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AVERTISSEMENT.
I la vérité, qui s’écarte du vrai-

femblable,perd ordinairement
fou crédit aux yeux de la raifon ,
ce n’eft- pas fans retour; mais pour
peu qu’elle contrarie le préjugé ,

rarement elle trouve grace devant
fou Tribunal.

Que ne doit donc pas craindre
l’Editeur de cet Ouvrage , en pré-
fentant au Public des Lettres d’une
jeune Péruvienne , dont le [file 8c-
les penfe’es ont fi peu de rapport à.
l’idée médiocrement avantageufe

qu’un injulte préjugé nous a fait

prendre de fa Nation .9
Enrichis par les précieufes dé-

pouilles du Pérou , nous devrions
au moins regarder les habitans de

. cette partie du monde , comme un
peuple magnifique; ô: le fenriment
de refpe& ne s’éloigne guères de
l’idée 8c de la magnificence.

A 3



                                                                     

vj ÀVERTISSEMENT
Mais toujours prévenus en notre

faveur , nous accordons du méri-
te aux autres Nations , non-feule-
ment qu’autanr que leurs mœurs
imitent les nôtres , mais qu’autant

que leur langue fe rapproche de
notre Idiome. Comment peut-on
être Parfait P7

Nous méprifons les Indiens , à
peine accordons-nous une ame pen-
fimte à ces Peuples malheureux:
cependant leur hifioire cit entre les
mains de tout le monde. Nous y .

. trouverons par tout des monumens
de la figacité de leur efprit , 6c de
la folidité de leur Philofoph’ie.

L’Apologifie de lhumanité de
de la belle nature a tracé le crayon
des mœurs Indiennes dans un Poê-
me dragmatique dont le fujet a
partagé la gloire de l’exécution. .

Avec tant de lumieres repan-
dues fur le caraé’te’rec de ces peu-

ples , il femble que l’on ne deVroit
pas Craindre de voir palier pour



                                                                     

h XVERTISSEMENT.’ vif
me Ration des Lettres originales ,
qui ne font que développer ce que ,
nous connoiiTons déja de l’efprit

vif 8c naturel des Indiens; mais
le préjugé «a-t-il des yeux? Rien

ne affure contre fou jugement;
ô: l’on fe’fe’roit bien gardé d’y

foumettre cet Ouvrage ,- fi fou
empire étoit fans bornes.

Il femble inutile d’avertir que
les premières Lettres de Zilia ont
été traduites par elle-même: on
devinera aife’meut qu’étant compo-
fée’s dans une langue 6c tracées d’u-

ne maniere qui nous (Ont égale-
ment inconnues, le Recueil n’en
feroit pas parvenu jufqu’à nous,
fi la même main ne les eût écrites
dans notre Langue.

Nous devons cette traduétion au
loifir de Zilia dans fa retraite. La
complaifance qu’elle a eu de les
communiquer au Chevalier Déter-
ville , 8c la permifiion qu’il obtint
de les garder , les a fait palier inf-
qu’à nous.



                                                                     

viîj HVERTISSEMENTÏ
On’coanîtra facilement aux fau-

tes de Grammaire 6c aux négligen-
ces du flile, combien on a été fcru- i
puleux de ne rien dérober à l’efprit
d’ingénuite’ qui règne dans cet Ou-

VIage. On s’efl: contenté de fuppri-

mer ( fur tout dans les premieres
Lettres) un grand nombre de ter-
mes ôt de comparaifons Orientales,
qui étoient échappées à. Zilia,quoi-

qu’elle fçut parfaitementia r
F rançoife lorfqu’elle traduifoit.On
n’en a laifié que ce qu’il en falloit

pour faire fentir combien il étoit
néceffaire d’en retrancher.

, On a cru aufii pouvoir donner une
tournure plus intelligible à de.
certains métaphifiques qui auroient
pû paroître obfcurs , mais fans rien
changer au fond de la penfée.C’ef’t

la feule part que l’on ait à ce fin-
gulier OuVrage.
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- LETTRES
PERUVIENNE.

s --.LETTRE PREMIÈRE.
Z A ! mon cher Aza ! les cris
de la tendre Zilia, tels qu’une

vapeur du matin , s’exalent ô: (ont
difiipe’s avant d’arriver julqu’à toi;

en vain je t’apelle à mon feeours a

en vain j’attens que ton amour
vienne brifer les chaînes de mon
efclavage .- hélas l peutoêtre les mal-
heurs que j’ignore font-ilseies plus
affreux l peut-être tes mauxfurpaf-
rem-ils les miens!

La Ville du Soleil, livrée à la
fureur d’une Nation barbare , de-
voit faire couler mes larmes , mais
ma douleur , mes craintes , mon



                                                                     

(1 )
défefpoir ne font quepour toi.

Qu’au-tu fait dans ce tumulte af-

freux , chere ame de ma vie ? Ton
courage t’a- t-il été funefie ou inuti-

le? Cruelle alternative 1 mortelle
inquiétude! O mon cher Aza ! que
tes jours foient fauvés? a: que je
fuccombe , s’il le faut , fous les
maux qui m’accablent !

Depuis le moment terrible (qui
auroit dû être attaché de la chaîne

du Tems , 6c replongé dans les
idées éternelles) depuis le moment
d’horreur, où ces Sauvages impies
m’ont enlevée au culte du Soleil,
à moiomême , à ton amour; rete-
nue dans une étroite captivité,pri-
vée de route communication,igno-
tant la Langue de ces Hommes fé-
roces , je n’éprouve que les effets

du malheur, fans pouvoir en dé-
couVrir la caufe. Plongée dans un
abîme d’obfcurité , mes jours font

femblables aux nuits les plus ef-
fuyantes.
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Loin d’être-touâmes de mes plain-

tes , mes Ravilleurs ne le font pas
même de mes larmes; fourds à mon
langage, ils n’entendent pas mieux
les cris de mon défefpoir.

Quel eii le Peuple allez féroce
pour n’être point ému aux lignes
de la. douleur a? Quel defert aride
a vû naître des Humains infenfibles
à la voixrde la Nature gémillante?
Les Barbares! Maîtres Djalpor *
fiers de la puillance d’exterminer ,
la cruauté el’t le feu] guide de leurs

aérions. Aza l comment échaperas-

tu à leur fureur? où esvtu i que
faisvtu .9 fi ma vie t’efi chère , inf-
truis-moi de ta defiinée.

Hélas .’ que la mienne cil chan-
ée .’ Comment fe peut-il, que des

jours fi femblables entr’eux, ayent,
par rapport à nous , de fi funefies
difiérences ë Le tems s’écoule ; les

ténébres fuccédent à la lumierei
aucun dérangement ne s’appaçoit

’4’ Nom des Tçunerea.



                                                                     

( ldans la nature s ô? moi , de fuprêJ
me bonheur , je fuis tombée dans
l’horreur du défefpoir , fans qu’au-

cun intervalle m’ait préparée à cet

affreux paflage.
Tu le fçais , ô délices de mon

coeur !rce jour horrible, ce jour a
jamais épouvantable, devoit éclai-

rer le triomphe de notre union. A
peine commençoit-il à paroître ,’
qu’impatiente d’exécuter un projet

que ma tendrefl’e m’avoir infpiré

pendant la nuit , je courus à mes
Quipo: * à profitant du filence qui
régnoit encore dans le Temple,je-
me hâtai de les nouer dans l’efpé--

rance qu’avec leur fecours je ren-
drois immortelle l’hif’toire de no-

tre amour a: de notre bonheur.
A mefure que je travaillois ,

ü Un grand nombre de petits cordons de d’5-
férenres couleurs dont les Indiens le (avoient ,
au défaut de l’écriture s pour faire Je payement
des Troupes 8c le dénombrement. du Peuple.
(lochant; Auteurs prétendent pqu’ils s’en fer-
volent aulli pour tranlmettre a la poflétité les
Aaron: mémorables de leurs (nm. .
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l’entreprife me paraîtroit moins

difficile; de moment en moment
cet amas innombrable de cordons
devenoit fous mes doigts une pein-
ture fidelle de nos a&ions 6c de nos
fentimens, comme il étoit autrefois
l’interpréte de nos penfées , pen-

dant les longs intervalles que nous
pallions fans nous voir.

Toute entière à mon occupation,
j’oubliois le tems , lorfqu’un bruit

confus réveilla mes efprits , 6c fit
treilaillir mon cœur. .

J e crus que le moment heureux
étoit arrivé , ô: que les cent portes
æ s’ouvroient pour laitier un libre
pafïage au foleil de mes jours ; je
cachai précipitamment mes Quipos
fous un pan de ma robbe , 6c je
courus au-devant de tes pas.

Mais,quel horrible fpeâacle s’of-
frir à mes yeux Ë Jamais fou fouve-

*D2ns le Temple du Soleil il y avoir cept pote
t si: Plus»: feu! avait le pouvait de les faire o R!
V 5 Il .



                                                                     

Î 6 )" .ni: affreux ne s’effacent de. ma méë

moire. v aLes pavés du Temple enfanta
glantés’; l’image du Soleil foulée

aux pieds; nos Vierges, éperdues ,

fuyant devant une troupe de fol-
dats furieux qui malfacroient tout
ce qui s’oppofoit à leur paffagemos

M4014: ’* expirantes fous leurs
coups,dont les habits brûloient en-
core du feu de leur tonnere;les gé-
miifemens de l’épouvante , les cris

de la fureur répandant detoute part
l’horreur de l’effroi , m’ôterent juf-

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

trouvai, ( par un mouvement natu-
rel 8c prefque involontaire) rangée
derrière l’autel que je tenois em-
braffé. La, je voïois palier ces Bar-
bares; je n’ofois donner un libre
cours à ma refpiration; je craignois
qu’elle ne me coutât la vie. Je re-
marquai cependant qu’ils ralentit-’-

flEfpèce de Gouvernante: des Vierges du
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foient leseffets a: leur cruauté à
vûe des ornemens précieux répan-

dus dans le..temple, u’ils fe laifif-
foient de ceux dont ’éclat, les fra-
poit davantage a: qu’ils arrachoient
jufqu’aux lames d’ordout les murs

étoient revêtus. Je ju eai que le
larcin étoit le motif deîeur barba-
rie , 8c que pour éviter la mort, je
n’avois qu’à me dérober à leurs re-

gards. Je formai le dellein de for-
tir du temple, de me.faire condui-
re à ton Palais , de demander au
Capa-Inca * du fecours dt un azile
pour mes compagnes 6c pour moi:
mais aux premiers mouvemens que
je fis pour m’éloigner , je me fen-
tis arrêter. O mon cher. Aza ! j’en
frémis encore: ces impies osèrent
porter leurs mais facriléges fur la.
fille- du Soleil.

Arrachée de la demeure facre’e ,

traînéeignominieufement hors du
Temple , j’ai vû pour la première

* Nom générique des [qui résinas.



                                                                     

(a) .fois le feuil de la porte célefle, que
je ne devois palier qu’avec les or-
nemens de la Royauté; * au lieu
des fleurs qui auroient été’femées

fous mes pas , j’ai vû les chemins

couverts de fang de carnage: au
lieu des honneurs du Trône ne je
devois partager avec toi , ellclave
fous les loix de la tyrannie , enfer-
mée dans une obfcure prifon , la
place que j’occupe dans l’univers
en bornée à l’étendue de monêtre.

Une natte baignée de mes pleurs
reçoit mon corps fatigué par les
tourmens de mon ame 5 mais fou-
tient de ma vie , que tant de maux
me feront légers , fi j’apprens que

tu refpires !
Au milieu de cet horrible bou-

leverfement, je ne fçais par quel
heureux hazard j’ai confervé mes
Quêtes. Je les poiféde mon cher

’fLes Vier es confacrées au Soleil entroient
dans le Temp e purique en narfl’anr, 8c n’en le?
taxent que le jour de leur manage.

Aza;



                                                                     

( 9 l
Aza ; c’efi le tréfor de mon cœur:
puifqu’ils ferviront d’interpréte à

ton amour comme au mien ,- les
mêmes nœuds qui t’apprendront
mon exifience, en changeant de
forme entre tes mains , m’inflzrui-
tout de mon fort. Hélas ! par quel-
le voie pourrai je les faire palier
jufqu’à toi P Par quelle adrefle
pourront-ils m’être rendus P Je l’i-

gnore encore ; mais le même fen-
timent qui nous fit inventer leur
ufage , nous fuggérera les moyens
de tromper nos Tyrans. Quel que
foit le Chaqui * fidéle qui te porte-
ra ce précieux dépôt , je ne celle-
rai d’envier fou bonheur. Il te ver-
ra , mon cher Aza; je donnerois
tous les jours que le Soleil me def-
tine pour jouir un feul moment de
ta préfence.

1* Mell’ager.



                                                                     

ne,
LETTRE DEUXIÈME.

Ue l’arbre dela vertu , mon
cher Aza , répande à jamais

(on ombre fur la famille du pieux
Citoyen qui areçu fous ma fenêtre
le miiiérieux filin de mes penfées ,
de qui l’a remis dans tes mains .’ Que

Parkammac * prolonge fes années,
en récompenfe de fou addreife à ’
faire palier jufqu’à moi les plaifirs ’

divins avec ta réponfe.
Les tréfors de l’Amour me font

ouverts a j’y puife une joie déli-
cieufe dont mon ame s’enere. En
dénouant les feetets de ton cœur ,
le mien fe baigne dans une mer par-
fumée. Tu vis , ôt les chaînes qui

devoient nous unir ne font pas
rompues. Tant de bonheur étoit
l’objet de mes défirs , ée non celui

de mes efpe’rances.

au Dieu Créateur . plus paillant que le
e a
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’ ’Dans l’abandon de moi-même

je craignois pour tes jours : le-plai-
fir étoit oublié 5 tu me rends tout
ce que j’avais perdu. Je goûte à
longs traits la douce fatisfa &ion de
te plaire , d’être louée de toi , d’ê-

tre approuvée par ce que j’aime.
Mais, cher Aza , en me livrant à
tant de délices , je n’oublie pas que

je te dois tout ce que je fuis. Ainfi,
que la Rofe tire fes brillantes cou-
leurs des rayons du Soleil, de mê-
me les charmes qui te plaifent dans
mon efprit 6c dans mes fentimens,
ne font que les bienfaits de ton gé-
nie lumineux ; rien n’ePt à moi que
ma tendrelfe.

Si tu étois un homme ordinaire,
je ferois reliée dans le néant , ou»
mon fexe et! condamné. Peu efclas
ve de la coutume , tu m’en as fait
franchir les barrières pour m’élec
ver jufqu’à toi. Tu n’as pû fouffrir

qu’un être femblable au tien , fût
borné à l’humilianr avantage de

B ij
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donner la vie à ta pofiérite’. Tu as

voulu que nos divins’Amutds * or.
naffent mon entendement de leurs
fublimes connoiflances. Mais , ô .
lumière de ma vie l. fans le defir de ,
te plaire,aurois.je pû me réfoudre
d’abandonner ma tranquille igno-
rance , pour la pénible occupation.
de l’étude 2 Sans le défit de mériter

ton efiime , ta confiance , ton refît
peâ , par des vertus qui fortifient
l’amour 6: que l’amour rend vo--
luptueufes , je ne ferois que l’objet
de tes yeux; l’abfence m’auroit dé-

ja effacée détonfouvenir.
Mais,hélas lfi tu m’aimes encore,

pourquoi fuis- je dans l’efclavage i,

En jettant mes regards fur les murs
de ma prifon , ma joie difparoît ,
l’horreur me failit , ôt mes craintes
fe renouvellent. On ne t’a point ra-
vi la liberté? tu ne viens. pas à mon.
fecours : tu es inflruit de mon fort a
il n’eft pas changé. Non mon cher,

il * ’Philolophes Indiens.



                                                                     

I .’Aza, au milieu (là ces Peuples fé-

roces , que tu nommes Efpagnols,
tu n’es pas aufii libre que tu crois
l’être. Je vois autant de figues d’ef-

clavage dans les honneurs qu’ils te
tendent, que dans la captivité ou
ils me retiennent.

Ta bonté te féduit s tu crois fin-
cères les promelfes que ces barba-
res re font faire par leur Interpréte,
parce que tes paroles font inviola-
bles : mais toi qui n’entends pas
leur langage ; moi qu’ils ne trou-
vent pas digne d’être trompée; je

’ vois leurs aétions.

Tes Sujets les prennent pour des
Dieux 5 ils fe rangent de leur parti:
ô mon cher Aza ! malheur au
Peuple que la crainte détermine .’

Sauve-toi de cette erreur 5 défie;
toi de la faulTe bonté de ces Erran-
gers. Abandonné ton Empire ,
puifque limas Vimwrlm * en a

j ’l" Piranha étoit regardé çornme un Dieu
Il palliait pour confiant parmi les Indiens que
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prédit la defirué’tion.

