

I. v 3
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être les-malheurs que j’ignore sont-ils les

plus affreux! peut-être les maux surpas-
sent-ils les miens!

La ville du Soleil, livrée à la fureur
d’une nation barbare, devrait faim couler
mes lamies , et ma douleur, mes craintes ,
mon désespoir ne sont que pour toi.

’Qu’as-tu fait dans Ce tumulte amen ,
cher âme de ma vie? Ton courage t’a-t-il
été funeste ou inutile? Cruelle alternative!
mortelle inquiétude! ô mon cher Au!
que tes jours soient sauvés, et que je suc:
combe, s’il le faut, sous les maux qui
m’accablcnt.

’ Depuis le moment terrible (qui aurait
au être arraché de la chaîne du temps , et
replongé dans les idées éternelles), depuis

le moment. d’horreur ou ces sauvages im-
pies m’ont enlevée au culte du Soleil,
à moi-même, à ton amour, retenue dans
une étroite captivité; privée de toute com

muniealion avec nos citoyens, ignorant
la langue de ces hommes féroces dont je
porte les fers, je n’éprouve que les effets
du malheur, sans pouvoir en découvrir la
cause. Plongée dans un abîme d’obscurité ,
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mes jours sont semblables aux nuits les
plus effrayantes.

Loin d’être touchés de mes plaintes,
mes ravisseurs ne ’le sont pas même de
mes Alarmes; souriais mon langage, ils
n’entendent pas mieux les cris de mon
désespoir.

Quel est le peuple assez féroce pour
n’être point .e’um aux signes de la dou-

leur? Quel désert. aride a vu naine des
humains insensibles à la voix de la nature
gémissante? Les barbares! maîtres du
Yalpor (i), fiers de la puissance d’ex.
terminer, la «ululé est le seul guide de
leur. actionnAzal comment échapperai-v
tu à leur fureur? où es-tn? que fais-tu?
si ma vie t’est chère , instruis-moi de ta

destinée. .Hélas! que la mienne est changée! com-

ment se peut-il que des jours, si sem-
blables coulera, aient, par rapportai nous,
de si funestes différences? Le temps s’e’.

coule , les ténèbres succèdent à la lumière,

aucun dérangement ne s’aperçoit dans la

(x) Nom du tonnerre.
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nature; et moi, du suprême bonheur, je
suis tombée dans l’horreur du désespobg,
sans qu’aucun intervalle m’ait préparée à

cet affreux passage. i --
Tu le sais, ô délices de mon cœur! ce

jour horrible, ce jour à jamais épouvane
table , devait éclairer le triomphe de notre
union. A peine commençait-il à paraître,
qu’impatiente d’exécuter» un projet que

me tendresse m’avait inspiré pendant la

nuit, je courus à mes Quipos (I); et, pro-
fitant du silence régnait encore dans le
temple, je me hâtai de les nouer, dans
l’espérance qu’avec leur secours je rendrais

immortelle l’histoire de notre amour et de

notre bonheur. .
z A mesure que je travaillais, l’entreprise
me paraissait moins difficile; de moment

" (i) Un grand nombre de petits cordons de
.difi’érentes couleurs dont les Indiens se ler-
vaient, au défaut de l’écriture, pour faire le
paiement des troupes et le dénombrement du.
peuple. Quelques auteurs prétendent qu’ils in;
servaient aussi pour transmettre in la postérité la

actions mémorables de leur: Lucas,
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ennmoment cet amas innombrable de
cardOns. devenait. nous me; daigu une
peinture fidèle de nos actions et ’de’Iù’os

seutimens, comme il ’était autrefois Pin:
teqirète de un; pensées , pendant les longs
intervalles. que nous passion; sans! nous

rom ’h Toute entière à mon occupation , j’ou-

bliais le tempe, lorsqu’un bruit confuz
réveilla mes esprits, et. fit’Lressaillir mon

cœur. ’i Je crus que le moment heureux était
arrive, et que les ces! portes (I) s’ou-
vraient pour laisser un libre passage au
soleil de mes jours; je cachai précipitam-
ment mes Quipos sous un pan de ma robe,
et je courus au-dcvaul. de les pas. ’ e

Mais que] horrible spectacle s’olfiit à
mes yeux! jamais son sauveuilr ail-feux ne
s’efi’nccra de ma mémoire. -

Les pavés du temple ensanglantés ,
l’image du Soleilgfoulée aux pieds, des

(1) Dans le temple du Soleil il y avait, cent
(zones; l’luca seul unit le Pouvoir de les faire

ouvrir. ’i 3.,Î’V ’



                                                                     

3°: L et r a a s »souabe furieuxjpoursnivant nos yiergee
éperdues, et massacrant tout ce s’op-
posait àleur passage : nos Mamas (Ou-v
pirantea son; leurs coups, et dont les ha-
bits brûlaient encore du feu deleur ton-1
narre, les gémîssemem de l’épouvante;

los cris de la fureur répandant de toute
part l’horreur et l’efiroî, m’ôtèreat jus-

qu’au sentiment.

Revenue à moi-même, je me trouvai,
par un mouvement naturel et presqu’în701
lontaire, rangée derrière l’autel queje te-
nais embrassé. Là, immobile dessaisisses
ment, je Voyais passer ces barbares; la
crainte d’âne aperçue arrêtait jusqu’à un

respiration.
Cependant je remarquai qu’ils ralentih

nient laotien de leur cruauté à la vue
des ornemens précieux répandus dans le
temple g qu’ils se saisissaient de ceux dont
l’éclat les frappait davantage, et qu’ils
arrachaient. jusqu’aux laines d’or dont les:
murs étaient revêtus. Je jugeai que le larcin

(i) Espèce de gouvernantes des viergesdl

Soleil. i
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était le motif de leur barbarie, et que, ne
m’y opposant point , je ponmis échapper
à leur: coups. Je formai le dessein de sortir
du temple, de me faire conduire à ton
palais, de demander au Capa-Inca (r) du
secours , ,et un asile pour mes compagnes
et. pour moi : mais , aux premiers mouve-
mens’qne je fis p0nr m’éloigner, je me
sentis arrêter. O mon cher Axa , j’en frémis

encore! ces impies osèrent perter lem
mains sacrilèges sur la fille du Soleil.

Arrache’e (le la demeure sacrée , traînée

ignominieusement hors du temple , j’ai vu,
pour la première fois, le seuil de la porte
céleste que je ne devais passer qu’avec les

ornemcns de la royauté (a). Au lieu des
lieurs que l’on aurait semé sous mes pas ,

j’ai vu les chemins couverts de sang et
de mourans; au lieu des honneurs du
trône que je devais partager avec toi ,
esclave de la tyrannie, enfermée dans une

(i) Nom générique des lncas régnant.

(a) Les vierges consacrées un Soleil entraient
dans le temple presque en naissant, et n’en sot-
fient que le jour de leur mariage.
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obscure prison, la place que j’occupe dans
l’univers est bornée à l’étendue de, mon

être. Une natte, baignée de mes-pleurs,
reçoit mon corps fatiguévpar lesvtouflnen-ïl
de mon âme; mais, cher soutien de nia
vie, que tant de. maux me seront légers ,
si j’apprends que tu respires! ’

v Au milieu de cet horrible houleverse,
ment, je ne sais par que] heureux hasard
j’ai conservé mes Quipos. Je les possède,
mon cher Axa! C’est aujourd’hui le seul
trésor de mon cœur, puisqu’ijservira d’in-

terprète à ton amour comme au mienâ
(les mêmes nœuds qui. t’apprendront mon

existence, en changeant de forme entre
tes mains , m’instruiront deton sort. Hélas!

par quel voie pourrais-je les faire passer
jusqu’à toi? Par quelle adresse pelu-route
ils m’être. rendus 3- Je Pignons encore 5
mais le même sentiment qui nous fit invenv
ter leur usage , nous suggérera les moyen;
de tromper nos tyrans. Quel que soit le
Chaqui (r) fidèle te portera ce précieux
dépôt , je ne cesserai d’envier son bonheur.

(i) Messager.
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Il te verra , mon cher An Je donnerais
tous. les jours que le Soleil me desih’ne
pour jouir un seul moment de ta présence.

1 Il te verra,.mon. cher Ma! Lgson acta
n voix frappera son âme de respect et de

crainte. Il porteraitdansh mienne hicje
et le bonheurÎ Il te terra certain deux
vie, le bénira en ta présence; infinis
qu’abandonne’e à l’incertitude ,’1împa.

îience de son retour desséchera .mon sIâng

dans mes veines. O mon cher-1A2 ! tons
les tounnens des-âmes tendreslso’ntras-I

sembles 8ans mon cœur : un mutilent de
ta vue les dîssipenitvg je un via
pour en jouir. * n ; ’
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LETTRE DEUXIÈME:

Zilia rappelle à du lejour oie ilvs’çsti
qflërl la première fois à sa une , et oîi

il lui apprit qu’eltc deviendrait si»;

épouse. "
Que l’arbre de la vertu , mon cher Au,
répande à. jamais son ombre sur la famille

du pieux citoyen a reçu son; me fer
nitre le mystérieux tissu de mes pensées,
et qui l’a remis dans les mains. Que Pa-
chacamac (l) probnge ses années, en ré-
compense de son adresse à faire passer jus--
qu’à moi ïes plaisirs divinsavcc la réponse.

Les trésors de l’amour-me sont cuvons;
jiy puise une joie délicieuse dont mon ligne
s’enivre. En dénouant les secrets de .ton

cœur, le mien se baigne dans une mer

(a) Le Dieu créateur, plus puissant yak

SoleiL i
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parfumée. Tu vis, et les- chaînes qui de-

vaient nous noir, ne un pas rompues.
Tant de bonheur était l’objet de mes dô-
sirs, et non Celui de mes espérances. ’

Dans l’abandon de moiamême, je ne créât

guais que pour tes jours; ils sont ensa-
nté , je ne vois plus le malheur. Tu
m’aimes; le plaisir anéanti une" dans mon

cœur. Je goûte avec transport la délicieuse
confiance de plaire à ce que j’aime, minis
elle ne me fait point oublier que je te dois
tout ce que tu daignes approuver en
Ainsi que larme lire sa brillante couleur
des rayons du soleil, de même les entames
que tu trouves dans mon esprit et dans me;
mûmens ne sont que les limions de ton
génie lamineux; rien n’est à moi que me
tendresse.

Si tu étais un homme ordinaire , je serais
restée dans l’ignorance à laquelle mon me
est. condamné; mais ton âme, supérieure

napolitaines, une les e regardée! que
comme des abusj»tu en a: franchi les har-
rières pour m’élezver jusqu? Mi. T u n’es

pu souKrir qu’un êtresemblalale au tien fût

borné à llhumilinnt Mécanisme-h
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si: à Tu as voulu.qu nosdi-
Amauhs.(r) ornassent mon entende-
ment de leurs sublimes connaissances.
Maislô lumière ,de ma vie, sans».le.désir

de Le plaire, aurais-je pu me résoudre à
abandonner ma tranquille. ignorance , pour
la pénible occupation dell’étude? Sans le

de mériter ton estime , meonfiance,
ton respect, par des vertus qui’fortifient
l’amour, et que l’amour rend voluptueuses,,

je ne sertis que l’objet. de tes yeux; l’ab-
sence m’aurait déjà effacée de, ton soua

venir. . ’..Be’lss! si tu m’aimes encore, pourquoi

suis-je dans l’esclavage ? En jetant mes re-
gards sur les murs de ma prison, ma joie
disparaît; l’horreur, me saisit , et nies
craintes se renouvellent. On ne t’a point
ravi la liberté; tu ne viens pas à mon se-
cours! tu es instruit de mon sort, il n’est
pas. changél’ Non, mon cher Au,.ces
peuplui’feroces que tu nommesEspagnols.

ne): mutilas aussi libre que tu crois
Hêtre. Je vois autant de signes d’esclavage

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

Ta bonté te séduit ; tu crois sincères les
promesses que ces barbares te font faire
par leur interprète , parce que tes paroles
sont inviolables; mais moi qui n’entends
pas leur langage , moi qu’ils ne trouvent
pas digne d’être trompée, je vois leurs

actions. - -Tes sujets les prennent pour des dieux;
ils se rangent de leur parül: ô mon cher
Ara , malheur au peuple que la crainte dé-
termine! Sauve-toi de cette erreur, délie-
toi de la fausse bonté de ces étrangers.
Abandonne ton empire , puisque Vira-
cocha en a prédit la destruction. Il chètc
la vie et ta liberté au prix de ta puissance ,
de ta grandeur , de tes trésms; il ne te l’CS- .

tcra que les dons de la nature. Nos jours
seront en sûreté.

Riches de la possession de nos cœurs,
grands par nos vertus , puissans par notre
modération, nous irons dans une cabane
jouir du ciel, de la terre et de notre ten-
dresse. Tu seras plus roien régnant sur
mon âme , qu’en doutant des l’affection

I. 4
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d’un peuple innombrable. z ma soumission

à tes volontés te fera jouir sans tyrannie du-
heau droit de commander. En l’obéissant
je (tarai retentir ton empire de mes dans
d’allégressc; ton diadème (I) son toujours

l’ouvrage de mes mains; tu ne perdras de
la royauté que les soins et les fatigues.

Combien de fois , cher âme (le ma vie ,V
t’es-tu plaint des devoirs de ton rang l-
Combicn les cérémonies, Adam. tu; visites
étaient accompagnées, t’ont-ellus fait en-

ricr le sort de tes sujets! Tu n’aurais
voulu vivre que pour moi; craindrais-tu à
présent de perdre tant (le contraintes ? Ne
Suis-je plus cette Zilia que tu aurais prô-
férée à ton empire? Non, je ne. puis le
croire : mon cœur n’est point Changé;

pourquoi le tien le serait-il? ’
J’aime, je vois toujours le même Au,

qui régna dans mon âme au premier m0..

ruent de sa vue; je me rappelle ce junior-
tune, où ton père, mon souverain seigneur,
te fit partager, pour la première fois, le

(i) Le diadème des 109.!! était une espèce de
frange. C’était l’ouvrage des vierges du son].
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pouvoir réservé à lui seul, d’entrer dans
l’intérieur du lemjalc (t) ; je me représente

le spectacle agréable de nos vierges rassem-
blées , dont la beauté recevait un nouveau
lustre par l’ordre charmant dans lequel
elles étaient rangées ,- telles que dans un
ialdin les plus brillantes fleurs tirent un
nunvel éclat de la symétrie de leurs mm-

partimens. sTu parus au milieu de nous comme un
soleil levant, dont la «tendre lumière" pré-
parc la sérénité d’un beau fient; le feu de

tes yeux répandait sur nos joues le coloris
de la modestie; un embarras ingénu tenait
nos regards captifs; une joie brillante écla-

tait dans les tiens; tu n’avais ren-
contré tant de beautés ensemble. Nous n’a-

vions jamais vu que le Capa-Inca z Péton-
ncmcnt et le silence régiment de toutes
parts. Je ne sais quelles étaient les pensées
de mes compagnes; mais de quels acumens
mon cœur ne fut-il pas assailli! Pour la
première fois j’éprouvai dû trouble , de

(1) L’lnca régnant avait seul le droit dlenlrer

filin; le gemple de SoleiL
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l’inquiétude, et cependant du plaisir. Con-

.l fuse des agitations de mon âme , j’allais
dérobera ta vue; mais tu tournas tes pas
vers moi: le respect me retint.

O mon cher Axa! le souvenir de ce
premier moment de mon bonheur me sen
toujours cher. Le son de (a voix , ainsi que
le chant mélodieux de nos hymnes , porta
dans mes veines le doux frémissement et le
saint respect que nous inspire la présence

de la divinité. ’
Tremblante, interdite , la timidité m’a-

vait. ravi iusqu’à l’usage de la voix; en-

hardie enfin par la douceur de tes paroles,
j’osai élever mes jusqu’à toi; je
rencontrai les tiens. Non, la mort même
n’effacera pas de ma mémoire les tendres

monvemens de nos âmes qui se rencontrè-
rent et se confondirent dans un instant.

Si nous pouvions .douteræ-de notre ori-
gine , mon cher Au , ce trait de lumière
confondrait notre incertitude. Quel antre
que le principe du feu aurait pu nous trans-
mettre cette vive intelligence des cœur;i
communiquée , répandue et sentie avec
une rapidité inexplicable?
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.’ J’étais trop ignorante sur les effets de
l’amour pour ne pas m’y tromper. L’ima-

gination remplie de la sublime théologie
de nos Cucipatas (l) , je prix le feu qui m’a-

nimait pour une agitation divine ; je crus
que le Soleil me manifestait sa volonté par
ton organe , qu’il me choisissait pour son
épouse d’élite (a) : j’enlsoupirai : mais ,
après ton départ, j’emminai mon cœur , et

je n’y trouvai que ton image.

Quel changement, mon cher Au , ta
présence a fait sur moi .1 tous les objets me
parurent nouveaux 5 je crus voir mes com -
pagnes pour la première fois. Qu’elles me
parurentbelles! je ne pus soutenir leur pré-
sence. Retire’e à l’écart , je me livrais au
trouble de mon âme, lorsqu’une d’entr’elles

vint me tirerde ma rêverie , en me donnant
de nouveaux sujets de m’y livrer. Elleh
m’apprit qu’étant ta plus proche parente ,
j’étais destinée à être ton éponse , dès que

mon âge permettrait cette union.

(l) Prêtres du Soleil.

. (a) Il y nvait une vierge choisie pour le Sœ
lei], qui ne devait jamais être mariée.

4’!
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I Jïnanore les lois de ton empire (I) : maie,
depuis que je t’avais vu, mon cœur était
trop éclairé pour ne pas saisir l’idée du
bonheur d’être à toi. Cependant , loin d’un
connaître toute l’étendue , accoutumée au

nom sacré d’épouse du Soleil, je bornais
mon espérance à te noir tous, les jours , à
t’adorer , à l’offrir des vœux comme d lui.

C’est toi, mon cher Aza, c’est toi qui
dans la suite comblas mon âme de délices,
en m’apprcnant que l’auguste rang de ton
épouse m’assoeierait à ton cœur, à ton
trône , à ta gloire ,à les vertus;.que je joui-g.

rais sans cesse de ces entretiens sirares
et si courts au gré de nos désirs, de ces en-
tretiens qui ornaient mon esprit des per-
factions de ton âme, et qui ajoutaient à
mon bonheur la délicieuse espérance de
faire un jour le tien.

O mon cher Au, combien ton impa-

(i) Les lois des Indiens obligeaient les lucet
crêpons" leurs sœurs; et quand ils n’en avaient.
point, de prendre pour t’ennuie le première peut;

une du sang (la leur, qui était vierge dua

Soleil. I l
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tience coutre mon extrême jeunesse, qui
retardait notre union, était flatteuse pour.
mon. cœur! Combien les deux années qui
se sont écoulées t’ont paru longues , et ce:

pendant que leur durée a été courte!
Hélas! le moment fortuné était arrivé.
Quelle fatalité l’a rendu si funeste? Quel
Dieu poursuit-ainsi l’innocence et la vertu ,
ou, quelle puissance infernale nous a sé-
parés de nousmêmes? L’horreur me saie
sil, mon cœur se déchire, mes larmes
inondent mon. ouvrage. Axa! mon-j cher
Aral...
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LETTRE TROISIÈME. e

Les Espagnols transportent pendant Io.
nuit Zilia dans un vaiueau. Prise du
vaisseau espagnol par les Françaù.
Surprise deZilia à la une Je: nouveaux]
objets qui l’environnent. v

C’EST toi, chère lumière de mes ioun,
c’est toi qui me rappelles à la vie. Vou-
amis-je la conserver, si je n’étais aSsurée
que la mort aurait moissonné d’un seul
coup tes jours et les miens? Je touchais au
moment où l’étincelle du feu divin , dont le

Soleil anime notre être, allait s’éteindre:
la nature laborieuse se préparaitde’jà à don-

ner une autre forme à la portion de matière
qui lui appartient en moi; je montais; tu
perdais pour jamais la moitié de toi-même,
lorsque mon amour m’a rendu la vie , et je
t’en fais un sacrifice. Mais comment pour-
rais-je t’instruire des choses surprenante:
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(qui me sont arrivées? Comment me rap-
peler des idées déjà confuses au moment

où je les ai reçues , et que le temps qui
s’est écoulé depuis rend encore moins in-

telligibles?
A peine , mon cher An, avais-je confie

ànotre fidèle Chaqui le dernier tissu de mes
pensées, que j’entendis un grand mouve-
ment dans notre habitation : vers le milieu
de, la nuit, deux de mes ravisseurs vinrent
m’enlever de ma sombre retraite, avec au-
tant de violence qu’ils en avaient employée
à m’arracher du temple du Soleil.

Je ne sais par que] chemin on me con-
duisit; on ne marchait que la nuit, et le
jour on s’anflaitdans des déserts arides,
sans chercher aucune retraite. liientôt suo-
eombant à la fatigue, on me fit porter par
je ne sais que] hamac (x) , dont le mouve»
ment me fatiguait presque autant que si
j’eusse marché moi-même. Enfin, arrivés

apparemment ou l’on voulait aller , une

(1) Espèce de lit Inspendn dont les Indiens
.Ont coutume de ne servir pour se faire porter
d’un endroit à l’autre. I



                                                                     

46 Let-ruesnuit ces barbares me portèrent sur leur;
bras dans une maison dont les approches:
malgré l’obscurité, me parurent extrêmËï

ment dillJCiles. Je fus placée dans un lien
plus étroit et plus incommode que n’avait
jamais été ma première prison. Mais, mon

cher An! pourrais-je le persuader ce que
je ne comprends pas moi-môme , si tu n’ê-
tais assuré que le mensonge n’a jamaü souillé

les lèvres d’un enfant du Soleil (I)! au!
maison, que j’ai jugé être fort grande, pfr

la quantité de monde qu’elle contenait,
cette maison , comme suspendue, et ne lei
nant point à la terre, était dans un balan-

cement continuel. ’Il faudrait, ô lumière de mon esprit!
que Tieaiviraeocha eût comblé mon âme,

comme la tienne, de sadivine science , peut
pouvoir comprendre ce prodige. Toutell
connaissance que j’en ai, est que cette de-
meure n’a pas été construite par un être

ami des hommes: car, quelques momens
après que j’y fus entrée, son mouvement

(I) Il passait pour constant qu’un

fenil jamais menti. .



                                                                     

n’nnzrânnvrexxt;
continuel, joint à une odeur malfaisante;
me causèrent un mal si violent, que je’
suis étonnée de n’y avoir pas succombé :

ce n’était que le commencement de mes
peines.

Un temps assa long s’était écoulé; je ne’

saillirais presque plus, lorsqu’un mat n je
fus arrachée au sommeil par un bruit plus
aficuxque celui du Yalpor: notre babin-
tion en recevait des éhranlemeus tels que la?

une en eprouvera , lorsque la lune, en’
tombant , réduira l’univers en poussière (r) ç

cris qui se joignirent à ne fracas le
rendaient encore plus épouvantable; m5
sens, saisis d’une horreur secrète, ne por-
laient à mon âme que l’idée de la destruc-

tion de la nature entière. Je croyais le péril
universel , je tremblais pour les jours : nm
frayeur s’accrut enfin jusqu’au dernier ex-

cès, à la vue d’une troupe d’hommes en

fureur , le visage et les habits enSanglautés,
qui se jetèrent en talonnerions ma chambre. .

(l) Les Indiens croyoient quels iin du monde
mimait par la lune, qui se laisserait rouillez
a; la une.



                                                                     

48 z. 1 r r n a s 4Je ne soutins pas cet horrible spectaclegllv
force et la connaissance m’abandonnèrenu

j’ignore encore la suite de ce terrible
nement. Revenue à moi-même, je me. trou-I
vai dans un lit assez propre, entourée de
plumeurs; sauvages, qui n’étaient plus les

cruels Espagnols, mais ne m’étaient

pas moms inconnus. - t i
Peux-tu te représenter ma surprise, en

me trouvant dans une demeure nouvelle,
parmi des hommes nouveaux , sans pouvoir
comprendre comment ce changement avait
pu se faire? Je refermai promptement les
yeux, afin que, plus recueillie en ornoi-
même . je pusse m’assurer si je vivais , ou sil
mon âme n’avait point abandonné mon
corps pour passer dans les régions incon-

nues tTe l’avouerai-ie, chère idole de mon
cœur? fatiguée d’une vie odieuse, rebutée

de souffrir des tourmens de toute espèce,
accablée sous le poids de mon horrible des-

(I) Les Indiens croyaient qu’après h mon,
rime alloit dans deslien: inconnus, ponry être
récompensée on punie selon son mérite. ’



                                                                     

n’ont renouerez. 4g
tillée , je lignifiai-avec indifi’e’renma la En de.

ma vie que je sentais approcher : je refusai
constamment tous les secours que l’on
n’offrait; en peu de jours je touchai au"
terme fatal, et j’y touchai sansïegret.

L’épnisement des forces anéantit le sen-

timent; déjà mon imagination affaiblie ne
recevait plus d’images, que comme un lé-
ger dessin tracé par une main tremblante;
déjà les chies qui m’avaient le plus alke-
tée , n’excitaient en moi que cette sensation

vague que nous éprouvons en nous laissant
aller à une rêverie indéterminée; je n’étais

presque plus. Cet état , mon cher Axa , n’est

pas si fâcheux que l’on croit-: de loin il
nous efi’raie’, parce que nous y pensons de

toutes. nos forces; quand il est arrivé , af-
fiiblis par les gradations des douleurs qui
nous y conduisent, le moment décisif ne
paraît que celui du repos» Cependant j’é-.

prouvai que le penchant naturel qui nous
porte durant la vie à pénétrer dans l’avenir,

et même dans celui qui ne sera plus pour
nous , semble reprendre de nouvelles forces
au momentide’ la’perdre. Un cesse de vivre

I. " 5



                                                                     

5o ’ 1. x r r à z s
pour soi; on veut savoir commentonviïri
dans ce qu’on aime. -

Ce fut dans undecesdeliresdemonâm’e
que je me crus transportée dans l’intérieur

de ton palais; j’y arrivais dans Manne
où l’on venait de t’apprendrememort. Mon

imagination me peignit si virement ce qui
devait se passer, que la vérité même n’au-

raitpaseu plusdepouvoir : jale vis, mon!
cher A23 , pâle , , privé de senti-
ment , tel qu’un lis desséché par la brûlante

ardeur du midi. L’amour est-flânas quel-
quefois hauban? Je jouissah de ta douleur,
je l’excitais par de tristu adieux; je trou-
vais de la douceur , peut-être du plaisir,-
à répandre sur tes jours le poison desreô

grets, et ce même amour , me rendit
féroce , déchirait mon cœur par l’horreur
de les peines. Enfin, réveillée comme d’un;

profond sommeil, de ta propre-
douleur, tremblante pour ta vie, jede’nan-
des secours , je revisla lumière.

Te reverrai - je, toi , cher arbitre de
mon existence? Hélas! qui poum m’en
murer? Je ne sais plus où je suis; pelte



                                                                     

n’ont. riluvirxxz. 5:
’ltre est-ce loin de toi. Mais, dussions?
nous être sépares par les espaces immenses
qu’hahitent les enfans du Soleil, le nuage
léger de mes pensées volera sans cesse au-

tour de toi. .

LETTRE QUATRIÈME.

Abattement et maladie de Zilia; amour
et soins de Deauville,

Quel. que soit l’amour de la vie, mon
cher Axa, les peines le diminuent, le de:
sespoir mon Le mépris que la nature
semble faire de notre être, en l’abandon-
nnnt à la douleur, nous révolte d’abord;
ensuite l’impossibilité de nous en délivrer

nous prouve une insuffisance si humiliante,
qu’elle nous conduit jusqu’au dégoût de

nous-mêmes. .Je ne vis plus en moi ni pour moi; cha-
que instant où je respire est un sacrifice



                                                                     

5a Lin-rusque je fais à ton amour, et de jour en jour -
il devient plus pénible. Si le temps apporte
quelque soulagement à la violence du mal
qui me dévore, il redouble les souffrances
de mon esprit. Loin d’éclaircir mon sort ,

il semble le rendre encore plus obscur.
Tout ce qui m’environne m’est inconnu,
tout m’est nouveau , tout intéresse ma cu- i
riosité, et rien. ne peut la satisfaire. En i
vain j’emploie mon attention et mes efforts
pour entendre on pour être entendue; l’un
et l’autre me sont également impossibles.
Fatiguée de tant de peines inutiles, je crus
en tarir la source en dérobant à mes yeux
l’impression qu’ils recevaient des objets : je

m’obstinai quelque temps à les tenir fermés;
efl’ortsinfructueux! les ténèbres volontaires
auxquelles je m’étais condamnée , ne soula-

gcaient’que ma modestie toujours bleséo

de la vue de ces hommes , dont les services
et les seCours sont autant de supplices’;
mais mon âme n’en était pas moins agitée.

.Renferme’e en moi-même, mes inquiétudes
n’en étaient que plus vives, et le désir de
les exprimer plus violent. L’impossibilité
me faire entendre répand encore jusquel
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sur me: organes un tourment non Inclus in-
supportable que des douleurs qui auraient
une réalité plus apparente. Que cette situa-

tian est cruelle! . IHélas! je croyais deTa entendre quelques
mots des sauvages upagnols 5 j’y trouvais
des râpports avec notre auguste langage;
je me flattais qu’en peu de temps je pour-
rais m’expliquer avec eux. Loin de trouver
le même avantage avec mes nouveaux ty-
rans, ils s’expriment avec tantde’rapidité ,t

que je nedistingua pas même les inflexions
de leur voix. Tout me fait juger qu’ils ne
sont pas de la même nation; et à la diffé-
rencede leurs manières et de leur carac-
tère apparent, on devine sans .peine que
Pachacàmac leur a distribué dans une
grande ,disproportîon des démens dont’il

a formé les humains. L’air grave et fa-
rouche des premierefait voir qu’ils sont
composés de la. matière des plus ,duru
métaux : ceux-ci semblent s’être échappés.

des mains duaéateur-au moment où il
n’avait encore assemblé pour leur forma- .
fion que l’air et le feue Les yeux fiers , la
mine sombre et tranquille de maux-là

5 in



                                                                     

à”, LETTRES? . ’ ’
montraient assez quTils étaient «and:
sang-froid; l’inhumanité de leurs action.

ne l’a que trop prouvé : le riant.
ceux-ci, la douceur de leur: regards;
certain empressement. répandu. sur leur
actions, et qui paraît être de la bien;
vaillance, prévient en leur faveur; mail
je remarque des contradictions dans lm
conduite , qui suspendent mon jugement:
. Deux de ces sauvages ne quittèrent

presque pas le chevet demonli! : l’un que
j’ai jugé être le Cacique (1), insola, air de

grandeur , me rend; je 01.055,41 la façon)
beaucoup de respect; : l’autreme donne
une partie des secours qu’exige
ladite; mais sa bonté est dure, ses se:
coins sont cruels, et sa: familiarité

périeuse. 1Dès le premier moment où, revenuede
ma faiblesse, je me trouvuiren leur puis-fi
sauce , celui-ci, en: je l’ai bien. remarqué g-
plus hardi que les autres , voulut prendre?
un main, que je retirai avec une conqu

(x) Caeiqne est une espèce de gouverneur de:

province. - ’ e



                                                                     

bleus rfiknvlznnr. 55
don inexprimable; il parut surpris de me
résistance, et, sans aucuniegard pour la
modestie, il la reprità l’instant :faible,
mourante,.et ne prononçant que des pa-
raies qui n’étaient point étendues , pou-v

rais-je l’en empêcher? Il la garda, mon
cher An, tout autant qu’il voulut, et,
depuis ce temps , il faut que je la lui
donne moi-même plusieurs fois par jour,
si je veux éviter des dame qui tournent
toujours à mon désavantage.