.Achete ta vie 6c ta liberté au prix
de ta puîllance, de ta grandeur ,
de tes tréfors ; il ne te reliera que
les dons de la nature. Nos jours fe-

ront en sûreté. ’
Riches de la pofielfion de nos

coeurs, grands par nos vertus; puif-
fans par notre modération , nous
irons dans une cabane jouir du ciel,
de la terre 6c de notre tendrelle.

Tu feras plus Roi en régnant fur
mon ame , qu’en doutant de l’af-
feâion d’un peuple innombrable,
ma foumilfion à tes volontés te fe-
ra jouir fans tyrannie du beau droit
de commander. En t’obéillant je

ferai retentir ton Empire de mes
chants d’allegrefle; ton Diadème * .
fera toujours l’ouvrage de mes r
mains; tu ne perdras de ta Royau-
té que les foins de les fatigues.

cet Inn: avoit prédit en mourant que les Efpa-
guais détrôneroient un de les delcendans.

*I.e Diadème des 1mn: étoit une elpe’ce de
frange. Cétoit l’ouvrage des Vierges du Soleil.
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Combien de fois , chère ame de
ma vie , tu t’es plaint des devoirs
de ton rang? Combien les cété-
monies , dont tes vifites étoient
accompagnées , t’ont fait envier le
fort de tes Sujets e Tu n’aurois vou-

lu vivre que pour moi; craindrois-
tu à préfent de perdre tant de con-
trainte ? Ne ferois- je plus cette Zi-
lia , que tu aurois préferée à ton
Empire E Non, je ne puis le croi-
re 5 mon cœur n’eli point changé;

pourquoi le tien le feroit-il ?
J’aime : je vois toujours le mê-

me Aza qui régna dans mon ame
au premier moment de fa vûe ; je
me rappelle fans celle ce jour for-
tuné , ou ton Pere, mon fouverain
Seigneur , te fit partager , pour la
première fois , le pouvoir réfervé
à lui feul , d’entrer dans l’intérieur

du Temple ; *’ je me repréfente le
fpeé’tacle de nos Vierges, qui, raf-

* L’Intls régnant avoit Peul le droit d’entre!
dans le, Temple du Soleil.
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femblées dans un même lieu, recel
voit un nouveau Infire de l’ordre
admirable qui régne entr’elles : tel

on voit dans un jardin l’arrange-
ment des plus belles fleurs ajouter
encore de l’éclat à leur beauté.

Tu parus au milieu de nous com-
me un Soleil levant , dont la ten-
dre lumière prépare la férénité d’un

beau jour: le feu de tes yeux ré-
pandoit fur nos joues le coloris de
la modeliie s ’un embarras ingé-
nu tenoit nos regards captifs ; une
joie brillante éclatoit dans les tiens;
tu n’avais jamais rencontré tant de
beautés enfemble. Nous n’avions
jamais vû que le Capa-Inca : l’éton-

nement 6c le filence régnoit de tou-
tes parts. Je ne fçais quelles étoient
les penfées de mes Compagnes :
mais de quels fentimens mon cœur
ne fur-il point allailli? Pour la pre-
mière fois j’éprouvai du trouble ,
de l’inquiétude , 6: cependant du

plaifir. Confufe des agitations de
mon



                                                                     

. (x irime, j’allois me dérober à ta vûe ,

mais tu tournas tes pas vers moi 5
le refpeé’t me retint. -

O mon cher Aza ! le fouvenir
de ce premier moment- de mon
bonheur me fera toujour cher. Le
fou de voix, ainfi que le chant
mélodieux de nos Hymnes, porta
dans mes veines le doux frémilfe-

«ment ô: le faim refpeü que nous
r infpire la préfence de la Divinité.

Tremblante , interdire , la timi-
4 dité m’avoir ravi jufqu’à l’ufage de

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

regards jufqu’a toi ; je rencontrai
les tiens. Non, la mort même n’ef-
facera pas de ma mémoire les ten-
dres mouvemens de nos Aines qui
fe rencontrerenr , 6c fe confondi-
rent dans un inflant.. ’

Si nous pouvions douter de notre
origine, mon cher Aza, ce trait de
lumière confondroit notre incerti-
rude. Quel autre , que le principe
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du feu ,. aurOit pû nous tranfmettre
cette vive intelligence des cœurs,
communiquée, répandue de fentie,
avec une rapidité inexplicable a

,J’étois trop ignorante fur des
- effets. de l’amour , pour nopals-m’y

tromper. L’imagination remplie
dela fublime Théologie , de nos

.Gieipatrs, * je. pris le feu qui m’a-

.nimoit pour Une agitation divine ,-
r jecrus que le Soleil me manifei’toit

.fa » volonté, par ton . organe , .qu’il

me choifilloit pour;fon époufe’d’é-

- lite. :. j’en foupirai 5- mais après ton
-dç’part.,-j’examinai --mon coeur , ô:

Je n’y trouvai qte ton image.
’Quel changement , mon Cher

Aza , sa préfence avoit fait fur
.moiïltousles objets me parurent
nouVeauxsz je crus voir mes Com-
pagnes pour la première fois.

»Quelles- me parurent belles ! je ne
pus foutenir leur. préfenee ; retirée à
l’écart ,l-je molli-mois au trouble de

.y * PréjrresduSoleil. . A



                                                                     

. , . , ’( r9) . .mon arne , lorfqu’une d’entr’elles

’ vint me tirer de ma revêrîe ; en me

donnant de nouveaux fujets de m’y
livrer. Elle, m’apprit qu’étant ta

plus proche parente , j’étois dellzi-
née à être ton époufe , dès que
mon âge permettroit cette union.
p J’ignorais les loix de ton Empi.
te; *mais depuis que je t’avois vû,
mon cœur étoit trop éclairé pour
ne pas faifir l’idée du bonheur d’ê-

tre à toi. Cependant, loin d’en con-
noitre toute l’étendue, accoutumée

au nom facré d’épaule du Soleil ,

je bornois mon efp’érance à te voir
tous les jours , à t’adorer , à; t’olfrit

des vœux comme à lui.
C’efl toi , mon aimable Aza ,

c’en toi qui combla mon ame de
délices en m’appr’enant quel’au-

gulie rang de ton Epoufe- m’allo-

’l’ Les Loi: des Indiens obi? étaient les [un
d’époufer leurs leur: . 8e quan Il n’en) avoient
point a de prendre pour femme la premlère Prin-
celle du Sang des MIS , qui étoit Vierge du

Soleil. . nC 1j



                                                                     

4 (z I)
cieroit à ton cœur , à ton trône , à

ta gloire , à tes vertus; que je joui-
rois fans ceiTe de ces entretiens fi ra-
res 8c fi courts au gré de nos délits;

de ces entretiens qui orneroient
mon efprit des perfeflions de ton
âme , 8c qui ajouteroient à mon
bonheur la délicieufe efpérance de

faire un jour le tien.
O mon cher Aza! combien ton

impatience contre mon extrême
«jeuneflâe , qui retardoit notre
union , étoit flateufe pour mon
cœur ! Combien les deux années
gui [ont écoulée t’ont paru lon-

ness 8C cependant que leur durée
a été courte! Hélas le moment for-
tuné. étoit arrivé : quelle fatalité
l’a rendu fi funef’te? Quel Dieu pu-

nittainfi l’innocence 8c la vertu; ou
quelle PuiiTance infernale nous a
fe’parés de nousrmêmes î L’horreur

me fâifit ’, mon cœur fe déchire ,

mes larmes inondent mon ouvrage.
Aza linon cher Aza !



                                                                     

un
larme TROIS 131142.

’Esr toi, chère lumière de
mes jours , c’efi toi qui me

rappelles à la vie; je voudrois la
conferver , fi je n’étais affurée que

la mort auroit moiflbnne’ d’un feul

coup tes jours 6c les miens. Je tou-
chois au moment où l’étincelle du

feu divin, dont le Soleil anime no-
tre être, alloit s’éteindre : la Natu-
re labourieufe fe préparoit déja à

donner une autre formeà la por-
tion de matière qui lui appartient
en moi : je mourois 3 ru perdois
pour jamais la moitié de toivmê-
me , lorfque mon amour. m’a ren.
du. la vie ,8: je t’en fais un facrifi-
ce. Mais comment pourrai-je fini:
traire des choies furprenantes qui
me font arrivées ? Comment me
rappeller des idées déja confufes au
moment où je les ai reçues , de que
le tems qui s’eil: écoulé depuis,rend

’ C iij i



                                                                     

(a) .encore moins intelligibles?
Amis): r mon cher. Aza, avois-

]e confié à notre fidéle ,Chagm’ le

dernier: (un: de mes peinées- ’, que

fientendi’e un grand. mouvement
dàn’s notrehabitatiorr : vers le mi-
lieu dis-la; nuit, deux de mes Ra-
yvilTeurs’ vinrent m’enlever de ma

famine retraite avec autant de vioc
1eme qu’ils en avoient employéâ

m’arracher du Temple du Soleil.
Quoique la nuit fut fort obitu-

re son me fit faire un fi longim-
jet que fuccombantà ’lafarigue on
fizrobligé de me porter dans une”
miton, dont les approches , mal-
gre’l’obfcurité , me parurent extrê-

meurent difliciles.
Je fus placée dans un lieu plus

étroitôc plus incommode que n’é-

eoit me prifon; Air! mon cher Aza,
pourrois-je te perfuader caque" je
ne comprends pas moi-même , fi
m-n’étois affuré que le menfonge
n’a- imais fouillé les lestes d’un

l



                                                                     

h - -
(a s

Enfant du.Solei13? V I
t Cette maifon , que j’ai jugé être.

fort: grandparlla , quantité de mon- l
démielle contenoit. ,- cette maifon,

.comme fufpendue , 5c ne tenant.
point à la terre,..étoit dans un ba-

lancement continuel. . . ï
’Il faudroit , ô lumière de mon

efprit ,t que Étamiracocha eût
camlalémon ame comme la tien-
ne, de [a divineIcience, pour pou-
voir comprendrece prodige. Tou-.
te la reconnoiiiance que j’en ai, en:
que cette demeuteln’a pas été coure

truite par un être ami des hommes; p
car quelques moms après que i7.
fus entrée , fou mouvement conti-I
nuel , joint à une. odeur-malfaifan-
te, me causèrent un mal fi violenta
que. je fuis étonnée de n’y avoir,
pas fuccomhé’: ce. n’étoit que le,

commencementçde.mes peines. ,
I Un ’tems airez long-s’éroitécoug

lé; je ne foufi’rois préfque plus ,

l * 1! pafl’oîgpour conmnthu’un Péruvien n’a,

jamais mena.



                                                                     

(24) .iorfqu’un matin je fins arrachée au

fommeil par un bruit plus affreux
que celui d’Y 411m: notre habitation"
en recevoit des branlemens tels que ’
la terre en éprouvera; lorfque la’
Lune en tombant , reduita lUni-l I
vers en pouiIière. * Des cris , des
voix humaines qui le joignirent a
ce fracas , le rendirent encore plus
épouvantable; mes feus faifis d’une.

horreur fecrette , ne portoient à
mon ame, que l’idée de la deflruc-

tion , non feulement de moi-mê-
I me , mais de la nature entière. Je
croyois le péril univerfel ; je trem-
blois pour tes jours ; ma frayeur
s’accrut enfin jufqu’au dernier ex.
cès , à la vûe d’une troupe d’hom-

mes en fureur, le vifa’ge à: les ha- ’

bits enfanglanrés , qui fe jettèrent’

en tumulte dans ma chambre. Je
ne foûtins pas cet horrible fpeé’ta-
de ; la force ô: la connoilTance m’a- .

’i’ Lesjndiens croyoient ne la En monde
arriment par la Lune Qui e [attiferait tombe:

fur la une. ’ i



                                                                     

h 5 . abandonnerent : j’iânore encore la *
fuite de cet terrible événement.’
Mais revenue à moi-même , je me i
trouvai dans un litaliez propre, en- ï
routée de plufieuts Sauvages , qui
n’étoient plus les cruels Efpagnols. ’

Peut-tu te repréfenter ma futpri-
fe, en me trouvant dans une de-
meure nouvelle , parmi des hom-
mes nouveaux fans pouvoir com-
prendre comment ce changement
avoit pû fe faire i Je refermai
promptement les yeux , afin que
plus recueillie en moi-même , je
pufle m’aliurer fi je vivois ,’ ou fi

mon ame n’avoir point abandonné

mon corps pour palier dans les ré-

gions inconnues. ’* h
Te l’avouerai-je , chère Idole de

mon cœur i fatiguée d’une vie
odieufe, rebutée de fouffrir des
tourmens de toute efpéce , occa-

l’? Les indiens croyent qu’après la mon" l’une
alloit dans de! lieux inconnus . pour y en: ré.
comparée ou punie [clou [on même.



                                                                     

a . (26Xbléefous .lepoîds- de mon horrible?
deliine’e , je regardai avec indifféi’

rence la (inde ma vie que je fen-
toisapprocher : je refufii confiante?
ment tous les fémurs.- que l’on 111,061

fioit ,2en peu de jours: ictouchai’
, au. terme fatal -, 8c j’y touchai fans

regret. A.L’épuifement’des 4 forces . anéan-E

title fentimene s, déja mon timagi- -
nation anibliene recevoitplusd’i-
magesque comme un leger delïeinv:
tracé par. une mainvtremblante; déc.

ja les objetsqui m’avaient- le plus
afi’eâe’e ,n’excitoienten- moi que

cette. [enfarina vague , que (nous:
éprouvons en nous billant aller a
une rêverie indéterminée 5, je n’é--

tois prefque plus. Cet état , mon
cher Aza g. nîclt pas fi fâcheux que-
l’oncroir. be loin ,. ilnous effraye ,

parce que nous y- pestionsde tou- g
tesnos forces , quand il cit arrivé ,
.aniblis par les gradations de dou-
leurs qui nous y conduifent, le une»



                                                                     

Inientdeeififnepzaîoir que celuidn»

repos. Un. penchant naturel qui
nous porte dans. l’avenir. même;
dans. celui quine fera. p6; pour
nous ,.. ranima mon efprit , En le
tranfpotta jufques dans l’intérieur

de ton. Palais. Je crus y arriver au
moment où tu. venois d’apprendre -
la nouvelle de ma mort s je me re-
préfentai tonimage pâle , défigie-
rée , privée des fentimens, telle.
qu’un lys défléché par la brûlante

ardeur du Midi. Le plus tendre.
amour du] donc quelquefois bar-
bare? Je jouiflois de ta douleur ,
je l’excirois par de trilles adieux;
je trouvois de la douleur , peut-
être du plaifir, à répandre fur tes
jours le poifon des regrets; de ce
même amour qui me rendoit féro-
ce , déchiroit mon cœur par l’hon-

neur de tes peines. Enfin , réveil-
lée comme d’un profond fommeil ,
pénétrée de ta propre douleur ,
tremblante pour ta vie , je demain:



                                                                     

(28) .dai des feeours;je revis la lumière?
Te reverrai-je , toi cher Arbi-é

tre de mon exiflencei Hélas ! qui
pourra m’en allurer t? peut-être cils

ce loin de toi. Mais chiliens-nous
être féparés par les efpaces immen-

. fes qu’habitent les .Enfans du Sod
lei] , le nuage léger de mes pen-
fées volera fans celle autour de toi.-



                                                                     

’ (.29)

LETTR s gr) 47’s 1EME.

U n L que loir l’amour de la

Q vie , mon cher Aza , les pei-
nes le diminue,le déiëfpoir l’éteint.

Le mépris que la nature femble
faire de notre être , en l’abandon-
nant à la douleur, nous révolte d’ -

bord ,° enfuite l’impoflibilité de
nous en déliner , nous prouve une
infuÆfance fi humiliante , quelle
nous conduit. jufqu’au dégoût de

nous-mêmes.
Je ne vis plus en moi, ni pour

moi ,- chaque inflant où je refpire
cil: un facrifice que je fais à ton
amour; &de jour en jour in devient
plus pénible; fi le tems apporte
quelque foulagement au mal qui me

.confume; loin d’éclaircir mon fort,

il femble le rendre encore plus ob-
fcur. Tout ce qui m’environne m’eli

inconnu , ou r m’ei’t nouveau, tout
intérelle ma curiolité , 6c rien ne



                                                                     

- f o S -
peut la Parisfaiâe. nvain’, j’em-i

ployemon attention 6c mes efforts
pour entendre; pour être entendue;
l’un êt ’l’autre me font également j

impofiibles.-Fatiguéede tant de
peines inutiles , je crus en tarir la
fbuœe , en dérobant a mes yeux
l’imprellion qu’il recevoient des
objets: je m’obflinai quelque tems
ales fermer si mais les ténébres vo-
lontaires aufquelles je m’étois con-

damnée’, ne foulageoient ne ma
modeflie. Blefiée fans ce e à la
vûe de ces hommes , dont les fer-
vices-ôt les recours font autant de
-fupplices’,’mon ame n’en étoit pas

moins agitée 3’ renfermée en moi-
même mes inquiétudes n’en étoient

que plus vives , à le défit de les
exprimer plus violent. D’un autre
côté l’impollibilité de me faire en.

tendre , répandoit jufques fur mes
organes un tourment non moins
infupportable que des douleurs qui
auroient uneréalitéplus apparente.



                                                                     

r )
Que cette: fituatioii en cruelle i.

Hélas! je croyois déja entendre
quelques m0ts des fauvages Efpa-
gnols s j’y trouvois des rapports
avec notre augufie’langage 5 je me
flattois qu’en: peu deztems je-pour-
rois m’expliquer avec eux s loin de
trouver le même avantageavec mes
nouveaux Tyransils s’expriment
avec tant de rapidité , que je ne
.ditiingue pas même les infléxions
de leur voix. TOut me fait juger
qu’ils ne font pas dela même Na-
non. suât à la dilïérence de leurs ma-

nière,’&; de leur cantilever apparent,

.on devine fans peine que Barbara-
mac leur-a difiribué dans une gran-
de difpropor-tion les élémens dont

. il aformé les humains; L’air grave

et faroucherdes premiers fait voir.
qu’ilsfont compofés. de la matière

des plus durs métaux; ceux-ci fent-
blant s’être échappés des mains du

Créateur au moment ou il n’avoir
encore alicmblé pOur- leur forme-



                                                                     

-(32)
tion que l’ait a: le feu : les yeux ’
fiers , la mine fombre 6c tranquille
de ceux-là , montroient afiez qu’ils
étoient cruels de fang froid; l’inhu-
manité de leurs aétions ne l’a que

trop prouvé.Le vifage riant de ceux
ci , la douceur de leurs regards, un
certain empreilement répandu fur
leurs aétions, à: qui paroit être de
la bienveillance , prévient en leur
faveur s mais je remarque des con-
tradiéiions dans leur conduite, qui

vfufpendent mon jugement.
Deux de ces Sauvages ne quit-

tent prefque pas le chevet de mon
lit: l’un que j’ai jugé être le Cacï1

que * à fou air de grandeur .j me
rend, je crois, à fa façon beaucoup
de refpeét :’ l’autre me donne une

partie des feeours qu’exige ma ma-
ladie : mais a bonté ei’t dure , fes
fecoursfont cruels, a: fa familiarité
impérieufe.

* Çan’qm en une efpéce de Gouverneur de

»I’tounee. j Des



                                                                     

. . ( 33 ) q . ,’ Dès le premier moment , ou re-w
venue de malfoibleife’ , je me trou;

vai en leur puifiance , celui-ci
(car je l’ai bien remarqué) plus.
hardi que les autres , voulut pren-
dre ma main , que je retirai avec
une confufion inexprimable ,- il pa-
rut furpris de ma réfil’tance; ôt fans

aucun égard pour la modcflie , il
la reprit à l’infiant : faible , mou-
rante , 8C ne prononçant que des
Îparales qui n’étaient point enten-

dues , pouvais:je l’en empêcher .?
Il la garda, mon cher Aza,tout au?
tant qu’il voulut; a: depuis ce tems,
il faut que je la lui donne moi-mê-
me plufieurs fais par jour,fi. je veux
éviter des débats qui tournent tou-
jours à mon délavanrage.

Cette efpéce de cérémonie * me

paraît une fuperfiition de ces Peu-
ples : j’ai cru remarquer que l’on y

trouvait des rapports avec mon
1*. Les Indiens n’avaient aucune romani-aure,

de la Médecine. D



                                                                     

. ( lmal mais il fautgâàparemént-ênev

de leur,,Nation , pour en fentir les
effets a car je n’en éprouve aucuns,
jeefoulfre toujours également d’un

feu intérieur qui me canfume; à
peine me reflet-il alfénide force
pour nouer mes Quipos. l’employé

à cette occupation autant de tems
que ma faibleile peut me le petmetQ
tre: ces nœuds qui frappent mes

feus ,femble donner plus de réali-
té à mes penfées s la forte de ref--
fcmblance que ie m’imagine qu’ils

ont avec lesparoles me fait une
illufion , trompe ma ciculeur : je
crois te parler te dire que je t’ai-
me ; t’aliuter de mesvœux, de ma
tendrelle 5 cette douce erreur, eff
mon bien 8c ma vie. Si l’excès d’ac-

çablement m’oblige d’interrompre

mon Ouvrage, je gémis’cle ton ab-
fence s ainfi toute entière a ma t’en-
drclle , il n’y a pas un de mes mo-
mens qui ue t’a’ppartienne.

Hélas .’ quel autre ufage pour-



                                                                     

(3 5 l
sois-je en faire :3 .0 mon. cher Aza!
quand tu ne ferois pas; le; maître de
mon aine; quand .leschaînes de
l’amourlne m’attacheroient pas in-

féparablement à toi s, plongée dans
un abîmed’obfcurité , pourrais-je
détourner mes penfées de la lumière

de ma. vie a? Tu es le Soleil de mes
jours ,Atu leséclaires’, tu les pro-

longues ; je me laifTe vivre. Que
fetas-tu pour moi ! Tu m’aimerass
je fuis récompenfc’e. "



                                                                     

(3.6) . .LE in E vulgo II’M En
U a j’ai "fouffen , mon cher
Aza , depuis les’ derniers

nœuds que je t’ai confacrés l La
privation de mes’Qm’pas manquoit

. au comble de mes peines s dès que
mes oÆcieux Perfecuteurs fefont
appcrçus que ce travail augmentait
mon accablement, ils m’en ont ôté

l’ufàge. ’ ’
On m’a enfin rendu le tréfOr de

ma tendreffe; mais je l’ai acheté par

bien de larmes. Il ne me relie que
cette exprefiian de mes fentimens s,
il ne me ref’te que la trifie confola-

tian de te peindre mes douleurs ,,
pouvois-je la perdre fans défefpoir?

Mon étrange defiinée m’a ravi

jufqu’à la douceur que trouvent les
malheureux à parler de leurs pei-
nes : on croit être plaint quand on
cil écoutés. on croit être foulagé en

voyant partager fa triflefle : je ne
puis méfaire entendre , ôt la gaieté

.m’environne.



                                                                     

. - ,. 37 .’ ’36 ne puis même jouir paifliblet

ment de la nouvelle efpèCe de de-
fert au me réduit l’impuillance de

l communiquer mes penfées. Entou-
rée d’objets importuns , leurs re-
gards attentifs troublent la folitu-v
de de mon ame : j’oublie le plus

"beau préfenthue nous ait fait la
natUre , en rendant nos idées im-
pénétrables fans le fecour de notre
propre volonté. Je crains quelque-
fois que ces Sauvages curieux ne.
décan vrent les réflexions délavant;

tageuies que m’infpire la bizarrerie

de leur conduite. .
’ Un moment détruit l’opinion
qu’un autre moment m’avait dam
né de leur caraéière. Carfi je m’ait-2

» tête aux fréquentes oppofitions de
leur volonté à la mienne , je ne
puis douter qu’ils ne me croyent
.eur efclave , 8c que leur puifihnce

ne fait tyranniques 5 - r l Ï
Sans compter un nombre infini

d’autres camradiétions, ils me ré!



                                                                     

(a). lfufent , mOn citât Aza. , jufquïaux
alimcns nécefiàires au fbutiefn de la
vie ’, jufqu’à la liberté de ehoifir la

place où je] veux être ;» ils me re-
tiennent par unecfpéte de violeur
ce dans ce lit qui, m’efi devenu in-
fuppontxble.

D’un autre côté, fi je réfléchis fur

l’envie extrême, qu’ils ont témoi-

gnée de conferve: mes jours ; fin:
le refpeâ dont ils accompagnent les
fervices quÏils me rendent , je fuis
tenté de croire qu’ilsme prennent
pour un être d’un efpc’ce fapérieu-

te à l’humanité.

Aucun d’eux ne paroit devant
moi , fans courber  fora corps plus -
ou moins, cernant: nousawons coû-
tumcde faire en adorant le Soleil.
Le Cacigm: Ièmblc veuloir imiter
le céràmonial des Incas au jour du
Rami .: * Il femet fur fes germai
fort près de mon lit , il relie un

* Le Rami . principale fête «80161! i Plan:
a [:5 Pnêucs raderoient influant. 3 .



                                                                     

(

tems confidérablâfans cette pofluf
revgénante; tantôt il garde le filen-
ce , 6c les yeux.baiile’s il femble
rêver profondement : je vois fur
fou vifage cet embarras refpeâueux
que nous infpire le grandqum *.
prononcé à haute voix. S’il trouve

l’occafion de faifir ma main il. y
porte fa bouche avec la même vé-
nération que nous avons pour le
fileté Diadème. * * Quelquefois il

prononce un grand nombre de
mots qui ne reflemblent point au
langage ordinaire de fa nation. Le
fon en el’c plus doux , plus diilinét,

plus mefuré a il y joint cet air tou-
ché qui précéde les. larmes ; ces
foupirs qui expriment les befoins’
de l’ame ; ces accens qui fontpref-
que des plaintes; enfinvtout ce qui

’N Le grand nom étoit Pscbuamu: on ne le
pronon 9l! que irai-entent , a: avec beaucoup de

lignes adoration. r -
*”’ On luiroit le Diadème Mammcqpn ,

comme nous barrons les Réhqu. de nos Saints.



                                                                     

a L ’accompagne le défir d’obtenir deË

graces. Hélas ! mon cher. Aza , s’il
me connoifibit bien , s’il n’e’toir

pas dans quelque erreur fur mon
être , quelle prie’re auroit-il à me

faire 2 ’Cette Nation ne feroit-elle point
Idolâtre? je n’ai encore vûfaire’aur

cune adoration au Soleil ; peut-
être prennent-ils les femmes pour
l’objet de leur culte. Avant que le
Grand Maure-Capa * eut apporté
fur la terre les volontés du Soleil,
nos Ancêtres divinifpient tout ce
qui les frapoit de crainte ou de
plaiiir : peut- être ces Sauvages
n’éprouvcnt-ils ces deux fentimens

que pour les femmes.
. Mais , s’ils m’adoroient, ajoute-
roient-ils à mes malheurs l’aiiieufe

contrainte où ils me retiennent?
Non ils chercherOient à me plaire s
ils obéiroient aux figues de mes

f. Premier Legitiateur des Indiens. Voyez. I’Hitî

un: de: [un
volontés



                                                                     

(41)
Volonte’s; je ferois libre ; je for;
tirois de cette odieufe demeure a
j’irois chercher le maître de mon

ame ; un ieul de les regards effa-
ceroit le fouvenir de tant d’infor;

tunes. a



                                                                     

(42)

L E TTR’E s 1x IE’M E.

U’elle horrible furprife ;
v mon cher Aza ! que. nos

malheurs font augmentés ! que
nous femmes à plaindre ! Nos maux
font fans reméde ; il ne me relie
qu’à te l’apprendre , ô: à mourir.

On mÎa enfin permis de me le-
ver ; j’ai profité avec emprefiement i

de cette liberté; je me fuis traînée
à une petite fenêtre 5 je l’ai ouverte

avec la précipitation que m’infpi-
toit ma vive curiofité. Qu’ai - je
vû f cher amour de ma vie , je ne
trouverai point d’exprefiions pour
te peindre l’excès de mon étonne-
ment ôc le mortel défefpoir qui m’a

faifi : en ne découvrant autour de
moi que ce terrible élément , dont
la vûe feule fait frémir.

Mon premier coup d’œil m’en a

que trop éclairé fur le mouvement
incqæmode de notre demeure. e

t

.c,h

a



                                                                     

r4; r
fuis dans une de ces maifons fio-
tantes dont les Efpagnols fe font
fervis pour atteindre jufqu’à nos
malheureufes Contrées ,V 6c dont
on ne m’avoir fait aucune defcrip-
tion très-imparfaite.

Conçois-tu , cher Aza , quelles
idées funei’tes font entrées dans

mon ame avec cette afiieufe con-
noilTance. Je fuis certaine que l’on
m’éloigne de toi 5 je ne refpire plus "ç

le même air: je n’habite plus le;
même élément : tu ignoreras tou- E
jours où je fuis , fi je t’aime , fi. j’é-H

xifte ; la deltru&ion de mon être:
ne paraîtra pas même un événe-
ment allez confide’rable pour être V
porté jufqu’à tôi. Cher Arbitre de .

mes jours, de quelzprix te peut être
déformais ma vie infortunée E ,
Souffre queje rende à la Divinité ’

un bienfait infupportable , dont x
je ne veux plus jouir. J e ne te verq
rai plus , je ne veux plus vivre.

. J e perds ce que; j’aime. ; l’univers
.E ij



                                                                     

, (:44)ei’t anéanti pour moi s il n’eft plus

qu’un Valie défert que je remplis.

des cris de mon amour. Entends-
les, cher objet de ma rendrelie; fois
en touchésspermets que je meure. . . .

Quelle erreur .me féduir; Non ,
mon cher..Aza , non , ce n’ell pas
toi qui m’ordonnede. vivre : c’eli

la timide Nature ,n qui en frémif-
faut d’horreur , emprunte ta voix
plus puiliante que la fienne pour
retarder une fin toujours redouta,-
ble pour elle. Mais c’en ePt fait;
le moyen le plus prompt mede’li-

vrera de fes regrets. . . . . A
Que laMe r abîme à jamais dans

fes flots ma tendrelie malheureufe,
ma Vie 5c mon défefpoir. -

Reçois , trop malheureux Aza,
reçois les derniers fentimens de
mon cœur: il n’a reçu» que ton ima-

ge ; il ne vouloit vivre que pour
toi; il meurt rempli de ton amour. b
J e t’aime, je le penfe, je le feus en-
cere ,- je le dis pour la dernière fois.
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LETTRE SEPTIÈME,
ZA , tu n’as pas tout perdu ,
turégnes encore fur un coeur a

je refpire. La vigilance de mes
Surveillans a rompu mon faucille
deHein; il ne me relie que la bon-
té d’en avoir renté l’exécution. J’en

aurois trop à t’apprendre les cir-
conflances d’une entreprife anili-
rôr détruite que projette’e. Oferois-

je jamais lever les yeux jufqu’à toi,
fi tu avois été témoin de mon em-

portement? I ;Ma raifon foumife au défefpoir,
ne m’était plus d’aucun fecours ;

ma vie ne me paroilloit d’aucun
prix , j’avois oublié ton amour. »

Que le fang froid cil cruel après
la fureur ! Que les points de vûe
font digérens furies mêmes ob-
jets! Dans l’horreur du défefpoir
on prend la férocité pour du cou-
rage , à: la crainte des foui-France3
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pour de la fermeté. Qu’un mot;
un regard ,q une furprife nous rap-
pelle à nousomêmes, nous ne trou-
vons que de la foiblelle pour prin-
cipe de none Héroïfme a pour fruit
que le repentir , 8: que le mépris
pour recompenfe.

La connoifi’ancede ma faute en
ei’t la plus -fe’vère punition. Aban-

donnée à l’amertume. du repentir ,

enfévelie fous le voile de la honte,
je me tiens à l’écart a je crains que

mon corps n’occupe trop de place:

je voudrois le dérober à la lue
mière ; mes pleurs coulent en abon-
dance ma douleur cil calme , nul
fon ne l’exale ; mais je fuis tout à
elle. Puis-je trop expier mon cri-
me 911 étoit contre toi. ’ ’

En vain , depuis deux jours ces
Sauvages malfaifans voudroient
me faire partager la joye qui les
tranfportes je ne fais qu’en foup-
çonner la caufe: mais quand elle
me feroit plus connue , je ne me,



                                                                     

. , . (472 . .trouverois pas digne de me mêler
à leurs fêtes. Leurs danfes , leurs
cris de joye , une liqueur rouge
femblable au Mgr, * dont ils boi-
vent ordinairement, leur emprelTe-
ment à contempler le Soleil par
tous les endroits d’où ils peuvent
l’appercevoir , ne me laineroient
pas douter que cette réjouiliance
ne fe fit en l’honneur de l’A’flre di«

vin , fila conduite du 046’qu étoit
conforme à celle des autres.

Mais loin de prendre part à la
joye publique , depuis la faute que
j’ai commife , il n’en prend qu’à

ma douleur. Son zéle ei’t plus ref-
peé’tueux , fes foins plus aflidus,
fou attention plus pénétrante.

Il a deviné que la préfence con-
tinuelle des Sauvages de fa fuite
ajoutoit la contrainte à mon amie»

* Leles et! une plante dont les Indiens font
une boulon fortearralutaire; ils en préfigurent
au Solgil les jours de les fêtes; a: ils en boivent
turqu’a l’yVIefl’e après le l’utilise. sz Will”

du (un . nm. mg. un.