Cette espèeede cérémonie (1) me paraît

une superstition de ces peuples : j’ai cru
remarquer que l’on y trouvait deal-apports
avec mon mal : mais il faut apparemment
êtredeleur nation pnur en sentir les eŒets;
œr je u’en- éprouve que nippon : je souffre

toujours d’un feu inter-lem qui me con-
sume; à peine me restai-il assez de force
pour nouer mes Quipos. J’emploie à cette
-Ëceasiou autant de temps que ma faiblesse
peut me le. permettre z ou nœuds qui
frappent mes sens, semblent donner plus

( l) Les ludiene’ n’avaient menue connaissance

de la médecine.
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de à mes pensées; la sorte de
semblance que je m’imagine qu’ils ont avec

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

de ma tendresse; cette douce erreur est
mon bien et ma vie. Si l’excès d’accable-
ment. m’oblige d’interrompmmon ouvrage,

je gémis de ton absence; ainsi toute en-
tière à ma tendresse , il n’y upas un de me!

momens qui ne t’appartienne. il l
Hélas! quel autre usage pourrais-je en

faire? O mon cherAza! quand tu ne un.
mis pas le maître de mon âme, quand-les
chaînes de l’amour ne m’attacheraient pal

inséparablement à toi, plongée. dans un
abîme d’obscuritc’s, pourrais-je détourner

mes pensées de la lumièrede ma vie? Tu
cs le Soleil de mes jours , tu les éclaires",
tu les prolonges, ils soma toi. Tu me,
chéris; je consens à vivre. Que feras-t5

.pour moi! ’Tu m’aimens , je suis recoin-4
pensée.
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D’un: réanimant. 57

l . .W A.LETTRE CINQUIÈME.

Idées narguas de Zilia sur les secoua
qu’on lui donne, cum- le: manque: de

tendresse de Déterville. ;

an j’ai souKert, mon cher Axa , depufs
les derniers nœuds que je t’ai consacrés!

La privation de: mes Quipos manquait au
comble de mespeines; dès que mes oli-
cieux persécuteurs se sont aperçus que ce

travail augmentait mon accablement, il:
m’en ont été l’ange.

n On m’a enfin rendu le trésor de un
tendresse; mais je l’ai acheté par bien
des larmes. Il ne me reste que cette ex-
pression de mes sejfimens; il ne me reste
que la tri’ste consolation de te peindre
mes douleurs : pouvais-je la perdre sans
désespoir?

Moyeu-ange destinée m’a ravi jusqu’à

la douceur que trouvent les malheureux
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58 menuesà parler de leurs peines : on croit en. i
plaint, quand on est écouté: une parti
de notre chagrin passe sur le visage de
pour qui nous écoulent; quel qu’en’loi:

le motif, il semble nous soulager. Je!»
puis me faire entendre , et la gaieté m’en-

îironne. v fiJe ne puis même jouir paisiblement’da
la nouvelle espèce de désert où me redoit
l’impuissance de communiquer mes
aies. Entourée d’objets importuns , lm
regards attentifs troublent la solitude de
mon âme, contraignent les altitudes du
mon corps, et porte la pêne jusquesdanl
mes pensées : il m’arrive souvent d’oublier

cette heureuse liberté que la maire nous
a donnée de rendre nos mutinions in:
pénétrables, et je crains quelquefois que
ces sauvages curieux ne devinent les ré»
flexions désavantageuses-que m’inspire

bizarrerie de leur cgduite : ie me
une e’Lude gênante d’arranger mes pene
secs, comme s’ils pouvaient les pénétrer

malgré moi. a[n moment détruit l’opinion qu’un
autre moment m’avait donnée de leur ce]:
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isomère et de leur façon de penser à mon

Sana compter un nombre infini de peë
lites contradictions , ils me refusent, mort
’cher Au, jusqu’aux alimeus nécessaires au"

soutien de la vie , jusqu’à la liberté de
thoisirla place oùje veux être; ils me re-
tiennent par une espèce de violence dans
ce lit, qui m’est devenu insupportable:
je dois donc croire qu’ils me regardent
comme leur esclave, et que leur pouvoir
ettynnnique.

D’un antre côté, si je réfléchis sur l’en-

tin extrême qu’ils témoignent de conserver

mes jours , sur le tapent dont ils accom-
pagnent les services qu’ils me rendent , je
suis tentée de penser qu’ils me prennent
pour un être d’une espièe supérieure à
l’humanité.

Aucun d’eux ne paraît devant moi, sans

courber son corps plus ou moins , comme
nous avons Coutume de faire en adorant le
Soleil. Le Cacique semble vouloir imiter le
cérémonial (les Incas au jour du Raymi (r).

i (A) LeRaymi,’ principalefête duSolgil; l’hca

il. les prêtres raderaient "a g! itou.



                                                                     

6o .u-rnns v aIl se met sur ses genoux fort prèsde me;
lit; il reste un temps considérable
cette posture gênante z tantôt il garde le n’-

lence ; et, les yeux baissés , il semble revu
profondément A: je vois sur son visage cet
emban-astrespectueux que nous inspileln
grand nom (1) prononcé à haute voix. Sil
trouve l’occasion de saisir ma main ,nil y
porte sa bouchonne laméme vénération
que nous avons pour le sacré diadème (a).
Quelquefois il prononce un grand nombre
de mots qui ne ressemblent point au vlan»
gage ordinaire de. sa nation. Le son entât
plus doux . plus distinct , plus mesurégil
y joint cet air touché précède le!
larmes , ces soupirs qui expriment les be-
soins del’ûme , ces accons qui sont presque

des. plaintes; enfin tout ce qui accom-
pagne le désir d’obtenir des grâces. Hélas!

mon cher An, - s’il meQçonnaissait bien,

(l) Le grand nom étoit Penh-conne: on ne il
prononçait que rarement, et avec beauéoupdt

signes d’adoration. .
(a) On baisait le diadème de Maneo-Cnpn,

commettons huilons les reliques de nos saints.



                                                                     

n’eut: tâtonnant. 61,
s’il n’était pas dans quelque erreur sur
mon être, quelle prière aurait-il à me faire?

Cette nation ne serait-elle point ido-
lâh’e? Je ne lui ai vu encore faire aucune
adoration au Soleil,- peut-être prennent-il:
les femmes pour l’objet de leur culte.
Avaut que le grand Manco-Capac (1) eût
apporté sur la. terre les volontés du Soleil ,

nos ancêtres divinisaient tout ce qui .les
flippait de crainte ou de plaisir : peut-être
ces sauvages n’éprouventrils ces deux sen-

timons que pour les femmes.
Mais, s’ils m’adoraient , ajouteraient-ils

à mes malheurs rameuse continu: où il:
me retiennent? Non , ils chercheraient au
me plaire; ils obéiraient aux signes de mes
volontés; je serais libre, je sortirais de
cette odieuse demeure; chercher le
maître de mon âme; un seul de ses re-.
gards effacerait le souvenir de tant d’infor-

tunes. .(x) Premier Iégislntenr des Indiens. Voyez
l’llisloîr: du Incu.



                                                                     

82 LE’I’TIES

LETTRE SIXIÈME;

Rétablissement de lilia. Son étonnement
et son désespoir en se voyant surin):
vaisseau. Elle veut se précipiter dans
la mer.

Q ne L LE horrible surprise, mon cher
A72! Que nos malheurs sont augmentési
Que nous sommes à plaindre! Nos maux
sont sans remède; il ne me reste qu’à te
l’apprendre et à mourir.

i On m’a enfin permis de me leverj: j’ai
profité avec empressement de cette liberté;
je me suis traînée à une petite fenêtre , qui
depuis long-temps était l’objet dèmes dâirs

curieur; je l’ai ouverte aveu précipitation.
Qu’ai-je vu , cher amour (lem: vie l Je ne
trouverai point d’expressions pour te pein-
dre l’excès de mon étonnement , et le mor-

tel désespoir qui m’a saisie , en ne décou-

wrant autour de moi que ce terrible élément
don! la vue fait frémir.



                                                                     

D’une Péruvienne. 63
Mon premier coup-d’œil ne m’a que trop

éclairée sur le mouvement incommode de

notre demeure. Je suis dans une de ces
maisons flottantes , dont les Espagnols se
sont servis pour atteindre jusqu’à nos mal-
heureuses contrécs , et dont on ne m’a.-
vait fait qu’une description très-impar-

faite. ’Conçois-tu , cher Au , quelles idées fu-.-

nestes sont entrées dans mon âme avec
cette amans]: connaissance? Je suis cer-
taine que l’on m’éloigne de toi, je ne res-

pire plus le même air , je n’habite plus le
même élément: tu ignores toujours où je
suis , si je t’aime, si j’existcçla destruction

de mon être ne paraîtra pas même un évè-

nement assez cvansidérable pour être porté
jusqu’à toi. Cher arbitre de mes jours , de
que] prix te peut être désormais ma vie
Infortune’e? Souffre que je rende à la divi-

nité un bienfait insupportable dont je ne
veux plus jouir; je ne, te verrai plus, je ne

veux plus vivre. jJe perds ce que j’aime : l’univers est
anéanti pour moi; il n’est plus qu’un vaste

désert que je remplis des crisde mon amour;
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entends-les , cher objet de ma tendresse; ’
sois-en touché; permets que je meure.

Quelle erreur me séduit I Non , mon
cher Ara , ce n’est pas toi qui m’ordonnes

de vivre , c’est la timide nature , qui, en
frémissant d’horreur , emprunte ta voix
plus puissante que la sienne pour retarder
une fin toujours redoutable pour elle ;
mais c’en est’fait, le moyen le plus prompt

me délivrera de ses regrets... h
t Que la mer abîme à jamais dans ses flots

rua tendresse malheureuse , ma vie et mon

désespoir. VReçois , trop malheureux Au , reçois
les derniers sentimens de mon cœur : il n’a
reçu que [on image , il ne voulait vivre que
pour toi, il meurt rempli de ton amour.
Je t’aime , je le pense , je le sens encore!
je le dispour dernièreÏois...... i *

l
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w,,.- - «.. sa;
LETTRE SEPTIÈME.

Zilia qu’on mollahs de Je précipiter, se.
repent de son projet.

Au , tu n’as pas tout-perdu : tu règnes
encore sur une cœur,- je augite. La vigi-
lance de mu surveillans a rompu mon fu-
neste dessein; il ne une reste que la honte
d’en avoir tenté l’exécution. Je ne t’ap-

çrendraî point les circonstances d’un projet
aussitôt détruit que formé. Oserais-je je,
mais lever les yeux jusqu’à loi, si tu avais
été témoin de mon emportement ?

Ma raison, anéantie parle désespoir , ne
m’était’plus d’aucun secours; ma vie ne

me paraissait d’aucun prix; j’avais oublié

(on amour.
Quc’lc sang-froidest cruel après la fu-

reur! Que les points de vue sont diffamas
sur les mêmes objets! Dans l’horreur du
déaçspoir on peut] férocité pour du cou-4 6 ’
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rage , et la crainte des souffrances ponde
le fermeté. Qu’un’mot, un. legard, m
surprise nous rappelle à nous-même , nous
ne tmuvons que de la faiblisse pour prin-g I
cipe de notre héroïsme; pour fruit, que le
repentir, et que le mépris pour récom-

penser I ’La connaissance de ma faute en «Un.
plus sévère punition. Abandonnée à l’a-g

materne des remords, ensevelie. sous le
voile (le, sa honte , je metiens à l’écart ; je.

crains que mon corps n’occupe trop de
place : je voudrais le dérober à la lumière;
mes pleurs coulent en abondance, ma don;
leur est calme , nul son ne llexhnle;
je suis tout à elle. Puis-je trop expie:
mon crime ? il était contre toi.

En vain , depuis deux jours, ces sans
vagcsbienfaisans voudraient me [gire par:
figer la joie qui les transporte. Je ne fais
qu’en soupçonner la cause; mais, quand elle

me serai! plus connue , je ne me trouverais
pas digne de me mêler à leus fêtes. Leurs
danses , leurs cris de joie , une liqueur:
rouge semblable au mays (x), dont ils boi-

(i) Le mays est. une plante dont les Indiumu



                                                                     

n’en: réserpine. 69
gent abondamment, leur empressement à
contempler le Soleils par tous les endroits
d’où ils peuvent l’apercevoir , ne me lais-

seraient pas douter que cette réjouissance
ne se fit en llhonneur de l’astre divin, si la
conduite du Cacique ailait conforme à celle
des autres. Mais , loin de prendre part à la
joie publique , depuis la faute que j’ai com-
mise , il n’en prend qu’à ma douleur. Sou

zèleüest plus respectueux, ses soins plus
assidus , son attention plus pénétrante.

Il a deviné quela présence continuelle
des sauvages de sa suite ajoutait la con-
trainte à mon affliction, il m’a délivrée de

leurs regards importuns : je n’ai presque.
plus que les siens’à supporter. A

Le croirais-tu, mon cher A72? Il y a
des mamans où je trouve de ladouceur
dans ces entretiens muets; le feu de ses
yeux me rappelle l’image de celui que j’ai

vu dans les tiens; j’y trouve des. rapports

font une boisson forte et salutaire; ils en pré-
sentent en Soleil lq jours de ses fêtes, et ils en
boivent jusqu’à l’ivresse après le sacrifice,

[fixa rumen: des lacis! t. z. p. un, I
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qui séduisent mon cœur. Hélas!’ que items

illusion est passagère , et que les regrets
qui la suivent sont durables ! Ils ne finiront
qu’avec ma vie ,pnisque je ne vis que pour.

LETTRE HUITIÈME.

ZiIia ranime ses espérances à à: vue de Le

terre; t
une un seul objet réunit. tenté ne!

pensées, mon cher Au, les évènemens ne
nous intéressent quepar les rapports que
nous y trouvons avec lui. Si tu n’étais le
seul mobile de mon âme, aurais-je passé,
comme je viens de faire, de l’horreur du
désespoir à l’espérance la plus douce? Le

Cacique avait déjà essayé plusieurs fois inné

tilement de me faire approcher de cette fe-Ï
nôtre , que je ne regarde. plus sans frémin
Enfin ,.p.rcsséc par denouxellçs ils-triasses;



                                                                     

x D’un! rénuvuzxxz. 69
je m’y suis laissé conduire. Ah! mon cher
Axa, que j’ai été bien récompensée de nia

complaisance!
Par un prodige incompréhensible, en me

faisant regarder a travers une espèce de
canne percée , il m’a fait voir la terre dans
unéloigpement, où , sans le secoursde cette
men v machine, mes yeux n’auraient

pu a .En inclue temps il m’a fait entendre par
des signes, qui commencent à me devenir
familiers. que nous allons à cette terre, et
que sa vue était l’unique objet des réjouis-

unces que j’ai prisa pour un sacrifice au
SOIeil.

J’ai senti d’abord tout l’avantage de cette

découverte; l’espérance , comme un trait
de lumière , a porté sa clarté jusqu’au fond

de mon cœur.
Il est certain que l’on me conduit à cette

terre que l’on m’a fait voir; il est évident

qu’elle est une portion de son empire , puis-
que le soleil y répand ses rayons bienfai-
Ians (l). Je ne suis plus dans les fers des

(I) Les Indiens ne connaissaient pas notre
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cruels Espagnols. Qui pourrait donc m’en;
pêcher de rentrer sous les lois?

Oui , cher An, je vais me réunir à ce que
i’aime. Mon amour, ma raison , mes défia,
tout m’en assure. Je vole dans les bras; un
torrent de joie se répand dans mon âme; le

, rusé s’évanouit; mes malheurs sont finis;

ils sont oubliés; l’avenir seul J ’ po;

c’est mon unique bien. , 4 i i
Au , mon cher espoir, il: ne t’ai pas

perdu; je verrai ton visage, tes habits, tu!
ombre; je t’aimerai, je. tu le dirai à tu?
même : est-il des tournais qu’un tel bon,

heur n’efface! -
hémisphère, et (noyaient que le Soleil 11’666:

ni: que la une de ses autans. ’.
l
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LETTRE NEUVIÈME.

Reconnaissance deZilia poules complai-
sances de Détcrvillc.

un les jours sont longs, quand on les
compte, mon cher Ana! le temps ainsi que
l’espace n’est connu que par ses limites.
Nos initient notre vue se perdent également.
par la constante uniformité de l’un et de
l’antre. Si les objets marquent les bornes de
l’espace, il me semble que nos espérances

marquent celles du temps, et que; si elles
nous abandonnent , ou qu’elles ne soient
pas sensiblement marquées, nous n’aperce-
vous pas plus la durée du temps que l’air
qui remplit l’espace. .

Depuis l’instant fatal de notre séparation.

mon âme et mon cœur, également flétris
par l’infortune , restaient ensevelis dans net
abandon total, horreur de la nature . image
du néant: les jouis s’écoulaieut sans que
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j’y prisse garde ; aucun espoir ne lirait mon
attention sur leur longueur : à’préseiit que
l’espérance en marque tous les instans,
leur durée me paraît infiniehet, je goûte le

plaisir , en recoupant la tranquillité de mon
esprit , de recouvrer la facilité de penser.

Depuis que mon iniagination est ouvertà’
ils joie, une foule de pensées qui s’y pre-
sentent l’occupent jusqu’à la fatiguer. Des

projets de plaisir et de bonheur s’yvsuceè-z
dent alternativement; les idées nouvelles y
sont reçues avec facilité icelles même-dont
je ne m’étais point aperçue s’y. retracent.

sans les chercher. 4Depuis deux jours, j’entends plusieun
mots de la langue du Cadquc , que jeun
croyais pas savoir. Ce ne sont encore que
les noms des objets : ils n’expriment point
mes pensées , et ne me fout point entendra.
celles des autres; cependant ils me four-
nissent déjà quelques éclaircissemens qui

m’étaient nécessaires. l
Je sais que le nom du Cacique cstDéter-

ville , celui de notre maison flottante,
Vaisseau, etceluidela terre où nous allons,

Frapce. -
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Ce dernier m’a.d’àbord emmy! : je ne

me souvienspaà d’ajqîr enœdaù’ nommai

ainsi aucune contrée defiohtmjh’ùn’re mais:

faisanl. refluion auInombre infini de celles-
qui le cômppsent,ïr’âont-Ies n’oms me sont

échappés, ce mouvementât: cmïnte’ï’est

bientôt évanoui: Parait-il subhisier longJ
temps avec’ li soudé confiance que cuir
(larme sans cesse la vue du Soleil? Non ,)
mon cher Azâ , cet astre divin déchire (fus

ses miam; le seul doute met-éndrait cri;
minelle. Je refluer son: empire,
je touche au moment de té au: , jexcom à

mon bonheur. v       ’ I ’
Auïmilien des de’ma’joîe, la

reconnàissànce me prépare un
cieux atu’comblefls d’ho’nneni-s bt’de rî-

chesses [là CaciqüeÙ) nons
tendra l’un’à l’autre; il portera! dans’sf

province le àonà’enii de la" récolât:
pense de si filertn’le rendra plus veflu’eùx

encore, et sonbonheur feu; tagloire; -
Rien ne peut’ee comparer; mon chef

(I) Les’C-cîqnes (afin! du
provint: , de! Incu- "’-L . . , ..
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Au, qu’il’a loin de
un me!" mm, il la.iiïénrouve àætéëept «un; de cour.
plasma»- pnrt, (Illêi’cll..69ronvais d.-

conmflicfiom dama: ma. z occupé
de moi, de me: infimes , de un aluna
3.511101", ilparaît pavai! fait» soins.
Je le; reçoîq aveç un .peu and!» d’em-

hm .. 4min. meme- w mm
et la: neflegafim , je vois que j’étais dan;
ferreux. au: Fldolâhieque jale soupçonnais.

CF liât. P?! mm un répêhwnrent ir-
penjarêa les menues dénommons que je
prenaispourun culte; mais Ion, l’aireg
13 forme. qu’il y ëmpbie, ma persuadant
que ce n’est qu’unjeu à Puugc sa nation.

Il comme par» me faire prononce;
distinctcugeut des, mon de sa langue. Ben
que j’ai refilé après lui, g oui, je won
n aime, a ou bien. a je vousppmeh d’un.
q à vous, nlaioie urépqndsiirqgnvîggei
il me bais la. minâtes tampon amer-.1
un air de gaieté mutv,contgnire au, sérieux

qui accompagne le culte divin.
Imams sur smrdip’on, je nehsuil,

w entièrement un]: pays..d70ù il. tire son!
grignas. Sou langage et ses habillemensâsont
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si différais des nôtres, que. souvent me
confiance en cit 0’. lâcheuses ré-
flexions confirent quelqgetois de nuages me.

plus chère : je MWC-ment de la crainte à la joie, et dais joie à

l’inquiétude. . - j -. .
Fatiguéc de la confusion (le-mai. idée! ,

rebutée incertitudes qui madéchirent ,.
j’avais résolu de ne plus penser; mais coïn-

ment ralentir le mouvement d’une âme
privée de toute communication , qui n’agit

que sur elle-même, et que de. si grands in-.
ternît: excitent î réfléchirikïe- ne le puis,

mon cher Ma, je cherche des- lumières
ivec une igitutîon quinze düore , et je me

trouve une" daine la profonde
obscuriiéuJe mais la d’un
sens peut trompez-à quelquetëgârds; et je
vois avec emprise, que l’hu’gàdes bien:
m’entraîne d’armure en erreur’a. L’imam-g

gencedes langues serait-elle celle de l’âme?

0 cher An! que mu mineur; me foui:
entrevoir de fâcheuses vernes! mais que
les tristes pensées s’aoîgnimt’de nabi"; floua.

touchons à la me. La luthière de une.
jours dissipera en un nilomûl’l’e’à félibrée.

qui m’environnent..
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LETTRE DIXÏÈME.

Débarquement deAZilia en France. Son
erreur en se 1:07am lanis- iin mirinhn
admiration à l’occasion de ce plient;-
mène, dont elle ne peut comprendlè’lâ

* cause- ’V
Je suis enfin arrivée à cette ammoqu a,

iules mon cher mais je a?)
yois encore rien qui m’annonce le bonheur.
Éque je promis ç tout ce e’oKre
à mes yeux me frappe , me surprend, m’é»

tonne, et p: me laisse qu’une impression
vague, une perplexité’etnpide, dont je ne
cherche pas même à me délivrer. Mask-
reurs répriment me: jugem’ens; je damné

Înceriaîne, je doute presque de ce que je

Ivois. î A l Q a l ,;l. A peine étions-nous sortis de la maison
flandrin: , l que peut; pommes entrés dan!
une ville halle sur le rivage de la mer. Le



                                                                     

D’un! rinuvxznnz. 77
peuple , qui nous suivait en foule, me pa-
raît être de la même nation que le Cacique;
mais les maisons n’ont aucune ressemblance
avec celles des villes du.Soleil : si celles-là
les surpassent en beauté parla richesse de
leurs omemens , celles-ci sont fort au-des-

p sus par les prodiges dont ellessont remplies.
i En entrant dans la chambre ou Déter-

villè m’a logée , mon cœur a tressailli ; j’ai

vu dans l’enfoncement une jeune per-
sonne habillée comme une vierge du Soleil .3

j’ai couru à elle les bras ouverts. Quelle
surprise, mon cher Au,’quelle surprise
extrême, de ne trouver qu’une résistance
impénétrable , ou je voyais une figure hu-

maine se mouvoir dans un espace fort

étendu! ’ . -L’étonnenient me tenait immobile, les
yeux attachés sur cette ombre, quand Dé-
lerville m’a fait remarquer sa propre figure
à côté de celle qui oecupait toute mon at-
tention :vje le touchais , je lui parlais, et je
le voyais en mêmectemps fort près et fort
loin de moi.

Ces prodiges troublent la mison , ils
OÜusqucnt le jugement; que faut-il penser

7 f
z
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faut-il lm finet? Je me bien de
rien déterminer là-deasusa - a

Le Cueique m’a fait comprenne que Il
figure que je voyais était la mienne; niait
de quoi cela m’instrnit-il? Le prodige-cit
est-il moins grand ? Suis-je moins mortifiée
de ne trouver dans mon. esprit que des er-
reurs ou des ignorances? Je le vois avec
douleur , mon cher An; les moins habiles
de cette contrée sont plus uranique tous

nos Amautns. vDéterville m’a donué’une Chine (Y);

jeune et fort vive; c’estune grande douceur
pour moi que celle de r’evoir’des’femmei

et d’en être servie : plusieurs autres s’en;

pressent à me rendre des soins, et j’ai
nierais autant qu’elles ne hissent pas j lèur
présence réveille mes craintes. A la façon
dont elles me regardent; jauni bien «(n’eut

n’ont point été à Cuzco (a).
je ne puis encoreijuger derkn; mon etpri
flotte toujours dans une jurer d’incertiv

(l) Servante on femme-de- chambre.

(z) Capitale du Piton.



                                                                     

D’un! "3111112111:
hldCS’; mon cœur; seul inébkÀÊ-nlîàhle; ni-

désire, n’æpère, et n’inclut! dahir boni

heur sens lequel tout ne petit (idé-

peines. ’ l
LETTRE. ONZIÈME. .

Jugement que poile Zilia des Français,
et de leur: manières.

Quoxquz fait tous lambins qui
gout armon pouvoir pour acquérir quelque-
lumiène sur mon-8013,. mon, cha- Aka , jà
n’en suis-pas mieux i’nstruiw que «je l’était.

il y a trois jours. Tout ce que j’ai pu rez
marquer , c’est que lambinages de cette
contrée paraissent aussi bons, annihi-
mins que le Cadque; ils éhanœnt et
ùnæntcommh fils Mentions les joué.
des tel-rosi cultivai je m’en rap--

(I) Le: in"; se euh’rnirnt en commun au,
Pérou , et. les iàun au ce tridi] émient desiâufb.

a: «puits-m. -
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portai; «à l’opposition Helen; mages à
peux de notre nation, je n’aurais plu;
d’espoir; mais je me souviens queux-1
auguste père a soumis à son obéissànco
des provinces fort éloignées, et dont le;
peuples n’avaient pas plus de rapport avec
les nôtres. Pourquoi celle-ci n’en senio-
clle pas une? Le Soleil paraît se plaireà
l’éclairer; il est plus beau, plus pur que
je ne l’ai vu , et i’aime à me livrer i
la confiance qu’il m’inspire : il ne me reste

d’inquiétude que sur la longueur du temps
qu’il faudra passer avant de pouvoir m’é;

olairoâr ioulé-fait sur nos intérêts; car, p
mon cher Au,.je n’en puis plus douter; l
le seul usage de la langue du pays pourri
m’apprendre la vérité et finir mes inquié-

tudess . V , -. vJe ne laisse échapper aucune. occasion
de m’en instruire; je profite de tous le!
mamans où Détervilln nie laisse en li-
berté pour prendre des leçons de ma
China; c’est une faible ressource : ne
pouvant lui faire entendre-mes pensées,
îe ne puis former aucun raisonnement une
elle. Les signes du (lavique sont gilde
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quefoîs plus’ntiles. L’habitude nous a fait

une espèce de langage , qui nous sert au
moins a exprimer nos volontés. ll me
mena hier dans une maison , où , sans
cette intelligence, je me serais fort mal
conduite.

Nom) entrâmes dans une chambre plus
grande et plus ornée que celle que j’ha-
bite; beaucoup de monde y était. assemblé.
L’élonnemeut général que l’on témoigna à

Inavne me déplut; les ris excessifs que
plusieurs jeunes filles s’efforçaient d’étouf-

fer , et recommençaient. lorsqu’elles
levaient. les yeux sur moi , excitèrent. dans
mon cœur un sentiment si fielleux que je
l’aurais pris pour de la honte, si je me
fusse sentie coupable de quelque faute.
Mais, ne me trouvant. qu’une grande répu-
gnance à demeurer avec elles, j’allais re-

tourner sur mes pas, quand un signe de
Déterville me retint.
. Je compris que je commeltrnis une faute
sije sortais, et je;me,gardai bien de rien
faire qui méritât. le blâme que l’on me

donnait. sans sujet; je restai donc , et, por-
tant tonte mon attention sur ces femmes ,
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je crus démêler que la eingulnritéde tu:
habitscausait seulenln surprise du une;
et les ris oŒensans des autres :j’enslpilil

I de leur’ faiblese; je ne pensai plus’qn’l

leur persuader par’ma contenance ,1 que
mon âme ne dilïe’rail. pas tout de la leur

que mes hahillemens de leurs parures.
Un homme que j’aurais pris pomme

Caracas(i), s’il n’eût été vêtu de noir-j

vint me prendre par. la main d’un
affable, et me conduisit. auprès d’un
femme-,Iqu’à son air fier je’pris pond:
Pallas (a) de la contrée. il lui dit plusieurl
paroles que je sais pour les avoir enleni
dans prononcer mille fois à Détervillet
«Quelle est belle! les beaux yeux L...) Un
entre homme lui répondit : «4 Des grâces;

u une taille de nymphe! ..... s Hors les
femmes, qui ne dirent. rien, tousrépéâ e
ténu: à-pen-près’les mêmes moufle si

sais pas encore leur signification : mais il!

(1) Les Cursus émient de petits sauver-hit
d’une contrée; ils avaient le privilège de pond

le même habit que les heu. « i
(a) Nom générique des princesses.
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aprian sûrement des idées agréables;
est , en les prononçant , la visage est tou-

jours tian. v .Canique paraissait extrêmement sa-
tisfait de. ce que Pou disait; il se tint
toujours à côté de moi, ou , s’il s’en
éloignait pour parler. à quelqu’un , ses

’CIIX ne me perdaient pas de une , et
ses signes m’averüssaient de ce que je
devais faire z de mon côté, j’étais fait
menthe à l’observerpour ne point blesse:
la usages d’une nation si peu instruite des

nôtres. «Je nesuis, mon cher Ara , si japonnai
le faire comprendre combien les manières
(le ces sauvages m’ont paru extraordinaires.