                                                                     

(4.8) rtian; il vm’adélivrée de .leurs re-p

gards importuns 5 je n’ai prefque *
plus que les liens à fupporter. 1

Le croirois-tu , mon cher Aza P
Il y a des momens , ou je trouve.
de la douceur dans ces entretiens
muets ; le feu de fes yeux me rap-
pelle l’image de celui que j’ai vû

dans le tiens 5 j’y trouve des rap-
ports qui féduifent mon cœur. Hé-

as l que cette illufion cil pafiaê
gère , ôt que les regrets qui la fui-p
vent font durables : ils ne finiront
qu’avec ma vie , puifque je ne vis.

que pour toi.
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LETTRE HUITIÈME. Z
Uand un feu] objet réunit
toutes mes ’penfées , mon s

cher Aza a, les événemens ne nous
intéreflent que par les rapports que
nous y trouvons avec lui. Si tu n’é-

tois l. cul mobile de mon ame ,
aurois-je pailé, comme je viens de
faire de l’horreur du défefpoit à l’el-

pérance la plus douce? Le Unique
avoit déja effrayé pluiieurs fois inu-

tilement de me faire approcher de
cette fenêtre ; que je ne regarde
plus fans frémir. Enfin , prellée
par de nouvelles inüances , je m’y

fuis laiffée conduire. Ah ! mon-
cher Aza , que j’ai été bien récom-

penfée de ma complaifance !
Par un prodige incompréhenfi-

ble, en me faifant regarder à tra-
Vers une efpéce de canne percée ,
il m’a fait voir la terre dans un éloi-

gnement , où fans le fecours de



                                                                     

(se)
cette merveilleufe machine , mes
yeux. n’auroient pû atteindre.

En même tems il, m’a fait eu-

tendre par des figues (qui com.
meucentà me devenir familiers)
que fa vûe étoit l’unique objet des

réjouiilances que j’ai prifes pour
un facrifice au Soleil.

J’ai fenti d’abord tout l’avantage

de cette découverte; l’efpérance ,p

comme un trait de lumiere, a por-
té fa clarté jufqu’au fond de mon.

cœur. ’ ’ ’ ,
l Il efi certain que l’on me conduit
à cette terre que l’on m’a fait voir;
il cil évident qu’elle ef’t une portion

de ton Empire , puifque le Soleil
y répand les rayons bienfaifans.
* Je ne fuis plus dans les fers des
cruels Efpagnols : qui pourroit
donc m’empêcher de rentrer fous
tes loix.

5” Les indiens ne eonnoifl’oientjpas porte tintin
ber: , a: croyoient que le Sole: n’eclauou que

la terre de Tes Enfans.
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Oui , cher Aza ,° je vais mere’u-

nir à ce que j’aime. Mon amour,
ma raifon , mes defirs , tout m’en
allure. Je voledans tes bras; un
torrent de joie fi: répand dans mon
ame, le paffé s’évanouit, mes mal-

heurs font finis , ils font oubliés ,
l’avenir feul m’occupe, c’ei’t mon

unique bien.
Aza , mon cher efpoir , je ne

t’ai pas perdu; je verrai ton vi-
fige , tes habits , ton ombre; je
t’aimerai, je te le dirai à toi-mê-
me ,- cit-il des tourmens qu’un tel

bonheur n’efiace f .
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F t’LETTRE NEUÏIE’ME.;

Un les jours font longs ,
, quand on les compte, mon
cher Aza! Le tems , ainfi que l’ef-
pace, n’efl connu que par fes limi-
tes. Il me femble que nos efpéran-
ces font, celles du tems ; fi elles
nous quittent, ou qu’elles ne foient
pas fenfiblement marquées , nous
n’en appercevons pas plus la durée

ue l’air qui remplit l’efpace.

Depuis l’infiant fatal de notre
féparation , mon ame 6c mon cœur
également flétris par l’infortune ,

relioient enfevelis dans cet aban-
don total ( horreur de la nature ,
image du néant) les jours s’écou-
loieut fans que j’y prilfe garde; au-
cun efpoir ne fixoit mon attention
fur leur longueur à préfent que l’ef-

pérance en marque tous les mitans,
leur durée me paroit infinie z 8c ce
qui me furprend davantage , c’eib



                                                                     

qu’en recouvrant la tranquillité de

mon efprit , je te trouve en même-
tems la’facilité de penfer.

Depuis que mon imagination eff’
ouverte à la joye , une foule de
peufées qui s’y préfentent ,- l’occu-

pent jufqu’à la fatiguer. Des pro-
jets de plaifirs 8c de bonheur s’y
fuccédent alternativement 5 les
idées nouvelles y font reçuës avec
facilité; celles’même dont je ne
m’étois point apperçue, s’y retra-

cent faus les chercha”. A
Depuis. deux jours , j’entends,

plufieurs mots de la langue du
Cacique , que je ne croyois pas
figavoit. Ce ne [ont encore que des
termes qui s’appliquent aux objets:
ils n’expriment point mes penfées ,

ôt ne me font point entendre celles
des autres :’ cependant ils me four-’

raillent déja quelques éclaireme-
mens qui m’étaient néceiïaires.

r Je fçais que le nom du (fatigue
cil De’terw’lle ï celui de notre mai-D
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fou flotante , l’ai-flua ; 8c celuide
la Terreau nous allons , France.

Ce dernier m’a d’abord effrayée r

je ne me fouviens pas d’avoir en-
tendu nommer ainfi aucune Con-
trée de ton Royaume ; mais fai-
fantjtc’flexion au nombre infini de,
celles qui le compofent , dont les.
noms me font échapés , ce mouve-
ment de crainte s’efl: bien-tôt éva-

noui s pouvoit-il fubfil’ter long-
tems avec la folide confiance que ..
me donne fans celle la vûe du So-.
leil l Non , mon cher Aza , cet
Aflre divin n’éclaire que fes Env
fans s le feu! doute me rendroit:
criminelle. Je vais rentrer fous ton
Empire; je touche au moment de
te voir 5 je cours à mon bonheur.

Au milieu des tranfports de
joie , la reconnoiffance me prépa-
re un plaifir délicieux; tu comble-
ras d’honneurs 5c de richeffes le
Car-igue * bienfaifant qui nous ren-

* 1.3.0405. un étoient des efpéces de petits
Seuverains tu marres des Incas.



                                                                     

dra l’un à l’autre; : il portera dans

fa Province le fauvenir de Zilia ;
la récompenfe de fa vertu le ren-’
dia plus. vertueux encore , 8c fou.
bonheur fera ta gloire. ’ ’

Rien ne peut fe comparer,
mon cher Aza , aux bontés qu’il
a pour moi. Loin de me traiter en
efclave , il femble être le mien ,
j’éprouve à préfent autant de com-

plaifauce de fa part que j’en éprou-

vois de contradiâions durant ma
maladie. Occupé de moi , de mes
inquiétudes , de mes amufemens ,-
il paroit n’avoir plus d’autres foins.

Je les reçois avec un peu moins
d’embarras, depuis qu’éclairée par

la réflexion , je vois que j’étois
dans l’erreur fur l’idolâtrie dont je

le foupçonnois.
Ce n’el’t pas qu’il ne répéte fou-

vent à peu près les mêmes démonf-

trations que je prenois pour un cul-
te ; mais le ton ,l’air (Si la forme
qu’il y employé, me perfuadent

l



                                                                     

. . . 56)(pie ce n’efl: qu’un jeu à l’ufage de

fa Nation. .Il commence par me faire pro-
noncer ’dii’tinétement des mots de

la Langue. (Il fçait bien que les
I Dieux ne parlent point. ) Dès que

j’ai ’répéte’ après lui: Oui , je vous

dime , ou bien , je vous promets
d’être à vous , la joie fe répand fur

fou vifage ; il me baife les mains
avec tranfport , 5c avec un air de
gaieté tout contraire au férieux
qui accompagne l’adoration de la

Divinité. "
Tranquille fur fa Religion , le

ne le fuis pas entierement fur le
Pays d’où il tire (on origine. Son
langageôtfes habillemens font fi
difl-e’rens des nôtres , que fouvent
ma confiance en ef’t ébranlée. De

fâcheufes réflexions couvrent quel-

quefois de nuages ma plus chère
efperance: je palle fucceflivement
de la crainte à la joie , 5c de la
joie à l’inquiétude. ’ I

F atî guée



                                                                     

F ariguée de la confufion de mes
idées : rebutée des incertitudes
qui me déchirent, j’avois réfolu

de ne plus penfer ; mais comment
ralléntir le mouvement d’une Ame

privée de communication , qui
n’agit que fur elle-même , 8c que
de fi grands intérêts excitent. à ré-

fléchir s je ne le puis , mon cher
Aza ; je cherche des lumières avec
une agitation qui me dévore , 8c
je me trouve fans ceiÏe dans la plus
profonde obfcurité. J e fçavois que
la privation d’un feus peut trom-
per à quelques égards : je vois
néanmoins avec fur-prife que l’ufage
des miens m’entraîne d’erreurs en

erreurs. L’intelligence des Langues
feroit-elle celle de l’Ame? O cher
Aza ! que mes malheurs me font
entrevoir de fâcheufes vérités !
Mais que ces trifies penfe’es s’éloi-

gnent de moi ; nous touchons à la
terre. La lumière de mesjours dif-
fipera en un moment les ténèbres

qui m’environnerlt. F i
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a-
LgETTRIE DIXIE’ME.’

E fuis enfin arrivé à cette Terc
re , l’objet de mes délits mon

cher Aza ; mais je n’y vois encore-
rien qui m’annonce le bonheur que
je m’en étois promis. Tout ce qui
.s’ofiire à mes yeux me frappe , me
furprend , m’étonne , 8: ne me laif-

le aucune imprefiion vague : une
errptléxité iiupide , 1 dont je ne
cherche pas même à me délivrer ,-
mes erreurs répriment mes juge-
mens, je demeure incertaine , je
doute prefqüe de ce que je vois.

A peine étions-nous fortis de la
maxiton flotante , que nous femmes
entrées dans une Ville bâtie fur le
rivage de la Mer. Le Peuple qui
nous fuivoit en foule , me paroit
être de la même Nation que le
Carique g 8: les maifons n’ont avu-
cune reflemblance avec celles des
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Villes du Soleil? Si celles-là les. furi
pafïent en beauté par la richeffe de
leurs Ornemens , celles-ci font au-
defïus par les prodiges dont elles
font remplies.

En entrant dans la chambre où
Déterville m’a logée , mon cœur à

trelYailli s j’ai vû dans l’enfoncec

ment une jeune performe habillée
comme une Viege du Soleil ; j’ai
couru à elle à bras ouverts. Quelle
furprife , mon cher Aza , quelle,
furprife extrême , de ne trouvez
qu’une réfifiance impénétrable , où

je voyoisbune figure humaine fa
’ mouvoir dans une efpace fort

étendu. aL’étonnement me tenoit immo-
biPe , les yeux attachés fur cette»
ombre , quand Déterville m’a fait
remarquer fa propre figure à côté
de celle qui (occupoit toute mon
attention : je le touchois , je lui
parlois ; 8: je le voyois en même-
tems for; près ü lfort ’loin’de moi.

F il
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Ces prodiges troublent la raifon :
ils ofiufquent le’jugement : que
faut-il penfer des Habitans de ce
Pa s î F aut-il les craindre P faut-
il es aimer? Je me garderai bien
de rien détèrminerlà-deflbs.
’ Le Carigm: m’a fait comprendre

que la figure queje onois étoit la
mienne; mais dequoi-cela m’inf-
truit-il ë Le prodige en efi-il moins
grand? Suis-je moins mortifiée de
ne tro ver dans mon’efprit que des
erreu s ou des ignorances Ë Je le
vois avec douleur, mon cher Aza, .
les moins habiles de cette Conn
trée font plus (cavalas que tous
nos Amant.
’ Le cacique m’a donné une China *

jeune 8: fort vive: C’efi une gran-

iiedouceur- pour moi que celle de
revoir des Femmes , ô: d’en être
fervie : plufieurs autres s’empreflènt

’ à me rendre des foins, ô: j’aimerois

. ë Serrant: ou Femme de Chambre,

a
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autant! qu’elles ne le fiffent pas:
leur préfence réveille mescraintes.

A la façon dant elles me regar-
dent , je vois bien qu’elles n’ont
point été à Canon. * Cependant
je ne puis encore juger de rien ;
mon efprit flore toujours dans une
mer d’incertitudes a mon cœur feu!
inébranlable ne defire , n’efpère , ,
ë: n’arrend’qu’un bonheur fans le.

quel tout ne peut être grippâmes.

I5 Capitale du Pérou.
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L E 7’sz o NZ IE’MË.

Uoique j’aye pris tous les
foins qui font en mon pou-

voir pour découvrir quelque lumiè.

re fur mon fort, mon cher Aza, je
n’en fuis pas mieux infimité que je

l’étois il y a trois jours. Tout ce
que j’ai pû remarquer, c’efi que les

SauVages de cette Centrée paroif-
fent aufii bons , aufli humains que
le Caciguc ; ils chantent ô: danfent,
comme s’ils avoient tous les jours
des Terres à cultiver. * Si je m’en
rapportois à. l’oppofition de leurs
ufages à ceux de notre Nation , je
n’aurais plus d’efpoir; mais je me

fouviens que ton augufle Pete a
fournis à fon obéïfïance des Pro-
vinces fort éloignées 8: dont les
Peuples n’avoient pas plus de rap-

liLes Terres fe cultivoient. en commun au
En»; a Ç: les Jours de ce travail étoientdcs tout:
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port avec les , nôtres :1 pourquoi
celle-ci n’en feroit elles pas une?
Le Soleil paroît fe plaire à l’éclair:

Il e11: plus beau , plus pur que je ne
l’ai jamais vû a 8: je me livre à la
confiâiice qu’il m’infpire. Il ne me

refie d’inquiétude que fur la lon-
gueur du tems qu’il faudra paiTer
avant de pouvoir m’éclaircir tout-

à-fait fur nos intérêts ; car mon
cher Aza je n’en puis plus douter:

le feul ufage de la Langue du
Pays pourra m’apprendre la vérité

8: finir mes inquiétudes.
Je ne laifie échapper aucune oc-

cafion de m’en infimité; je pro-
fite de tous les momens- où Déter-
wille me laifie en liberté pour pren-
dre des leçons de ma China : c’efl:
une foible relieurce : ne pouvant
lui faire entendre mes penfées je ne

puis former aucun raifonnement
avec elle : je m’apprends que le
nom des objets qui frapent fes yeux
8: les miens. Le figue du Cacigue
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me font quelquefois plus utiles.
L’habitude nous en a fait une efpè-

ce de langage , qui nous fert au
moins à exprimer nos volontés. Il
me mena hier dans une maifon
où , fans cette intelligence je me fe-
rois fort mal conduite.

Nous entrâmes dans une cham-
bre plus grande 8: plus ornée que
celle que j’habite; beaucOup de
monde y étoit affemblé. L’éronne-

ment général que l’on témoigna à

ma vûe .° me déplut : les ris exceliifs

que plufieurs jeunes filles s’effor-
çoient d’étouffer, 8: qui recom-
meçoit , lorfqu’elles levoient les
yeux fur moi excitérent dans mon
cœur un fentiment fi fâcheux que
je l’aurois pris our de la honte, fi
je me fufie igntie coupable de
quelque faute. Mais me trouvant
qu’une grande répugnance à de-
meurer avec elles j’allois retourner

fur mes pas, quand un figue de
Déterville me retint. J

Ê
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Je compris que je commettois

une faute , fi je fortois; 8: je me
garda bien de rien faire qui mé-
ritât le blâme que l’on me donnoit

fansfujet. Je reliai donc , en por-
tant toute mon attention fur ces
femmes , je crus démêler que la fins
gulariré de mes habits caufoit feule
la furprife des unes , 8: les ris clien-
fans des autres ; j’eus pitié de leur
foibleffes; je ne penfai plus qu’à
leur perfuader par ma contenance ,
que mon ame ne digéroit pas tant
de la leur , que mes habillemens
de leurs parures.

Un homme que j’aurois pris pour
un Caracas * s’il n’eût été vêtus de

noir , vint me prendre par la’main
d’un air affable , 8: me conduifit
auprès d’une Femme qu’à fon air

fier, je pris pour la Pallas ** de la
contrée. Il lui dit plufieurs paroles,

’i Les Camus étoient de petits Souverains d’une
Contrée; ils avaient le privilège de porter le mê-
me habit que le bien. .

* ’l’ Nom générique des Princeflcs.
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que je fçais pour les avoir enten-
dues prononcer mille fois Détervil-
le : Qu’elleeflbelle! le: beauxyeuxl...
Un autre homme lui répondit .:

De: grue: , une taille de Nym-
phe! Hors les femmes qui ne
dirent rien , tous repérèrent à peu
près les mêmes mors. Je ne içais
pas encore leur lignification ,° mais
ils expriment sûrement des idées
agréables ,° car en les prononçant ,

le vifage citroujours riant.
Le Cacique paroiffoit extrême-

ment fatisfait de ce que l’on difoit;
il fe tint toujours à côté de moi,
ou s’il s’en éloignoit pour parler à

quelqu’un , fes yeux ne me per-
doient pas de vûe, 8: fes figues
m’avertifibieut de ce. que je devois
faire: de mon côté, j’étois fort
attentive à l’obferver pour ne point
blelTer les ufages d’une Nation fi
peu infimité des nôtres.

Je ne fçais , mon cher Aza , fi
je pourrai te faire comprendre



                                                                     

(67) .combien les manieres de ces Sau-
vages m’ont paru extraordinaires.

Ils ont une vivacité fi impatiente,
que les paroles ne leur fuffifant pas
pour exprimer , ils parlent autant
par le mouvement de leurs corps
que par le fou de leurs voix. Ce
que j’ai vû de leur agitation conti-j
nuelle , m’a pleinement perfuadée
du peu d’importance des démonf-

trations du Caciquc qui m’ont tant
caufé d’embarras , 8: fur lefquelles
j’ai fait tant de faufies conjeâures.

Il baifa hier les mains de la Pal-
la: , 8: celles de routes les autres
F emmes; il les baifa même au vi-
fage (ce que je n’avois pas encore
vû) les hommes venoient l’em-
braiTer ; les uns les prenoient par
une main, les autres le tiroient par
fout habit; 8: tout cela avec une
promptitude dont nous n’avons
point d’idées.

A juger de leur efprit par la vi-
vacité de leurs gefl’es , je fuis sûre

Gij
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que nos exprefiions mefurées ;
que les fublimes comparaifons qui
expriment fi naturellement nos ten-
dres fenrimeus 8: nos penfées affec-
tueufes , leur paroîtroient iufipi-
des ,° ils prendroient notre air fé-
rieux 8: modei’te pour de la fiupi-
dité , 8: la gravité de notre démar-

che pour un engourdiilemeut. Le
croirois-tu, mon cher Aza; mal-
gré leurs imperfeâions , fi tu étois

ici, je me plairois avec eux. Un
certain air d’affabilité répandu fur

tout ce qu’ils font , les rend aima-
bles; 8: fi mon ame étoit plus heu-
reufe , je trouverois du plaifir dans
la diverfité des objets qui fe pré-
feutent fuccefiivemenrà mes yeux :
mais le peu de rapport qu’ils ont
avec toi , efface les agrémens de
leur nouveauté; roi feul fais mon
bien,8: mes plaifirs.
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mLETTRE DOUZ 1EME.
J’Ai paiTé bien du tems , mon cher

Aza , fans ’pouvoir donner un
moment à ma plus chére occupa-
tion : j’ai cependant un grand nom-

bre de chofes extraordinaires à
t’apprendre; je profite d’un peu de
loifir pour efiayer de t’en infimité.

Le lendemain de ma vifite chez
la P4114: , Déterville me fit appor-
ter un fort bel habillement à l’ufage

du pays. Après que ma petite
China l’eut arrangée fur. moi à fa

fautaifie , elle me fit approcher de
cette ingénieufe machine qui dou-
ble les objets : Quoique je dûfle
être accoutumée à fes effets , je ne

pus encore me garantir de la fur-r
prife , en me voyant comme fi j’é-

tois vis-à-vis de moi-même.
Mon nouvel ajufiement ne me

déplut pas; peut-être je regrette-
rois davantage celui que je quitte



                                                                     

(7o)
s’il. ne m’avoir fait regarder par

tout. avec une attention incom-

mode. . a ,Le Critique entra dans ma cham-
bre au moment que la jeune fille

’ ajouroit encore plufieurs bagatelles
à ma parure. Il s’arrêta à l’entrée de

la porte 8: nous regarda long-tems
* fans parler: fa rêverie étoit fi pro-
fonde qu’il fe détourna pourlaif-
fer fortir la China , 8: fe remit à fa
place fans s’en appercevoir; les
yeux attachés fur moi, il parcou.
roit toute ma perfoune avec une ar-
teution férieufe , dont j’étois em-
barraifée, fans en fçavoir la raifou.

I Cependant, afin de lui marquer
ma reconnoiiTance pour fes nou-
veaux bienfaits , je lui tendis la
main; 8: ne pouvant exprimer mes
fentimens , je crus ne pouvoir lui
rien dire de plus agréable que

’ quelquesvuns des mots qu’il fe plaît

à me faire répéter ; je tâchai même

d’y mettre le ton qu’il y donne.
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Je ne fçais quel effet ils firent

dans ce moment-là fur lui s mais
fes yeux s’animerent , fou vifage
s’enflamma , il vint à moi d’un air

agité; il parut vouloir me prendre
dans fes bras ; puis s’arrêtant tout-
à.coup , il me ferra fortement la
main , en prononçant d’une voix
émue: Non... le reflué?" .fi
vertu . . . 8: plufieurs autres mots
que je n’entends pas mieux :8: puis

il courut fe jetter fur fou fiége
à l’autre côté de la chambre ,* où il

demeura la tête appuyée dans fes
mains , avec tous les figues d’une
profonde douleur.
- Je fus allarme’e de fou état : ne

doutant pas que je lui eufie caufé
quelques peines , je m’approchai de
lui pour lui en témoigner mon re-
pentir; mais il me repouffa douce-
ment fans me regarder , 8: je, n’o-
fois plus lui rien dire. J’étois dans

le plus grand embarras quand les
domefiiques entréreut pour nous
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apporter à. manger : il fe leva;
nous mangeâmes enfemble à la ma-
nière accoutumée , fans qu’il parut
d’autre fuite à fa douleur qu’un peu

de trilieflè; mais il n’en avoit ni
moins de bonté, ni moins de dou-
ceur : tout cela me par-oit inconce-

vable. ’Je n’ofois lever les yeux fur lui ,

ni me fervir des figues , qui ordi-
nairement nous tenoient lieu d’en-

tretiens ; cependant nous man-
gions dans un tems fi différent de
l’heure ordinaire des repas , que je
ne pus m’empêcher de lui e’u témoi-

gner ma furprife. Tour ce que je.
compris à fa réponfe , fut que
nous allions changer de demeure.
En effet , le Cacigne ; après être
forti 8: rentré plufieurs fois , vint
me prendre par la main. Je me laif-
fai conduire, en rêvant toujours à
ce qui s’étoit pafTé, 8: en cherchant

à démêler file changement de lieu

n’en étoit pas une fuite. .
A peine eus- je pallié la dernière
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porte de la maifon , qu’il m’aider a

monter un pas niiez haut , 8: je me
trouvai dans une petite chambre
où l’on ne peut fe tenir debout fans
incommodité; mais nous y fumes
allis fort à l’aife , le attique , la
China , 8: moi. Ce petit endroit
eli agréablement meublé ,° une fe-
nêtre de chaque côté l’éclaire fuPrl-

firmament; mais il n’y a pas affez
d’efpace pour y marcher.

Tandis que je le confiderois
avec furprife , 8: que je tachois de
deviner pourquoi Déterville nous
enfermoit fi étroitement C ô mon
cher Aza! que les prodiges font
familiers dans ce pays) je fentis
cette machine ou cabane (je ne fçais
comment la nommer) je la fentis
fe mouvoir 8: changer de place.
Ce mouvement me fit penfer à la
maifon flotante : la frayeur me fai-
fit; le Carique , attentif à mes
moindres inquiétudes , me raffura :
en me faifant regarder par une des
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fenêtre , je vis (nom fans une fur-.
prife extrême) que cette machine
fufpeudue afiez près de la terre, fe
mouvoir par un fecrer que, je ne
comprenois pas.
A Déterville me fit aufli voir que

plufieurs Hamac ’* d’une efpéce qui

nous eft inconnue , marchoient de-
vant nous, 8: nous traînoient après
eux. Il faut, ô lumiére de mes jours;
un génie plus qu’humain pour in-

venter des chofes fi utiles 8: fi fin-
guliéres ,- mais il faut auifi qu’il y-

ait dans cette Nation quelques
grands défauts qui modérent fa
puifiance , puifqu’elle n’efi pas la

martreffe du monde entier.
Il y a quarre jours qu’enfermés

dans cette merveilleufe machine ,
nous n’en fortons que la nuit pour
reprendre du repos dans la premiè-
re habitation qui fe rencontre , 8:
je n’en fors jamais fans regret. Je te
l’avoue , mon cher Aza, malgré

* Nom générique des bêtes.
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mes tendres, inquiétudes ; j’ai goû-

té pendant ce voyage des plaifirs
qui m’étoient inconnus. Renfer-
mée dans le Temple dès ma plus
tendre enfance , je ne conu’oiifois
pas les beautés de l’Univers? tout

ce que je vois me ravit 8: m’en-
chante. j

Les campagnes immenfes qui
fe changent 8: fe renouvellent 1ans
cefie à des regards attentifs , em-
portent l’ame avec plus de rapidité
que l’on ne les traverfe.

Les yeux , fans fe fatiguer , par-
courent , embraifent 8: fe repofent
tout-à-la-fois fur une varieré infinie
d’objets admirables : ou croit ne
trouver de bornes à fa vûe que
icelles du monde entier. Cette et- pff,
reur nous flate ,° elle nous donne
une idée farisfaifanre de notre pro-
pre grandeur , 8: femble nous rap-
procher du Créateur de tant de
merveilles;

A la fin d’un beau jour, le Ciel

I
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n’offre pas un fpeéiacle moins ad-

mirable que celui de la terre; des
nuées tranfparentes, affemblées au-

tour du Soleil , teintes des plus vi-
ves couleurs , nous préfentent de
toutes parts des montagnes d’om-
bre 8: de lumierev, dont le majef-
tueux défordre attire notre admira-
tion jufqu’à l’oubli de nous-mêmes.

Le attique a eu la complaifance
de me faire fortir tous les jours de la
cabane roulante pour me laiifer
contempler à loifir les merveilles
qu’il me voyoit admirer.
- ’ Que les Bois font délicieux mon
cher Aza .’ Si les beautés du Ciel 8:

de la Terre nous emportent loin de
nous par raviffement involontaire,
celles des Forêts nous y ramènent
par un attrait intérieur , incompré-
heufible , dont la feule Nature ale
feeret. En entrant dans ces beaux
lieux , un charme univerfel fe ré-
pand fur tous les feus 8: confond
leur ufage. On croit voir la fraî-

6



                                                                     

cheur avant de la l’émir; les diffei

rentes nuances de la couleur des
feuilles adouciffent la lumiere qui
les pénétrent , 8: femblent frapper
le fentiment auifi-tôt que les yeux;
Une odeur agréable , mais indé-
terminée , laiffe-à peine difcerner
fi. elle alfefie le goût ou l’odorat;
l’air même fans être apperçu , porte

dans tout notre être une volupté
pure , qui femble nous donner un
feus de plus , fans pouvoir en defi-
gner l’organe.

O mon cher Aza! que ta préfen-
ce embelliroit des plaifirs fi purs i
Que j’ai defiré de les partager avec

toi! Témoin de mes tendres pen-
fées , je t’aurois fait trouver dans

les fentimens de mon coeur des
charmes encore plus touchans que
tous ceux des beautés de l’Univers.
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LETTRE TREZIE’ME.
E voici enfin , mon cher
Aza , dans une Ville nom-

mée Paris; c’efi le terme de notre

voyage; mais felon les apparen-
ces , ce ne fera pas celui de mes
chagrins. ’. , ’

Depuis que je fuis arrivée, plus
attentive que jamais fur tout ’ce qui
fe paffe , mes découvertes ne me
produifent que du tourment 8: ne
me préfagenr que des malheurs : je
trouve ton idée dans le moindre
de mes defirs curieux , 8: je ne la
rencontre dans aucun des objets
qui s’offrent à ma vûë. ’

. Autant que j’en puis juger par le
terris que nous avonsemployé à
rraverfer cette Ville , 8: par le
grand nombre d’Habirans dont les
rués font remplies; elle contient
plus du monde que n’en pour-
roient affembler deux ou trois de
nos Contrées.
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Je me rappelle les merveilles que

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

cette grande Ville; mais , hélas!
quelle difference !

C elle-ci contient des Ponts , des
Rivières , des Arbres , des Cam-
pagnes; elle me paroîr un Univers
plûrôt qu’une habitation particu-
lière. J ’effayerois en vain de te
donner une idée jufie de la hauteur
des maifons ; elles font fi prodi-
gieufement élevées , qu’il el’t plus

facile de croire que la Nature les
a produites telles qu’elles font, que
de comprendre comment des hom-
mes ont pu les confiruire.’

C’efl: ici que la famille du Cari-
que fait fa réfidence . . . La maifon
qu’elle habite ef’t prefque aufli ma-

gnifique que celle du Soleil ,- les
meubles 8: quelques endroits des
murs font d’or; le reflîe el’t orné

d’un tilla varié des plus belles cou-
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leurs qui repréfentent allez bien les

beautés de la nature. «
En arrivant , Déterville me fit

entendre qu’il me conduifoir dans
la chambre de fa mere. Nous la
trouvâmes à demi-couchée fur un
lit àpeu près de la même forme que
celui dés Incas , 8: de même métal.
* Après avoir préfeuté fa main au

Craqué, qui la baifa le profiernant
prefque iufqu’à terre , elle l’embraf-

fa; mais avec une bonté fi froide ,
une joie fi contrainte , que fi je
n’eufie été avertie , je n’aurois pas

reconnu les fenrimens de la nature
dans les careifes de cette mère.

Après s’être entretenus un mo-

ment , le Critique mefit approcher.
Elle jetra fur moi un regard dédai-
gneux s 8: fans répondre à ce que ’

fou fils lui difoir , elle continua
d’entourer gravementfes doigts
d’un cordon qui pendoit à un petit

morceau d’or. -
’t Les lits , les chaifes . les tables des bru:

étoient d’or mafiifi Déternll:



                                                                     

( 8 x ) .Déterville nous quitta pour aller
au devant d’un grand homme de
bonne mine , qui avoit fait quel-
ques pas vers lui i il l’embrafia aufï

fi-bien qu’une autre femme qui
étoit occupée de la même manière

que la Pallas. .Dès que le Caciguc avoir paru
dans cette chambre , une jeune fil-
le , à peu près de mon âge, étoit

accourue : elle le fuivoit avec un
emprefièment timide, qui étoit re-
marquable. La joie éclatoit fur
fou vifage , fans en bannir un fond

ç de trifielle intérellant. Déterville
l’embraila la derniere s mais avec
une tendreife fi naturelle , que mon
cœur s’en émut. Hélas , mon cher

Aza, quels feroient nos rranfports,
fi après tant de malheurs le fort

. nous réunifioit 2
Pendanr ce rems , j’étois reliée

auprès de la Pallas par refpeéi 5 ”’

’1’ Les filles , quoique du Sang Royal , portoient
Un stand refpeét aux femmes martres-
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je n’ofois- m’en éloigner , ni lever

les yeux fur elle. Quelques regards
féveres qu’elle jettoit de tems en
rems fur moi, achevoient de m’in-
rimider , 8: me donnoient une con-
trainte qui gênoit jufqu’à mes pen-
fées.

Enfin , comme fi la jeune fille
V eût deviné mon embarras , après

avoir quitté Déterville, elle vint me ’

prendre par la main , 8: me con-
duifit près d’une fenêtre où nous
nous afiimes. Quoique je n’enten-
dilfe rien de ce qu’elle me difoir ,
fes yeux pleins de bonté me par-
loient le langage univerfel des
cœurs bienfaifans ; ils m’infpiroient
la, confiance 8: l’amitié: j’aurois

voulu lui témoigner mes fenti-
mens: mais ne pouvant m’expliquer
felon mes défirs , je prononçai tout
ce que je fçavois de fa Langue.

Elle me fourit plus d’une fois -,,
en regardant Déterville d’un air fin
8: doux. J e trouvois du plaifit dans
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cette efpéce d’entêerien , quand la

Pallas prononça quelques paroles
allez haut , en regardant la jeune.
fille , qui bailla les yeux , repouila-
ma main qu’elle tenoit dans les.
fiennes , 8: ne me regarda plus.