Ils ont une vivacité si impatiente , que
les paroles ne leur; solfiant paspour s’ex-
primer, ils’ parlent autant par le mouve-
ment de leur. corps que par le son de leur
voix. Ce que j’ai un de leur agitation con.-
tinuelle m’a pleinement permade’e du peu
d’importance des’démoustxations du. Ca-

tique m’ont tant causé (l’embarras , et.
sur lesquelles j’ai fait tant de fausses con-

]!ctnres. ’ - -- A n
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Il baisa hier les mains de la Pallas, et

celles de toutes les autres femmes; un.
baisa même au visage , ce que je n’avais
pas encore vu : les hommes venaient l’em-
brasser; les uns le prenaient par unemain,
les autres le tiraient par son habit , et tout
cela avec une promptitude dont nous n’a,
vous point d’idée.

A juger de leur esprit par la vivacité de
leurs gestes, je suis son que nos expres-
sions mesurées , que les sublimes compa-
raisons qui expriment si naturellementnor
tendres sentimens et nos pensées afro-
tneuses, leur paraîtraient insipides; il!
prendraient notre air sérieux et modeste
pour de la stupidité, et la gravitéde
notre démarche pour un engourdis-
sement. Le croirais-tu, mon cher An?
Malgré leurs imperfections , si tu étais ici,

je me plairais avec eux. Un certain air
d’allabilité répandu sur tout * ce qu’ils

font les rend aimables; et si mon!!!»
élait plus heureuse , je trouverais du
plaisir dans la diversité des objets
se présentent successivement à mes yeux;
mais le peu de rapport qu’ils ont fifi
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toi, amical de leur nou-veauté; fini mon bien et mes
plaisirs.’"””l I ’ v

LE’ÉTBE DOUZIÈME.

Transport: de Dilemme, modérés tong.
à-coup’ partie respect. Béfieiions chi-A

lia tut-l’état de Détcrville,- dont que

ignore (à cause. Je nouvelle mas:
en se; ayant dans un carrosse. Son «Il»
mirazion à la 1m; des bandés de la

nantit. " ’ I ’ l
J’AI pastébien du lem?» mon cher Au ,

un: pâmoit donnai- un moment à ma plus
chère océupafion; i’âi un grand
nombre de éhoseséxüzmdimires à t’ap-

prendre; in profité d’un peu de loisir pour

usayei ac t’én.
Le lendemain de ma vinitç chez la Pallas,

Détervîlle me fit Bpportel- un fort bel ha-

I. 8
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bilhmmtà l’usage WMM «plus
petit: Chinal’ent arrangé finalisaient
laide, elle me fit. approcher de cane-i156!
trieuse machine qui double les objets:
quoique je dusse être nçgqgtumçe à ne!
effets, je ne pus encoreme garantira: la un.
prise, en me voyant comme si j’étais vis-Là

de moi-même. » v l l l
Mon nouvel ajustement ne me déplut

pu; peut-être ietcsrvttenù daman?
lui que je quitte, fil ne m’avait fait ro-
garder partout avec une citation incom-

mode. ’ ’Le (beigne entra dam un chambre au
moment, que la jeune fille ajoutait encan
plusieurs bagatelles à ma parures, il n’ar-
rêta à l’entrée de la porte, et nous regarda

sans parler : sa rêverie à profonde;
qu’il se détournà pour lainer. sortir li
China, et se remit à sa pince sans s’en
almoevoir. Les yeux afin-ollé: sur moi, il
parcourait toute me pennonne avec une.
attention sérieuse dont W,
uns en savoir la raison. l 0

Cependant, afin de lui marque: un me
connaissance pour se: nouveaui bienfnit! ,



                                                                     

n’unnfirfianIzunz. 87
je lniÏtndîs la min; et lie-pouvant expri-

mmtmfinens, je cru: ne pouvoirlui
du: dire Il! plus que quelques-
nné des riants-qu’il se plait à me faire ré-

péter; üdiaijgmélne’ d’y mettre le ton

qu’il ydeme. V I

Je nom elfetils firentdmee mo-
flent-là me lui jünqirm yeux a’animèrent,
Ion visage n’enflammi, il vint à moi d’un

air agité, il parut vouloirme prendre dans
ses bras; puis s’arrêtant tant-Moupg il me
un fortement la main, en prononçant
d’une voix émue : a Non ....... le res-
cpeet.....’4.savertn ..... ;»’etplu.*
rieurs autres mon que je n’entèmls pas
niant , et puis il courut ùe jeter sufsou
doge à l’autre côté deïla dumbre, où il de-

meura la (ne appuyée. dans cumins avec
tous les signes d’une profonde douleur.

Je fus alarmée de son état, ne doutant
pas que-je ne lui eusse cause quelquepeîne;
je m’approohaî de-lui pour lixien témoigner

mon repentir; mari: il me repoussa douce-
ment une me regarder , et je n’obai plus
lui rien «En. Palais dam.leiplm grand em-
barres , quand les domestiques , entrèrent
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pour nous apporter à manger; il enleva;
nous mangeâmes ensemble à la [manière ac;
coutumée sans qu’il parût d’autre suite à sa

douleur qu’un peu de tristesse ;.mnis,iln’en

avait ni moins de bonté , ni moins de don;
am; tout cela me parait inconcevable.-

Je n’osais leur les yeux sur lui, ni me
servir des signes qui ordinairement noui
tenaient lieu d’entretien : cependant nous
mangions dans un temps différent de
l’heure ordinaire des repas , que je ne pus
m’empêcher de lui en témoigner ma au;

prise. Tout ce que je compris à sa le,
pongo fut que nons’ allions changerdede;

meure. En effet, le Cacique , après
sorti et rentré plusieurs fois ,1 filin! me
prendre par la main; je me laissai conduire,
en rêvant toujours à ce qui s’était pansé,

et en cherchant à démêler si le changement

de lieu n’en était. pas une suite.. l * l
A peine eûmwnous passé-la, dernière

porte de la maison ,’ qu’il m’aida à monté

un pas assez haut, et je me trouvai dans
une petite chambre ou l’on ne peut se tenir
debout sans incommodité , où il n’y a pas
assez d’espace pour marcher , mais où nous



                                                                     

n’uanarimvxznnz.
fûmes Taskiàsfort.à;l’aige’,»;jci.cacique il

Çhina’iet..moi.:jCegpetit,-endroitneattagréa-

Wh meubléf nunc fenêtre de chaque

a 4 PI: . . .Tandîl .qneije’lereqmiddrais avec neur-

prise, [nuque idfüebais de deviner- pour;
quoi Demille-nDnannfennaitt si étroite-
ment ,’ ô mon cher 3A»! qneIJevprodigu

sont.familierei dansscenpays ! je: sentis
cette andine ’ouïcabane’,’ je ne sais .com-

ment- lagnommenî-je la. nantis se mou-
voir et. idevpl’acçJ Ce mouvement
me fit penserràLlaqrnaiaon flottante : la
frayeur me. saisit; Ale.’.Cacique , attentif à
mes moindres inquiétudes punie» rassura ,

en me faisant voir par lune des fenêtres ,
que cette machine; suspendue assez- prés-
de la terre ,. se mouvait par. un recrerque
je ne comprenais pan Déterville me fit
aussi ,voir que,pluai’enrathamas (i) ,Ed’unez.

espècequimousrest inconnue, marchaient
devant nouant-mous:th après en!"
Il faut, 6.1umièfnjdeimesjonrs , un génie.
plus qu’humain pour inventerdes choses si

(x) Nom générique des bêtes.
3 a



                                                                     

9o a: r ta ne t ,utîles et. a abattue
qu’il: Nique-irai.
«taf-amuïqu’elle n’est pas ,laennttÇueQ-dn

encor-zut:n’en son;tousth unit au!tarpremiêrehahitatinnqnijegrnnwhtrnyct
ien’en soi-aimais sans restant-de arma;

moneherAaaymalggerudes, j’ai. BMFPW me: "ficelât!
PW-qllim’êhisntëînçônauèsskmûnië

«un. rampa «lampa. warranta;
je ne connaissoit. pas .lgslhéarfifi dal’nni-i
vers; quelvhien j’annia’æefilnllf’ ;. a: w tu.

j litant , ô l’ami demon «par l que larme

mon Man-mmmm-ir
inonnnnqnellartle plus rampent fini
ter. Ce que j’aide inventât
par les.hommu.nevm’a Manuelle ra;
finement queujïépron’vàflggl’admirafiçp

del’nnivera.Leschangent et:ae"renouvèllenienahs*
mes regards emportenbmqnâmesav’ec
tant de rapidité que nous les traversons. i

Les yeux parcourent, embrassent un p
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répondu! flint il: fois tu? ont: iùfinité d’ob-

jeplnui nfiétq’n’agéabldc. On mitait

toma-1d! burnes in fus que celles du
m 61:53:5er tous Kami pué
Mx dmmüænünfiîmnte de notre
propwifidndem , ’ et annihilons rappr’o-

du? flamant dé un! dé .Ineheilles. ’-
A h fird’nbheau idur, 1è de! présente

des imagea don! la pompe à]: magnificence
mimât deibeanzodplcellœde Il tafia-

D’un doté ,Â dès nuées transparentes ,- ab-

iètnBlÉei infiltrât soleil touchau, 0511m!
à m yeti: des mame, d’ombres en. de
lumière , dont le majestueux désordre nuire
bâtie m5011; iliaqu7à l’ohbli daubas-

. béant :116 Paumé, un astre moins’ brillant
i’ëlèvèzffiêçoitïet tapant! une lumière min:

five iufïléà bbieu, qui, perdu: leur mais
filé par l’absence du soleil , ne frappait
plus MIE sans que d’une manière (longe ,
paich b: pü’füimut harmonique inde

le ambigus fagne-1m: la Alvin des
üeüaht à nous-influes I, un calme milicien
pénètfedaus notre la: : nous imbibas dé
Punivéêsèômme le possédant seuls; nant

Ify voyons rien ne nous appnrlipnne z
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une sérénité douce nous conduit à des

flexions agréables; et, si quelques regret:
viennent les troubler , ils ne naissent que de
la nécessité de s’arracher à cette douce

rêverie pour nous renfermer dans les folles
prisons que les hommes se sont faites, et
que toute leur industrie ne pourra
rendre que méprisables , en les comparant
aux ouvrages de la nature. ’ ,- i fi

Le Cacique a en la complaisance de me
faire sortir tous les jours de la cabane ron-
lante, pour me laisser contempler à loisir
ce qu’il me voyait admirer avec tant de sa-

tisfaction. . gSi les beautés du ciel et de la terre ont un

attrait si puissant sur notre âme , celles du
forêts, plus simples et plus touchantes, ne
miam. causé ni moins do plaisir ni moins
d’étonnement.

uQue les bois sont délicieux, mon cher
Axa! En y entrant, un charme universel se
répand sur tous les sans et. confond leur
usage. On croit voir la fraîcheur avant (le
la sentir; les différentes nuances de la cou-
leur des feuilles adoucissent la lumière qui
les pénètre, et semblent happer le senti-
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ment aussitôt que les yeux. Une odeur
agréable , mais indéterminée , laisse à peine

discerner si elle affecte le goût ou l’odorat;
l’airinême , sans être aperçu, porte dans

tout notre être une volupté pure , qui
semble nous donner un sens de plus, sans
Pou voir en désigner l’organe.

0 mon cherAza! que ta présence embel-
lirait des plaisirs si purs! Que j’ai désiré de

in partager avec toi! Témoin de mes ten-
dres pensées, je t’aurais fait trouver dans

la sentimeusde monceaux: des charmes
encore plus touchans que ceux des beautés
de l’univers.



                                                                     

95 serrans l
LETTRE TREIZIÈME.

Arrivée de Zilia à Paris. Elle est agar.
remment «(cueillie de la même et de le
sœur de Déterviüe.

NIB voici enfin , mon cher Au, dans un
ville nommée Paris : c’est le terme de noue

voyage; mais, selon les apparences,- ce ne
sera pas celui de mes chagrins.

Depuis que je suis arrivée , plus attentive

que jamais sur tout ce qui se passe , nm
découvertes ne me produisent que du tour-
ment et ne me présagent que des malheurs.
Je trouve ton idée dans le moindre de me:
désirs curieux, et je ne la rencontre dans
aucun des objets s’offrent à ma vue.

Autant que j’en puis juger , par le temps
que nous avons employé à traverser cette
ville , et par le grand nombre d’habilam
dont les rues sont remplies, elle contient
plus de monde que n’en pourraient rassem-

bler deux ou trois de nos contrées.



                                                                     

n’ose réauvrzune. 95
Je me rappelle les merveilles que l’on

m’a montées de Qnito; je cherche à trou-

ver ici quelques traits de la peinture que
l’on m’a faite de cette grande ville. Mais ,
hélas! quelle différence!

Celle-ci contient des ponts , des rivières,
des arbres , des campagnes; elle me pa-
raît un univers plutôt qu’une habitation
particulière. J’essaierais en vain de te don-

rai-une idée juste de la hauteur des mai-
sans; elles sont si prodigieusement élevées .

qu’il est plus facile de croire que la nature
les a produites telles qu’elles sont, que de
comprepdre comment des hommes ont pu
les construire. A

C’est ici que la famille du Cecique fait sa
résidence. La maison qu’elle habite est
presque aussi magnifique que celle du So-
le]; les meubles et quelques endroits des
murs sont d’or; le reste est orné d’un tissu

varié des plus belles coulants repré-
sentent assez bien les beautés de la nature.
ï En arrivant, Déterville me lit entendre
qu’il me conduisait dans la chambre de
la mère: Nous la trouvâmes à demi-cou-
chée sur un lit à-peu-prés de la même
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forme que celui des Incas et de menu
métal (n). Après avoir présenté sa main

au Cacique, qui la baisa en se prosterna:
presque jusqu’à terre, elle l’embase;
mais avec une bonté si froide, une joîg
si contrainte, que, si je n’eusse été un.
lie , je n’aurais pas reconnu les sentimem

de la nature dans les caresses de cette

mère. .Après s’être entretenus un moment, le

Caciquc me fit approcher; elle jeta sur
moi un regard dédaigneux, et, sans ré.
pondre à ce que son fils lui disait, elle
continua d’entamer graveutent ses doigt:
d’un cordon qui pendait à un peut morceau
d’or.

Déœrville nous quitta pour aller and»

vaut «fun grand homme de bonne mina
qui avait fait quelque pas vers lui; il l’em-
brassa aussi bleu qu’une .autrç femme
était occupée de la même manière quel:

Pallas.
Dès que le Civique avait paru dans une

. (x) Les lits. les chaises, les "Un du hm
filaient dî9r4mmif.
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chambre, une jeune fille, à.peu-près de
mon âge, était accourue; elle le suivait
avec un cmpreàsament’timide qui était re-

marquable. La joie éclatait sur son visage
sans en bannir un fond de tristesse inté-
ressant. Détcrville l’embrassa la dernière ,

mais avec une tendresse si naturelle que
mon cœur s’en émut. Hélas! mon cher

A131, quels seraient nos transports; si,
après tant de malheurs, le sort nous réu-

nissait. ’’ Pendant ce temps; j’étais restée auprès

de la Pallas, par respect (1); je n’osais
m’en éloigner, ni lever les yeux sur elle;
Quelques regards sévères qu’elle jetait de

temps en temps sur moi, achevaient de
m’intimider, et me donnaient une contrainte’

qui gênait jusqu’à mes pensées. I
Enfin, comme si la jeune fille eût deviné

mon embarras, après avoir quitté Déter-
ville , elle vint me prendre par la main , et
me conduisit près [d’une fenêtre où nous
nous assîmes. ’Quoique je n’entendisse rien
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de ce qu’elle me disait, ses yeux pleins
de bOnté me parlaient le langage universel p
des cœurs bienfaisans; ils m’inspiraient la
confiance et l’amitié : j’aurais voulu lui

témoigner mes sentimens; mais , ne pou- l
vaut m’exprimer selon me: désirs, je par l
nonçai tout ce que je savais de sa, langue.

Elle en sourit plus d’une fois en regar-
dant DéterVille d’un air: fin et doux. Je
trouvais du plaisir dans cette espèce d’est
tretien , quand la Pallas prononça quelques
paroles assez haut, en regardant la jeune
fille, qui baissa les yeux, repoussa ma main
qu’elle tenait dans les siennes , et ne me re-
garda plus.

A quelque temps delà , une vieille femme
d’une physionomie farouche entra, s’ap-
procha de la Pallas , vint ensuite me prendre
par le bras, me conduisit, presque malgré
moi, dans une chambre au plus haut de la
maison , et m’y laissa seule.

Quoique ce moment ne dût pas être le
plus malheureux de ma vie, mon cher Au,
il n’a pas été un des moins fâcheux. J’atten-

dais de la fin de mon voyage quelques sou-
lagemens à me. inquiétudes; je comptai!
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du moins trouver dans la famille du Ca-
cique les mêmes bontés qu’il m’avait té-

moignées. Le froid accueil de la Pallas , le
changement subit des manières de la jeune
fille, la rudesse de cette femme qui m’avait
arrachée d’un lieu où j’avais intérêt de res-

ter , l’inattention de Deux-ville qui ne s’était

point oppose à l’espèce de violence qu’on

m’avait faite, enfin toutes les circonstances
dont une âme malheureuse sait augmenter
ses peines, se présentèrent à-la-fois sous
les plus tristes aspects. Je me croyais ahan:
donnée de tout le monde , je déplorais amè-

rement mon affreuse destinée, quand je vis
entrer ma China.

Dans la situation où j’étais , sa vue me

parut un bonheur; je courus à elle, je
l’embrassai en versant des larmes; ’elle en

fut touchée : son attendrissement me fut
cher. Quand on se croit réduit à la pitié de

soi-même, celle des autres nous est bien
précieuse. Les marques d’affection de cette

jeune fille adoucirent ma peine : je lui
comptais mes chagrins comme si elle eût
pu m’entendre; je lui faisais mille ques-t
tians, comme si elle eut pu y répondre ï



                                                                     

100 LETTRESses larmes parlaient à mon cœur, lm
miennes continuaient à couler, mais elles
avaient moins d’amertume. l ï
, J’espérais encore revoir DéterVilIe. à

l’heure du repas; mais on me servit
manger, et je ne le vis point. Depuis que
je t’ai perdu, chère idole de mon cœur,
çe Cacique est le seul humain qui ait en
pour moi de la bonté sans interruption;
Habitude de le voir s’est tournée en be-
soin. Son absence redoubla ma tristesse:
après l’avoir attendu vainement, je me cou-
chai; mais le sommeil n’avait point encore

tari mes larmes, quand je le vis entrer
dans ma chambre, suivi de la jeune per-
sonne dont le brusque dédain m’avait été si

sensible. 1V Elle se jeta sur mon lit, et par mille ce:
[tasses elle semblait vouloir réparer le mau-
vais traitement qu’elle m’avait fait .

Le Cacique s’assit à côté du lit; il pa-

raissait avoir autant de plaisir à me revoir
que j’en sentais de n’en être point aban-

donnée; ils se parlaient en me regardant,
ct m’accablaicnt des plus tendres marques
d’affection.
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I lusensiblement leur entretien devint
plus sérieux. Sans entendre leurs discours ,
il m’était aisé de juger qu’ils étaient tondais

sur la confiance et l’amitié z je me gardai
bien de les interrompre; mais sitôt qu’ils
revinrent à moi, je tâchai de tirer du Ca-
ciljue des éclaircissemcns sur ce qui m’a-

vait paru de plusextraolxlinaire depuis men
arnvce.

Tout ce que je pus. comprendre à ses
réponses , fut que la jeune fille que je voyais
se nommait Céline, qu’elle était sa sœur,

que le grand homme que j’avais vu dans
la chambre de la Pallas était son frère-aîné,

et l’autre jeune femme ’épouse de ce

frire. ’Céline me devint plus chère en ap-
prenant qulelle était sœur du Caciquc; la.
compagnie-de llnn et de l’autre m’était si

agréable, que je ne m’aperçus point (juil!
était jour avant qu’ils me quittassent.

Après leur départ, j’ai passé le reste du-

temps destiné au repos à m’entretenir
avec toi; c’est tout mon bien, c’est touto-
ma joie. C’est à toi seul, chère âme de-
mes pensées , que je développe mon cœur;-

a!
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tu seras à jamais le seul dépositaire de
mes secrets, de ma tendresse et de mes
sentimens.

LETTRE QUATORZIÈME.

ffiorq’ficntiom qu’essuie Zîlia dans un

cercle de üfirenm personnes.

SI je ne continuais, mon cher Au, à
prendre sur mon sommeil le temps que je
donne, je ne jouirais plus de ces momens
délicieux ou je n’existe que pour toi. On
m’a fait reprendre mes habits de vierge , et
l’on m’oblige de rester tout le jour dans une

chambre remplie d’une foule de monde qui.
se change et se renouvelle à tout moment
sans presque diminuer.

Cette dissipation involontaire m’arrache
souvent malgré moi à mes tendres pensées;

mais si je perds pour quelques instans cette
attention vire qui unit sans cesse mon âme.
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il: tienne, je te retrouve bientôt dans les
comparaisons avantageuses que je fais de
toi avec tout ce qui m’environne.

Dans les différentes contrées que j’ai
parcourues , je n’ai point vu de sauvages si
orgueilleusement familiers que ceux-ci. Les
femmes surtout me paraissent avoir une-
bonté méprisante qui révolte l’humanité ,

et qui m’inspirerait peut-être autant de mé-

pris pour elles , qu’elles en témoignent
pour les autres , si je les connaissais mieux.

Une d’entr’elles m’oceasionna hier un

diront, qui m’afilige encore aujourd’hui.
Dans le temps que l’assemblée était la plus

nombreuse , elle avait déjà parlé à plusieurs

personnes sans m’apercevoir; soit que le
hasard , ou que quelqu’un m’ait fait. remar»

qua, elle fit un éclat de rire en jetant les
yeux sur moi, quitta précipitamment sa
place, vint à moi, me fit lever, et, après
m’avoir tournée et retournée autant de fois

que sa vivacité le lui suggéra , après avoir

touché tous les morceaux de mon habit
avec une attention scrupuleuse , elle fit signe
5un jeune homme de s’approcher, et rœ
commença avec lui l’examen de ma figure. i
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A Quoique je répugnasse à la liberté que

l’un et l’autre se donnaient, la richesse des

habits de la femme me la faisant prendre
pour une Pallas , et la magnificence de
ceux du jeune homme tout couvert de pla-
ques d’or, pour un Anqui (I), n’osais
m’opposer à leur volonté; mais ce sauvage
téméraire , enhardi par la familiarité dola

Pallas , et peut-être par ma relcnuc , ayant
en l’audace de porter la main sur ma gorge,

je le repoussai avec une surprise et. une
indignalion qui lui firent connaître que
j’étais mieux instruite que lui des lois de

llhonnêleté. .
. Au cri que in fis , DéterVille accourut : il

n’eut pas plutôt diLquelques paroles au
jeune sauvage , que celui-ci , s’appuyant
d’une main sur son épaule , fitdes ris si vio-

lens, que sa figure en élait contrefaite.
Le Cacique s’en débarrassa , et lui dik,

en rougissant, des mon; d’un ton si froid ,
que la gaieté du jaune homme s’évanouit,

(Û Prince du sang: il fallait une permission
de l’Inca pour porter de llor sur les habits, et"
ne le Permettail quina: princes duung royal.
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et, n’ayant apparemment plus rien à ré-
pondre , il s’e’loigna sans répliquer et ne re-

vinl plus.
0 mon cher An! que les mœurs de ces

pays me rendent respectables celles des
enfans du Soleil! Que la témérité du jeune

Anqui rappelle chèrement à mon souvenir

ton tendre respect, la sage retenue et les
charrues de l’honnêteté qui régnaient dans

nos entretiens! Je l’ai senti au premier mo-
ment de la vue, chères délices de mon
âme, et je le sentirai toute ma vie; toi seul.
réunistoutes les perfections que la nature
a répandues séparément sur les humains g.

comme. elle a rassemblé dans mon cœur
tous les sentimenso de tendresse et d’admi-
ration qui m’attachent à toi jusqu’à la.

mort. -
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æsme mm M
LETTRE QUINZIÈME.

AJmiration de Zilia pour les prescris qu
Deleruillc lui fait.

Plus je vis avec le (lavique et sa sœur;
mon cher An, plus j’ai de peine à me
persuader qu’ils soient de cette nation:
eux seuls connaissent et respectent lavertn.

Les manières simples , la bonté naïve,
la modeste gaieté de Céline feraient vo-r
lontiers penser qu’elle a été élevée parmi

nos vierges. La douceur honnête , la
tendre sérieux de son frère, persuaderaient-
facilement qu’il est né du sang des Incas.
L’un et l’autre me traitent avec autant i
(l’humanité que nous en exercerions à leur

égard , si des malheurs les eussent con-
duits parmi nous. Je ne doute même plus
que le Cacique ne soit ton tributaire (l).

(I) Les Caeiques et les Curacas étaient ohliv
gis de fournir les habits et llentretien de Plus!
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Il n’entre jamais dans ma chambre sans

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

admirable. Une autre fois Ace sont des
pierres légères et d’un éclat surprenant ,

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

Mais ce que je trouve de plus amusant ,
ce sont de petits outils d’un métal fort. dur,

ct d’une commodité singulière. Les uns

nervent à composer des ouvrages que Cé-
line m’apprend à faire; d’autres d’une

forme tranchante servent à diviser toutes
lottes d’étoiles , dont ou fait tant de mor-
aux que l’on veut sans etÏort , et d’une
manière fort divertissante.

ml: la reine. Il: ne se présentaient jamais de-
vant l’un et. l’antre sans leur offrir un tribut des

curiosités que produisait la province ou ils corna

titillaient.
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J’ai une infinité d’autres raretés plus u.

traorriinaires encore; mais, n’étant poiuti

notre usage , je ne trouve dans une:
langue aucuns termes qui puissent t’en
donner l’idée.

Je le garde soigneusement tous ces dont,
mon cher Ara; outre le plaisir que j’anri
de ta surprise , lorsque tu les verras . n’a:
qu’assurément ils sont à toi. Silo Caciqne
n’était soumis à ton obéissance , me paie.

rait-il un tribut qu’il sait n’être du qui
ton rang suprême? Les respects qu’il m’r

toujours rendus m’ont. fait penser quem
naissance lui était connue. Les préseas
dontil m’honore me persuadent, sausaucln
doute , qu’il n’ignore pas que je dois être

ton épouse, puisqu’il me traite d’avant

en Marua-Uella (1).
Celte conviction me rassure et cala!

une partie de mes inquiétudes; je con?
prends qu’il ne me manque que la libem’

de m’exprimer pour savoir du Cacique la
raisons qui l’cugagent à me retenir chu

, (r) c’est le nom que prenaient les reniera

montant sur le trône. V
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lui, et pour le déterminer à me remettre
en ton pouvoir; mais jusques-là j’aurai en-
core bien des peines à souffrir.

Il s’en faut beaucoup que l’humeur de
Madame ( c’est le nom de la mère de Dé-

ten ille ) ne soit aussi aimable que celle (le
ses enfans. Loin de me traiter avec autant
(le bonté , elle me marque en toutes occa-
linns une froideur et un dédain qui me
mortifient , sans que je puisse en découvrir
la cause , et, par une opposition de senti-
mens que je comprends encore moins , elle
exige que je sois continuellement avec elle-

C’est pour moi une gêne insupportable ;
la contrainte règne partout où elle est : ce
n’est qu’à la dérobée que Céline et. son.

fière me font des signcm d’amitié. Eux-
mêmes n’osent se parler librement devant
elle. Aussi continuent-ils à passer une par-
tie des nuits dans ma chambre; c’est le
seul temps où nous jouissons en paix du
plaisir de nous voir; et, quoique je no
participe guère à leurs entretiens , leur
présence m’est toujours agréable. Il ne,
lient pas aux soins de l’un et de l’autre que

je ne sois heureuse. Hélas l mon cher Alu ,

I. in
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ils ignorent que je ne puis l’être loin de tut,

et que je ne crois vivre qu’autant que ton
souvenir et me tendresse m’occupent tout
entière.

LETTRE SEIZIÈME.

Zilia apprend la langue fiançaise. Su
réflexions sur le caractère de nom
nation.

Il me reste si peu de Quipos , mon cher
A23 , qu’à peine j’ose en faire usage.

Quand je veux les nouer, la crainte de les
voir finir m’arrête , comme si, en les épar-

gnant , je pouvais les multiplier. Je vais
perdre le plaisir de mon âme, le soutien
de ma vie : rien ne soulagera le poids de
ton absence; j’en serai accablée.

Je goûtais une voîupte’ délicate à con-

server le souvenir des plus secrets moure-
meos (le mon cœur pour l’en offrir "sont
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page. Je voulais conserver la mémoire des
principaux usages de cette nation singu-
lière pour amuser ton loisir dans des jour!
plus heureux. Hélas ! il me reste bien peu
d’espérance de pouvoir exécuter mes pro-i

jels.
Si je trouve à présent tant (le dillicultés

à mettre de l’ordre dans me: idées , com-

ment pourrai-je dans la suite me les rap-
peler sans un secours étranger? Un m’en
offre un , il est vrai; mais l’exécution eurent

Il difficile , que je la crois impossible.
Le Caeique m’a amené un sauvage de

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

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

papier. Ces figures ont. des noms ; ces noms
mêlés ensemble représentent les sono des

paroles : mais ces noms et ces sons me pa-
raissent si peu distincts les uns des autres ,
que, si je réussis un jour à. les entendre ,
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suis bien assurée que ce ne sera pas un.
beaucoup" de peines. Ce pauvre sauragç
s’en donne d’incroyables pour m’instruire;

je m’en donne bien davantage pour ap-
prendre : cependant. je fais si peu de pro.
grès que je renoncerais à l’entreprise , zip
savais qu’une autre voie pût in’e’claircir de

ton sort et du mien.
Il n’en est point , mon cher Axa! AN

ne trouvé-je plus de plaisir que dans cette
nouvelle et. singulière étude. Je voudrais
vivre seule , afin de m’y livrer sans relâche;
et la nécessité que l’on m’impose d’être

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

Dans les enlmmencemcns , en excitant la
curiosité des autres , j’amusais la mienne;

mais , quand on ne peut faire usage que du
yeux , ils sont bientôt satisfaits. Toutes 15
femmes se peignent le visage de la’même
couleur: elles ont. toujours les même: ma-
Diètes , et je crois qu’elles disent toujoun

les mêmes choses. Les apparences sont
plus variées dans les hommes. Quelques-
uns ont l’air de penser; mais en général à:
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soupçonne cette nation de n’être point telle
qu’elle paraît 5 je pense que l’aflectation

est son caractère dominant.
Si les démonstrations de zèle et d’em-

pressement, dont on décore ici les moindres
devoirs de la société, étaient naturels, il
faudrait , mon cher Aza , que ces peuples
eussent. dans le cœur plus de bonté , plus
d’humanité que les nôtres : cela se peut-il
penser ?
, S’ils «avaient autant de sérénité dans

l’âme que sur le visage , si le penchant à la

joie , que je remarque dans toutes leurs ac-
tions , était sincère , choisiraient-ils pour
leurs amnsemens des spectacles tels que
celui que l’on m’a fait voir ?