A quelque tems de-là ,une vieil« -
le femme , d’une phyfionomie fa-
rouche ., entra ,’s’approcha de la

Pallas, vint enfuite me prendre.
par le bras , me conduifit prefque.
malgré moi dans une chambre au
plus haut de la maifon , 8: m’y

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

dois de la fin de mon voyage quel-
ques foulagemens à mes inquiétuv
des; je comptois du moins trouver
dans la famille du Civique les mêv
mes bontés qu’il m’avoir témoi-

guées. Le froid accueil de la Pal.
las, le changement fubit des maniew

’ H ij
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res de la jeune fille , la rudeffe de
cette femme qui m’avoir arrachée
d’un lieu où j’avois intérêt de ref-

ter, l’inattention de Déterville, qui
ne s’étoit point oppofé à l’efpéce

de violence qu’on m’avoir faire; en.

fin toutes les circonl’tances dont une

ame malheureufe fçair augmenter
lès peines , fe préfenterent à la fois

fous les plus trilles afpeâs. Je me
croins abandonnée de tout le
monde ,- je déplorois’amérement

mon afireufe defiinée , quand je
vis entrer ma’China. Dans la litua-
tion où j’étois, fa vûe me parut un

bien cjjcntiel, ; je courus à elle , je
l’embraifai en verfanr des larmes ,-
elle en fut touchée; fanattenalrzf
finirent me fiat cher. Quand on fi
croit réduit à la pitié de foi-même ,

celle des antres nous a]! bien précieu-
fi. Les’marques d’afie&i011 de cet-

te jeune fille adoucirent ma peine:
je lui comptois mes chagrins,com-
me fi elle eût pû m’entendre ,- je lui»



                                                                     

. - ( 85 ) .faifois mille quet’tions s comme fi
elle eût pû y répondre a les larmes

parloient à mon cœur s les miennes
continuoient à couler ; mais elles
avoient moins d’amertume.

Je crus qu’au moins je verrois
Déterville à l’heure du repas : mais

on me fervir-à manger , 8: je ne le
vis point. Depuis que je t’ai per-
du , chere idole de mon coeur; ce
(fatigue efi le feul humain qui ait
en pour moi dela bontéfans inter-
ruptiàn 5 l’habitude de le voir s’qfl

tournée en befoin. Son abfence re-
doubla ma triftefie! après l’avoir

attendu vainement , je me couchai
mais le fommeil n’avoir point en-
core; tari mes larmes , quand je le
vis entrer dans ma chambre , fuivi
de la jeune performe, dont le bruf-

ne dédain m’avoir été fi fenfible.

Elle fe jetta fur mon lit , 8: par
mille .carelÏes elle fembloit vouloir
réparer le mauvais. traitement qu’-

elle m’avoit fait. ’
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Le attique s’allît à côté dujlit ;

il pacifioit-avoir autant de plaifir. e
à me revoir , que j’en fentois de
n’en être point abandonnée. Ils
fe parloient en me regardant , 6c
m’accabloient des plus tendres
marques d’afieâion. .

Infenfiblementleur entretien de-
vint plus férieux. Sans entendre
leur difcours il m’étoit aifé de juger

- qu’ils étoient fondés fur la confian-

ce ôc l’amitié. Je me gardai bien

de les interrompre ; mais fi-tôt
qu’ils revinrent à moi je tâchai de
tirer du Clciqlle des éclaircillemens
fur ce qui m’avoit paru de plus ex-
tradrdinaire depuis mon arrivée.

Tout ce que je pus comprendre
à les réponfes , fntque la jeune fil-
le que je voyois , fe nommoit Ce-
lin: ; qu’elle étoitfa fœur; que le
grand homme que j’avais vû dans
la ghambre de la Pallas , étoit fou
frére aîné , 6c l’autre jeune femme

fou épeure. s



                                                                     

(87)
Céline me devint plus chere , en

apprenant qu’elle étoit fœur du
Cacique. La compagnie de l’un 5c
de l’autre m’étoit fi agréable , que

je ne m’apperçus point qu’il étoit

jour avant qu’ils me quittalïent.
Aprèsleur départ, j’ai pallë le

relie du tems , defliné au repos ,
à m’entretenir avec toi : c’efi tout

mon bien , c’efi toute ma joie.
C’ef’t à toi feu] , chére ame de mes

penfées, que je développe mon
cœur : tu feras à jamais le feu]
dépofiraire de mes fecrets , de ma
tendrefie 6: de mes fentimens.
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LETTR E go): Ton 21EME.-

I je ne continuois, mon cher
Aza , à prendre fur mon fom-

meil le tems que je te donne , je
ne jouirois plus de ces momens dé-
licieux où je" n’exif’te que pour

toi. On m’a fait reprendre mes
habits de Vierge ô: l’on m’oblige

de relier tout le jour dans une cham-
bre remplie d’une foule de inonde
qui fe change ô: fe renouvelle à tout
moment fans prefque diminuer.

Cette dilfipation involontaire
m’arrache fouvent malgré moi à

mes tendres penfées ; mais fi je.
perds pour quelques infians cette
attention vive qui unit fans celle
mon ame à la tienne , je te retrou-
ve bien-tôt dans les comparaifons

- avantageufes que je fais de toi avec
tout ce qui m’environne.

Dans les difiérentes contrées que
j’ai parcourues , je n’ai point vû

des
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des Sauvages fi orgueilleufement
familiers que ceux-ci. Les femmes
furtout me pacifient avoir une
bonté méprifante qui révolte l’hu-

manité , 8c qui m’infpireroit peut-

être autant de mépris pour elles
qu’elles en témoignent pour les au-

tres , fi je les connoillois mieux.
Une d’entrelles m’occafiouna hier

’ un affront, qui m’afllige encorefau-

jourd’hui. Dans le tems que l’affirm-

blée étoit la plus nombreufe , elle
avoit déja parlé à plufieurs perlon-

nes fans m’appercevoir. Soit que
le hazard , ou que quelqu’un m’ait

fait remarquer , elle fit , en jettant
les yeux fur moi , un éclat de rire
quitta précipitamment fa place ,
vint a moi, 5: me fit lever , 5c après
m’avoir tournée autant de fois que
fa vivacité le lui fuggéra , après
avoir touché tous les morceaux de
mon habit avec une attention fcru-
puleufe , elle fit ligne à un jeune
homme de s’approcher, 8c recom-



                                                                     

4 V . ( 90 lmença avec lui» l’eramen de ma

figure. ’
Quoique je répugnafïe à la li-

berté que l’un 5c l’autre fe don-
noient , lair’ichelTe des habits de la
femme , me la faifant prendre pour
une Pallas , 6c la magnificenCe de
ceux du jeune homme tout couvert
de. plaques d’or pour un Angm’ , *

je n’ofois m’oppofer à leur volon-
’ té; mais ce Sauvage téméraire, en-

hardi par la familiarité de la Pal-
la: , 8c peut-être par ma retenue ,
ayant eu l’audace de porter la main
fur ma gorge , je le repoufiai avec
une furprife 6: une indignation qui
lui fit connoîrre que j’étois mieux
ini’truite que lui des loix de l’hon«

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

ques paroles au jeune Sauvage ,

* Prince du Sang , il falloit une permiflion de
rhums; pour porter dell’or. fur les habits , 6c il
ne le permettent quant Princes du Sang Royal.
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que celui-ci s’appuyant d’une main

fur (on épaule , fit des ris fi vio-
lens , que fa figure en étoit contre-

faite. j l w ..Le Casque s’en débarralTa , 6c
lui dit , en rougilï’antj des mots
d’un ton fi froid , que la gaieté du

’ jeune homme s’évanouit; ô: n’ayant

apparemment plus rien à répondre
il s’éloigna fans répliquer , 6c ne

revint plus.
, O mon cher Aza ! que les
moeurs de ce pays me rendent ref-
peétables celles des Enfans du So-
leillQue la témérité du jeune An-
gui rappelle chérement à mon fou-

’ venir ton tendre refpeéi: , ta fage
retenue , 6: les charmes de l’hon-
nêteté qui régnoit dans nos entre-
tiens ! J e l’ai fenti au premier mo-
ment de ta vûe , cheres délices de
mon aine; 8c je le penferai toute
ma vie. Toi feul réunis toutes les
perfeéiions que la ature a répan-
dues féparément fut les Humains ,

. 1 a;

.v .-xs.v
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comme elle a raffemblé dans mon
cœur tous les fentimens de tendref-
fe sa d’admiration qui m’attachent
à toi jufqu’à la mort.
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LETTRE a?) INZIE’ME.

PLus je vis avec le Calque 8c fa
fœur, mon cher Aza , plus i’ai

de peine à me perfuader qu’ils foient

de cette Nation : eux feuls eonnoif-
fent 8c refpefient la vertu. .

Les manières fimples , la bonté
naïve , la modelie gaieté de Céli-
ne feroient volontiers penfer qu’el-
le a été élevée parmi nos Vierges.

L a douceur honnête , le tendre fé-
rieux de fou frére , perfuaderoient
facilement qu’il efl né du fang des
Incas. L’un 6c l’autre me traitent
avec autant d’humanité que nous

en exercerions à leur égard , fi
des malheurs les eulient conduits
parmi nous. Je ne doute même

I plus que le Calque ne foit ton tri-
butaire. ”’

* Les Cuiquts a: les Cursus étoient obligés
de fournir les habits 8c l’entretien de "un: a:
de la Reine. Ils ne le préfentorent jamais devant

I iij



                                                                     

l 9 l , Icontrée abonde. fantôt ce font des
morceaux de la machine qui dou-
ble les objets , renfermés dans de
petits coffres d’une manière admi-

rable. Une autre fois ce font des
pierres légéres ô: d’un éclat furprè-

nant, dont on orne ici prefque roui
.tes les parties du corps : on en paille

aux oreilles ,- on en met fur l’ef’to-

mac , au col, fut la chaullure , 8c
h cela el’t très- agréable à voir.

Mais ce que je trouve de plus
amufant , ce font de petits outils
d’un métail fort dur & d’une com-

modité fingulière; les uns fervent
àcompofer des ouvrages que Cé-
line m’apprend à faire , d’autres
d’une ferme tranchante , fervent à
divifer routes fortes d’étoiles, dont

on fait tant de morceaux que l’on

veut. IIl n’entre jamais dans ma cham-
bre, fans m’offrir un préfent de
ehofes merveilleufes dont cette
l’un 8c l’autre . fans. lui offrir un tribut des cu-
nofités gui produthient la Provinces ou Ils com-
mandoten t.



                                                                     

(9S),veut : fans effort, 8c d’une manie-I
re fort diverrillante. ’-

J’ai une infinité d’autres raretés

plus extraordinaires encore ; mais
n’étant point à notre ufage , je ne

trouve dans notre langue aucuns
termes qui spuill’e t’en donner

l’idée. ’
Je te garde foigneulement tous

ces dons , mon cher Aza. Outre le
plaifir que j’aurai de ta furprife ,
lorfque tu les verras, c’el’t qu’alluré-

ment ils font à toi. Si le Calque
n’étoit fournis à ton obéiiTance, me

payeroit-il un tribut qu’il fçait
n’être dû qu’à ton rang fuprême?

Les refpeéis qu’il m’a toujours ren-

dus m’ont fait penfer que ma naît?-

fance lui étoit connue. Les préfens
dont il m’honore me perfuadent ,
fans aucun doute, qu’il n’ignore

pas que je dois être ton Epoufe ,
puifqu’il me traite d’avance en
Mamz-Ûella *

* C’en le nom que prenoient les Reines en
montant fur le Tronc.
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’ Cette conviâion me ralTure ,13:
calme une partie de mes inquiétuà
des : je comprens qu’il ne me man-
que que la liberté de m’exprimer ,
pour fçavoir du Critique les raifons
qui l’engagent à me retenir chez
lui , 6c pour le déterminer à me re-
mettre en ton pouvoir 5 mais juf-
ques-là j’aurai encore bien de pei-

nes à fouffrir. aIl s’en faut beaucoup que l’hu-

meur de Madame (c’el’t le nom de
la mère de Déterville ) ne foit aufii

aimable que celle de l’es enfans.
Loin de me traiter avec autant de
bonté , elle me marque en toutes
occafions une froideur 8: un dédain

qui me mortifient , fans que je
paille y remédier , ne pouvant en
découvrir la caufe ; 6: par une op-
pofition de fentimens que - je com.
prends encore moins , elle exige
que je fois continuellement avec

elle. IC’eii pour moi une gêneinfup-
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portable ; la contrainte régna-pat
tout où elle eli : ce n’efl qu’à la dé-

robée que Céline 8c [on frere me
font des figues d’amitié. Eux-mê-
mes n’ofent fe parler librement de-
vantjelle. Aulli continuent-ils à pafz

fer une partie des nuits dans ma
chambres-c’efl le feul tems où nous
jouilions en paix du plaifir de nous
voir; 6c quoique je ne participe
guères à leurs entretiens , leur pré-
fence m’eli toujours agréable. Il
ne tient pas aux foins de l’un a: de
l’autre que je ne fois heureufe. Hé-

las ! mon cher Aza -, ils ignorent
que je ne puis l’être loin de toi , 5c

que je ne crois vivre qu’autant que
ton fouvenir 5c ma tendrelïe m’oc-

cupent toute entière.



                                                                     

(98)LETTRE SEIZIÈ’ME.

L me relie fi peu de Qm’pos ;
mon cher Aza , qu’à peine j’ofe

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

gnant je pouvois les multiplier. Je
vais perdre le plaifir de mon aine,
le foutien de ma vie : rien ne iou-
lagera le poids de ton abfence : j’en
ferai accablée.

Je goûtois une volupté délicate à.

conferver le fouvenir des plus fe-
crets mouvemens de mon cœur
pour t’en offrir l’hommage. Je vou-

lois conferve: la mémoire des prin-
cipaux ufages de cette Nation fin-
gulière , pour amufer ton, loifir
dans des jours plus heureux. Hélas l
il relie bien peu d’efpérance de
pouvoir exécuter mes projets.

Si je trouve à préfent tantde dif-
ficultés à mettre de l’ordre dans



                                                                     

i , , , ,. ,mes idées", comment pourrai: je
dans la fuite me les rappellerI-ïÎans i
in fecours étranger .9 On m’en of-
Fre un , il eft vrai mais l’exécution

en efi fi difficile) que je la crois
impofiible.

Le Critique m’a amené un Sau-

vage de cette contrée , qui vient
tous les jours me donner des le-
çons de fa Langue , 6c de la mé-
thode de donner (une forte d’exif-
tence aux penfées. Cela fe fait en
traçant , avec une plume des peti-
tes figures que l’on appelle Lettres,
fur une matiére blanche ô: mince
que l’on nomme papier : ces figures
ont des noms z ces noms mêlés en-
femble repréfentent les fons des
paroles; mais ces noms 8c ces fous
me paroiffent fi peu diliinéts les
uns des autres , que fi je réulfis un
jour ales entendre , je fuis bien af-
furée que ce ne fera pas fans beau-
coup de peines. Ce pauvre Sauva-
ge s’en donne d’incroyables pour »



                                                                     

( Ioo) a pm’ini’truire: je m’en donne bien!

davantage pour apprendre s ce-
pendant je fais fi’peu de progrès,
que je renoncerois à l’entreprife fi je
fçavois qu’une autre voix pût m’é-

claircir de ton fort 6c du mien. l
Il n’en el’t point , mon cher Aza

aulii ne trouvai-je plus de plaifirï
que dans cette nouvelle ô: finguliè-î

te étude. Je voudrois vivre feulesi
tout ce que je vois me déplaîttl
6c la nécellité que l’on m’impofe

d’être toujours dans la chambre de

Madame, me devient un fuppliceu
Dans les commencemens , en ex-

citant la curiofité des autres, j’amu-

fois la mienne ; mais quand on ne
peut faire ufage que des yeux , ils
font bientôt latisfaits. Toutes les
femmes le relTemblent : elles ont
toujours les mêmes maniérés,- a: je

Crois qu’elles Idifent toujours les
mêmes chofes. Les apparences
font plus variées dans les hommes:
Quelques-uns ont l’air de penfer r
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mais en général je foupçonne cet-

te Nation de n’être point telle
qu’elle paroit z l’affeâation me pa-

roit fou caraétère dominant.
Si les démonfirations de zéle 8c

d’empreilement , dont on décore
ici les moindres dévoirs de la focié-
té , étoient naturels , il faudroit,
mon cher Aza, que ces Peuples
enlient dans le cœur plus debonté,
plus d’humanité que les nôtres :
cela-fe peut-il penfer? ’ ’

S’ils avoient autant de férénité

dans lame-que fur le vifage ; fi le
penchant à la joie que je remarque
dans toutes leurs aéiions , étoit
fincére , choifiroient-ils pour leurs
amuïr-mens des Speétacles , tels
que celui que l’on m’a fait voir .9

Onjma conduite dans un endroit,
où l’on repréfenteà peu près com-

me dans ton Palais les aéiions des
hommes qui ne font plus : mais! fi

Les Incas faifoient reprélènter des efpeceS de
Comédies) dont les fuiras étolent,tlrés des meil-
leures actions de leur preJecelleurs.
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nous ne rappelions que la mémoi-
re des plus fages 8c des plus ver-
tueux ,t je crois qu’ici on ne célébre

que les infenfés 6c les méchans.
Ceux qui les reptéfentent, crientôc
s’agitent comme des furieux : j’en
ai vû un poulier fa rage jufqu’à fe

tuer lui-même. De belles femmes,
qu’apparemment ils perfécutent ,
pleurent 1ans ceile, ô: font des gef-
tes de défefpoir , qui n’ont pas be-

foins des paroles dont ils font ac-
compagné , pour faire connoître
l’excès de leur douleur.

Pourrait-on croire , mon cher
Aza , qu’un Peuple entier, dont les
déhors font fi humain fe plaife à la
repréfentation des malheurs ou des i
crimes qui ont autrefois avili , ou
accablé leurs femblables.

Mais , peut-être a-t-on befoin
ici de l’horreur du vice pour con-
duire à la vertu. Cette penfée me
vient fans la chercher: elle étoit
iufie , que je plaindrois cette Nag



                                                                     

- ( 103 l
tion? La nôtre , plus favorifc’e de
la Nature , chérit le bien par fes
propres attraits. Il ne nous faut que
des modéles de vertu pour deve-
venir ’Vertueux , comme il ne faut
que t’aimer pour devenir aimable.
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LETTRE D’IXSEPTÏE’ME.

E ne fçais plus que penièr du gé-

nie de cette Nation , mon cher
Aza. Il parcourt les extrêmes aVec
tant de rapidité , qu’il faudroit être

plus habile que je ne la fuis , pour
affeoir un jugement fur fon carac-

tère. ’On m’a fait voir un Speéiacle to-

talement oppofé au premier. Celui-
là cruel , effrayant , révolte la rai-
fon, ô: humilie l’humanité. Celui-

ci amufant , agréable, imite la N a-
ture , 8c fait honneur au bon feus.
Il cil: compofé d’un bien plus
grand nombre d’hommes 8c de
femmes que le premier. On y re-
préfente aulii quelques aâions de
la vie humaine ; mais foit que l’on
exprime la peine ou le plaifir , la
joie ou la trilieffe , c’ell: toujours
par des chants 8c des danfes.

Il faut , mon cher Aza, que l’in- s
telligence
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telligence des foins foit univerfel-
le 5 car il ne m’a pas été plus diffi-

cile de m’affeéter des differentes
pallions que l’on a repréfentées ,
que fi v elle eullent été exprimées

dans notre langue a 6c cela me pas
roît bien naturel. v

Le langage humain eli fans dou-
te de l’invention des hommes, puif-
qu’il diliére fuivant les différentes

Nations. La nature plus puiffante
8c plus attentive aux befoins 5c aux
plaifirs de fes créatures , leura don-
né les moyens généraux de les ex-

primer , qui font fort bien imités
par les chants que j’ai entendus.

S’il ef’t vrai que des fous aigus ex-

priment mieux le befoin de feeouts
dans une crainte violente ou dans
une douleur vive , que des paroles
entendues dans une partie du mon-
de ,, 5c qui n’ont aucune lignifica-
tion dans l’autre , il n’eii pas moins.

certain que des tendres gémiffe-
’ mens frapent nos cœursd’une com:

K.
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paflion bien plus efficace que des
mots dont l’arrangement bizarre
fait fouvent un effet contraire.

Les fons vifs ô: légers ne por-
tent-ils pas inévitablement dans no-
tre ame le ’plaifir gai , qui le récit
d’une bifioire divertiffante, ou une -
plaifanterie adroite n’y fait jamais
naître qu’imparfaitement 2

Ei’t-il dans aucune Langue des
expreliîons qui puifle communi-
quer le plaifir ingénu avec autant
de fuccès que font les jeux naïfs
des animaux i Il femble que les
danfes veulent les imiter; du moins
infpirent-elles à peu près le même
fenriment.

Enfin , mon cher Aza , dans ce
Speâacle tout efi conforme à la
nature ô: à l’humanité. Eh l quel

bien peut-on faire aux hommes ,
qui égale celui de leur infpirer de
la joie?

J’en relientois moi-même, 6c j’en

emportois prefque malgré moi ,



                                                                     

t r07 3 . .
quand elle fut troublée par un ac1
cident qui arrivagà Celine.

En ferrant , nous nous étions un
peu écartées de’la foule nous nous
foutenio’ns l’une 5c l’autre , crainte

de tomber? Déterville étoit quel-
ques pas devant nous avec fa belle«
fœur qu’il conduifoit lorfqu’un
jeune Sauvage , d’une figure aima-

ble , aborda Céline , lui dit uel-
ques mors fort bas , lui lailfa un

’morceau de papier», qu’à peine elle

eut la force de recevoir , 8c s’éloi:
na.
Céline qui s’étoit effrayée à fou

abord, jufqu’à me faire partager le

tremblement qui la faifit , tourna
la tête languilfamment vers lui
lorfqu’il nous quitta. Elle me parut
fi foible , que la croyant attaquée
d’un mal fubit , j’allois appeller
Déterville pour la fécourir ,- mais
elle m’arrêta , 6c m’impofa filence

en me mettant un de fes doigts fur
la bouche ; j’aimai mieux garder

K ij
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mon inquiétude que de lui defo-
béïr. .

Le même foir , quand le frere
8c la fœur fe furent rendus dans
ma chambre , Céline montra au
Cacigue le papier qu’elle avoit reçu:

fur le peu que je devinai de leur en-
’ tretien , j’aurois penfé qu’elle ai-

moit le jeune homme que le lui
avoit donné , s’il étoit peliible que
l’on s’eifrayât de la préfence de ce

qu’on aime. lJe pourrois encore , mon cher
Aza , te faire part de beaucoup
d’autres remarques que j’ai faites ,-

mais , hélas l je vois la fin de mes
cordons; j’en touche les derniers
fils 5 j’en noue les derniers nœuds.
Ces nœuds qui me fembloient être
une chaîne de communication de
mon coeur au tien , ne font déja
plus que les trilies objets de mes
regrets. L’illufion me quitte , l’af-
freufe vérité prend faplace :mes
penfe’es errantes, dans le vuide im-g
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menfe de l’abfence , s’ane’antîront

déformais avec la. même rapidité
ue le tems. Cher Aza, il me fem-

gîe que l’on nous fépare encore une

fois ,- que l’on m’arrache de nou-

veau à ton amour , je te perds ,
je te quitte; je ne te verrai : Aza!
cher efpoir de mon cœur , que
nous allons être éloignés l’un de
l’autre.
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a; -LE T’ÎR E DIX-HUITIÈME.

O M B I E N detemseEacéde
ma vie , mon cher Aza? Le

Soleil a fait la mOitié de fou cours
depuis la dernière fois que j’ai joui

du bonheur artificiel que je me fai-
fois , en croyant m’entretenir avec
toi. Que cette double abfence m’a
paru longue l Quel courage ne m’a-
t-il pas fallu pour la fupporter ë J e
ne vivois que dans l’avenir; lepre-
fent neme paroifibit plus digne d’ê-
tre compté. Toutes mes penfe’es n’ê-

toient que des défirs , toutes mes
reflexions que des projets , tous
mes fentimens que des efpérances.

A peine puis-je encore former
ces figures, que je me hâte d’en fai-

re les interprètes de ma tendrefle.
Je me feus ranimer de cette ten-

L dre occupation. Rendue à moi-mê-
me , je crois recommencer à vivre.
Aza , que tu m’es cher ; que j’ai



                                                                     

( I r I) .de joie à te le dire , à le peindre ;
à donner à ce fentiment toutes ces
fortes d’exifltences qu’il peut avoir l

Je voudrois le tracer fur le plus
dur métal , fur les murs de ma
chambre , fur mes habits , fur tout:
ce qui m’environne , 6c l’exprimer

dans toutes les Langues.
Hélas J que la connoiflance de

celle dont je me fert à préfenr , m’a

été funefie , que l’efpérance qui
m’a portée à m’en infiruire étoit

trompeufe ! A mefure que j’en ai
acquis l’intelligence , un nouvel
Univers s’efi offert à mes yeux. Les

objets ont pris une autre forme;
chaque éclairciilement’m’a décou-

vert un nouveau malheur.
Mon efprit , mon cœur , mes

yeux , tout m’a féduit; le Soleil
même m’a trompée. Elle éclaire

le monde entier , dont ton Empire
q n’occupe qu’une portion, ainfi que

bien d’autres Royaumes qui le com-

pofent. Ne crois pas , mon cher



                                                                     

. (’ I I 2 lAza , que l’on m’ait abufe’ fur ces

faits incroyables : on ne me les a
que trop prouvés. v -

Loin d’être parmi des Peuples
fournis à ton obéïllanee , je fuis
non-feulement fous une Domina-
tion étrangère ; éloignée de ton

Empire , par une difiance fi pro-
digieufe , que notre Nation y fe-
roit encore ignorée , fi la cupidité
des Efpagnols ne leur avoit fait fur-
monter des dangers affreux pour
pénétrer jufqu’à nous. ’

L’amour ne fera-il pas ce que
la (bifides richeiTes a pû faire. .9 Si
tu m’aimes , fi tu me défires , fi
feulement tu penfes encore à à la
malheureufe Zilia ; je dois tout at-
tendre de ta tendrefie ou de ta gé-
nérofité. Que l’on m’enfeigne les

chemins qui peuvent me conduite
jufqu’à toi, les périls à furmonter ,

les fatigues à furmonter feront des
plaifirs pour mon cœur.

LETTRE
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- ùL 5771i E D [If-NE ÙVIE’ME.

JE fuis encore fi peu habile dans
l’art d’écrire , mon cher Aza ,

u’il me faut un tems infini pour
gommer très-peu de lignes. Il arrive
fouvent qu’après avoir beaucoup
écrit, je ne puis deviner moi-même
ce que j’ai cru exprimer. Cet em-
barras brouille mes idées; me fait
oublier ce que j’ai retracé avec pei-

ne à mon fouvenir : je recommen-
ce : je ne fais pas mieux s 8c cepen-
dantjecondnue.

J’y trouverois plus de facilité, , fi

je n’avois"à te peindre que les ex-
prellions de ma tendrefie ;la viva-
cité de mes fentimens applaniroit
toutes les difficultés. , ,

Mais je voudrois aufli te rendre
compte de tout ce qui s’elt pallé
pendant l’intervalle de mon filence.
J e voudrois que tu n’ignorafies au-
cune de mes aâions , néamoins

L
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a elles font depuis long-remis fi peu

intéreflantes , 6c fi peu uniforme,
qu’il me feroit impofiible de les
dii’ting’uer les unes: des autres.

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

Depuis un efpace de tems , que
l’on nomme fix mais, il efi allé faire

la Guerre pour les intérêts de fou
A Souverain, lorfqu’il partit , j’igno-

rois encorel’ufage de fa Langue,ce-
pendant à la vive douleur qu’il fit
paroître , en le féparant de fa l’heur

ô: de moi, je compris que nous le
perdions pour long-tems.

J ’en’verferai bien des larmes a mil-

le crainte remplirent mon coeur",
que les bontés de Céline ne purent ’

effacer. Je perdois en lui la plus
folide efpérance de te revoir. A
quoi potinois-je avoir recours, s’il
m’arrivoit-de nouveaux malheurs ë
J e n’étois entendue de performe.

Je ne tardai pas à refleutir les
.eflets de cette abfence. Madame,
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fa mere , dont je n’avois que trop

’deviné le dédain (8c qui ne m’avoit

tant retenue dans fa chambre , que
par je ne ’fçai quelle vanité qu’elle

tiroit , dit-on , de ma naiilance 8c
du pouvoir qu’elle a fur moi) me
fit enfermer avec Céline dans une
maifon de Vierges , où nous fom-
mes encore. La vie que l’on y mé-
ne ef’r fi uniforme , qu’elle ne peut

produire que des événemens peu
confidérables.
Cette retraite ne me déplairoit pas,

fi au moment où. je fiiis en état de
tout entendre , elle me privoit des
infiruétions dont j’ai befoiu fur le
dellein que je forme d’aller te re-
joindre. Les Vierges qui l’habitent
font d’une ignorance fi profonde ,
qu’elles ne peuvent fatisfaire à mes
moindres curiofités.

Le culte qu’elles rendent à la Di-
vinité du pays , exige qu’elles re-

noncent à tous fes bienfaits , aux
conuoiflances de l’efprit , aux feu-

L ij
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’*timens du cœur î 8c je crois même

à la raifon ; du moins leurs difcours
le fait-il penfer. j

Enfermées comme les nôtres ,
j elles ont un avantage que l’on n’a

pas dans les Temples du Soleil: ici
les murs ouverts en quelques en-
droits , 8c feulement fermés par des
morceaux de fer Croifés, airez près
l’un de l’autre a pour empêcher de

fortir , laiilent la liberté de voir 6c
d’entretenir, les gens du dehors ,
c’ei’t ’ce qu’on appelle des Parloirs.

C’ei’r à la faveur d’une de cette 1’

commodité , que je continue à
prendre les leçons d’écriture. J e ne
parle qu’au Maître qui me l’es don-

ne a fou i norance à tous autres
égards qu’fcelui de fou Art , ne
peut me tirer de la mienne. Céline
ne me paroir pas mieux infiruire s
je remarque dans les réponfes qu’el-

le fait à mes quef’tiOns , un certain

embarras qui ne peut partir que
d’une dilfitfiulationr’mabadroîte ,
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ou d’une ignorance houteufe. Quoi
qu’il en foit , fou entretien eil: tou-
jours borné aux intérêts de fou,
cœur ô: à ceux de fa famille.

Le jeune François qui lui parla,
un jour en fortant du fpeéiacle où.
l’on chante eli fou Amant , com-
me j’avois cru le deviner.

Mais Madame Déterville , qui.
ne veut pas les unir , lui défeudde
le voir , 5c pour l’en empêcher plus.

finement , elle ne veut pas même
qu’elle parle à qui que ce foit.

Ce n’ef’t pas que (on choix foit
indigne d’elle; c’ef’c que cette mère

glorieufe 6c dénaturée , profite
d’un uiage barbare , établi parmi.

les grands Seigneurs de ce pays ,
pour obliger Céline à prendre l’har

bit de Vierge, afin de rendre fou
fils aîné plus riche.

:f Par le même motif , elle a déja
obligé Déterville à choifir un cer-

tain Ordre dont il ne pourra plus
fortir , des qu’il aura prononcé des.

paroles que l’on appelle Vawx.



                                                                     

l (1 18)Céline réfute-de tout fou pou-
voir au facrifice que l’on exige
d’elle , fou courage efl foutenu par
des Lettres de fou Amant , que je
reçois de mon Maître à écrire , 8c

que je lui rends: cependant fou
chagrin apporte tant d’altération
dans fou caraé’tère , que loin d’a-

voir pour moi les mêmes bontés
qu’elle avoit avant que je parlalfe
fa Langue , elle répand fur notre
commerce une amertume qui aigrit
mespeines.

Confidente perpétuelle des fien-
nes, je l’écoute fans ennui; je la
plains fans effort ,- je la confole
avec amitié s 6c fi ma tendrelTe’ré-

veillée par la peinture de la fienne ,
me fait chercher à foulager l’op-
preflion de mon cœur en pronon- ’
çant feulement ton nom , l’impa-
tience 5: le mépris ’fe peignent fur

fou vifage; elle coutelle ton cl:
prit , tes vertus , 5c jufqu’à ton

amour. Ii



                                                                     

. ( I I ).Ma China mêmz (je ne lui fçais
point d’autre nom ; celui-là a paru
plaifant , on le lui a laillé ) ma
China , qui fembloit m’aimer, qui
m’obéït en toutes autres occafious,
fe donne la hardiellë de m’exhortc’r

à ne plus penfer à toi, ou fi je lui
impofe lileuce , elle fort: Céline
arrive il faut renfermer moucha-

griu. ’Cette contrainte tyrannique met
le comble à mes maux. Il ne me
relie que la feule 8c pénible fatis-
faétion de couvrir ce papier des ex-
preflious de ma teudrelle , pnif-
qu’il eit le feul témoin docile des

fentimens de mon cœur.
Hélas J je prends peut-être des

peines inutiles: peut-être ne fçauras-
tu jamais que je n’ai vêcu que pour
toi. Cette horrible penfée affoiblir

’ mon courage ; fans rompre le def-
feiu que j’ai de continuer à t’écrire.

Je conferve mon illufiou pour te
conferver ma vie: j’écarte la rai-



                                                                     

j (120)fou barbare qui voudroit "m’éclai-

rer : fi je n’efperois te revoir , je
périrois , mon cher Aza ,- j’en fuis
certaine; fans toi , la vie m’ei’t un

fupplice. * ’ ’



                                                                     

tu!)

mLETTRE VINGTIE’ME.
Jquu’ici , mon cher Aza , tou-

te occupée ides peines de mon
cœur , je ne t’ai point parlé de cel-

les de mon efprit; cependant elles
ne font guères moins cruelles. J’en
éprouve une d’un genre inconnu
parmi nous ,- 6c que le génie in- .
conféquent de cette Nation pou- ,
Voir feul inventer.