On m’a conduite dans un endroit, où
l’on représente à-peu-près, comme dans ton

palais , les actions des hommes qui nel sont
plus (I) 5 avec cette (inférence que si nous
ne rappelons que la mémoire des plus
Sages et des plus vertueux , je crois qu’ici

(z) Les Incas faisaient représenter des espèces
de comédies dont les sujets étaient tirés des
meilleures actions de leurs prédécesseurs.

1.l o
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on ne célèbre que les insensés et les met

chans. Ceux qui les représentent, crient
et s’agitent comme ds furieux; j’en ai v!

un pousser sa rage jusqu’à se tuer lui-
même. De belles femmes , qu’appren-
ment ils persécutent , pleurent sans cesse ,
et font des gestes de désespoir , qui n’ont
pas besoin des parolcsdont ils sont accom-
pagnés , pour faire comme l’excès de leur

douleur. iPourrait-on croire , mon cher Au ,
qu’un peuple entier , dont les dehors sont
si humains, se plaise à la représentation
des malheurs on des crimes qui ont au!!!»
fois avili on accablé leurs semblables ?

Mais peut-être a-tuon Main ici de
l’horreur du vice pour conduire à la vertu.

Cette pensée me vient sans la cherchai
si elle était juste, que je plaindrais cette
nation! La nôtre , plus favorisée de la na-
ture, chérit lebien par ses propres attraits;
il ne nous faut. que des modèles. de vertu
pour devenir vertueux , comme il ne in!!!
que t’aimer pour devenir aimable.
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LETTRE DIX-SEPTIÈME.

Parallèle quefai: Zilia de nos avenu:
spectacles.

Je ne sais plus que penser du génîe de
cette nation , mon chef Au. Il parcourt
les extrêmes avec tant de rapidité, qu’il.

faudfiait être plus habile que je ne le suis
pour asseoir un jugement sur son carac-

tère. -On m’a fait voir un specîacle totalement
apposé au premier.Celui-là cruel, effrayant,
Iévolte la raison, et humilie l’humanité.

Celui-ci amusant, agréable , imite la na-
(ure et fait honneur au bon sens. Il est
composé d’un bien plus grand nombre
d’hommes et de femmes que le premier.
On yreprésente aussiqudques actions de
hvie humaine; mais, soit que l’on ex-
prime la peine ou le plaisir, laioie ou la
tristesse , c’est toujours par des chants et

des danses. ’e
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Il faut, mon cher Au, que l’intelli-

gence des sons soit universelle; car il
ne m’a. pas été plus difficile de m’alfecler

dü différentes passions que l’on a repré-

sentées , que si elles eussent été exprimées

dans notre langue , et cela me parait bien

naturel. lLe langage humain est sans doute de
l’invention des.bommes, puisqu’il (lilÏère

suivant les différentes nations. La nature
plus puissante et plus attentive aux besoins
et aux plaisirs de ses créatures , leur a donné
des mayens généraux (le les exprimer, qui

sont fort bien imités par les chants que
j’ai entendus.

S’il est vrai que des sons aigus expri-
ment mieux leI besoin ide secours dans
une crainte violente ou dans une douleur
vive, que (les, paroles entendues dans
une partie du monde, et qui n’ont au-
cune signification dans l’autre, il n’est
pas moins certain que de tendres gémih
semons frappent nos. cœurs d’une com-
passion bien plus efficace que (les mon
dont l’arrangement bizarre fait souvent un

effet contraire.
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Les sons vifs et légers ne portent-ils pas

inévitablement dans notre âme le plaisir
gai, que le récit d’une histoire divertis-
sante ou une plaisanterie adroite n’y fait
jamais naître qu’imparfaitement.

Est-il dans aucune langue des expres-
sions qni puissent communiquer le plaisir
ingénu avec autant de succès que font les
jeux naïfs des animaux? Il semble que
les danses veulent les imiter, du moins
inspirent-elles à-peu-près le même sen-
liment.

Enfin, mon cher Ana, dans ce spec-
tacle tout est conforme à la nature et à
l’humanité l Eh l quel bien peut-on faire

aux hommes, qui égale celui de leur ins-
pirer de la joie?

J’en ressentis moi-même et j’en em-
portais presque malgré moi, quand elle
fut troublée par un accident qui arriva à
Céline.

En sortant, nous nous étions un peu
écartées de la foule , et nous nous soute-
nions l’une et l’autre, de crainte (le tomber.

Déterville était quelques pas devant nous
avec sa belle-sœur qu’il conduisait, lors-
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qu’un jeune sauvage d’une figure ai.
niable aborda Céline , lui dit quelque
mots fort bas, lui laissa un morceau du
papier qu’à peine elle eut la force de re.
cevoir, et s’éloigna.

Céline, qui s’était effrayé: à son abord

jusqu’à me faire partager le «tremblement

qui la saisit, tourna la tète languissam-
ment vers lui, lorsqu’il nous quitta. Elle
me parut si faible, que, la croyant al-
taquée d’un mal subit, j’allais appeler
Détcrville pour la secourir; mais elle m’ai»

rêta et m’imposa silence en memttant un
de ses doigts sur la bouche; j’aimui mieux

garder mon inquiétude, que de lui di-
sobéir.

Le même soir, quand le frère et la
sœur se furent rendus dans ma chambre,
Céline montra au (Iaciquc le papier qu’elle

avait reçu; sur le peu que je devinai de
leur entretien , j’aurais pense qu’elle aimait

le jeune homme qui le lui avait donné , s’il
était possible que l’on s’effrayât (le la pré-

sence de ce qu’on aime.

Je pourrais encore, mon cher An, le
faire part de beaucoup d’autres remarque!
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que j’ai faites; mais, hélas! je vois la fin
de mes cordons, j’en touche les derniers
ils , j’en noue les derniers nœuds; ces
nœuds, qui me semblaient être une chaîne

(le communication de mon cœur au tien,
ne sont déjà plus que les tristes objets (le-
mes regrets. L’illusion me quitte , l’at’freuse

vérité prend sa place , mes pensées er-
rantes, égarécsdans le vide immense de
l’absence , s’anéanüront désormais avec la

même rapidité que le temps. Cher Ana ,
il me semble que l’on nous sépare encore
une fois, que l’on m’arrache de nouveau à I

ton amour. Je te perds, je te quitte, fie
ne te verni plus. An! cher espoir de mon
cœur , que nous allons être éloignée l’un de

l’autre!
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LETTRE DIX-HUITIÈME.

Zilin détrompée et éclairée sur son mal-

heur par les connaissances qu’elle
acquiert.

CONDIEN de temps effacé de ma vie, mon
cher Aza.’ le soleil a fait la moitié de son
cours depuis la dernière fois que j’ai joui
du bonheur artificiel que je me faisais,
en croyant m’entretenir avec toi. Que
cette double. absence m’a paru longue!
Quel courage ne m’a-t-il pas fallu pourl:
supporter ? Je ne vivais que dans l’avenir;
le présent ne me paraissait plus digne
d’être compté. Toutes mes pensées n’é-

taient que des desirs, toutes mes réflexions
que des projets , tous mes sentimens que
des espérances.

A peine puis-je encore former ces figures:
que je me bâte d’en faire les interprètes de

ma tendresse. Je me sens ranimer par
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cette tendre occupation. Rendue à moi-
même, je crois recommencer à vivre. An,
que tu m’a cher! que j’ai de joie à te le

dire, à le peindre, à donner à ce sen-
timent toutes les sortes d’existence qu’il

peut avoir! Je voudrais le tracer sur le
plus dur métal, sur les murs de ma
chambre, sur mes habits, sur tout ce qui
m’environne , et l’exprimer dans toutes les

langues. V iHélas! que la connaissance de celle
dont je me sers à présent m’a été fu-
neste! que l’espérance m’a portée à

m’en instruire était trompeuse! A mesure
que j’en ai acquis l’intelligence, un nou-

vel Univers s’est olfert à mes yeux; les
objets ont pris. une autre forme; chaque
éclaircissement m’a découvert un nouveau.

malheur. i IMon esprit, mon cœur , mes yeux , tout
m’a séduit; le soleil même m’a trompée. Il

éclaire le monde entier dont ton empire
n’occupe qu’unezportion , ainsi que bien

d’autres royaumes le composent. Ne
crois pas, mon cher An, que l’on m’ait

l. u
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abusée sur ces faits incroyables z ou. ne
me les a que trop prouvés.

Loin d’être parmi des peuples sonmisi
ton obéissance , je suis sous une domina:
tion non- seulement étrangère, mais si
éloignée de tunernpire, que notre nation
y serait. encore ignorée , si la cupidité
des Espagnols ne leur avait fait surmonter
des dangers all’renx pour pénétrer «jusqu’à

nous.
L’amour ne l’en-t-il pas ce que la soi!

des richesses a pu faire? Si tu m’aimes,
si tu me desircs , si tu penses encore à la
malheureuse Zilia, je dois tout attendre
de ta tendresse ou de ta générosité. Que
l’on m’enseigne les chemins peuvent
me conduire jusqu’à toi; les périls à sur-

monter , les fatigues à supporter seront du
plaisirs pour mon cœur.
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LETTRE DIX-NEUVIÈME.

lilia dans un couvent une Céline , son"
de Déterville. Elle est la calyïdente des

’ amours de Céline.

Je suis encore si peu habile dans l’art d’év

crire, mon cher Au, qu’il me faut un
temps infini pour former très-peu de lignes.
il arrive souvent qu’après avoir beaucoup
écrit, je ne puis deviner moi-même ce que
j’ai cru exprimer. Cet embarras brouille
mes idées, me fait oublier: ce que j’avais
rappelé avec peinoà mon souvenir; je re-

commence, je ne fais , et cepen-
dant je continue.

J’y trouverais plus de facilité si je n’avais

à te peindre que les expressions de ma lien.
dresse ; la vivacité de mes sentimeus apla-
nirait toutes les difficultés. Mais je vaudrais
aussi te rendre compte de tout ce qui s’est.
passé pendant l’intervalle de mon silence.
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Je voudrais que’tu n’ignorasses aucune de

mes actions; néanmoins elles sont depuis
long-temps si peu intéressantes, et si uni-
formes, qu’il me serait impossible de les

distinguer les unes des autres.
Le principal évènement de ma vie a été

le départ de Déterville. .
Depuis un espace de temps que l’on

nomme six mais, il est allé faire la guerre
pour les intérêts de son souverain. Lorsqu’il

partit, j’ignorais encore l’usage de sa Ian.
gue; cependant , à la vive douleur qu’il fit
paraître en se séparant de sa sœur et de
moi, je compris que nous le perdions pour

long-temps. ’J’en versai bien deslarmes;lni1lc craintes
remplirent mon cœur; les bontés de Cé-
line ne purent les elfacer. Je perdais en lui
la plus solide espérance de te revoir. A qui
aurais-je pu avoir recours s’il m’était arrivé

de nouveaui malheurs ? Je n’étais entendus. i

de personne.
Je ne tardai pas à ressentir les effets de

cette absence. Madame, donlje n’avais que
trop deviné le dédain , et qui ne m’avait

tant retenue dans sa chambre que parie ne



                                                                     

c’est rénovent". iaS
sais quelle vanité’qu’clle tirait , dit-on , de

ma naissance et du pouvoir qu’elle a sur:
moi ;.me.fit enfermer aVee Céline dans une
maison de vierges , où nous sommes encore.
4 Cette retraite ne me déplairait pas, si,
au moment où je suis en état de tout 7n-
tendre ,’ elle ne me privait des instructions
dont j’ai besoin sur le dessein que je form ,-
d’allcr te rejoindre. Les vierges qui l’habi-

tant sont d’une ignorance si profonde ,
qu’elles ne peuvent satisfaire à mes moin-
dres curiosités.
"Le culte qu’elles rendent à la Divinité du

pays exige qu’elles renoncent à tous ses
bienfaits , aux conpaissanèes de l’esprit ,
aux Senüruens du cœur j, et je crois même à

la raison; du moins leurs discours le font-
ils penser.
V Enfermées, comme lesnôtres ,ielles ont

un avantage que l’on n’a pas dans les tem-

ples du Soleil. Ici , les murs ouverts en
quelques endroits; et seulement fermés
Par des morceaux de fer croises , assez près
l’un de l’autre pour empêcher de sortir,
hissent la liberté de voir et d’entretenir les

u *
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gens du dehors; c’est ce qu’on appelle ds

parloirs.
c’est à la faveur de cette commodité,

que je continue à prendre des leçons d’en-i;

turc. Je ne parle qu’au maître me les
donne; son ignorance à tous autres égard:
qu’à celui de son art ne peut. me tirer de
la mienne. Céline ne me paraît pas mieux
instruite; je remarque dans les réponses
qu’elle fait à mes questions, un certain
embarras qui ne peut partir que d’une dise
simulation maladroite on d’une ignorance
honteuse. Quoi qu’il en soit , son entretien
est toujours borné aux intérêts de son com

et à ceux de sa famille! ..
Le jeune Français parla un jour

en sortant du spectacle où. l’on chante , est
son amant , comme j’avais cru le deviner.
Mais madame Déterville , qui novent pas
les unir, lui défend de le Voir, et , pour
l’en empêcher plus sûrement, elle ne veut
pas même qu’elle parle à qui que ce soit.

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

naturée profite d’un usage barbare, établi 1
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parmi les. gaudi seigneurs du pays, pour
figer Céline à prendre l’habit de vierge ,
afin de rendre son fils aîné plus riche. Par

le même motif, elle a obligé Déter-
yille’acho’nir lm certain ordre, doutil ne
pourra plus sorür, des qu’il aura prononcé

des paroles que l’on appelle vœu.
Céline résistede tout son pouvoir au sa-

crifice que. l’on. exige d’elle; son courage

est soutenu par des lettres de son amant ,
que je reçois de mon maître à écrire , et

que je lui rends. Cependant son chagrin
apporte tant d’altération dans son canetière,

que , loin d’avoir pour moi les mômes bon-
tés qu’elle avait avant que je parlasse sa
langue , elle répand sur neuve commerce une

amertume qui aigrit mes peines.
Confidente perpétuelle des siennes, je

l’écoute sans ennui, je la plains sans effort ,

je la console avec amitié; et si ma ten-
dresse , réveillée par la peinture de la
tienne , me fait chercher à soulager l’op-
pression de mon cœur, en prononçant seu-
lement ton nom , l’impatience-et le mépris

se peignent sur son visage; elle me conteste-
lon esprit, tes vertus , et jusqu’à ton amour.
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Ma China même (je ne lui sais poing

(faune nom; celui-là a paru plaisant, on
le lui a laisse), maIChina, qui semblai:
m’aimer, qui m’obéten toutes antres oo-

casions , se donne la hardiesse de m’exhorâ

terà nepluSpenseràtoi,on, sijeluiim-
pose silence, elle son. Céline arrive; il
faut. renfermer mon chagrin. Cette con-
trainte tyrannique met le comble a m5
maux. Il ne me reste que la seule et pénible

satisfaction de couvrir ce papier des ex-
pressions de me tendrase , puisqu’il oeil:
seul témoin docile des sentimens de mon

cœur. ’Hélas! je prends; peut-élu: des peints
inutiles; peut»être ne sautas-tu filmais que
je n’ai vécu que pour toi. Cette honihk
pensée affaiblit mon courage; sans rompre
le dessein que j’ai de continuer à t’écrire.

Je conserve mon illusion pour te conserver
ma vie; j’écane la raison barbare qui von-
drait m’éclairer. Si je n’espérais le revoir.

je périrais , mon cher Au, j’en suis cer-
taine’ Sans toi la rie m’est unsuppliee.
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LETTRE VINGTIÈME.

Peinture que fait Zilia le nos usages,
d’aprèsscs lectures.

Jusqu’mr , mon cher Au , toute occupée
des peines de mon cœur , je ne liai point
parlé de celles de mon esprit; cependant
elles ne sont guère moins cruelles. J’en
éprouve une d’un genre inconnu parmi
nous, causée par les usages généraux de
cette nation. si difliêrens des nôtres , qu’à

moins de t’endonner quelques idées , tu
ne pourrais compatir à mon inquiétude.

Le gouvernement de cet empire , entiè-
rement opposé à celui du tien , ne peut.
manquer d’être défectueux; au lieu que
le Capa-Inca est obligé de pourvoir à la
Inbsistance de ses peuples ; en Europe les
souverains ne tirent la leur que (les travaux
de leurs sujets : aussi les crimes et les mal-
heurs viennent-ils presque tous des besoins

ml satisfaits. i
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Le malheur des nobles en général un:

Ides (limonites qu’ils trouvent à conciliai

leur magnificence apparente avec leur Ini-
5ère réelle. l

Le commun des hommes une soutient
son état que par ce qu’on appelle coin;

mercc, ou industrie; la mauvaise foi est
le moindre des crimes qui-en résultent. 1

Une par-lie du peuple est obligée , pour
vivre, de s’en rapporter à .l’hnmanitédu

autres : les effets en sont si bornés qui
peine ces malheureux outrils sulfisammmt
de quoi s’empêcher de mourir.

Sans avoir de l’or , il est impossible
(l’acquérir une portion de cette terre que

la nature a donnée à tous les hommes.
Sans posséder ce qu’on appelle du bien.
il estimpossihle d’avoir de l’or,et, parue:
inconséquence qui’blesse’ies lumières nain!

telles et qui impatiente la raison , cette na-
tion orgueilleuse , suivant les lois d’un faux

honneur qu’elle .a inventé, attache fiel!
.honte à recevoir de tout autre que du sur
venin ce qui est nécessaire au soutien de si
vie et de son état. Ce souverain répandus
libéralités sur un si peut nombre de sessæ
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Ms, en comparaison de la quantité des mal-
heureux, qu’il y aurait autant de folie à
Prétendre à y avoir part , que d’ignominie
à se délivrer par la mort de l’impossibilité

de vivre sans honte.
La connaissance de ces tristes vérités

[excita d’abord dans mon cœur que de la
pillé pour les misérables , et de l’indigna-

tion contre les lois. Mais , hélas! que la ma-
nière méprisante dont i’entendis parler de

ceux qui ne sont pas riches, me fit faire de
cruelles réflexions sur moi-même! Je n’ai

nier, ni terres, niindostrie ; je fais néces-
sairement partie des citoyens de cette ville.
0 ciel! dans quelle classe dois -je me
nager?

Quoique tout sentiment de honte qui ne
vient pas d’une faute commise me soit
(langer, quoiqueje sente combien il est
insensé d’en recevoir par des causes indé-

pendantes de mon pouvoir ou de un vo-
lonté,.je ne puis me défendre de souffrir de

l’idée que les autres ont de moi. Cette peine

me serait intupportable , si je n’espérais
qu’un jour (a génorisité me mettra en état

le récompenser ceux qui m’humilient mal-
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gré moi par des bienfaits dont je me noyai.
honorée.

Ce n’est pas que Céline ne mette tout en

œuvre pour calmer mes inquiétudes à ce:
égard; mais ce que je vois , ce que j’ap
prends (la gens de ce pays, me donne en
général de la défiance de leurs paroles.

Leurs vertus , mon cher Ara, n’ont [in
plus de réalités que leurs richesses. la
meubles, que je croyais d’or , n’en ont qui:

la superficie; leur véritable substance est
de bois : de même ce qu’ils appellent poli.

tesse , cache légèrement leurs défauts son

les dehors dela vertu; mais, avec un pu
(l’attention , on en découvre aussi akènes!

l’artifice que celui de leurs fausses rieliessu.

Je dois une partie de ces connaissancesi
une sorte d’écriture que l’on appelle livra.

Quoique je trouve encore beaucoupjlt
diŒcultés à comprendre ce qu’ils contien-

nent, ils me sont fort utiles; j’en tintât:
notions. Céline m’explique ce qu’elle a
sait, et j’en compose des idées que je croit

justes.
Quelques-uns de ces livresapprennenl

ce que les hommes ont fait, ctd’autres, ce
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qulils ont. pensé. Je ne puis t’exprimer,
mon clierüAu, l’excellence du plaisir que

je trouverais à les lire , si je les entendais
mieux , ni le désir extrême que j’ai de cou-

naître quelques-uns des hommes divins qui
les composent. Je comprends qu’ils sont à
l’âme ce que le soleil est à la terre , et que

je trouverais avec eux toutes les lumières ,
tous les secours dont j’ai besoin; mais je ne

vois nul espoir d’avoir cette satis-
faction. Quoique Céline lise assez souvent ,
elle n’est pas assez instruite pour me satis-
faire. A peine avait-elle pensé que les livres
fussent faits par des hommes; elle en ignore
les noms, et même s’ils vivent encore.

Je te porterai, mon cher A23, tout ce
que je pourrai amasser de ces merveilleux
ouvrages; je te les expliquerai dans notre
langue; je goûterai la suprême félicité de
donner un plaisir nouveau à ce que j’aime.-
llt’las! le pourrais-je jamais?
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LETTRE VINGT-UNIÈME.

On envoie un religieux à Zilia pourlui
faire embrasser le christianisme. Il lui
apprend la cause des évèneman qu’elle
a subis , et s’çflorcc de la démunierdn

dessein qu’elle forme de retourner van

du.
Je ne manquerai’plus de matière pour
l’entretenir, mon cher Au; on m’a fan!
parler à un Cusipata , que l’on nomme ici
religieux : instruit de tout, il m’a promis
de ne me rien laisser ignorer. Poli comme
un grand seigneur , savant comme un
Arnauta , il sait aussi parfaitement les usages
du monde que les dogmes de sa religion.
Son entretien , plus utile qu’un livre, m’a

donné une satisfaction que je n’avais pas
goûtée depuis que mes malheurs m’ont sé-

parée de toi.
11 venait pour m’instruire de la religion
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de France , et m’erhorter à l’embrasser,
De la façon dont il m’a parle’ des vertus

qu’elle prescrit, elles sont tirées de la loi
naturelle , et en vérité aussi pures que les
nôtres; mais je n’ai pas l’esprit assez subtil

pour apercevoir le rapport que devraient
avoir avec elle les mœurs et les usages de
la nation : j’y trouve au contraire une in-
conséquence si remarquable, que ma rai-
son refuse absolument de s’y prêter.

A l’égard de l’origine et des principes de

cette religion, ils ne m’ontpas paru plus
incroyablesqua l’histoire de Mancocapa et

du marais Tisicaca La morale en est si
belle que j’aurais.écouté le Cusipata avec
plus de complaisance , s’il n’eût parlé avec

mépris du culte sacré que nous rendons au
Soleil. Toute partialité détruit la. confiance.

J’aurais pu appliquer à ses raisonnemens
ce qu’il opposait aux miens : mais si leslois
de l’humanité défendent ile frapper son

semblable , parce que c’est lui faire un mal,
à plus forte raison ne doit-on pas blesser
son âme par le méprit de ses opinions. Je

:(r) Voyez ramone des Incas.
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me contenterai de lui expliquer mes senti-
mcns sans contrarier les siens.

D’ailleurs un intérêt plus cher me pres-

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

pour faire des questions sur l’éloignement

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

façon désespérante, quoiqu’il ment regar-

der comme insurmontahlc la difiiculté d’en

faire le voyage , il me suIIit de savoir que la
chose était possible pour affermir mon cou-
rage , et me donner la confiance de commu-
niquer mon dessein au hon religieux.

Il en parut étonné; il s’efforça de me dé-

tourner d’une telle entreprise avec des
mais si doux , qu’il m’attendrit fmoi-méme

sur les périls auxquels je m’exposerais: ce-
pendant ma résolution n’en fut point ébran-

le’e. Je priai le Cusipata avec les plus vives
instances de m’enseigncr les moyens de re-
tourner dans ma patrie. Il ne voulut entrer
dans aucun détail : il me dit seulement que
Déten-ille, par sa haute naissance et par
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son mérite personnel, étanldans une grande
considération , pourrait. tout ce qu’il venu»

cirait; et qu’ayant un oncle tout puissant à
la cour d’Espagne , il pouvait plus aise-
ment que personne me procurer des nou-
velles de nos malheureuses contre’eI.

Pour achever de me déterminer à latten-
dm sonrelour, qu’il m’assura être prochain ,i

il ajouta qu’après les obligations que j’avais

à ce généreux ami, je ne pouvais. avec
honneur disposer de moi sans son consen-
tement. J’en tombai d’accord , et’i’e’co’utai

avec plaisir l’éloge qu’il me fit des rare:

qualités qui distinguent Délai-ville des per-

sonnes de son rang. Le poids de la recon-
naissance est bien léger, mon cher Axa ,
quand on ne le reçoit que des mains de la

vertu. ILe savant homme m’apprit aussi com-
ment le hasard avait conduit les Espagnols-
jusqu’à ton malheureux empire, et que la
soif de l’or était la seule cause de leur
cruauté. Il m’expliqua ensuite de quelle fa-
çon le droit de la guerre m’avait fait tomber

entre les mains de Déterville par uncomhat-
n ’
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dont il était sorti victorieux. après auroit
pris plusieurs vaisseaux aux Espagnols,

4 entre lesquels était celui qui me portait.
Enfin, mon cher Ara, s’il a confirmé

mes. malheurs, il m’a du moins tirée de la
cruelle obscurité où je vivais sur tant d’6.

vènemens funestes ; et ce n’est pas un peut
soulagement à mes peines. Tattends le resta
du retour de Déterville; il est humain,
noble, vanneur: je dois compter sur sa l
générosité. S’il me rend à toi, quel bien i

en: quelle joie! quelbonheur! ,
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LETTRE VINGT-DEUXIÈME.

Inzliçnation de Z ilia occasionnée par tout

ce que lui dit le religion: des auteurs
et de son amour pour Aux.

J’Avus compté. mon cher A12 , me taire

un ami du savant Cusipata;1nais une sev
sonde visite qu’il m’a faite a détruit la
bonne opinion que j’avais prise de lui dans
la première.

Si d’abord il m’avait paru doux et sin-
0ère, cette fois je n’ai trouvé que de la
rudesse et de la fausseté dans tout ce qu’il
m’a dit.

L’esprit tranquille sur les intérêts de

ma tendresse , je voulus satisfaire in!
curiosité sur les hommes merveilleux qui
font des livres. Je commençai par m’inv
former du rang qu’ils tiennent dans le
monde, de la vénération que l’on a pour
en: , enfin des honneurs ou des triomphe!
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qu’on leur décerne pour tant de bienfait;
qu’ils répandent dans la socie’le’.

Je ne sais ce que le Cusipata trouva
def plaisant dans mes questions ;, mais il
sourit à chacune, et n’y répondit que
par des discours si peu mesurés, qu’il
ne me fut pas difficile de voir qu’il me
trompait.

En effet , si je l’en crois , ces hommes,

sans contredit au-dessus des autres par
la noblesse et l’utilité de leur travail,
restent souvent sans récompense, et sont
obligés, pour l’entretien de leur ’vie,de

vendre leurs pensées , ainsi que le peuple
vend, pour subsister, les plus vils produc-
tions de la terre. Cela peut-il être!

La tromperie, mon cher Ana, ne me
déplaît guères moins sous le masque trans-

parent de la plaisanterie , que sous le
voile épais’de la séduction : belle du re-

ligieux m’indigna, et. je ne daignaipas j
répondre.

Ne pouvant me satisfaire, je remis il
conversation sur le projet de mon voyage;
mais [au lieu de m’en détourner avec la
même douceur que la première folS, il
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m’opposa des raisonnemens si forts et
si convainquans, que je ne trouvai que
un tendresse pour toi qui pût les com-
battre : je ne balançai pas à lui en faire

l’aveu. .D’abord il prit une mine gaie, et, pa-
raissant douter de la vérité de mes paroles ,
il ne me répondit que par des railleries ,
qui, toutes insipides qu’elles étaient, ne
laissèrent pas de m’ofïehser. Je m’efforçai

de le convaincre de la vérité; mais, à me-

sure que les expressions de mon cœur en
prouvaient les senLimens, son visage et
Ses paroles devinrent sévères : il osa me
dire que mon amour pour toi était incom-
patible avec la vertu , qu’il fallait renoncer
àl’une ou à l’autre , enfin que je ne pouvais

t’aimer sans crime.

A ces paroles insensées, la plus vive
colère s’empara de mon âme; j’oubliai la

modération que je m’étais prescrite, je
l’accablai de reproches , jeilui’ appris ce
que je pensais de la fausseté de ses paroles,
je lui protestai mille fois de t’aimer tou-
jours; et, sans-attendre ses excuses , je le
quillai, et je courus m’enfermer dans ma
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chambre , où ïe’tais sûre qu’une poumü

me suivre.
O mon cher Aza, que la raison de ce

pays est bizarre! Elle-convient en général
que la première des vertus est de faire du
bien , d’être fidèle à ses engagemens; en:

défend en particulier de tenir ceux que le
sentiment le plus par a formés. Elle or-
donne la reconnaissance, et semble pim-
crirc l’ingratitude,

Je serais Jouable si je te rétablissais sur
le trône de les pères; je suis criminelle en
te conservant un bien plus précieux que
tous les empiresdn Monde. On m’approu-
verait si je récompensais tes bienfaits par
iles trésors du Pérou. Dépourvne de tout.
dépendante de tout, je ne possède que un
tendresse; on veut que je te la ravisse : i
faut être ingrate pour avoir de la vertu.
Ah! mon cher A22 , Je les trahirais toutes
si ievcessais un marnent de l’aimer. Pitié):

à leurs lois , je le serai à mon amour 3 je!!!
-vivrni que pour toi.
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LETTRE VINGT-TROISIÈME.

licteur de Déteruille de l’armée.«Son en-

tretien avec Zilia , qui lui témoigne la
reconnaissance [à plus vive, mais au
conservant toujours tout’ son amour
pour du. Douleurdc Détcrvillt. Ge-
ne’rosité de son amour. Reproche de

affins à Zilia. A
Je crois, mon cher Au, qnîl n’y a que
hjoic de te voir qui pourrait l’emporter
sur celle que mla causée le retour de Dé-
!tnille; mais, comme il ne m’était plus I
remis d’en goûter sans mélange, elle a
été bientôt suivie d’une tristesse qui dure

more.
Céline était hier matin dans ma cham-

bre quand on vint mystérieusement l’ap-
peler : il n’y avait pas long-temps qu’elle
m’avait quittée, lorsqu’elle me fit dire de

ne rendre au parloir; j’y courus : quelle
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fut ma surprise d’y trouver son frère avec

elle! . . . . .V Je ne dissimulai point le plaisir que j’eus

de le Voir; je lui dois de l’estime et de
l’amitié : ces sentimens sont presque du
vertus; je les exprimai avec autant de vé-

rité que je les sentais. *
Je voyais mon libérateur, le seul appui

de mes espérances z j’allais parler sain

contrainte de toi, de ma tendresse, de
mes desseins; ma joie allait jusqu’au

port. v -Je ne parlais pas encore français lorsque
Déterville partit; combien de choses n’a-
vais-je pas à lui apprendre , combien d’6-
claircissement à lui demander, combien
de reconnaissance à lui témoigner? Je
voulais tout dire à la fois, je disais mal, et
cependant je parlais beaucoup.

Je m’aperçus pendant ce temps-là que
la tristesse qu’en entrant j’avais remarquée

sur le visage de Déterville , se dissipait et
faisait place à la joie: je m’applaudissais;
elle m’animait à l’excite: encore. Hélas!

devais-je craindre d’en donner trop à un
uni à quije dois tout , et de qui j’attendfi
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tout! Cependant ma sincérité le jeta dans
une erreur qui me coûte à présent bien des
larmes.

Céline était. sortie en même temps que
fêtais entrée; peut-être sa présence aurait»

elle épargné une explication si cruelle.
Déterville, attentifà mes paroles , pa-

raissait se plaire à les entendre, sans
ronger à m’intertompre. Je ne sais que!
trouble me saisit , lorque i: voulus lui de-
mander des instructions sur mon voyage ,
et lui en expliquer le motif; mais les ex-
pressions me manquèrent, je les cherchais:
il profita d’un moment de silence, et, met-
tant un genou en terre devant la grille à
laquelle ses deux mains étaient attachées, il
me dit d’une voix émue :A que! senti-

ment, divine Zilia, dois-je attribuer le
plaisir que je vois aussi naïvement exprimé

dans vos beaux yeux que dans vos dis-
cours? Suis-je le plus heureux des hommes
au moment même où ma sœur vient. de
me faire entendre que j’étais le plus à
plaindre? Je ne sais , lui répondis-je, quel
chagrin Céline a pu vous donner; mais
je suis bien assurée que vous n’en rece-

l. 13
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ne: jamais de ma part. Cependant, ré-
pliqua-t-il , elle m’a dit que je ne devais
pas espérer ’être aimé de vous. Moi!
m’écriai-je, en l’interrompant, moi, je
ne vous aime point .’ Ah! Déterville , com-

ment votre sœur pantelle me noircir d’un
tel crime? L’ingratitude me fait horreur:
je me haïrais moi-même, si je croyais pou-
voir cesser de vous aimer.

Pendant que je prononçais ce peu de
mols, il semblait, à l’avidité de ses regards,

qu’il voulait lire dans mon âme.

Vous m’aimez, Zilia, me dit-il, vous
n’aimez, et vous me le dites! je donne-
rais ma vie pour entendre ce charmant
aveu; je ne puis le croire lors même que
je l’entends. Zilia, ma chère Zilia, est-il
bien vrai que vous n’aimez? Ne vous
trompez-vous pas vous-même! Votre ton,
.vos yeux, mon cœur, tout me séduit;
peut-être nlcst-ce que pour me replonger
plus cruellement dans le désespoir d’où je

sors.
Vous m’étonncz, repris-je; d’où naît

votre défiance? Depuis que je vous con-
nais , si je n’ai pu me faire entendre par
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des paroles, toutes mes actions nient-elles
pas du vous prouver que je vous aime?
Non , répliqua-bi], je ne puis encore me
flatter : vous ne parlez pas assez bien le
français pour détruire mes justes craintes;
vous ne cherchez point à me tromper, je
le sais : mais expliquez-moi quel sens vous
attachez à ces mots adorables, u je vous
a aime. a Que mon son soit décidé; que
je meure à vos pieds, de douleur ou de
plaisir.

Ces mols, lui dis -je un peu inlimidéo
parla vivacité avec laquelle il prononça ces

dernières paroles , ces mots doivent, je
crois , vous faire entendre que vous m’êles
cher, que votre sort m’intéresse , que l’a-

mitié et. la. reconnaissance m’attachent à

vous; ces sentimcns plaisent à mon cœur,
et doivent satisfaire le vôtre.

Ah! Zilia, me répondit-il, que vos ter-
mes s’alïaihlissent, que votre ton se re-
froidit! Céline m’auraibelle dit la vérité?

Ncsl-ce point pour A2: que vous sentez
tout ce que vous dites? Non , lui dispje ,
la sentiment que j’ai pour Ara est tout dif-
férent de ceux que j’ai pour vous ; des! ce
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que vous appelez l’amour.......... Quelle
peine cela peut-il vous faire, ajoutai-je, en
îc voyant pâlir, abandonner la grille , et
jeter au ciel des regards remplis de dou-
leur? J ne de l’amour pour Au, parce qu’ll

en a pour moi, et que nous devions èbe
unis. Il n’y a lia-dedans nul rapport avec
vous. Les mêmes, s’écfia-t-il, que vous
trouvez entre vous et. lui, puisque j’ai mille
fois plus d’amour qu’il n’en ressenti! jamais.

Comment se pourrait-il , repris-jc?Vous
fêles point de ma nation; loin que vous
m’ayez choisie pour votre épouse , le ba-
sard seul nous a joints, et ce n’est même
que d’aujourd’hui que nous pouvons libre-

ment nous communiquer nos idées. Par
quelle raison auriez-vous pour moi Ici sen-
timcns dont vous parlez?

En faut-i1 d’autres que vos charmes et
mon caractère, me répliqua-t -il, pour
m’attacher à vous jusqu’à la mon? Né

tendre, paresseux , ennemi de ParliGce , les
peines qu’il aurait. fallu me donner pour
pénétrer le cœur des femmes, et la crainte
de n’y pas trouver la franchise que j’y dé-

sirais, ne m’ont laissé pour elles qu’un
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goût vague ou passager; j’ai vécu sans pas-

sion jusqu’au moment où je vous ai vue:
votre beauté me frappa, mais son impres-
sion aurait peut-être été aussi légère que

celle de beaucoup d’autres , si la douceur
et la naïveté de votre caractère ne m’avaient

présenté l’objet que mon imagination m’a-

vait si souvent composé. Vous savez , Zi-
lia , si je l’ai respecté cet objet de mon ado-
ration : que ne m’en a-t-il pas coûté pour ré-

sister aux occasions séduisantes que m’of-
frait la familiarité d’une longue navigation l

Combien de fois votre innocence vous au-
rait-elle livrée à mes transports, si je les
eusse écoutes! Mais , loin de Vous offenser,
j’ai poussé la discrétion jusqu’au silence;

j’ai même exigé de ma sœur qu’elle ne vous

parlerait pas de mon amour; je n’ai rien
voulu devoir qu’à vous-même. Ah , Zilia!
si vous n’êtes point touchée d’un respect

si tendre, je vous fuirai; mais, je le sens,
ma mon. sera le prix du sacrifice.

Votre mon. l m’écrini-je , pénétrée de la

douleur sincère dont je le voyais accablé :
luïlas , quel sacrifice! Je ne sais si celui de
mu vie ne me serait pas moins animaux.

13 *
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Eh! bien, Zilia, me dit-il, si ma vie

vous est. chère , ordonnez donc que je vive.
Que faut-i] faire , lui dis-je ? M’aimer , ré.

pondit-il , comme vous aimiez Aza. Je
l’aime toujours de même , lui répliquaisje,
et je t’aimerai jusqu’à la mort z je ne sais ,

ajoutai-je, si vos lois vous permettent d’ "-
mer deux objets de la même manière : mais
nos usages et mon cœur me le défendent.
Contentez-vous des sentiments que je vous
promets; je ne puis en avoir d’autres : la
vérité m’est chère , je vous la dis sans 65-.

tour.
ne que! sang-froid vous m’assassinerl

s’écria-bill Ah! Zilia , que je vous aime,
puisque j’adore jusqu’à votre cruelle fran-

chiscl lib bien! continua-bi] après avoir
gardé quelques momens le silence , mon

amour surpassera votre cruauté. Votre
bonheur m’est plus cher que le mien. Par-
lez-moi avec cette sincérité qui me déchire

sans ménagement. Quelle est votre espé-
rance sur l’amour que vous conservez pour

Aza ?
Hélas! lui dis-je, je n’en Li qu’en vous

seul. Je lui expliquai ensuite comment
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j’avais appris que la communication aux
Indes n’était pas impossible; je lui dis que
je mle’tais flattée qu’il me procurerait les

moyens d’y retourner, ou tout au moins
qu’il aurait assez de bonté pour faire passer
jusqu’à toi des nœuds qui t’instruiraicnt de

mon sort, et pour m’en faire avoir les ré-

ponses, afin qlfinslruite de la destinée ,
elle serve de règle à la mienne.

Je vais prendre , me (lit-il avec un sang
froid ficelé, les mesures nécessaires pour

M1le’couvrir le son de votre amant: vous serez

satisfaite à cet égard; cependant vous vous
flatteriez en vain de revoir l’heureux Axa.
Des obstacles invincibles vous séparent.

Ces mots , mon cher An , furent un
coup mortel pour mon cœur r mes larmer
coulèrent en abondance, elles m’empêche-
rem long-temps de répondre à Détenille ,

qui de son côté gardait un morne silence.
Fh bien! lui dis-je enfin , je ne le verrai
plus, mais je n’en vivrai pas moins pour
lui : si votre amitié est assez généreuse pour

nous procurer quelque correspondance ,
cette satisfaction sufira pour me rendre la
vie moins insupportable , et le mourrai
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contente , pourvu que vous me promettiez
(le lui faire savoir que je suis morte en
l’aimant.

Ah l c’en est trop , s’écria-vil en se levant

brusquement z oui, s’il est possible, je serai

le seul malheureux. Vous connaîtrez ce
cœur que vous dédaignez; vous verrez du
quels efforts est capable un amour tel que
le mien , et je vous forcerai au moins à me
plaindre. En disant Ces mots , il sortit’ct me

laissa dans un état que je ne comprends
pas encore; j’étais demeurée debout, les

yeux attachés sur la porte par où Déter-
ville venait de sortir, abîmée dans une con-
fusion de pensées que je ne cherchais’pas
même à démêler : j’y serais restée long-

temps si Céline ne fût entrée dans le par-

loir.
Elle me demanda vivement pourquoi

Bêta-ville était sorti sitôt. Je ne lui cachai
pas ce qui s’était passé entre nous. D’abord

elle s’allligea «le ce qu’elle appelait le maL

heur de son frère. Ensuite, tournant sa
douleur en colère , elle m’aecabla des plus
durs reproches , sans que j’osasse y opposer
un seul mot. Qu’auraisjc pu lui dire? mon



                                                                     

n’en: rénevtnnnz. 153
trouble me laissait à peine la liberté de pen-

ser; je sorlis, elle ne me suivit point. Re-
tiréc dans ma chambre , j’y suis restée un

jour sans oser paraître, sans avoir eu de
nouvelles de personne , et dans un désordre
d’esprit qui ne me permettait pas même de
t’écrire.

La colère de Céline , le désespoir de son

frère , ses dernières paroles, auxquelles je
voudrais et je n’OSe donner un sens favo-
rable, livrèrent mon âme tour-à-tour aux
plus cruelles inquiétudes.

J’ai cru enfin que le seul moyen de les
adoucir était de te les peindre , de t’en faire

part, de chercher dans ta tendresse les
conseils dont j’ai besoin; cette erreur m’a

soutenue pendant. que j’écrivais ; mais
qu’elle a peu duré! Ma lettre est finie, et
les caractères n’en sont tracés que pour
moi.

Tu ignores ce que je souffre; tu ne sais
pas même si j’existe , si je t’aime. Au,
mon cher Aza , ne le sauras-tu jamais?
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LETTRE VINGT- QUATRIÈME.

Maladie de Zilia. Refroidissement Je
Céline à son égard. bien de la mèrede

Déteruille. Remords de Zilia, et «i
quelle occasion.

Je pourrais encore appeler une absencele
temps qui s’est. écoulé , mon cher An , de-

puis la dernière fois que je t’ai écrit.

Quelques jours après l’entretien que j’en

avec Déterville, je tombai dans une mala-
die que l’on nomme la fièvre. Si, comme
je le crois, elle a été causée parles passion!

douloureuses qui m’ugitèrent alors, jam
doute pas qu’elle n’ait été prolongée par le!

tristes réflexions dont je suis occupée, et
par le regret d’avoir perdu l’amitié de Cé-

line.
Quoiqu’elle ait paru s’intéresser à in:

maladie, qu’elle m’ait rendu tous les soins
qui dépendaient. d’elle, c’était d’un airsi
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froid , ellc a ou si peu de ménagement pour
mon âme, que je ne puis douter de l’allé-
riüon de sa: sentimens. L’extrême amitié

qu’elle a pour son frère l’indispose contre

moi; elle me reproche sans cesse de le
rendre malheureux; la honte de paraître
ingrate m’inlimide, les bontés affectées de

Céline me gênent, mon embarras la con-
traint , la douceur et l’agrément. sont bannis

de notre commerce.
Malgré tant de contrariétés et de peine

dola part du frère et de la Sœur, je ne suis
pas insensible aux évènemcns qui changent

leurs destinées. l
La mère de Déterville est morte. Cette

mère dénaturée n’a point. démenti son ca-

ractère, elle a donné tout son bien à son
fils aîné. On espère que les gens de loi cm-
pécheront l’elfe: de cette injustice. Déter-

rille , désintéressé par lui-même , se donne

(les peines infinies pour tirer Céline de
l’oppression. Il semble que son malheur
redouble son amitié pour elle; outre qu’il

Tient la voir tous les jours , il lui écrit soir
:t malin. Ses lettres sont remplies de
Plaintes si tendres comme moi, d’inquié-
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tudes si vives sur ma santé, que , quoique
Céline affecte, en me les lisant, de ne vau.
loir que m’instruirc du progrès de leur:
affaires, je démêle aisément son véritable

motif.
Je ne doute pas que Détervillc ne les

écrire , afin qu’elles me soient lues; néan-
moins je suis persuadée qu’il s’en abstien-

drait siil était instruit des reproches dont
cette lecture est Suivie. lls font leur im-
pression sur mon cœur. La tristesse me

consume. .Jusqu’ici , au milieu des orages , je jouis-

sais de la faible satisfaction de vivre en paix
avec moi-môme : aucune tache ne souillait
la pureté de mon âme, aucun remords ne
la troublait; à présent je ne puis penser,
sans une sorte de mépris pour moi-même;
que je rends malheureuses deux personnes
auxquelles je dois la rie; que je trouble le
repos dont elles jouiraient Sans moi; qucje
leur fais tout le mal qui est en mon pou.
voir; et cependant je ne puis, ni ne veux
cesser d’être criminelle. Ma tendresse pour

toi triomphe de mes remords. Aza , que je
t’aime!
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LETTRE VINGT- CINQUIÈME.

Déteruille instruit Zilia sur le sort d’Aza ,

qu’elle veut aller vous" en Espagne.
Délewille, au désespoir, consent à ses
désirs.

QUE la prudence est quelquefois nuisible ,
mon cher Aza! J’ai résisté longtemps aux

pressanles instances que Délerville m’a
fait faire de lui accorder un moment d’en-
tretien. Hélas! je fuyais mon bonheur.
Enfin, moins par complaisance que par
lassitude de disputer avec Céline, je me
suislaissée conduire au parloir. A la vue
du changement affreux qui rend Déterville
presque méconnaissable , je suis restée in-
terdite; je me repentais déjà de ma dé-
marche; j’attendais , en tremblant, les
reproches qu’il me paraissait en droit (le
me faire. Pouvais-je deviner qu’il allait
combler mon âme de plaisir ?

l. 14
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Pardonnez-moi, Zilia , m’a-t-il dit, la

violence que je vous fais; je ne vous aurais
pas obligée à me voir , si je ne vous appor-

tais autant de joie que vous me causez de
douleur. Est-cc trop exiger, qu’un moment
de votre vue , pour récompense du cruel
sacrifice que je vous fais? et, sans me don»
ner le temps de répondre: Voici, conti-
nua-t-il , une lettre de ce parent dont ou
vous a parlé. En vaux apprenant le son
d’Aza , elle vous prouvera, mieux que tous
mes sermens, quel est l’excès de mon
amour; et tout de suite il me fit la lecture
de cette lettre. Ah! mon cher A13, ai-je
pu l’entendre sans mourir de joie? Elle
m’apprend que tes jours sont conservés,
que tu es libre, que tu vis sans péril à la
cour d’Espagne. Quel bonheur inespéré!

Cette admirable lettre est écrite par un
homme qui te connaît , qui le voit, qui le
parle; peul-être tes regards ont-ils été at-
tachés un moment sur ce précieux papier.
Je ne pouvais en arracher les miens 5 je n’ai
retenu qu’à peine des cris de joie prêts à
m’éclrapper; les larmes de l’amour inon-
daient mon visage.
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Si j’avais suivi les mouvemens de mon

cœur, cent fois j’aurais interrompu Dé-
terville pour lui dire tout ce que la recon-
naissance m’inspirait; mais je n’oubliais

point que mon bonheur devait augmenter
ses peines; je lui cachai mes transports,
il ne vit que mes larmes. I

Eh! bien , Zilia , me dit-il , après avoir
cessé de lire, j’ai tenu ma parole : vous
êtes instruite du sort d’Aza; si ce n’est

point assez, que faut-il faire de plus ? 0r-
donnez sans contrainte; il n’est rien que
vous ne soyez en droit d’exiger de mon
amour , pourvu qu’il contribue à votre
bonheur.

Quoique je dusse m’attendre à cet excès

de bonté , elle me surprit et me toucha.
Je fus quelques mamans embarrassée de

ma réponse; je craignais d’imiter la douleur
d’un homme si généreux. Je cherchais des

termes qui exprimassent la vérité de mon
cœur , sans olfenser la sensibilité du sien;
je ne les trouvais pas z il fallait parler.

Mon bonheur , lui dis-je , ne sera jamais
sans mélange, puisque je ne puis concilier
les devoirs de l’amour avec ceux de l’ami-
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tic; je voudrais regagner la vôtre et celle
de Céline; je voudrais ne vous point quit-
ter , admirer sans cesse vos vertus , payer
tous les jours de ma rie le tribut de recon-
naissance que je dois à vos bontés. Je sens
qu’en m’e’loignant de deux personnes si

Chères , j’emporterai des regrets éternels.
Mais. . . . . . Quoi! Zilin , s’écria-Ël;vous

voulez nous quitter! Ah! je n’étais point
préparé à cette funeste résolution ; je mau-

que de courage pour la soutenir. J’en avais
assez pour vous voir ici dans les bras de
mon rival. L’etïort de ma raison , la déli-

catesse de mon amour m’avaient affermi
contre ce coup mortel; je l’aurais préparé

moi-mçme , mais je ne puis me séparer de

vous; je ne purs renoncer a vous voxr.
Non , vous ne partirez point, continua-(dl
avec emportement, n’y comptez pas , vous
abusez de ma tendresse, vous déchirez sans
pitié un cœurperdu d’amour. Zilia, cruelle

Zilia , voyez mon désespoir, c’est votre
ouvrage. Hélas! de que] prix payez-vous
l’umourle plus pur!

c’est vous , lui dis-je , effrayée de sa ré-

solution , c’est vous que je don-ais accuser.
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Vous flétrissez mon. âme cula forçant d’être

ingrate; vous désolez mon cœur par une
sensibilité infructueuse. Au nom de l’ami-
tié, ne ternissez pas une générosité sans
exemple par un désespoir qui ferait l’amer-

tume de ma vie sans vous rendre heureux.
Ne condamnez point en moi le même senti-
ment. que vous ne pouvez surmonter; ne
me forcez pas à me plaindre de vous; lais-
sez-moi chérir votre nom, le porter au
bout. du monde, et le faire révérer à des
peuples adorateurs de la vertu.

Je ne sais comment je prononçai ces pa-
roles ; mais Déterville, fixant ses yeux sur
moi, semblait ne me point regarder; ren-
fermé en lui-même, il demeura long temps
dans une profonde méditation ; de mon
côté , je n’osais l’interrompre : nous obser-

vions un égal silence , quand il reprit la
parole et me dit avec une espèce de tran-
quillité : Oui, Zilia, je connais , je sens
toute mon injustice; mais renonce-bon de
sang-froid à la vue de tant de charrues!
Vous le voulez. vous serez obéie. Quel sa-
rrifice , ô ciel! Mes tristes jours s’écoule-

[ont , finiront sans vous voir. Au moins si
H
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la mort.... N’en parlons plus, ajouta-t-il
en s’interrompant; ma faiblesse me trahi;
rait : donnez-moi deux jours pour m’asan
ter de moi-même , je reviendrai vous voir;
il est nécessaire que nous prenions ensemble

des mesures pour votre voyage. Adieu,
Zilia. Puisse l’heureux Aza sentir tout son
bonheur! En même temps il sortit.

Je te l’avoue , mon cher Au , quoique
Déterville me soit cher , quoique je fusse
pénétrée de sa douleur, j’avais trop d’im-

patience de jouir en paix de ma félicité,
pour n’être pas bien-aise qu’il se retirât.

Qu’il est doux , après tant de peines,
de s’abandonner à la joie l Je passai le reste

de la journée dans les plus tendres ravisse-
mens. Je ne t’écrivis point; une lettre était

trop peu pour mon cœur, elle m’aurait
rappelé ton absence. Je te voyais, je te
parlais , cher Aza! Que manquerait-il à
mon bonheur , si tu avais joint àla pré-
cieuse lettre que j’ai reçue quelques gages
de ta tendresse? Pourquoi ne l’as-tu pas
fait ? On t’a parlé de moi, tu es instruit de

mon sur! , et rien ne me parle (le ton
amour. Mais puis-je douter de [on coeur.1
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Le mien répond. Tu m’aimes , ta joie est
égale à la mienne, tu brûles des mêmes
feux, la même impatience te dévore; que
la crainte s’éloigne de mon âme , que la
joie y domine sans mélange. Cependant tu
as. embrassé la religion de ce peuple féroce.

Quelle est-elle? Exige-belle que tu re-
nonces à ma tendresse , comme celle de
France voudrait que je renonçasse à -la
tienne ? Non , tu l’aurais rejetée.

Quoi qu’il en soit, mon cœur est sous
les lois; soumise à tes lumières , j’adopte-

rai aveuglément tout ce qui pourra nous
rendre inséparables. Que puis-je craindre 3’

Bientôt réunie à mon bien , à mon être , à

mon tout, je ne penserai plus que par toi ,
je ne vivrai plus que pour t’aimer.
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LETTRE VINGT- SIXIÈME.

ZiIia , déterminée par les raisons de Dé-

tcrville , se résolu! à attendre du.

c’est ici, mon cher A13; que je le re-
verrai; mon bonheur s’accroît chaque jour

par ses propres circonstances. Je sors de
l’entrevue que DéterVille m’avait assignée;

quelque plaisir que je me sois fait de sur-
monter les difficultés du voyage , de te
prévenir, de courir au-devant de les pas,
je le sacrifie sans regret au bonheur de te
voir plutôt.

Déten’ille m’a prouvé avec tant d’évi-

dence que tu peux être ici en moins de
temps qu’il ne m’en faudrait pour aller
en Espagne, que, quoiqu’il m’ait généreu-

sement laissé le choix , je n’ai pas balancé à

t’attendre; le temps est trop cher pour le
prodiguer sans nécessité.

l’eut-être axant de in: déterminer,
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aurais-je examiné ce! avantage avec plus
de soin, si je n’eusse tiré des éclair-
cissemens sur mon voyage , qui m’ont dé-

cidée, en secret, sur le parti que je
prends; et ce secret. je ne puis le confier
qu’à toi.

Je me suis souvenue que, pendant la
longue rouie qui m’a conduite à Paris,
Détervllle donnait des pièces d’argent et
quelquefois d’or dans tous les endroits où
nous nous arrêtions. J’ai voulu savoir si
e’u’lait par obligation ou par simple libé-

ralité. J’ai appris qu’en France, non-seu-

lement on fait payer la noun-iturc aux
voyageurs , mais encore le repos
Hélas ! je n’ai pas la moindre parlie de ce
qui serait nécessaire pour contenter l’a-
vidité de ce peuple intéresse; il faudrait
le recevoir des mains de DéLerriIlc. Mais
pourrais-fie me résoudre à contracter vo-
lontairement un genre d’obligation , dont
la honte va presque jusqu’à l’ignominic?

(n) Les Incas Ivaien! établi sur les chemins
de grandes maisons ou l’on recevait les voya-
purs sans aucuns frais.
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Je ne le puis , mon cher Au; cette raison
seule m’aurait déterminée à demeurer ici ;

le plaisir de te voir plus promptement,
n’a fait que confirmer ma résolution.

Détcrville a écrit devant moi au ministre
d’Espagnc. Il le presse de te faire partir,
avec une générosité me pénètre de re-

connaissance ct d’admiration.
Quels doux momerie j’ai passés , pendant

que Déterville écrivait! Quel plaisir d’être

occupée des arrangemens de ton voyage,
de voir les apprêts de mon bonheur, de
n’en plus douter!

Si (Tabou) il m’en a coûté pour renoncer

au dessein que j’avais de te prévenir, je
Pavane , mon cher Au, j’y trouve à pré-
sent. mille sources de plaisir, que je n’y
avais pas aperçues.

Plusieurs circonstances , qui ne me pa-
raissaient d’aucune valeur pour avancer
ou rehrder mon départ, me deviennent
intéressantes et agréables. Je suivais aveu-
glément le penchant de mon cœur, j’ou-
bliais que j’allais le chercheran milieu de
ces barbares Espagnols dont la seule idée
me saisit dihOrreur; je trouve une satin
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faction infinie dans la certitude de ne les
revoir jamais : la voix de l’amour éteignait
celle de l’amitié. Je goûte sans remords la
douceur de les réunir. D’un autre côté,
Détervillc m’a assuré qu’il nous était à

jamais impossible de revoir la ville du
Soleil. Après le séjour de notre patrie , en
tst-il un plus agréable que celui de la
France ? Il. te plaira, mon cher Aza :
quoique la sincérité en soit. bannie, on y
trouve tant d’agrémens, qu’ils font oublier

les dangers de la société.

Après ce que je t’ai dit de l’or , il n’est

pas nécessaire de t’avertir d’en apporter:
tu n’as que faire d’autre mérite 5 la moindre

partie de tes trésors sufiir. pour te faire
admirer et confondre l’orgueil des magni-
fiques indigens de ce royaume; tes vertus .
et les sentimcns ne seront .estimés que
de Déterville et de moi; il m’a promis
de le faire rendre mes nœuds et mes
lettres; il m’a assuré que tu trouverais des
interprètes pour t’expliquer les dernières.

(in vient me demander le paquet, il faut
que je te quittes : adieu, cher espoir de
ma vie; je continuerai à t’écrire : si je ne
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puis te faire passer mes lettres, je te les
garderai.

Comment supporterais-je la longueur de
ton voyage, si je me privais du seul moyen
que j’ai de m’entretenir de ma joie, de
mes transports, de mon bonheur!

LETTRE VINGT-SEPTIÈME.

Toute l’amitié de Céline rendue à Zilza,

et à quelle occasion. Noble fierté de
Zilia. , qui refuse les présura que (Je.
lin: veut lui faire. On apporte à Zilia
des enfles plein: des amenons du Tem-
ple du Soleil. Billet de Dc’teruille. Li-
béralite’ de Zilia.

Devers que je sais mes lettres en che-
min, mon cher Ara , je jouis d’une tran-
quillité que je ne connaissais plus. Je pense

sans cesse au plaisir que tu auras a les
recevoir, je vois tes transports , je les par-



                                                                     

n’est: PÉRUVlîNNE. 169

urge, mon aine ne reçoit de toute part que
des idées agréables, et, pour comble de
joie , la paix est rétablie dans notre petite
société.

Les juges ont rendu à Céline les biens
dont sa mère l’avait privée. Elle voit son

amant tous les jours; son mariage n’est
retardé que par les apprêts qui y sont né-
cessaires. Au comble de ses vœux, elle
ne pense plus à me quereller, et je lui
en ai autant d’obligation que si je devais
à son amitié les bontés qu’elle recom-
mence à me témoigner. Quel qu’en soit
le motif, nous sommes toujours redevables
à ceux qui nous font éprouver un senti-
ment doux.

Ce matin elle m’en a fait sentir tout le
prix, par une complaisance qui m’a fait
passer d’un trouble fâcheux à une trac.
quillité agréable.

On lui a apporté une quantité prodi-
gieuse d’études, d’habits, de bijoux de

toutes espèces; elle est accourue dans ma
chambre , m’a emmenée dans la sienne; et,
après m’avoir consultée sur les diiïéreutes

I. t5



                                                                     

:70 serransbeautés de tant d’ajustemens, elle a fait
elle-même un tas de ce qui avait le plus
attiré mon attention, et d’un air empressé

elle commandait déjà à nos Chinas de le
porter chez moi, quand je m’y suis op-
posée de toutes mes forces. Mes instances
n’ont d’abord servi qu’à la divertir; mais,

voyant que son obstination augmentait
avec mes refus, je n’ai pu dissimuler da-
vantage mon ressentiment.

Pourquoi, lui nivjc dit les yeux baignés
de larmes, pourquoi voulez-vous m’im-
milier plus que je ne le suis? Je vous
dois la vie, et tout ce que j’ai; c’est plus
qu’il n’en faut pour ne point oublier me;

malheurs. Je sais que selon vos lois ,
quand les bienfaits ne sont d’aucune uti-
lité à ceux qui les reçoivent, la honte
on est elÎacéc. Attendez donc que je n’en

nie plus aucun besoin , pour exercer votre
générosité. (le n’est pas sans répugnance,

ajoutai-je d’un ton plus modéré, que je

me conforme à des sentimens si peu natu-
rels. Nos usages sont plus humains; celui
qui reçoit s’honorc autant que celui qui
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donne : vous m’avez appris à pensa autre-
ment; n’était-ce donc que pour me faire
des outrages?

Cette aimable amie , plus touchée de mes
larmes qu’irrile’e de mes reproches , m’a
répondu d’un ton d’amitié : nous sommes

bien éloignés mon frère et moi, ma chère

Zilia, de vouloir blesser votre délicatesse;
il nous siérait mal de faire les magnifiques
avec vous , vous le connaîtrez dans peu 3
je vonlais seulement que vous partageas-4
sicz avec moi les ptésens d’un frère géné-

reux; c’était le plus sûr moyen de lui en
marquer ma reconnaissance : l’usage , dans
le cas où je suis, m’autofisait à vous
les offrir; mais, puisque vous en êtes
offensée , je ne vous en parlerai plus.
Vous me le promettez donc , lui ai-je dit ?
Oui , m’a-belle répondu en souriant,
mais permettez-moi d’en écrire un mot à
Déterville.

Je l’ai laisse faire, et la gaieté s’est
rétablie entre nous : nous avons recom-
mencé à examiner ses parures plus en
détail , jusqu’au temps où on l’a deman-

âe’e au parloir : elle voulait m’y mener;
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mais, mon cher Axa, est-il pour moi
quelques amusemens comparables à celui
de t’écrire? Loin d’en chercher d’autres ,

j’appréhende ceux que le mariage de Cé-
line me prépare.

Elle prétend que je quitte la maison
religieuse pour demeurer dans la sienne,
quand elle sera mariée; mais si j’en suis

erue.............An , mon cher A23 , par quelle agréable
surprise ma lettre fut-elle hier interrom-
pue? Hélas! je croyais avoir pendu pour
jamais ces précieux monumens de notre
ancienne splendeur; je n’y comptais plus ,
je n’y pensais même pas. J’en suis envi-

ronnée, je les vois, je les touche, et j’en
crois à peine mes yeux et mes mains.

Au moment où je t’écrivais, je vis en-
trer Céline suirie de quatre hommes acca-
blés sous le poids de gros coffres qu’ils
portaient; ils les posèrent à terre et se re-
tirèrent. Je pensai que ce pouvait être (le
nouveaux dons de Déterville. Je murmu-
rais déjà en secret, lorsque Céline me dit
en me présentant des clefs : Ouvrez, Zilia,
ouvrez sans vous effaroucher; c’est de la
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part d’Au. Je le crus. Aton nom est-il
rien qui puisse arrêter mon empressement?
j’ouvris avec précipitation , et tua surprise

confirma mon erreur , en reconnaissant
tout ce qui s’offrit à ma vue pour des orne-
mens du temple du Soleil.

Un sentiment confus, mêlé de tristesse
et de joie, de plaisir et de regrets, remplit
tout mon cœur. Je me prosternai devant
ces restes sacres de notre culte et de nos
autels; je les couvris de respectueux bai-
sers , je les arrosai de mes larmes , je ne
pouvais m’en arracher , j’avais oublié jus-

qu’à la présence de Céline; elle me tira de

mon ivresse , en me donnant une lettre
qu’elle me pria de lire.

Toujours remplie de mon erreur, je la
crus de toi ; mes transports redoublèrent 5
mais, quoique je la déchiffrage as ce peine,
je connus bientôt qu’elle était. de Dé-

terville.
Il me sera plus aisé , mon cher Ara , de

le la copier, que de t’en expliquer le
son).

15’
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BILLET en Dérzanut.
a Ces trésors sont à vous, belle Zilia,

a puisque je les ai trouvés sur le vaisseau
a qui vous portait. Quelques discussions
a arrivées entre les gens de l’équipage
n mlonl. empêché jusqu’ici d’en disposer

a librement. Je voulais vous les présenter
n moi-même, mais les inquiétndes que
a vous avez témoignées ce matin à un
a sœur, ne me laisse plus le choix du
a, moment. Je ne saurais trop tôt dissiper
u vos craintes; je préférerai toute me rie
a votre satisfaction: à la mienne. v r

Je l’avoue en rougissant , mon cher A72,
je sentis moins alors la générosité de De-

tervillc , que le plaisir de lui donner tics
preuves de la mienne.

Je mis promptement à part un vase,
que le hasard plus que la cupidité a fait.
tomber dans les mains des Espagnols.
(l’est le même, mon cœur l’a reconnu,

que tes lèvres touchèrent le jour où tu
voulus bien goûter du Aca ( l ) prépare de

(n) Boisson des Indiens.
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ma main. Plus riche de ce trésor que de
tous ceux qu’on me rendait, j’appelai les
gens qui les avaient apportés : je voulais
les leur faire reprendre pour les renvoyer
à Déterville; mais Céline s’opposaâ mon

dessein.
Que vous êtes injuste, Zilia , me dil-

elle l Quoi l vous voulez faire accepter des
richesses immenses à mon frère , vous que
l’offre d’une bagatelle offense! Rappelez
votre équité, si vous voulez en inspirer
aux autres.

Ces paroles me frappèrent. Je craignais
qu’il n’y eût dans mon action plus d’or-

gueil et de vengeance que de générosité.

Que les vices sont près des vertus!
j’avouai ma faute, j’en demandai pardon à

Céline; mais je souffrais trop de la con-
trainte qu’elle voulait m’imposer pour n’y

pas chercher de radoucissement. Ne me
punissez pas autant que je le mérite, lui
dis-je d’un air timide; ne dédaignez pas
quelques modèles du travail de nos mal-
heureuses contrées; vous n’en avez aucun

besoin , ma prière ne doit point vous
offenser.
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Tandis que je parlais, je remarquai

que Céline regardait attentivement Jeux
arbustes d’or chargés d’oiseaux et d’in-

Sectes d’un travail excellent; je me hâtai

de les lui présenter avec une petite cor-
beille d’argent, que je remplis de coquil-
lages, de poissons et de fleurs les mieux
imitées : elle les accepta avec une bonté

qui me ravit.
Je choisis ensuite plusieurs idoles des

nations vaincues (I) par les ancêtres, et
une peiile statue (a) qui représentait une
vierge du Soleil; j’y joignis un tigre , un
lion et d’autres animaux courageux; et je
la priai de les envoyer à Déterville. Écri-

vez-lui donc, me dit-elle , en souriant;

(i) Les Incas faisoient déposer dans le temple
du Soleil les Idoles des penples qu’ils soumet-
taient, après leur avoir fait accepter le culte du
Soleil. lis en avaient entamâmes, puisque l’Inea
Bruyant-i consulta l’ldole de Bimace. [linaire du

[manteau l , a. 550.
(a) Les Incas ornaienlleurs maisonsde nunc;

d’or (le toute grandeur, et même de gigan-
(asques.
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sans une lettre de votre part, les préseus
seraient mal reçus.

J’étais trop satisfaite pour rien refusa;
j’écrivis tout ce que me dicta ma recon-
naissance , et, lorsque Céline fut sortie, je
distribuai de petits préscns à sa China , et
à la mienne : j’en mis à part pour mon
maître à écrire. Je goûtai enfin le délicieux

plaisir de donner.
Cc n’a pas été sans choix, mon cher

Au; tout ce qui vient de toi , tout ce qui
a des rapports intimes avec ton souvenir,
n’est point sorti de mes mains.

La chaise d’or (I) que l’on conservait
dans le temple pour le jour des visites du
Capa-Inca , ton auguste père , placée d’un.

côté de me chambre en forme de trône, me
représente la grandeur et la majesté de
ton rang. La grande figure du Soleil , que
je vis moi-même arracher du temple par
les perfides Espagnols , suspendue au-des-
sus, excite ma vénération; je me pros-
terne devant elle , mon esprit l’adore , et

(l) Les Incas nes’useylient que sur des sièges
d’or massif.
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mon cœur est tout à toi. Les deux pal-
miers que tu donnas au. Soleil pour of-
frande et pour gage de la foi que tu
m’avais jurée, placés aux deux côtés du

trône , me rappellent sans cesse tes tendres

sermens. 3Des fleurs (I), des oiseaux répandus
avec symétrie dans tous les coins de ma
chambre , forment en raccourci l’image de
ces magnifiques jardins, où je me suis si
souvent entretenue de ton idée. Mes yeux
satisfaits ne s’arrêtent nulle part sans me
rappeler ton amour, ma joie, mon bon-
heur , enfin tout ce qui fera à jamais la vie
(le ma vie.

(x) On a déjà dit que les jardins du temple et
ceux (les maisons royales étaient remplis de
toutes sortes d’imitation en or et en argent. Les
Péruviens imitait-ut jusqu’à l’herbe appelée mais

dont ils faisaient (les champs tout entiers.
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LETTRE VINGT-HUITIÈME.

Zilia témoigne à du l’étonnement 012
l’a ’ctc’c le s ectacle de nos ’ardius

1 P J vjets d’eau, etc.

In n’ai pu résister, mon cher Axa, aux
instances de Céline; il a fallu la suivre,
et. nous sommes depuis deux jours à sa
maison de campagne , où son mariage fut
célébré en arrivant.

Avec quelle violence et. quels regrets ne
me suis-in pas arrachée à ma solitude! A
peine ai-je eu le temps de jouir de la vue
des ornemeus précieux qui me la rendaient
si chère, que j’ai Été forcée de les aban-

donner; et pour combien de temps? J:
l’ignore. p

La joie cl les plaisirs dont tout le monde
paraît êLre cuivré me rappellent avec plus

de regrets les jours paisibles qucie pas-
sais à l’écrire , ou du moins à penser à toi;
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cependant je ne vis jamais des objets si
nouveaux pour moi , si merveilleux et si
propres à me distraire; et, avec l’usage
passable que j’ai à présent de la langue du

pays , je pourrais tirer des éclaircissemens
aussi amusans qu’utiles, sur leur ce qui
se passe sous mes yeux , si le bruit et le
tumulte laissait à quelqu’un assez de sang-
froid pour répondre à mes questions : mais
jusrju’ici je n’ai trouvée personne qui en

cm la complaisance; et je ne suis guères
moins embarrassée que je ne l’étais en Il:

rivant en France.
La parure des hommes et des femmes

est si brillante, si chargée d’ornemens inu-

tiles des uns et les autres prononcent si
mpidement ce qu’ils disent, que mon al-
tention à les écouter m’empêche de les
voir, et celle que j’emploie à les regarder
m’empêche de les entendre. Je reste dans
une espèce de stupidité qui fournirait sans
doute beaucoup à leur plaisanterie, s’ils
avaient le loisir de s’en apercevoir; mais
ils sont si occupes d’eux-mêmes , que mon
érnnnemenl leur échappe. il n’est que trop

fonde, mon cher Aza; je vois ici de: pro-
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jets dont les ressorts sont impénétrables à

mon imagination.
Je ne te parlerai pas de la beauté de

cette maison, presque aussi grande qu’une
ville; ornée comme un temple , et remplie
d’un grand nombre de bagatelles agréables,

dont je vois faire si peu d’usage que je ne
puis me défendre de penser que les Fran-
çais ont choisi le superflu pour l’objet de

leur culte : on lui consacre les arts, qui
sont ici tant nia-dessus de la nature : ils
semblent ne vouloir que l’imiter, ils la
surpassent; et la manière dont ils font
usage de ses productions paraît souvent
supérieure à la sienne. ils rassemblent dans
les jardins , et preSque dans un point de
vue les beautés qu’elle distribue avec e’co-

nomie sur la surface de la terre, et les
élémeus soumis semblent n’apporlcr d’obs-

tacles à leurs entreprises , que pour rendre
leurs triomphes plus éclatans.

Ou voit la terre étonnée nourrir et éle-

ver dans son sein les plantes des climats
les plus éloignés, sans besoin , sans néces-

sites apparentes; que celles d’obéir aux
arts et d’or-net l’idole du. superflu. L’eau si

I. 16
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facile à diviser , qui semble Navoir de con-
sistance que parles vaisseaux qui la con-
tiennent , et dont la direction naturelle est
de suivre toutes sortes de pentes, se trouve
forcer: ici in s’élancer rapidement dans les

airs , sans guide , sans soutien , persan propre
force, et sans autre utilité que le plaisir
des yeux.

Le feu, mon cher Au, le feu, ce ter-
rible élément, je l’ai vu renonçant à son

pouvoir destructeur, dirigé docilement par
une puissance supérieure, prendre toutes
les [armes qu’on lui prescrit; tantôt des-
sinant un vaste tableau de lumière sur un
ciel obscurci par l’absence du Soleil, et
tantôt nous montrant cet. astre divin des-
cendu sur la terre avec ses feux, son ao-
tivité , sa lumière éblouissante g enfin
un éclat qui trompe les yeux et.le juge-
ment. Quel art , mon cher Au! quels
hommes! quel génie! J’oublie tout ce que
j’ai entendu, tout ce que j’ai vu de leur
petitesse; je retombe malgré niai dans mon
ancienne admiration.
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LETTRE VINGT-NEUVIÈME.

inIia moralise sur la munit!” , la frivolité
et la politesse des Françâis.

Ce n’est pas sans un véritable regret,
mon cher Aza, que je passe de l’admira-
tion du génie des Français au mépris (le
l’usage qn’ils en font. Je me plaisais de
bonne foi à estimer cette nation charmante,
mais je ne puis me refuser à ’45! idence de
ses défauts.

Le tumulte s’est enfin appaisc’, j’ai pu.

faire des questions; on m’a répondu; il
n’en faut pas davantage ici pour être ins-
truite au-delà même de ce qu’on veut. sa-
voir. c’est avec une bonne foi et une légi-

me hors dr toute croyance , que les Fran-
çais dévoilent les secrets de la perversité
de leurs mœurs. Pour peu qu’on les in-
terroge , il ne faut ni finesse , ni pénétra-
tion pour démêler que leur goût effréné
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pour le Superflu a corrompu leur raison,
leur cœur et leur esprit; qu’il a établi des
richesses chimériques sur les ruines du tu;
ccssairc ; qu’il a substitué une politesse
superficielle aux lionnes mœurs, et qu”il
remplace le bon sons et la raison par le
faux brillant do l’cqurit.

La vanité dominante des Francais est
cellc de paraître opulcns. Le génie, les
arts , et peut-être les sciences , tout F? rap-
porte au tasI -; tout concourtà la ruine des
fortunes , et. comme si la fécondité de leur
génie ne suffisait. pas pour en multiplier les
objets, je sais d’eux-même! qu’au mé-

pris des biens solides et agréables que la
France produit en abondance , ils tirent,
à grands fiais, de mutes les parties du
Monde , les meubles fragiles et sans usage
qui (ont l’armement de leurs maisons; les
parures éblouissantes dont. ils sont cou-
verts ; jusqu’aux mets et aux liqueurs qui
composent leurs repas.

Peut-être. mon cher An, ne trouve-
rais-je rien de condamnable dans l’excès de

ces superfluités, si les Français avaient des
trésors pourysatisfaire, ou qu’ils n’em-
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ployassent à contenter leur goût, que ce
qui leur resterait après avoir établi leurs
maisons sur une aisance honnête.

Nos lois, les plus sages qui aient été
données aux hommes, permetlent de cer-
taines décorations dans chaque (îlet qui ca-
ractérisent la naissance ou les richesses, et.
qu’à la rigueur on pourrait nommer du
superflu; aussi n’est-cc que celui qui naît
du dérèglement de l’imagination , celui

qulon ne peut soutenir sans manquer à
l’humanité et à la justice , qui me paraît

un crime; en un mot, c’est celui dont les
Français sont. idolâtres , et auquel iLs sacri-

fientleur repos et leur honneur.
Il n’y a parmi eux qu’une classe de

citoyens en état de portor le culte de l’i-
dole à son plus haut degré de splendeur,
sans manquer au devoir du nécessaire. Les
grands ont voulu les imiter, mais ils ne
sont que les martyrs de cette religion.
Quelle peine! quel embarras! quel tra-
vail , pour soutenir leur dépense au-delâ
(le leurs revenus! il y a peu de seigneurs
qui ne mctlcnt en usage plus (l’industrie,
de finesse cl de supcichcric pour se dis-

1C! Î
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tinguer par de frivoles somptuosités , que
leurs ancêtres n’ont employé de prudence,
de valeur et de talons utiles à l’état pour

illustrer leur propre nom. Et ne crois pas
que je t’en impose, mon cher A13, fen-
tends tous les jours avec indignation des
jeunes gens se disputer entr’cux la gloire
d’avoir mis le plus de subtilité et d’adre« se

dans les manœuvres qu’ils emploient pour
tirer les superfluités dont ils se parent,
des mains de ceux qui ne travaillent que
pour ne pas manquer du nécessaire.

Quels mépris de tels hommes ne m’inspi-

rernient-ils pas pour toute la nation, si je
ne savais (l’ailleurs que les Français pêchent

plus communément faute d’avoir une idée

juste (les choses, que faute (le droiture:
leur légèreté exclut presque toujours le
raisonnement. Parmi en: rien n’est grave ,
rien n’a (le poids; peut-être aucun n’a
jamais réfléchi sur les conséquences désho-

norantes de sa conduite. il faut paraître
riche ; c’est une mode, une habitude :son
la suit; un inconvénient se présente; on
le surmonte par une injustice; on ne croit
que. triompher d’une difficulté , mais l’illu-

sion va plus loin.
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Dans la plupart des maisons , l’indigence

et le superflu ne sont séparés que par un
appartement. L’un et l’autre partagent les
occupations de la journée , mais d’une ma-
nière bien différente. Le matin, dans l’in-

térieur du cabinet, la voix de la pauvreté
se fait entendre par la bouche d’un homme
payé , pour trouver les moyens de les con-
cilier avec la fausse opulence. Le chagrin
et l’humeur préside à ces entretiens , qui
finissentqordinairement par le sacrifice du
nécessaire, que l’on immole au superflu.
Le reste du jour, après avoir pris un antre

habit, un autre appartement, et presque
un autre être , ébloui de sa propre magui.
ficence, on est gai , on se dit heureux : ou
va même jusqu’à se croire riche.

J’ai cependant remarqué que quelques-
uns de ceux qui étalent leur faste avec le
plus d’affectation n’osent pas toujours
croire qu’ils en imposent. Alors ils se plai-
santent eux-mêmes sur leur propre indi-
gence; ils insultent gaiement à la mémoire
de leurs ancêtres, dont la sage économie
se contentait de vêtemcns commodes, de
parures et d’ameublcmcns proportionnésà
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leurs revenus plus qu’à leur naissance. Leur

famille, dit-on , et leurs domestiques jouis-
saient d’une abondance frugale et. honnête.

Il; (lutaient leurs filles et ils établissaient
sur des foudemcns solides la fortune du
successeur de leur nom, et tenait en ré-
serve de quoi réparer l’infortunc d’un ami

ou d’un malheureux.

Te le dirai-je, mon cher Axa? Malgré
l’aspect ridicule sous lequel on me présen-
tait les mœurs de ces temps renfilés, elles
me plaisaient tellement ,,j’y trouvais tant
de rapporl avec la naïveté (les nôtres , que,
me laissant enlraîucr à l’illusion , mon

cœur tressaillait à chaque circonstance,
comme si fausse du , à la fin (lu récit, me
trouver au milieu de nos chers citoyens.
Mais aux premiers applaudissemcns que
j’ai donnés à ces coutumes si sages, les
(Éclats de rire que fie me suis attirés ont
dissipé mon ennur, et je n’ai trouvé autour

de moi que les Français insensés (le ce
temps-ri, qui fout gloire du dérèglement
de leur imagination.

l a mûrie dépravation qui a transformé
les hicns solides des [français en bagatelles
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inutiles n’a pas rendu moins superficiels
les liens de leur société. Les plus sensés
(l’entr’eux qui gémissent de cette déprava-

tion m’ont assuré qu’autrefois, ainsi que
parmi nous , l’honnêteté était dans l’âme

et l’humanité dans le cœur : cela peut être;

mais à présent, ce qu’ils appellent poli-

tesse leur tient lieu de sentiment. Elle con-
siste dans une infinité de paroles sans signi-
fication , (regards sans estime, et de soins
sans affection.

Dansles grandes maisons, un domestique
est chargé de remplir les devoirs de la
société. Il fait chaque jour un chemin con-
sidérable pour aller dire à l’un que l’on est

en peine de sa santé, à l’autre que l’on
s’afilige de son chagrin, ou que l’on se
réjouit de son plaisir. A son retour, on
n’écoute point les réponses qu’il rapporte.

On est convenu réciproquement de s’en
tenir à la forme , de n’y mettre aucun
intérêt ; et ces attentions tiennent lieu (l’a-
initié.

Les égards se rendent personnellement;
on les pousse jusqu’à la puérilité : j’aurais

honte de t’en rapporter quelqu’un , s’il ne
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fallait tout savoir d’une nation si singu.
lière. On manquerait d’égards pour ses su-

périeurs, et même pour ses égaux , si, après
l’heure du repas que l’on vient de prendre

familièrement avec en: , on satisfaisail aux
besoins d’une soif pressante , sans avoir
demandé autant d’excuses que de permis-

sions. Un ne doit pas mon plus laisser tou-
cher son habit à celui d’une personne con-
sidérable ; et ce serait lui manquer qui: de
la regarder attentivement; mais ce serait
bien pis si l’on manquait à la voir. Il me
faudrait plus d’intelligence et plus de mé-

moire que je n’en ai pour te rapporter
toutes les frivolités que l’on donne et que
l’on reçoit pour des marques de considé-

ration , qui veut presque dire de l’estime.
A l’égard de l’abondance des paroles, tu

entendras un jour, mon cher Au, que
l’exagération, aussitôt désavouée que pro-

noncée , est le fonds inépuisable de la con-

versation des Français. Ils manquent ra-
rement d’ajouter un compliment superflu
à celui qui l’était déjà , dans l’intention de

persuader qu’ils n’en font point. C’est avec

des flatteries outrées qu’ils protestent de
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la sincérité des louanges qu’ils prodiguent;

et ils appuient leurs protestations diamour
et d’amitié de tant. de termes inutiles , que
l’on n’y reconnaît point le sentiment.

0 mon cher An , que mon peu d’em-
prcssement à parler, que la simplicité de
mes expressions doivent leur paraître insi-
pides! Je ne crois pas que mon esprit leur
inspire plus d’estime. Pour mériter quelque

réputation à cet égard, il faut avoir fait
preuve d’une grande sagacité à saisir les
différentes significations des mots, et. à dé-

placer leur usage. Il faut exercer l’atten-
tion de ceux qui écoutent par la subtilité
des pensées, souvent impénétrables , ou
bien en dérober l’obscurité , sous l’abon-

dance des expressions frivoles. J’ai lu dans
un de leurs meilleurs livres z « Que l’esprit
a du beau monde consiste à dire agréable-
K ment des riens , à ne se pas permettre le
a moindre propos sensé, si on ne le fait
a excuser par les grâces du discours; à
l voiler enfin la raison , quand on est obligé

I de la produire v
(n) Considérltîonl in: le: Mœurs du siècle ,

par M. Duclos.
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Que pourrais-je dire qui pût te prouver

mieux que le bon sens et la raison, qui.
Sont regardés comme le nécessaire de l’es.

prit, Sont méprisés ici comme tout ce
qui est utile? Fnfin. mon cher Aza, sois
assuré que le superflu domine si souve-
rainement en France que qui n’a qu’une
fortune honnête est pauvre, qui n’a que
des vertus est plat, et qui n’a que du bon

sens est sot.

LETTRE TRENTIÈME.

Zilia se plaint à Aza (le ce que Déter-
viIlc évite de se remontrer auprès d’elle.

flIolzfde sa tristesse à ce sujet;

L: penchant des Français les porte si na«
turellcment aux extrêmes , mon cher Au,
que Détcrville , quoiqu’exempt de la plus
grande partie des défauts Je sa nation, par-
ticipe néanmoins à celui-là. fion content



                                                                     

n’ont. pénurinnnz. 193
de tenir la promesse qu’il m’a faite de ne

plus me parler de ses sentimens , il évite
avec une attention marquée de se rencon-
trer auprès de moi. Obligés de nous voir
sans cesse , je n’ai pas encore trouvé l’oc-

casion de lui parler.
Quoique la compagnie soit toujours fort

nombreuse et fortegaie, la tristesse règne
sur son visage. Il est aisé de deviner que
ce n’est pas sans violence qu’il subit la loi
qu’il s’est imposée. Je devrais peut-être lui

en tenir compte; mais j’ai tant de ques-
tions à lui faire sur les intérêts de mon
cœur, que je ne puis lui pardonner son
affectation à me fuir.

Je voudrais l’interroger sur la lettre qu’il

a écrite en Espagne , et savoir si elle peut
être anisée à présent; je voudrais avoir
une idée juste du temps de ton départ,
de celui que tu emploieras à faire ton
voyage, afin de fixer celui de mon bonheur.

Une c5pe’rance fondée est un bien réel z

mais , mon cher Aza , elle est bien plus
chère quand on en voit le terme.

Aucun des plaisirs qui occupent la com-
pagnie ne m’afiectc; ils sont trop bruyans

l. A 1;
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pour mon âme; je ne jouis plus de l’entre-
tien de Céline.Toute occupéede son nouvel
époux, à peine puis-je trouver quelques
momens pour lui rendre des devoirs d’ -
Initié. Le reste de la compagnie ne m’est
agréable qu’autant que je puis en tirer des
lumië res sur les (inférons objets de ma cu-
riosité , et je n’en trouve pas toujours l’oc-

casion. Ainsi souvent seule au milieu du
monde , je n’ai d’amusemcns que mes pen-

sées z elles sont toutes à toi, cher ami d:
mon cœur; tu seras à jamais le seul confi-
dent de mon âme, de mes plaisirs et de
mes peines.
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LETTRE TRENTE-UNIÈNŒ.

Berrcnntrc imprévue de Zilia et Je DE-
teruillc. Leur entretien. Algues et
soupçons. de Zilia sur lafide’lité (1542:1,

dont elle a appris le changement de
religion.

J’Avus grand tort, mon cher Axa, de
désirer si vivement un entretien avec Dé-
lerville. Hélas! il ne m’a que trop parlé;
quoique je désavoue le trouble qu’il a ex-
cité dans mon âme, il n’est point encore
eiTncc’.

Je ne sais quelle sorte d’impatience se
icignit hier à l’ennui que j’éprouve sou-

vent. Le monde et le bruit me devinrent
ylus importuns qu’à l’ordinaire : jusqu’à la

tendre satisfaction de Céline et de son
époux, tout ce que je voyais m’inspirait
une indignation approchante du mépris.
lionleuse de trouver des senümeus si in-
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justes dans mon cœur, j’allai cacher l’em-

ban-as qu’ils me causaient dans l’endroit le

plus reculé du jardin.
A peine m’étais-je assise au pied d’un

arbre, que des larmes involontaires cou-
lèrent de mes yeux. Le visage caché dans
mes mains, j’étais ensevelie dans une rê-

verie si profonde, que Demi-ville étzlità
genoux à côté de moi, avant que je l’cusse

aperçu.

Ne vous offensez pas , Zilia , me dit-il;
c’est le hasard qui m’a conduit à vos pieds,

je ne vous cherchais pas. lmportuné du
tumulte , je venais jouir en paix de ma
douleur. Je vous ai aperçue , j’ai combattu
avec moi-même pour m’éloigner de vous :

mais je suis trop malheureux pour l’être
sans relâche; par pitié pour moi je me
suis approché, j’ai vu couler vos larmes,
je n’ai plus été le maître de mon cœur:

cependant si vous m’ordonnez de vous fuir,
je vous obéirai. Le pourrez-vous, Zilia?
Vous suis-je odieux? Non , lui dis-je; au
contraire, asseyez-vous; je suis bien aise
de trouver une occasion de m’expliquer.
Depuis vos derniers bienfaits. . -. NCD
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parlons point, interrompit-il vivement.
Attendez, repris-je, en l’interrompant à
mon tour; pour être tout-ruait généreux ,
il faut se prêter à la reconnaissance 5, je ne
vous ai point parlé depuis que vous m’avez

rendu les précieux ornemens du temple
où j’ai été enlevée. Peut-être, en vous

écrivant, ai-je mal exprimé les sentimens
qu’un tel excès de bonté m’inspirant; je

veux..... Hélas! interrompit-il encore , que
la reconnaissance est peu flatteuse pour un
cœur malheureux! Compagne de l’indiffé-

rence , elle ne s’allie que trop souvent avec
la haînc.

Qu’osez-vous penser? m’écriai-jc : ab !

Déterville! combien de reproches à vous
faire , si vous n’étiez pas tantà plaindre!
bien loin de vous haïr, dès le premier mo-
ment où je vous ai vu , j’ai senti moins de
répugnance à dépendre de vous que des
Espagnols. Votre douceur et votre bonté
me firent désirer des lors de gagner votre
amitié. A mesure que j’ai démêlé votre ca-

ractère , je me suis confirmée dans l’idée

que vous méritiez toute la mienne, et, sans
parler des extrêmes obligations que je vous

17 t
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ai , puisque ma reconnaissance vous blesse,
comment aunais-je pu me défendre des sen-
timens qui vous sont dus ?

Je n’ai trouvé que vos vertus digues de
la simplicité des nôtres. Un fils du Soleil
s’honorerait de vos sentimens; votre faisan
est presque celle de la nature; combien
de motifs pour vous chérir! jusqu’à la
noblesse de votre figure , tout me plait en
vous; l’amitié a des yeux aussi bien que
l’amour. Autrefois, après un moment d’ab-

sence, je ne vous voyais pas revenir sans
qu’une sorte de sérénité ne se répandît

dans mon cœur; pourquoi avez- vous
changé ces innocens plaisirs en peines et
en contraintes?

Votre raison ne paraît plus qu’avec ef-
fort. J’en crains sans cesse les écarts. Les
sentimens dont vous m’enlrctenez, gênent
l’expression des miens; ils me privent du
plaisir de vous peindre sans détour les
charmes que jcgoùlcrais dans votre amitié,
si vous n’en troubliez la douceur. Vous
m’ôlcz jusqu’à la volupté délicate de re-

garder mon bienluileur; vos yeux embar-
rassent les miens; je n’y remarque plus
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celte agréable tranquillité qui passait quel-
quefois jusqu’à mon âme; je n’y trouve

qu’une morne douleur qui me reproche
sans cesse d’en être la cause. Ah, Détec-

ville! que vous êtes injuste , si vous croyez
souffrir seul l

Ma cher Zilia, s’ecria-t-il, en me baisant
la main avec ardeur, que vos bontés et
votre franchise redoublent mes regrets!
Quel. trésor que la possession d’un cœur tel

que le vôtre l Mais avec quel désespoir
vous m’en faites sentir la perle! Puissante
Zilia, continua-t-il , quel pouvoir est le
vôtre! N’était-ce point assez de me faire
passer de la profonde inditïérence à l’amour

excessif, de l’indolenee à la fureur? faut-il

encore vaincre des sentimens que vous
avez fait naître ? Le pourrai-je ? Oui, lui
dis-je , cet effort est digne de vous , de
votre cœur. Cette action juste vous élève
au-dessus des mortels. Mais pourrai-je y
survivre , reprit-il douloureusement? n’es-
pérez pas au moins que je serve de victime
au triomphe de votre amant; j’irai loin de
Vous adorer votre idée; elle sera la nourri-
ture amère de mon cœur! je vous aimerai,
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et je ne vous verraiplus! Ali! du moins
n’oubliez pas. . . .

Les sanglots étouffèrent sa voix; il se
hâta de cacher les larmes qui couvraient
son visage; j’en répandais moi-même.Aussi
touchée de sa générosité que de sa dou-

leur, je pris une de ses mains, que je
serrai dans les miennes; non , lui dis-je ,
vous ne partirez point. Laissez-moi , mon
ami, contentez-vous (les sentimens que
j’aurai toute ma vie pour vous; je vous
aime presqu’autant que j’aime Aza : mais

je ne puis jamais vous aimer comme lui.
Cruel Zilia! s’écria-bi! avec transport,

accompagnerez-vous toujours vos bontés
des coups les plus sensibles? Un mortel
poison détruira-bit sans cesse le charme
que vous répandez sur vos parolesI’Que
je suis insensé de me livrerà leur dou-
ceur! Dans que] honteux abaissement je
me plonge! (J’en est fait, je me rends à
moi-même, ajouta-t-il d’un ton ferme;
adieu , vous verrez bientôt Aza. Puisse-bit
ne pas vous faire éprouver les tourmcns
qui me (lÉvorcnt , puisse-t-il être tel que
Vous le désirez , et digne de votre cœur.
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Quelles alarmes , mon cher Axa , l’air

dont il prononça ces dernières paroles ne
jeta-bit pas dans mon âme! je ne pus me
défendre des soupçons qui se présentèrent

en foule à mon esprit.° Je ne doutai pas
que Déterv’ille ne fût mieux instruit qu’il

ne voulait le paraître , qu’il ne m’eût caché

quelques lettres qu’il pouvait. avoir reçues
d’Espagne, enfin , oserai-je le prononcer,
que. tu ne fusses infidèle.

Je luidemandai lavérite’ avec les dernières

instances : tout ce que je pus tirer de lui ,
ce fut des conjectures vagues, aussi pro-
pres à confirmerqu’à détruire mes craintes.

Cependant les réflexions qu’il fit sur l’in-

constance des hommes , sur les dangers de
l’absence, et sur la légèreté avec laquelle

tu avais changé de religion, jetèrent quelque

trouble dans mon âme.
Pour la première fois , ma tendresse me

devint un sentiment pénible ; pour la pre-
mière fois , je craignis de perdre ton cœur.
Aza , s’il était vrai; si tu ne m’aimais

plus. . . . Ah! que jamais un tel soupçon
ne souille la pureté de mon cœur. Non ,
je serais seule coupable, si je m’ai-réunis un
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moment à cette pensée, indigne de ma
candeur, de la vertu, de ta constance.
Non , des: le désespoir qui a suggéré à
Détenille ces ameuses idées. Son trouble
et son égarement ne devaient-ils pas me
rassurer? L’intérêt qui le faisail parler ne
devait-il pas m’être suspect? Il me le fut,

mon cher Axa : mon chagrin se tourna
tout entier contre lui; je le traitai dure-
ment; il me quilla désespéré. Au! je
t’aime si tendrement! Non, jamais tu ne

pourras m’oublicr. I

www mm MLETTRE TRENTE-DEUXIÈhŒ.

Impatience de Zilia sur l’arriw’e 1124:0.

Elle demeure avec Céline et son mari ,
qui la répandent dans 11:5;ersz mnntIc.
Je; réflexions sur le caractère des Fran-
cau-

Qun ton voyage est long , mon cher An!
Que je désire ardemment ton arrivée! Le
terme m’en paraît plus vague que je ne
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l’avais encore envisagé; et je me garde
bien de faire làdcssus aucune question à
Déterville. Je ne puis lui pardonner la
mauvaise opinion qu’il a de ton cœur.
Celle que je prends du sien diminue beau-
coup la pitié que j’avais de ses peines, et
le regret d’être en quelque façon séparée

(le lui.
Nous sommes à Paris depuis quinze jours;

je demeure avec Céline dans la maison de
son mari, assez éloignée de celle de son
frère , pour n’être point obligéeà le Voir

à toute heure. Il vient souvent y manger;
mais nous menons une vie si agitée, Cé-
line et moi, qu’il n’a pas le loisir de me

parler en particulier.
Depuis notre retour, nous employons

une partie de la journée au travail pénible
de notre ajustement, et le reste à ce qu’on
appelle rendre des devoirs.

Ces deux occupations me paraîtraient.
aussi infructueuses qu’elles sont fatigantes,
si la dernière ne me procurait les moyens
de m’instruirc encore plus particulièrement

des mœurs du pays. A mon arrivée en
France , n’ayant aucune connai55ancc de
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la langue, je ne jugeais que sur les ap-z
par-enecs. Losquc je commençai à en faire
usage , j’étais dans la maison religieuse: tu

sais que j’y trouvais peu de secours pour
mon instruction; je n’ai vu à la campagne
qu’une espèce de société particulière; c’est

à présent que , répandue dans ce qu’on

appelle le grand monde , je vois la nation
entière , et que je puis l’examiner sans
obstacle.

Les devoirs que nous rendons consis-
tent à entrer en un jour dans le plus grand
nombre de maisons qu’il est possible pour
y rendre etyrecevoir un tribut «le louanges
réciproques sur la beauté du visage et de
la taille, sur l’excellence du goût et du
choix des parures , et jamais sur les qua-
lités de l’âme.

Je n’ai pas été long-temps sans m’aper-

ccvoïr de la raison qui fait prendre tant de
peines, pour acquérir cethommage frivole;
c’est qu’il faut nécessairement le recevoir

en personne , encore n’est-il que bien mo-
mentané. Dès que l’on disparaît, ’il prend

une autre forme. Les agrémens que l’on
trouvait a celle qui sort ne servent plus
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que de comparaison méprisante pour éta-
blir les perfections de celle qui arrive.

La censure est le goût dominant des Fran-
çais , comme ilincousequeuce est. le carac-
1ère de la nation. Leurs livres sont la criti-
que générale des mœurs , et. leur conversa-

tion celle de chaque particulier , pourvu
néanmoins qu’ils soient absens; alors ou (lit

librement tout le mal que llon en pense , et
quelquefois celui que l’on ne pense pas. Les
plus gens de bien suivent la coutume; on
les distingue seulement à une certaine for-
mule d’apologie de leur franchise et de leur
amour pour la vérité, au moyen de laqnelle
ils révèlent sans scrupule les défauts, les ri-
dicules , et jusqu’aux vices (le leurs amis.

Silasince’rité dontles Français font usage
les uns contre les autres n’a point d’excep-

tion, de même leur confiance récipmque
estsans bornes. ll ne faut ni éloquence pour
se faire écouter , ni probité pour se faire
croire. Tout est dit , tout. est reçu avec la
même légèreté.

Ne crois pas pour cela, mon cher Aza,
qu’en général les Français soient nés mé-

l. 18
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chans; je serais plus injuste qu’eux , si je te
laissais dans l’en’eur.

Naturellement sensibles, touchés de la
vertu, je n’en ai point. vu qui écoulât sans
attendrissement le récit que l’on m’oblige

souvent (le faire de la droiture de nos cœurs,
de lacandeur de nos sentimens et de la sim-
plicité (le nos mœurs : s’ils vivaient parmi

nous, ils deviendraient vertueux z l’exemple

et la coutume sont les tyrans de leur con-
duite.

Tel qui pense bien d’un absent, en médit
pour n’être pas méprise de ceux qui l’é-

coutant : tel autre serait bon, humain, sans
orgueil , s’il ne craignait d’être ridicule , et

tel est ridicule par état, qui serait un mon
«me de perfection, s’il osait bautemcntavoir
du mérite.

Enfin, mon cher A23, chez la plupart
d’entr’eux les vices sont artificiels comme

les vertus . et la frivolité de leur caractire
ne leur permetd’êtrc qu’imparfaitcment ce

qu’ils sont. Tels à-peu-près que certains
jouets de leur enfance , imitation informe
des êtres pensans, ils ont du poids aux yeux,
du la légèreté au tact, la surface colorée,
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un intérieur informe , un prix apparent ,
aucune valeur réelle. Aussi ne sont » ils
guères estimés par les autres nations que
comme les jolies bagatelles le sont dans la
société. Le bon sens sourit- à leurs gentil-
lesses, et les remet froidement à leur place.

Heureuse la nation qui n’a que la nature
pour guide, la vérité pour principe , et la
vertu pour modèle.

LETTRE TRENTE-TROISIÈME.

Juin de: rç’flezions de Zilia sur le carac-

tère de: Françuis, surtout à l’égard des

femmes.

Il. ah! pas surprenant , mon cher Aza ,
que l’inconse’queuce soit une suite du carac-
tère léger des Français; mais je ne puis a5-
sez m’étonner de ce qu’avec autant et plus
(le lumière qu’aucune autre nation, ils son]-

bient ne pas apercevoir les contradictions
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choquantes que les étrangers remarquent en
euxtlès la première vue.

Parmi le grand nombre de celles qui me
frappent tous les jours, je n’en vois pointde

plus déshonorante pour leur esprit, que
leur façon de penser sur les femmes. Ils les

respectent, mon cher Axa , et en même
temps ils les méprisent avec un égal excès.

La première loi de leur politesse, ou si tu
veux de leur vertu (œrjusqu’ici je ne leur
en ai guères découvert d’autres), regarde les

femmes. L’homme du plus haut rang doit
(les égards à celle de la plus vile condition ;
il se couvrirait (le honte, et de ce qu’on ap-
pelle iitlicule, s’il lui faisait quelque insulte
personnelle; et cependant l’homme le moins
considérable, le moins estimé peut tromper,
trahir une femme de mérite , noircir sa re-
putation par des calomnies, sans craindre
ni blâme ni punition.

Si je n’étais assurée que bientôt twoura

ras en juger par toi - même , oserais - je te
peindre des contrastes que la simplicité de
nos esprits peut à peine concevoir? Docilc
aux notions (le la nature , notre génie ne va
pas au-delà. Nous avons trouve que la force
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et le courage dans un sexe indiquait quiil 110-.
vaibêtre le soutien et ledéfcnseur de l’autre;

nos lois y sont conformes (i). lei, loin de
compatir à la faiblesse des flemmes . Celles
du peuple, accablées de lravail , n’en sont

soulagées ni par. les lois, ni par lem-amatis;
celles d’unrang plus élevé, joueldc la sé-

duction ou de la méchanccuîdcs hommes ,
n’ont. , pour se dédommager de leurs perfi-

dies , que les dehors dlun respect purement
imaginaire , laujpurs suivi de la plus mor-
dante satire.

Je m’étais bien aperçue, en cnlmnl dans le

mouds , que la censure habituelle de la na-
tion Lombailprlucipalcmcm sur les femmes,
cl que les hommes , entre eux , ne se mé-
prisaient unuvec ménagement: j’en cher-
chais la cause dans leurs bonnes qualités ,
lorsqu’un accident me l’a fait. découvrir

parmi leurs défauts.
Dans toutes les maisons où nous sommes

entrées depuis deux jours , ou a raconté la
mon. d’un jeune homme tué par un de ses.

(l) Les lois dispensaient les femmes de tout
tamil péniLlc.

18 Ï
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amis, et llon approuvait cette action bâf-
barc , par la seule raison que le mon. avait.
palle au désavantage du vivant; cette nou-
vulle extravagance me parut d’un caractère
assez sérieux pour être approfondie. Je m’in-

formai, et j’appris , mon cher An , qu’un
homme est obligé (l’exposer sa vie pour la
ravir à un aulre, s’il apprend que cet antre
a tenu quelques discours contre lui; ou à se
bannir de la société, s’il refuse de prendre

une vengeance si cruelle. Il n’enfallut pas (ln-

vnntagc pour m’ouvrir les yeux sur ce que
je cherchais. Il est clair que les hommes na-
turellement lâches, sans honte cl sans re-
mords , ne craignent que les punitions cor-
ï-orellrs, et que, si les femmes étaient auto-
risées à punir les outrages qu’on leur fait de

la même manif re dont ils sont obligés de se
venger de la plus lëwôre insulte, tel que l’on

voit reçu et acenieilli dans la société, ne se-
rait plus ; ou retiré dans un désert , il yea-
rherait sa honte et sa mauvaise foi. L ’impu-
dencc et l’effronterie dominent entièrement-

lcs jeunes hommes, surtout quand ils ne
ricquent rien. Le motif de leur conduite
avec les femmes n’a pas besoin (Tanne
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éclaircissement: mais je ne vois pas encore
le fondement du mépris intérieur que je ro-
nquue pour elles presque dans tous les es-
prits; je ferai mes citons pourle decauvrir;
mon propre intérêt m’y engage. 0 mon
cher A12! quelle serait ma douleur, si à
ton enivrée on le parlait de moi comme j’en-

tends parler des autres!

mm ALETTRE TRENTEQUATRHËME.

ZiZia continue ses réflexions sur les rimeurs
de la natianfiançaisc.

IL alla fallu beaucoup de temps, mon du:
Axa , pourapprofondir la cause du mépris
que l’on a presque généralement ici pour les

femmes. Enfin je crois l’avoir découvert
dans le peu de rapport qu’il y a entre ce
qu’ullessonl. et ce que llon (imagine qu’elles

devraient être. Un voudrait, comme nil-
leurs, qu’elles eussent du mérite et Je la
vertu. Mais il faudrait que la nature les fit
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si opposée à la fin qu’on se propose , qu’elle

me paraît être le chef-d’œuvre de l’inconsci-

quencc française.

Un sait au Pérou, mon cher Au, que,
pour préparcrleshumains à la pratique (les
vertus, il faut leur inspirer des Peul-anet:
un courage et. une certaine fermeté d’âme

qui leur forment un caractère décidé; on
[ignore en France. Dans le premier âge la
enfin; ne paraissent destinés qu’au diver-
tissemenldcs parcosel de ceux qui les gou-x
Vernent. il semble que l’on veuille tirer un
honteux avantage de leur incapacité à dé-
couvrir latérite. Gales trompe sur ce qu’ils

ne voient pas. Un leur donne des idées
fausses (le ce qui se présente à leur; sens ,
et l’on rit iuliunininement deleurs erreurs g
ou augmente leur sensibilité ctleur faiblesse
naturelle par une puérile compassion pour
les petits accidcnsqui leur arrivent: on ou-
blie qu’ils doivent être des hommes.

Je ne sais quelles son! les suites de l’édu-

cation qu’un père donne à son fils z je ne
m’en Suis pas informée; mais je suis que,
du moment que les filles commencent à être.
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capables (le recevoir des instructions, on les
enferme dans une maison religieuse, pour
leur apprendre à vivre dans le monde ; que
l’on confie le soin d’éclairer leur esprit à (les

personnes auxquelles on ferait peut-être un
crime d’en avoir , et qui sont incapables de
leur former le cœur qu’elles ne connaissent
pas.

Les principes de la religion, si propres à
servir de germe à toutes les rertus, ne sont
appris que superficiellement. et par mé-
moire. Les devoirsà l’égard de la Divinité

ne sont pas inspirés avec plus de méthode.
Ils consistent dans de petites cérémonies
d’un culte extérieur , exigées avec tant de
sévéritérpratiquees avec tant d’ennui , que

c’est le premierjoug dont on se défait en
entrant dans le monde 5 et si l’on en con-
serve encore quelques usages ,à la manière
dont on s’en aequittc, on croirait volontiers
que ce n’est qu’une espl’ce (le politesse que

l’on rend par habitude à la Divinité.

D’ailleurs rien ne remplace les premiers
fondemens d’une éducation maldirigée. On.

ne connaît presque point en France le res-
pect pour soi- même , dont on prend tan:
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de soin de remplir le cœur de nos jeunes
vierges. Ce sentiment généreux qui nous
rend le juge le plus sévère de nos actions
et de nos pensées , qui devient un principe
sur quand il est bien senti, n’est ici d’au-
cunc ressource pour les l’emlnes.Au peu (le
soin que l’on prend de leur âme , on serait

tenté de croire que les ancais sont dans
l’erreurdecertains peuplesharliares qui leur

en refusent une.
Régler les mouvemens du corps , armu-

ger ceux du visage , composer l’extérieur ,
sont les points essentiels de l’éducation.
L’est sur les attitudes plus ou moins gê-
nantes de leurs filles que les parons se glo-
rifient de les avoir bien élevées. lls leur re-
commandent de se pénétrer de confusion
pour une faute commise Contre la bonne
grâce : ils m: leur disent pas que la conte-
nance honnête n’est qu’une hypocrisie, si
elle n’est l’elfe! de l’honnêteté de l’âme. Ou

excite sans cesse en elles ce méprisable
amour-propre, qui n’a d’effet que sur les
agrémens extérieurs. On ne leur fait pas
connaître celui qui forme le mérite , et. qui
n’est. satisfait que par l’estime. On borne
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la seule idée qu’on leur dorme de l’honneur

à n’avoir point d’amans, en leur présentant

sans cesse la certitude de plaire pour ré-
compense de la gêne et de la contrainte
qu’on leur impose; et le temps le plus pié-
cienxpour former l’esprit est employé à ac-

quérir des talons imparfaits, dont on fait
peu d’usage dans la jeunesse , et qui de-
viennent ridicules dans un âge plus avancé.

Mais ce n’est pas tout, mon cher Au ,
l’incnnséqucnce des Français n’a point de

bornes. Avec de tels principes ils attendent
de leurs femmes la pratique des vertusqu’ils
ne leur font pas connaître g ils ne leur don-
nent pas même une idée juste des termes
qui les désignent. Je lire tous les jours plus
d’éclaircissement qu’il ne m’en faut là-des -,

sus , dans les entretiens que j’ai iavec de
jeunes personnes , dont l’ignorance ne me
cause pas moins d’étonnement que tout Le
que j’ai vu jusqu’ici.

Sijc leur parle de sentimens, elles se dé-
fendent d’en avoir, parce qu’elles ne enn-
naissent que celui de l’amour. Elles n’en-

tendent, parle mot de bonté , que la com.-
passion naturelle que l’on éprouve à la vue
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d’un (être soutirant , et j’ai même remarqual

qu’elles en sont plus affectées pour des nui-

nxaux que pour (les humains; mais cette
bonté tendre, réfléchie, qui fait faire le
bien avec noblessu et discernement, qui
porte à l’indulgence et à l’humanité, leur

est totalement inconnue. Elles croient avoir
rempli toute l’étendue des devoirs de la (lis.
crétion , en ne révélant qu’à quelques amies

les secrets frivoles qu’elles ont surpris ou
qu’on leur a confiés; mais elles n’ont au-

cune idée de cette diserétion circonspecte,
délicate et nécessaire pour n’être point à

charge, pour ne blesser personne , et pour
maintenir le paix dans la société.

Si j’essaie de leur expliquer ce que j’en-

tends par la modération , sans laquelle les
vertus mêmes sont presque des vices g si in
parle de l’honnêteté des mœurs, de l’équité

in l’égard des inférieurs, si peu pratiquée en

France, et de la fermeté à mépriser et à
fuir les vicieux de qualité, je remarque à
leur embarras qu’elles me soupçonnent de
parler la langue péruvienne, et que la seule
politesse les engage à feindre de m’en-
tendre.
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Elles ne sont pas mieux instruites sur

la connaissance du monde , des hommes
et de la société. lilles ignorent jusqu’à l’u-

sage de leur langue naturelle; il est rare
qu’elles la parlent correctement, et je ne
m’aperçois pas, sans une extrême surprise,
que je suis à prescnt plus savante qu’elles à
cet égard.

C’est dans cette ignorance que l’on ma-

rie les filles , à peine sorties de renfonce-
Dès-lors il semble, au peu d’intérêt que
les par-eus prennentà leur conduite, qu’elles

ne leur appartiennent plus. La plupart des
maris ne s’en occupent pas davantage. Il
serait encore temps de réparer les défauts
de la première éducation; on n’en prend
pasla peine.

Une jeune femme , libre dans son appar-
tement, y reçoit sans contrainte les com-
pagnies qui lui plaisent. Ses occupations
sont ordinairement puériles, toujours inu-
tiles , et peut-être audessous de l’oisiveté.

On entretient son esprit tout au moins de
frivolilés malignes ou insipides , plus pro-
pres à la rendre méprisable que lastupi-
dité même. Sans confiance en elle, son mari

l. 19



                                                                     

:113 ternesne cherche point à la former au soin de ses
affaires , de sa famille et de sa maison. Elle
ne participe au tout de ce petit univers que
par la représentationc’est une figure d’or-

ncmcnt, pour amuser les curieux ; russi,
pour peu que l’humeur impérieuse se joigne

au goût de la dissipalion , elle donne dans
tous les trarcrs, passe rapidement de l’in.
dépendance à la liconce, et bientôt elle ar-
rache le mépris et l’indignation des hommes
malgré leur penchant et leur intérêt à tolé-

rer les vices de la jeunesse en faveurde ses
agrémcns.

Quoique je te dise la vérité avec tonte la
sincérité de mon cœur , mon cher Aza,
garde-toi bien de croire qu’il n’y ait point
ici de femme de mérite. Il en est d’assez
heureusement nées pour se donner à elles-
mêmes ce que l’éducation leur refuse. L’al;

tacitement à leurs devoirs, la déconce de
leurs mœurs et les agrémens honnêtes de
leur esprit attirent sur elles l’estime de
tout le monde. Mais le nombre de celles-là
est si borné, en comparaison dela multitude,
qu’elles sont connues et révérées par leur

propre nom. Ne crois pas non plus que le
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dérangement dola conduitedesautresvicnne
de leur mauvais nalurel. En général il me
semble que les femmes naissentici, bien plus
communément que chez nous, avec toutes
les dispositions nécessaires pour égaler les
hommes en méritent en vertus. Mais comme
s’ils en convenaient au fend de leur cœur ,

et que leur orgueil ne pût supporter cette
égalité , ils contribuent en toute manière à

les rendre méprisables, soit en manquant
de considération pour les leurs , soit en sil-
(luisant celles des autres.

Quand tu sauras qu’ici llnutorite’ est en-

tièrementdu côté des hommes, tu ne clou-.
taras pas, mon cher Aza , qu’ils ne soient
responsables de tous les désordres de la so-
ciété. Ceux qui par une lâche indifférence

laissent suivre à leurs femmes le goût qui les

perd , sans être les plus coupables, ne sont
pas les moins (lignes d’être méprisés; mais

on ne fait’pas assez d’attention à ceux qui,
par l’exemple d’une conduite vicieuse et in-
décente, cntraînent leurs femmes dans le dé-

règlement ou par dépit ou par vengeance.
Et en effet mon cher Aza, comment ne

seraient-elles pas révoltées contre l’injus-
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tice des lois qui tolèrent liimpunilé des
hommes , poussée au même excès que leur

autorité Un mari , sans craindre aucune
punition, peut avoir pour sa femme les ma-
nières les plus rebutantes; il peut dissiper
en prodigalités , aussi criminelles qu’ex-
cessives , non-seulement son bien , celui de
ses enfans, mais même celui de la victime
qu’il fait gémir presque dans l’indigence ,

par une avarice pour les dépenses honnêtes,
qui s’allie très-communément. ici avec la
prodigalité. il est autoriséà punir rigou-
reuscmcnl l’apparence d’une légère infule-

lité, en se livrant sans honte à toutes celles
que lclibertinnge lui suggère. Enfin , mon
cher An , il semble qu’en France les liens
du [mir-lagune soient réciproques qu’au mo-

mcnUlc la célébration, et que dans la suite
les femmes seules y doivent être nssujélics.

Je pense et je sens que ce serait les ho-
norer beaucoup que de les croire capables
de conserver (le l’amour pour leur mari,
malgré l’indilliirence et les (li’goînls dont

la plupart sont accablées; mais qui peut
résister au Iniipris !

Le premier sentiment que la nalure a
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mis en nous , est le plaisir d’être, et nous
le sentons plus vivement et par degrés a
mesure que nous nous apercevons du cas
que l’on fait de nous.

Le bonheur machinal du premier fige est
(l’ôtrc aimé (le ses parens, et accueilli des

étrangers. Celui du reste (le la vie est de
sentir l’importance (le notre être, à propor-
tion qu’il devient nécessaire au bonheur
d’un autre. c’est toi, mon cher Aza , c’est

Ion amour extrême , c’est la franchise de
nos cœurs , la sincérité de nos sentimens
qui m’ont dévoilé les secrets de la nature
et ceux de l’amour. L’amitié , ce sage et

doux lien, devrait peut-être remplir tous
nos vœux; mais elle partage sans crime et
sans scrupule son affection entre plusieurs
objets; l’amour, qui donne et qui exige
une préférence exclusive, nous présente
une idée si liante, si satisfaisante de notre
être , qu’elle seule peut contenter l’avide
ambition de primauté qui naît avec nous ,
qui se manifeste dans tous les âges , dans
tous les lemps, dans tous les états, et le
goût. naturel pour la propriété achève
de déterminer notre penchant. à l’amour.

19’
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Si la possession d’un meuble, d’un bijou,

d’une terre est un (les senliincns les plus
agréables que nous éprouvions, quel duit
être celui qui nous assure la possession d’un
cœur , d’une âme , d’un être libre indepcn-

rlant , ct qui se donne volontairement en
échange du plaisir de posséder en nous les

mêmes avantages ? ’
S’il est donc vrai, mon cher A23 , que le

désirdominant de nos cœurs soit celuid’être
honoré en général et chéri de quelqu’un en

particulier, conçois-tu par quelle inconsé-
quence les Français peuvent espérer qu’une
jeune femme, accablée de l’indifférence on.

fcnsantc de son mari , ne cherche pas à se
soustraire à l’espècerl’auéantisscment qu’on

lui présente sous toutes sortes de formes ?
lmagines-tu qu’on puisselni proposerdn ne
tenir à rien dans l’âge ou les prétentions vont

turban au-(lelà du mérite ? Pourrais-tu
comprendre sur quel fondement on exige
d’elle la pratique (les vertus, dont les hom-

mes se dispensent, en leur refusant les lu-
mières et les principes nécessaires pour les
pratiquer? Mais ce qui se conçoit encore
moins, c’est que les pareus et les maris se
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plaignent réciproquement du mépris que
l’on a pour leurs femmes et leurs filles , et
qu’ils en perpétuent la causale mec comme
avec l’ignorance, l’incapacité et la mauvaise

éducation.

0 mon cher A23 , que les vices brillantas
d’une nation (Tailleurs si séduisante ne nous.

dég xùlcnl point de la naïve simplicité de
nos mœurs! x ’oublionsjamais, loi, l’obli-

galion où tu c5 d’être mon exemple, mon

guide et mon soutien dans le chemin de la
vcrlu ; et moi, celle où je suis de conserver
ton estime cl ton amour , en imitant mon
modèle
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LETTRE TRENTE-CINQUIÈME.

D’ærruille , avec une partie des ri-
rl’icxses de Zilin, Iuifait l’acquisi-
tion d’une 13:78, où, sans l’avoir
prr’ucmle , il lui donne urine feta
«grenue.

No s visites et uns fatigues , mon cher
An, ne pouvaient se terminer plus agréa-
blement. Qucllc journée déficit-userai passé

hier! Combien les nuuvelles obligations que
j’ai à Délarville et à sa sœur me sont agréa-

bles l Mais combien elles me seront chères,
quand je pourrai les parlngcr avec Loi l

Apri-s deux jours de repos, nous par-
tîmes hier matin de Paris, Céline, son fière,

son mari et moi, pour aller, disnil-elle, ren-
dre une visite à la meilleure de ses amies.
Le voyage ne fut pas long; nous arrivâmes
(le lrüs-bnnnc heure à une maison (le cam-
pagne , don! la situation et les npprozllcs
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me parurent. admirables ; mais ce qui m’é-

tonna en y entrant, fut d’en trouver toutes
les portes ouvertes , et de n’y rencontrer

Wrsonne.
Cette maison , trop belle pour être ahan-

donnéc , trop petite pour cacher le monde
qui aurait dû l’habiter, me paraissait un
enchantement. Cette pensée me divertit; je
demandai à Céline si nous étions chez une
de ces fées dont elle m’avait fait lire les his-
toires , où la maîtresse. du logis était invisi-

ble , ainsi que les domestiques.
Vous la verrez, me répondit-elle ; mais,

comme des affaires importantes l’appellent
ailleurs pour toute la jnurnc’e, elle m’a char-

gée de vous cngagerà faire les honneursdc
chez elle pendant son absence; mais avant
toutes choses, ajouta-belle, il fautqne vous
signiez le consentement que vous donnez ,
sans doute , à cette proposition. Ah! volon-
tiers , lui dis-je , en me prêtant àlü plaisan-

lcrie.
J e n’eus pas plutôt-prononcé ces paroles,

que je ris entrer un homme vêtu (le noir ,
qui tenait un écritoire et du papier , déjà
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écrit; il me le présenta , et j’y plaçai mon
nom où l’on voulut.

Dans l’instant même, parut un autre
liommed’nssez bonne mine, qui nousinvila,
selon la coutume , de passer avec lui dans
l’endroit où l’on mange. Nous y trouvâmes

une table servie avec autant de propreté
que de magnificence; à peine étions-nous
assis , qu’une musique charmante se fil eu-

tendre dans la chambre voisine; rien ne
manquait (le tout ce qui peut rendre un re-
pas agréable. Détcrrille même semblait
avoir oublié son chagrin pour nous exciter
à la joie: il me. parlait en mille manif-res de
ses sentimens pour moi , mais toujours d’un

ton auteur , sans plainte ni reproche.
Le jnur était serein; d’un commun ac-

cord n sus résolûmes de nous promener en
sortant (le table. Nous trouvâmesles jardins
beaucoup plus étendus que la maison ne
semblait le promettre. L’art et la symé-
trie ne s’y faisaient admirer que pour rendre
plus tuuchans les charmes de la simple na-
turc.

Nous bornâmes notre course dans unbois
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qui termine ce beau jardin; assis tous qua-
tre sur un gazon délicieux , nous vîmes ve-
nin) nous d’un côté une troupe (le paysans
vêtus proprement à leur manière, précédés

de quelques instrumens de musique , et de
l’autre une troupe de jeunes filles vêtues
de blanc, la tête ornéede fleurs champêtres,
qui chantaient d’une façon rustique , mais
mélodieuse, des chansons, où j’entendis,

avec surprise , que mon nom était souvent
répété.

Mon étonnement fut bien plus fort , lors-
que les deux troupes nous ayant joints , je
vis l’homme le plus apparent quitter la
sienne , mettre un genou en terre , et me
présenter dans un grand bassin plusieurs
clefs avec un compliment, que mon trou-
ble [n’empêcha de bien entendre; je com-
pris seulement qu’étant le chef des villa-
geois de la contrée , il venait me rendre
hommage en qualité de leur souveraine,
et me présenter les clefs de la maison dont
j’étais aussi la maîtresse.

Dès qu’il eut fini sa harangue , il se leva
pour faire place à la plus jolie d’entre les
jeunes filles. Elle vint me présenter une
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gerbe de fleurs , ornée de rubans, qu’elle
accompagna aussi d’un petitdiseours à ma
louange , dont elle s’acquitte de benne
grâce.

J’étais trop confuse, mon cher Au ,
pour répondre à des éloges que je méritais

si peu. D’ailleurs, tout. ce qui se passait
avait un ton si approchant (le celui de la
vérité, que, dans bien des mamans, je ne
pouvais me défendre de croire ce que
néanmoins je trouvais incroyable. Cette
pensée en produisit une infinité d’autres :

mon esprit était tellement occupé, qu’il
me fut impossible de proférer une parole :
si nm confusion était diverlissantc pour la
compagnie , elle était si embarrassante pour
moi, que Déterville en fut touché; il fit
un signe à sa sœur; elle se leva après avoir
donné quelques pièces d’or aux paysans et

aux jeunes tilles, en leur disant que c’é-
taient les prémices de mes bontés pour
eux z elle me proposa de faire un tout de
promenade dans le bois; je la suivis avec
plaisir, comptant bien lui faire (les re-
proches de l’embarras où elle m’avait mise,

mais je n’en eus pas le temps. A peine
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avions-nous fait quelques pas , qu’elle s’ar-

rêta; et me regardant avec une mine riante r
Avouez, Zilia., me dit-elle, que vous êtes
bien fâchée contre nous, et que vous le
serez bien davantage si je vous dis qu’il
est très-vrai que cette terre et cette maison
vous appartiennent.

A moi, décriai-je! Ah ! Céline l Est-ce
là ce que vous m’aviez promis? Vous
poussez trop loin l’outrage , ou la plaisan-
terie. Attendez , me dit-elle plus sérieuse-
sement ; si mon frère avait disposé de
quelque partie de vos trésors pour en faire
l’acquisition , et qu’au lieu des ennuyeuses

formalités dont il s’est chargé, il ne vous
eut réservé que la surprise , nous haïriez-

vous bien fort? ne pourriez -vous nous
pardonner de vous avoir procuré , à tout
évènement , une demeure telle que venu
avez paru l’aimer, et de vous avoir assuré
une vie indépendante? Vous avez signé
ce matin l’acte authentique qui vous me:
en possession de l’une et l’autre. Grondez-

nous à présent tant qu’il vous plaira ,
ajouta-belle en riant , si rien de tout cela
ne vous est agréable.

I, ne
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Ah! mon aimable amie! m’écriai-je, en

me jetant dans ses bras. Je sens trop vive-
ment des soins si généreux pour vous ex-

primer ma reconnaissance. Il ne me fut
possible de prononcer que ce peu de mon,
j’avais senti d’abord l’importance d’un tel

service. Touchée, attendrie, transportée
de joie en pensant au plaisir que j’aurais à

le consacrer cette charmante demeure , la
multitude de mes sentimens en étouffait
l’expression. J e faisais à Céline des caresses

qu’elle me rendait avec la même tendresse;
et, après m’avoir donné le temps de me re-

mettre, nous allâmes retrouver son frire
et son mari.

Un nouveau trouble me saisit en abor-
dant Deauville , et jeta un nouvel embar-
ras dans mes expressions; je lui tendis la
main , il la baisa sans proférer une parole ,

et se détourna pour cacher des larmes
qu’il ne put retenir, et que je pris pour
des signes de satisfaction qu’il avait de me
Voir si contente; j’en fus attendrie jusqu’à

en verser aussi quelques-unes. Le mari de
Céline, moins intéressé que nous à ce qui

se passait, remit bientôt la conversation
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sur]: Lou de plaisanterie; il me fitdcs com.
plimens sur me nouvelle dignîlé, et nous
engagea à retourner à la maison pour en
examiner , disait-il , les défauts , et faire
voir à Déterville que son goût n’elail pas
aussi sûr qu’il s’en flattait.

Te l’avouerai-jv, mon cher Axa ? Toulce
qui s’olïrit à mon passage me par"! prendre

une nouvelle forme 5 les fleurs mc sem-
blaient plus belles , les arbres plus verts , la
symétrie des jardins mieux ordonnée. Je
tronvaî la maison plus riante , les meubles
plus riches, les moindres bagatelles m’é-
taient devenues intéressantes.

Je parcourus les npparlcmcns dans une
ivresse de joie qui ne me permettait pas
de n’en examinergle seul endroit où jum’ar-

fêtai fut dans une assez grande Chambre
entourée d’un grillage d’or, lëgîrement fra.

raillé , qui renfermait une infinité de livres
de toutes couleurs, de toutes formes et d’une

propreté admirable ; fêlais dans un tel en-
chantement, que je croyais ne pnuvoir les
quitter sans les avoir tous lus. Céline m’en
arracha , en me faisant Souvenir d’une clef
d’or que Déterville m’avait remise. Je m’en
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servis pour ouvrirprecipitamment uneporte
que l’on me montra g et je restai immobile
à la vue des magnificences qu’elle renfer-

niait.
C’était un cabinet tout brillant de glaces

et de peintures : les lambris à fond vert ,
ornés (le figures extrêmement bien dessi-
nées , imitaient une partie des jeux et des
cérémonies de la ville du Soleil , telles à-
peu-près que je les avais dépeintes à Déter-

ville.
0a y voyait nos vierges représentées en

mille endroits nvecle même habillementque
je porlais en arrivant en France; on disait
même qu’elles me ressemblaient.

Les ornemens du temple que j’avais lais-
se’s dans la maison religieuse , soutenus par
(les pyramides dorées , ornaient tous les
coins de ce magnifique cabinet. La ligure
(lu Soleil, suspendue au milieu d’un plafond
peint des plus belles couleursdu ciel, ache-
vait par 50n éclat d’embellir cette charmante

solitude; cl des meubles commodes assortis
aux peinturcsla rendaient délicieuse.

Dtiten-ille profitant du silence où me re-
tenaient ma surprise , ma joie et mon ad-
miration , me dit en s’approchant de moi :
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vous pourrez vous apercevoir , belle Zilia ,
que la chaise d’or ne se trouve point dans ce
nouveau temple du Soleil ; un pouvoir ma-
gique l’a transformée en maison , en jardin,

en terres. Si je n’ai pas employé ma propre
science à cette métamorphose , ce n’a pas

été sans regret : mais il a fallu reSpecter
votre délicatesse. Voici, me dit-il, en ou-
vrantunqpetite armoire pratiquée adroite-
ment dans le mur , voici les débris de l’o-
pération magique. En même temps il me (il.
voir une cassette remplie de pièces d’or à
l’usage de France. Ceci , vous le savez ,
continua-t-il , n’est pas ce qui est le moins
nécessaire parmi nous: j’ai cru devoir vous

en conserver une petite provision.
Je commençais à lui témoigner ma vive

reconnaissance et l’admiration que me rau-
saient (les soins si prévenons , quand Céline
m’interrompit ctm’entraînaduns une cham-

bre à côté du merveilleux cabinet. Je veux

aussi, me dit-elle , vous faire voir la puis-
sauce de mon art. On ouvrit. de grandes ar-
moires rempliesd’etoffrsatlmirnbles, (le lin-
ge, d’ajustement, enfin de tout ce qui est à l’u-

sage des femmes, avec une telle abondante,
au ’
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que je ne pas m’empêcher d’en rire, et de
demander à Céline combien d’années elle

voulait que je vécusse pour employer tant
de belles choses. Autant que nous en vi-
vrons mon frère et moi , me répondit-elle :
et moi , repris-je, je désire que vous viviez
l’un et l’antre autant que je vous aimerai ,

et vous ne mourrez pas les premiers.
En achevant ces mots , nous retournâ-

mes dans le temple du Soleil : c’est ainsi
qu’ils nommèrent le merveilleux cabinet.
J’eus enfin la liberté de parler; j’exprîmai ,

comme je le sentais, les sentimens dont j’é-

tais pénétrée. Quelle bonté! que de ver-

tus dans les procédés du frère et de la
sœur!

Nous passâmes le reste du jour dans les
délices de la confiance et de l’amitié, jeleur

fis les honneurs du souper encore plus
gaîment que je n’avais fait ceux du dîner.

J’ordonnais librement à des domestiques
que je savais âcre à moi; je badinais sur
mon autorité et mon opulence; je fis tout
ce qui dépendait de moi, pour rendre
agréables à mes bienfaiteurs leurs propres
bienfaits.
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Je crus Cependant m’apercevoir qu’à me-

sure que le temps s’écoulait, Délen illc re-

tombait dans sa mélancolie, et même qu’il

échappait (le temps en temps des larmes à
Céline; mais l’un et l’autre reprenaient si

promptement un air serein , que je crus
m’être trompée.

Je fis mes efforts pour les engager à jouir
quelques jours avec moi du bonheur qu’ils
me procuraient : je ne pus l’obtenir. Nous
sommes revenus cette nuit , en nous pro-
mettant de retourner incessamment dans
mon palais enchanté.

0 mon cher Aza, quelle sera ma félicite,
quand je pourrai l’habiter m ce toi!
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LETTRE TRENTE-SIXIÈME.-

Transporls de Zilia à la nouvelle de la
prochaine arrivât: d’zlza.

LA tristesse de Déterville et de sa sœur ,
mon cher Aza , n’a fait qu’augmenter (le-

puis notre retour (le mon palais enchanté z
ils me sont trop chers l’un et l’autre pour
ne m’être pas empressée à leurcn demander

le motif; mais, voyant qu’ils s’obstinaient à

me le taire, je n’ai plus doute que quelque
nouveau malheur n’ait traverse ton voyage,
et bientôt mon inquiétude a surpassé leur
chagrin. Je n’en ai pas dissimulé la cause,
et me; amis ne l’ont pas laissé durer long-

temps.
Délervillc m’a avoué qu’il avait résolu

de me cacherle jour (le ton arrivée,afin(le me
surprendre, mais que mon inquiétude lui
faisait abandonner son dessein. En effet, il
m’a montre une lettre du guide qu’il L’a fait
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donner, et par le calcul du temps et du lieu
où elle a été écrite, il m’a fait comprendre

que tu peux être ici aujourd’hui, demain .
dans ce moment même , enfin qu’il n’y a

plus de temps à mesurer jusqu’à celui qui
comblera tous mes vœux.

Cette première confidence faite , Déter-
ville n’a plus hésité de me dire tout le reste

de ses arrangemens. Il m’a fait voir l’appar-

tement qu’il te destine : tu logeras ici, jus-
qu’à ce qu’unis ensemble , la décence nous

permette d’habiter mon délicieux chateau.

Je ne le perdrai plus de vue, rien ne nolis
séparera; Délenille a pourvu à tout, et m’a

convaincue plus que jamais de l’excès de sa
générosité.

Après cet éclaircissement, je ne cherche
plusl’autre cause à la tristesse qui ledévore

que ta proohaine arrivée. Je le plains z je
compatis à sa douleur; je lui souhaite un
bonheur qui ne dépende point de mes sen -
timons, et qui soit une digne récompense
de sa vertu.

Je dissimule même une partie des trans-
portsde majoie pour ne pas irriter sa peine :
c’est tout ce que je puis faire; mais je suis



                                                                     

n38 urnestrop occupée de mon bonheur pourle rem:
fermer entièrement, ainsi, quoiqueje te croie
fort pris de moi, que je tressaille au moin-
dre bruit , quej’inlerrompc un lettre pres-
que à chaque mol. pour courir à la fenêtre ,
je ne laisse pas de continuer à t’écrire; il

faut ce soulagement au transport de mon
cœur. Tu es plus près de moi , iles! vrai 3
mais ton absence en est-elle moins réelle que
si les mers nous séparaient encore ? Je ne
le vois point, tu ne peux m’entendre z pour-
quoi cesserais-je de m’entretenîr avec toi
(le la seule façon dont je puis le faire ? En-
core un moment , et je te verni; mais ce
moment n’existe point. Eh! puis-je mieux
employer ce qui me reste de ton absence
qu’en te peignant la vivacité de ma ten-
dresse ? Hélas l tu l’as vue toujours gémis-

sunte. Que ce temps est loin de moi l Avec
que] transport il sera efface de mon souve-
nir! Axa , cher Axa l que ce nom est doux!
Bientôt je ne t’appellerai plus en vain 3 tu
ln’enteudras, tu volerasà ma voix : les plus
tendres expressions de mon cœur seront la
récompense de ton empressement...
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m
LETTRE TRENTE - SEPTIÈME;

au CHEVALIER charnus.

A Malle.

Arrivée d’zlza. Reproehzs de Z ilia à Da.
ramille, qui s’est retiré à 01111:9. Ses
soupçonsjbmlc’s sur le froid de l’abord

de son amant.

Avr: - vous pu , Monsieur , prévoir sans
remords le chagrin mortel que vous deviez
joindre au bonheur que vous.me prépariez?
Comment avez-vous au la cruauté de faire
précéder votre départ pardcs circonstances
si agréables, pardes motifs de reconnaissance
si pressens, à moins que ce ne fût pour me
rendre plus sensible à votre désespoir et à
votre absence? Comblée, il y a deux jours,
des douceurs de l’amitié , j’en éprouve au-

’ jund’hui les peines les plus amères.
Céline, toute affligée qu’elle est , n’a que
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trop bien exécuté vos ordres. Elle m’a pré-

senté Àza d’une main, et de l’autre votre

cruelle lettre. Au comble de mes vœux la
flouleur s’est fait sentir dans mon âme; en
retrouvant l’objet de ma tendresse , je n’ai

point oublié que je perdais celui de tous mes
autres scntimcns. Ah! Détchillel que pour
cette fois votre bonté est inhumaine l Mais
n’espérez pas exécuter jusqu’à la fin vos in-

justes résolutions. Non , la mer ne vous sé-

parera pas à jamais de tout ce qui vous est
cher; vous entendrez prononcer mon nom,
vous recevrez "mes lettres , vous écoute-
rez mes prières; le sang et l’amitié repren-

dront leurs droits sur votre cœur; vous
vous rendrczà une famille à laquelle je suis
responsable de votre perte.

Quoi l pour récompense de tant de bien-
faits , j’empoisonnenis vos jours et ceux
de votre sœur.’ je romprais une si tendre
union l je porterais le désespoir dans vos
cœurs , même en jouissant encore des effets
de vos bontés E Non , ne le croyez pas: je
ne me vois qu’avec horreur dans une mai-
son que je remplis de deuil; je reconnais
vos soins au bon traitement que je reçois



                                                                     

n’en: rinnvrzxxt. si!
,de Céline , au moment même ou je lui par-
donnerais de me haïr 5 mais quels qu’ils
soient, j’y renonce , et je m’éloigne pour

jamais des lieux que je ne puis souffrir, si
vous n’y revenez. Mais que vous êtes aveu-
gle, Déterville! Quelle erreur vous entraîne

dans un dessein si contraire à vos vues ?
Vous vouliez me rendre heureuse , vous ne
me rendez que coupable; vous vouliez se.
cher mes larmes , vous les faites couler, et
vous perdez par votre éloignement le fruit
de votre sacrifice.

Hélas l peut-être n’auriez-vous trouvé

.que trop de douceur dans cette entrevue ,
que vous avez cmc si redoutable pour vous?
Cet Au, l’objet de tant d’amour, n’est plus

le même Aza , que je vous ai peint avec des
couleurs si tendres. Le froid de son abord,
l’éloge des Espagnols , dont cent fois il a

interrompu les doux épanchemcns de mon
âme, l’indifférence offensante avec laquelle

il se propose de ne faire en France qu’un
sejour de peu de durer, la curiosité qui l’en.
traîne loin de moi à ce moment même, tout

me fait craindre des maux dont mon cœur
frémit-Ah .’ Déterville! peut-être ne serez.

l. a. I
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vous pas long-lemps le plus malheureux.

Si la pillé de vous-même ne peut rien sur
vous, que les devoirs de l’amitié vousramè-

un! : ont: est le seul asile (le l’amour infor-
tuné. Si les maux que je redoute allaient
m’accablcr , quels reprochas n’auriez-vous

pas à vous faire? Si vous m’ebandonnez,
où trouverai-je dus cœurs sensibles à mes
peines ? La générosité , jusqu’ici la yluz

forte de vos passions , calamite": enfin à
rameur méconlenl? Non, jcne puis le croire;
cette faiblesse serait indigne de vous; vous
êtes incapable de vous y livrer z mais venez
mlcn convaincre, si vous aimez votre glumt

ct mon repos. "
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LETTRE TRENTE-HUITIÈME.

Au CHEVALIER DÉIERVILLE.

A Malte.

Au: infidèle. Comment et par quel motif:
Désespoir de Zilia.

SI vous n’éticzla plus noble (les créatures,

Monsieur, je. seraisla plus humiliée, si vous
nlaviez l’âme la plus humaine, le cœur le

plus compatissant, serait-ca à vous que je
ferais l’aveu (le ma honte et de mnn déses-
poir! Mais, hélas! que me resle- l-il à crain-
dre ? Qulai-je à ménager? Tout est perdu
pour mai.

Ce n’est plus la perte de ma libcrlé, de

mon rang , de ma patrie que je regrette; ce
ne sont plus les inquiétudes (Tune tendresse
innocente qui m’arrachcnl des pleurs: c’est
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la bonne foi violée , c’est l’amour méprisé

qui dccliire mon âme. Axa est infidèle.
Aza infidèle ! Que ces funestes mots ont

de pouvoir sur mon âme.. . . . .mon sang se
glace. . . . .un torrent (le larmes. . . . .

J’appris des Espagnols à connaître les

malhrurs; mais le dernier (le leurs coups
est le plus sensible : ce sont aux qui m’en-
li’ ventle cœur d’Aza ; c’est leur cruelle ré-

ligion qui autorise le crime qu’il comme! ;
elle approuie , elle ordonne l’infidélité, la
perfidie , l’ingratitude; mais elle défend l’a .

mour de ses proclies.Si jetais étrangère, in-
connue , Axa pourrait m’aimer: unis par l
les liens du sang, il doit m’abandonner,
m’ûlcr la vie sans honte, sans regrets , sans

remords.
Hélas! toute bizarre qu’est cette religion,

s’il n’avait fallu que l’embrasser pour re-
trouver le bien qu’elle m’arrache , j’aurais

soumis mon esprit à ses illusions. Dans l’a-
morlune (le mon âme , j’ai demandé d’être

instruite; mes pleurs n’ont point été écou-

tes. Je ne puis être admise dans une société

sipurc , sans abandonner le molif qui me
détermine, sans renoncer à nm tendresse,
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c’est-â-dire , sans changer mon existence.

Je l’avoue, cette extrême sévérité me

frappe autant qu’elle me révolte :je ne puis
refuser une sorte de vénération à des lois

qui dans tonte autre chose me paraissent
si pures et si sages, mais est-il en. mon pon-
roir de les adopter? Et quand je les adop-
terais , quel avantage m’en reviendrait-il i’
Aza ne m’aime plus , ah l malheureuse l . . .

Le cruel Aza n’a conservé de la candeur

de nos mœurs quele respect pour la vérité
dont il fait un. si funeste usage. Séduit par
les charmes d’une jeune Espagnole, prêt à
s’unirà elle, il n’a consenti à venir on France

que pour se dégager (le la foi qu’il m’avait

jurée 3 que pour ne me laisser aucun doute
sur ses sentimens; que pour me rendre une
liberté que je déteste ; que pour m’oter la

rie.
Oui, c’est en vain qu’il rue. rend à moi-

mn’mc; mon cœur est à lui, il y sera jus-
qu’à la mort.

Ma vie lui appartient : qu’il me la ravisse
et qu’il m’aime.

Vous saviez mon malheur; pourquoi ne
me l’avez-vous éclairci qu’à demi ? Pour-

:u» Î
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quoi ne me laissâlos-vmis entrevoir que des.
sonpçnns qui me rendirent injuste à votre
égard? F1 pourquoi vous en fais-je un
crime 5’ Je ne vous aurais pas cru; aveugle,
prévenue. j’aurai: été moi-môme au-devant

de ma funeste destinée, jaunis conduit sa
victime à ma rivale , je seraisà présent... . .

0dieux, sauvez moi cette horrible image...
Déterrillc, trop généreux ami! suis-je

digne d’être écoutée P Oubliez mon injus-

tice ; plaignez une malheureuse don! l’es-
time pour vous est encore ava-dessus de sa
faiblesse pour un ingmt.
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LETTRE TRENTE-NEUYIÈME.

4:; CHEVALIER néïnnviut.

A Malle.

1:11 quitte 211111 pour retourner en Es-
pagne, et si marier.

Pu l s Q u 1: vous vous plaignez de moi,
Monsieur , vous ignorez llélat dont les
cruels soins de Céline viennent (le me tirer.
Comment vous aurais-je écrit P Je ne pen-
sais plus. S’il m’élait reste quelque senti-

menl , sans doute la confiance en vous en
eùl été un 3 mais environnée des ombres de

la mark , le sang glacé dans les veines , j’ai

leng-lciups ignoré ma propre exislence;
jlavais oublié jusqu’à mon malheur. Ali l

dieux! pourquoi , en me rappelant à la
vie , m’a-bon rappelée à ce funeste souve-

nir!
Il est parti ! je ne le verrai plus! il me
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fuit, il ne m’aime plus, il me l’a dit : tout

est fini pour moi." prend une nuire épouse,
il m’abandonne, l’honneur l’y condamne.

Eh bien l cruel A23, puisquele fantastique
honneur de l’lÎurope a des charrues pour
toi, que n’imilais-lu aussi l’art qui l’accom«

pagne ?
Heureuses Françaises , on vous trahit;

mais vous jouissez long-temps d’une erreur
qui ferait [misent tout mon bien. La (lis-
simulation vous prépare au coup monel
qui me tue. Funeste sincérilé (le ma nation,
vous pouvez donc cesser d’être une venu ?
Courage , fermeté , vous ôtes donc des cri-I
mes , quand l’occasion le veut?

Tu infus vu à les pieds , barbare Au; tu
les a Vus baignés de mes larmes , et ta
futile. . . . Voulant horrible l pourquoi ton
souvenir ne m’arrache-kil pas la vie ?

Si mon corps "en sucenmbc’sousl’cflbrt

di- la douleur, A23 ne triompherai! pas de
[un faiblesse. . . . Tu ne serais pas parti seul.
Je le suivrais , ingrat 5 je le verrais , je
mourrais (lu moins à Les yeux.

Dülorvilli- , quelle faiblesse fatale vous
a éloigné de moi? Vous m’cussiez secourue;
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ce que n’a pu faire le désordre de mon déses-

poir, votreAraison, capable de persuader, l’au-

rait obtenu; peut-être An serait encore ici.
Mais , déjà arrivé en Espagne , au comble
de ses vœux. . . . . .BcgreLs inutiles , déses-
poir infructueux..’. . . . Douleur , accable-
mut.

Ne cherchezpoint, Monsieur, à surmon-
ter les obstacles qui vous relieunent à Malte,
pour revenir ici. Qu’y feriez- vous P Fuyez
une malheureuse qui ne sent plus les bon-
tés que l’on a pour elle, qui s’en fait un sup-

plice , qui ne veut que mourir.

MW wmms æm
LETTRE QUARANTIÈME.

Zilia. cherche dans la retraite la consola-
tion il ses douleurs.

Ramuz-vous , trop généreux ami , je
n’ai pas voulu vous écrire que mes jours
ne fussent en sûreté , et que moins agitée je
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ne pusse calmer vos inquiétudes. Je vis; le
destin le veut, je me soumets à ses lois.

Les sains de votre aimable sœur m’ont
rendu la santé , quelques retours de raison
l’ont soutenue. La certitude que mon mal-
heur est sans remède a fait le reste. Je sais
qu’Aza est arrivée en Espagne , que son
crime est consommé. Ma douleur nies! pas
éteinte; mais la cause n’est plus digne de
mes regrets : s’il en reste dans mon cœur ,
ils ne sont dus qu’aux peines que je vous ai
causées ,qu’à mes erreurs, qu’à l’égarcmenl

de ma raison.
Hélas la mesure qu’elle m’éclaire , ie dé-

couvre son impuissance : que peul-elle sur
une âme désolée Y l’excès de la doulenr nous

rend la faiblesse (le notre premier âge. Ainsi
que dans l’enfance , les chiots seuls ont du

pouvoir sur nous; il semble que la rue
soit le seul de nos sens qui ait une commu-
nication intime avec notre âme. J’en ai fait
une cruelle expérience.

En sortant de la longue et accablante lé-
thargie ou me plnngea le départ d’Aza , le
premier désir que ui’inspira la nature , fut
de me retirer dans la saliludc que je dois à
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Votre prévoyante bonté : ce ne fut pas sans
peine que j’obtins de Céline la permission
de m’y faire conduire. J’y trouvedcs secours

contre le désespoirque le monde et l’amitié

même ne m’auraient jamais fournis. Dans la
maison de votre sœur , ses discours conso-
lans ne pouvaient. prévaloir sur les objets
qui me retraçaient sans cesse la perfidie
d’Aza.

La porte par laquelle Céline l’amena dans

ma chambre, le jour de votre départ et de
son arrivée , le siège sur lequel il s’assit , la

place où il m’annouqa mon malheur , ou il
me rendit mes lettres , jusqu’à son ombre
effacée d’un lambris où je l’avais vu se for-

mer , tout faisait chaque jour de nouvelles
plaies à mon cœur.

lei je ne vois rien qui ne me rappelle les
idées agréables que j’y nous à la première

vue g je n’y retrouve que l’image de votre
amitié et de celle de votre aimable sœur.

Si le souvenir d’Aza se présente à mon
esprit, c’est sous le même aspect où je le
voyais alors. Je crois y attendre son arri-
vée. Je me prête à cette illusion autant
qu’elle m’est agréable; si. elle me quitte , je
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prends des livres , je lis d’abord avec effort;
insensiblement de nouvelles idées envelop-
pent l’allreusc vérité renfermée au fond de

de mon cœur , et donnent à la fin quelque
relâche à ma tristesse.

L’avouerai-je ? les douceurs de la liberté

se présentent quelquefois à mon imagina-
tion , je les écoute ; environnée d’objets
agréables, leur propriété a des charmes que

je m’efforce de goûter: de bonne foi avec
moi-même , je compte peu sur ma raison.
Je me prête à mes faiblesses, je ne combats
celles de mon cœur qu’en cédant à celles
de mon esprit. Les maladies de l’âme ne
souffrent pas les remèdes violensÇ

Peul-être la fastueuse décence de votre
nation ne permet - elle pas à mon âge l’in-

dépendance et. la solitude ou je vis 3 du
moins toutes les fuis que Céline me vient.
voir, veut-elle me le persuader; mais elle
ne m’a pas encore donné d’aSsez fortes rai-

sons pour m’en convaincre : la veritable dé-
cence est dans mon cœur. Cc n’est point au

simulacre de la vertu que je rends hom-
mage, c’est à la vertu même. Je la pren-
drai toujours [tout juge et pour guide de
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rues gelions. Je lui consacre ma vie, et
mon cœur à l’amitié. Hélas l quand y ré-

gnera-Pelle sans partage et sans retour?

sswss smm www M
lEhüNIÈMELETTRE QUARAN

et dernière.

Au eusvauenuérsnvune.

A Paris.

Zilin témoigne à Déleruille la constante
résolution où elle est de n’avoir jamais
pour lui diantres JCIIÜIIICIZJ que ceux de

lentille.

Je reçois presque en même temps , mon-
sieur , la nouvellede votre départ. de Malle
et celle de volte arrivée à Paris. Quelque
plaisir que je me fasse (le vous revnir, il ne
peut surmonter le chagrin que me cause le
billet que vous mle’crivcz en arrivant.

l, au
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Quoi! Dc’terville l après avoir pris sur

vous de dissimuler vos semimens dans tou-
tes vos lettres, après m’avoir donné lieu
d’espérer que je n’aurais plus à combattre

une passion qui m’afiIige , vous vous livrez
plus que jamais à sa violence l

A quoi bon affecter une déférence pour
moi que vous démentez au même instant. ?
Vous me demandez la permission de me
roir, vous m’assurez d’une soumission aveu-

gle à mus volontés , et vous vous efforcez
de me convaincre des sentimens qui y sont.
le plus opposés, qui m’olfensenl, enfin que
je n’approuverai jamais.

Mais, puisqu’un faux espoir vous seduil,
puisque vous abusez de ma confiance et de
l’état. de mon âme , il faut donc vous dire

quelles sont mes résolutions , plus inébran-
lables que les vôtres.

c’est en vain que vous vous flallericz de
faire prendre àmon cœur de nouvelles chaî-
ncs. Ma bonne foi trahie ne dégage pas mes
sermens ; plût au ciel qu’elle me fît oublier
l’iugrat l Mais quand je l’oublierais; fidèle à

moi-môme , je ne serai point parjure. Le
cruel An abandonne un bien qui lui f ut.
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cher; ses droits surmoi n’en sont pas moins
sacres: je puis guérir de ma passion, mais je
nlen aurai jamais que pour lui: tout ce que
l’amitié inspire de sunlimeus est à vous :

vous ne les partagerez avec personne 5 je
vous les dois; je vous les promets 5 j’y serai
fidèle nous jouirez au même degré de ma
confiance etdc ma sincérité ;l’une et l’autre

seront sans bornes. Tout ce que l’amour a
développédnns mon cœur de sentimensvifs
et délicats tournera au profil de l’amitié. Je

vous laisserai voir avec une égale franchise
le regret de n’être point. née en France et

mon penchant invincible pour Au, le désir
que j’aumis de vous devoir l’avantage de

penser , et mon éternelle reconnaissance
pour celui qui me l’a procuré. Nous lirons
dans nosâmes 2 la confiance sait . aussi bien
quel’amour, denner (le la rapidité au temps.

Il est mille moyens de rendre l’amitié inté-
ressante et d’en chasser l’ennui.

Vous me donnerez quelque connaissance
de vos sciences et de vos arts; vous goûte-
rez le plaisir de la supériorité; je la repren-
drai en développant dans votre cœur des
vertus que vous n’y connaissez pas. Vous

au ’
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ornerez mon esprit de ce qui peut le rendre
amusant, vous jouirez de votre ouvrage; je
tâcherai de vous rendre agréables les char-
mes naïfs de la simple amitié, et je me trou-
verai heureuse d’y réussir.

Céline , en nous partageant sa tendresse,
répandra dans nos entretiens la gaieté qui
pourrait y manquer: que nous restera-Li]
à désirer P

Yous craigniez en vain que la solitude n’al-

tère ma santé. Croyez-moi, Détervillt; elle
ne devientjamais (langerons..- que par Paisi-
vcté. Toujours occupée, je saurai me faire
des plaisirs nouveaux de tout ce que l’ha-
bitude rend insipide.

Sans approfondir les secrets de la nature,
le simple examen de ses merveilles u’est-il
pas suffisant pour varier et renouveler sans
cesse des oecupations toujours agréables ?
La vie suflit-ellc pour acquérir une con-
naissance légère, mais intéressante de l’uni-

vers , de Cc qui nl’environue , de ma propre

existence ?
Le plaisir d’être, ce plaisir oublié, ignoré

même de tant d’arcuglcs humains 5 cette
pensée si douce, ce bonheur si par, je suis,
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je vis , j’existe , pourrait seul rendre heu -
roux , si l’on s’en souvenait, si l’on en jouis-

sait , si l’on en connaissait le prix. Venez ,
Délai-ville , venez apprendre de moi à éco-

nomiser les ressources de notre âme, et les
bienfaits de la nature. llenoucez aux senti-
mens tumultueux, destructeurs impercep-
tibles de notre être; venez apprendre à cor.-
naître les plaisirs innocens et durables; ve-
nez en jouir avec moi z Vous trouverez dans
mon cœur, dans mon amitié, dans mes s’en-

timons tout. ce qui peut vous dédommager
de l’amour.

ru ces LETTRES n’ont: PÉRthEa’M-z.
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