Le gouvernement de cet Empi-
re , entièrement oppofée à celui
du tien 5 ne peut manquer d’être dé-

feétueux. Au lieu que le Capa-Inca
cil: obligé de pourvoir à la fubfiiï

tance de fes Peuples , en Europe
les Souverains ne tirent la leur que
des travaux de leurs Sujets 5 auflî
les crimes 8c les. malheurs vien-
neur-ils prefque tous des befoius
mal Iatisfaits.

Le malheur des Nobles en géné-
ral naît des diflîcultés qu’ils trou-



                                                                     

V ( 122)veut-à concilier-leur magnificence
apparente avec leur misère réelle.

Le commun des hommes ne-
. foutient fou état que parce qu’on
appelle commerce , ou induflrie ;

. la mauvaife foi ei’t le moindre
des crimes qui en réfultent.

Une partie du Peuple cit obli-
gée pour vivre , de s’en rapporter
à l’humanité des autres: elle ef’t fi

- bornée , qu’à peine ces malheureux

ont-ils fufiifamment pour s’y em-
pêcher de mourir.

Sans avoir de l’or , il cil: impofli-
ble d’acquérir une portion de cette

terre que la Nature a donné à tous
les hommes.Sans pofieder ce qu’on

appelle du Bien , il cit impoliible
d’avoir de l’or s 6: par une incon-
féquence qui bleffe les lumières na-

turelles , 6c qui impatiente la rai-
fon , cette Nation infenfée attache
de la honte à recevoir de tout au-
tre que du Souverain ; ce qui efi:
uécellairc au foutieut de fa vie 5c



                                                                     

a. (123)de fou état. Ce Souverain répand
fes liberalités fur un fi petit nom-
bre de fes fujets , en comparaifon

- de la quantité des malheureux,qu’il

y auroit autant de folie à prétendre
y avoir part , que d’ignominie à
fe délivrer parla mort de l’impofli-

bilité de vivre fans honte.
La connoiifance de ces trilles vé-

rités n’excita d’abord dans mon
cœur que de la pitié pour les mifé-
rables , ô: de l’indignation contre
les Loix. Mais , hélas! quela ma-

. niere méprifante dont j’entendis
parler de ceux qui ne font pas ri-
ches , me fit faire de criiellesréflé-
xions fur moi-même! je n’ai ni or,
ni terres, ni adreffe; je fais nécelï-

fairement partie de citoyens de
cette ville. O Ciel ! dans quelle
dalle dois-je me ranger 2’

Quoique tout fentiment de hon-
te quine vient pas d’une faute com-
mife , me foit étrangers; quoique
je fente combien il eii infenfé dans

4



                                                                     

(n42
recevoir par des caufes indépendanJ
tes de mon pouvoir ou de ma vo-
louré , je ne puis me défendre de
fouffrir de l’idée que les autres ont:

de moi. Cette peine me feroit in-
fupportable , fi je n’efperois qu’un
jour ta générofité me mettra en état

de récompenfer ceux qui m’humi-
lient malgré moi par des bienfaits
dont je me croyois honorée.

Ce n’eii pas que Céline ne mette

tout en œuvre pour calmer mes in-
quiétudes àcet égard; mais ce que
je vois , ce que j’apprend des gens
de ce pays , me dOnnent en général

I de la défiance de leurs paroles:
leurs vertus , mon cher Aza , n’ont
pas plus de réalité que leurs richef-

lès. Les meubles que je croyois
d’or , n’en ont que la fuperficie :
leur véritable fubflmce efi de bois :
de même ce qu’ils appellent poli-
telfe, a tous les dehors de la vertu,
&cache légerement leurs défauts ,-

mais avec un peu d’attention , ou



                                                                     

(125)
en découvre aufli aifémeut l’artifi- -

ce , que celui de leurs faulfes rie

cheffes. ,Je dois une partie de ces con--
noillances à une forte d’écriture que a

l’on appelle Livres. Quoique je
trouve encore beaucoup de difii-
culté à comprendre ce qu’ils con-
tiennent, ils me font fort utiles s j’en
tire des notions : , Céline m’expli-
que ce qu’elle en fçait, à: j’en com-

pofe des idées que je crois juf’tes.

Quelqu’uus de ces Livres ap-
prennent ce que les hommes ont
fait , 8C d’autres ce qu’ils ont peufé.

Je ne puis t’exprimer , mon cher
Aza , l’excellence du plaifir que je
trouverois à les lire , fi je les en-
tendois mieux, ni le defir extrême
que j’ai de conuoître quelques-uns

des hommes divins qui les compo-
fent. Puifqu’ils font à l’ame ce que

le Soleil en: à la terre , je trouverois
avec eux toutes les lumieres , tous
les fecours dont j’ai befoiu s mais



                                                                     

(r 26) .je ne vois nul efpoir d’avoir jamais
cette fatisfaé’tion. Quoique" Céline

life allez fouvent , elle n’eft pas
allez infimité pour me fatisfaire; à
peine aVoit-elle penfé que les Li-
vres fuifent faits pour les hommes:
elle ignore leurs noms , 5c même
s’ils vivent.

Je te porterai, mon cher Aza ,
tout ce que je pourrai amaifer de
ces merveilleux Ouvrages ; je te les
expliquerai dans notre Langue 5 je
goûterai la fuprême félicité de don-

ner un plaifir nouveau à ce que
j’aime.

Hélas ! le pourrai-je jamais l



                                                                     

027)

. .LE TTRE VINGT- UNE.

JE ne manquerai plus de matière
pour t’entreteuir, mon cher Aza.

On m’a fait parler a un Cufipam ,
que l’on nomme ici Religieux : in-
firuir de tout , il m’a promis de ne
me rien laifler ignorer. Poli com-
me un Grand Seigneur , fçavant
comme un Amide: , il fçait aulli
parfaitement les ufages du monde
que les dogmes de fa Religion.
Son entretien plus utile qu’un Li-
vre , m’a donné une fatisfaéiion
que je n’avois pas goûté depuis
que m’eit malheurs m’ont féparée

de toi. qIl venoit pour m’inltruire de la
Religion de France , ô: m’exhorter
à l’embralfer ;jjejle ferois volontiers,
fi j’étois bien affurée qu’il m’en eût

fait une peinture véritable.
De la façon , dont il m’a parlé

des vertus qu’elle prefcrit , elles



                                                                     

(128)
font tirées de la Loi naturelle , a:
en vérité, aufii purs que les nôtres;
mais je n’ai pas l’efprit allez fubtil

pour apperc’evoir le rapport que
devroient avoir avec elle les mœurs
ô: les ufages de la Nation : j’y trou-

ve au contraire une inconféquence
fi remarquable que ma raifon refii1
fe abiolument de s’y prêter. j

A l’égard de l’origine 8C des

principes de cette Religion , ils ne
m’ont paru. ni plus incroyables , ni

plus incompatibles avec le bon
feus , que l’hif’toire de Maman a
&duMaraist’zcaea: * aiufi je (es
adopterois de même, fi le Cufipata
n’eut indignement méprifé le cul-

te que nous rendons au Soleil.Tou-
te partialité détruit la confiance.

J’aurais pû appliquer à fes rai-

founemeus ce qu’il oppofoit aux
miens : mais fi les loix de l’huma-
nité défendent de frapper fou fem-
blable , parce que c’ell lui faire un

fit Voyez l’Hilioire des Incas.

mal



                                                                     

’ - (1 29)
mal, à plus forte raifort ne doit-on
pas bleffer fou ame par le mépris
de fes opinions. Je me contentai
de lui expliquer mes fentimeus ,
fans contrarier les liens.

D’ailleurs , un intérêt plus cher

me preffoit de changer le fujet de
notre entretien : je l’interrompis ,
dès qu’il me fut poflible , pour fait
re des queflzions fur l’éloignement
de la Ville de Paris à celle de Coma,
8c fur la pofiibilité d’en faire le tra-

jet. Le Cufipata , y fatisfir avec
’ bonté 5 8c quoiqu’il me défignât la

dif’tance des Villes d’une façon de.

fefpérante , quoiqu’il me fit regar-
der comme infurmontable la dulie»
culté d’en faire le voyage , il me

. fuflit de fçavoir que la choie étoit-
pollible , pour affermir mon cou--
rage , 8c me donner la confiance
de communiquer. mon disllein au

bon Religieux. .Il en parut étonné, il s’efforça;

de me détourner d’une telle entres,

M.



                                                                     

. (130)prife avec des mots fi. doux , qu’il?
m’attendrit moi-même fur les périls

aufquels je m’expoferois 5 cepen-
dant ma réfolution n’en fut point
ébranlée ; je prirai le Cufipata, avec
les plus vives infrances,de m’enfei-

gner les moyens de retourner dans:
ma patrie. Il nevoulut entrer dans A

aucun détail : il me dit feulement?
que Déterville , par fa haute naif-
fance 8c par fou mérite perfonnel ,
étant dans une grande confidéra-r

’ tion, pourroit tout ce qu’il vou-
l drôit 5 ÔI qu’ayant un Oncle tout-
puiiTant à la Cour d’Efpagne , il
pouvoit plus aifément que perfon-
ne me procurer des nouvelles de
nos malheureufes contrées. v

Pour achever de me déterminer
à attendre fou retour , ( qu’il m’af-

’ film. d’être prochain) il. ajouta
qu’après les obligations que j’avois

à ce généreux ami , je ne pouvois
avec honneur difpofer de moi fans
fou iconfentement. J’en - tombai



                                                                     

(131) .d’accord: 8c j’écoutai avec .plaifir

l’éloge qu’il me fit des rares qualités

qui diitinguent Déterville des per-
fouues de’fon rang. Lepoids de la
recounoilfance efi: léger , mon cher
Aza , quand on ne. le reçoit que
des mains de la vertu;

Le fçavaut homme m’apprit anf-

fi comment le hazard avoit cou-
duits les Efpagnols jufqu’à ton
malheureux Empire , ô: que la foif
de l’or étoit la feule caufe de leur
cruauté. Il m’expliqua enfuite de
quelle façon le droit de la guerre
m’avoir fait tomber entre les mains
de Déterville , par un combat dont
il étoit forti vié’torieux,après avoir

pris plufieurs Vailleaux aux Efpa-
guols , entre lefquels étoit celui
qui me perron.

Enfin , mon cher Aza , s’il a
confirmé mes malheurs , il m’a du-

moins tiré de la cruelle obfcurité
où je vivois fur tant d’évenemeus
fun clics , ô: ce n’elÏ pas un petit

M ij



                                                                     

(132)
foulagemeut à mes peines. J ’attens

le telle du retourde Déterville , il
cil: humain, noble , vertueux; je
dois compter fur fa générofité.
S’il me rend à toi : quel bienfait l
quelle joie l quel bonheur l



                                                                     

(133)

MLETTRE VINGT-DEUX.
J’Avois compté ,. mon cher Aza,

me faire un ami du frayant Cufi-
para ; mais une féconde vifite qu’il
m’a faire a détruitla bonne opinion
que j’avois prife de lui dans la pré-
mière : nous fommes déja brouillés.

Si d’abord il m’avoir paru doux
6: fmcère , cette fois je n’ai trouvé

que de la rudeife 8c de la faufihéï
dans tout ce qu’il m’a dit.

L’efprit tranquille fur les intérêts

de ma teudreffe, je voulus fatisfaire
ma curiofité fur les hommes mer-
veilleux qui font des Livres. Je
commençai par m’informer du
rang qu’ils tiennent dans le monde,
de la vénération que l’on a pour-

eux, enfin des honneurs ou des
triomphes qu’on leur décerne pour

tant de bienfaits qu’ils répandent
dans. la focieté.

Je ne fçai ce que le Cajz’pata



                                                                     

(134)
ilrouva de plaifant dans mes quef-
rions , mais il fourit à chacune , 6c
n’y répondit que par des difcours
fi peu mefurés , qu’il ne me fut pas
difiicile de voir qu’il me trompoit.

En effet , dois-je croire que des
gens qui counoîflent 8c qui pei-
gnent fi bien les fubtiles délicatef-
les de la vertu , n’en ayent pas plus
dans le cœur que le commun des
hommes, 8C quelquefois moins?
Ctoirai-je que l’intérêt foit le gui-
de d’un travail plus qu’humain, 8c

que tant de peines ne font récom-
penfées que par des railleries s ou
par de l’argent ?

Pouvois-je me perfuader que
chez une Nation fi faflueufe , des
hommes, fans contredit au-deffus
des autres par les lumières de leur
efprit , fuirent réduits à la trifie né-

ceflité de vendre leurs penfées ,
comme le Peuple vend pour vivre
les plus viles produâions de la

terre .? . I °



                                                                     

(la?)
La fatiffeté , mon cher Aza , ne

me déplaît guères moins fous le
mafque traufpareut de la plaifantev
rie , que fous le voileépais de la fé-
duéiion. Celle du Religieux m’in-

cligna , 8c je ne daignai pas y té-
pondre.

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

me douceur que la première fois ,
il m’oppofa des raifonnemens li
forts 8c fi convainquans, que je ne
trouvai que ma tendrelTe pour toi
qui pût les combattre? je ne ba-’
lançai pas à lui en faire l’aveu. I

D’abord il prit une mine gaie ,
ô: paro’iflant douter de la vérité de

mes paroles , il ne me répondit
que par des railleries , qui toutes
infipides qu’elles étoient , ne laiffe-
tent pas de m’offenfer. Je m’effor-

çai de le convaincre de la vérité;
mais à mefure que les expreliions



                                                                     

(I 36)
de mon cœur cri-prouvoient les fen-
timens , fou vifage ô: fes paroles
devinrent févères : il ofa me dire
que mon amour pour toi étoit in-
compatible avec la vertu; qu’ils fal-
loit renoncer à l’une ou à l’autre ,

enfin que je ne pouvois t’aimer

fans crime. ’A ces paroles infeufées , la plus
vive colère s’empara de mon amer
j’oubliai la modération que je m’é-

tois prefcrite; je l’accablai de repro-
ches; je lui apprisce que je penfois
de la faufièté de vfes paroles : je lui
proteifai mille fois de t’aimer tou-
jours ; 8c fans attendre fes excufes ,
jele quittai, 8c je courus m’enfet-
mer dans ma chambre , où j’étois
sûre qu’il ne pourroit me fuivre.

O mon cher Aza l que la raifon
de ce pays ef’t bizarre l Toujours
en contradiétion avec elle-même t
je ne fçais comment on pourroit
obéir à quelques-uns de fes précep-

tes a fans en choque! une infinité

d’autres. , Elle



                                                                     

. (t 37)Elle convient en général que la
première des vertus efi de faire du
bien 5 elle approuve la reconnoif-
fance, se elle profcrit l’ingratitude.

Je ferois louable, fi je te rétablif-
fois fur le Trône de tes pères s je
fuis criminelle , en te confervant
un bien plus précieux que les Em-
pires du monde.

On m’approuveroit fi je récom-
penfois tes bienfais par les tréfors
du Pérou. Dépourvue de tout, dé-

pendante de tout , je ne pofféde
que-ma tendreffe ; on veut que je
te la raviffe : il faut-être ingrate
pour avoir de la vertu. Ah ! mon
cher Aza , je les trahirois toutes,
fi je ceffois un moment de t’aimer.
Fidelle à leurs loix , je le ferai à
mon ampur 5 je ne veux vivre que
pour tor.



                                                                     

(138)

- I ---gLETTRE VINGT-TROIS.
E crois ,mon cher Aza , qu’il
n’y a que la" joie de te voir qui

pourroit l’emporter fiir celle que
m’a caufe’e le retour de Déterville ,-

mais comme. s’il ne m’étoit plus

permis d’en goûter fans mélange ,

dhaâéümmtmwœdmœnw-
tefle qui dure encore. .

Céline étoit hier matin dans ma
chambre, quand on vint myf’térieu-
fement l’appeller ,° il n’y avoit pas

lon-g-tems qu’elle m’avoit quittée ,

IOrfqu’elle me fit dire de me rendre
j au Parloir. J’y courus : Qu’elle fut

ma furprife d’y trouver fou frère
avec elle!

Je ne diffimulai point le plaifir
ne j’eus défile voir ,° je lui dois de

l’efiime 5: de l’amitié : ces fenti-

mens fout prefque des vertus ; je
les exprimai avec autant de vérité
que je les fentois.

J e voyois mon Libérateur , le



                                                                     

. f t39). .feul appui de mes efpérances , j’al-

lois parler fans contrainte de toi ;
de ma teudreffe , de mes defleins;
ma joie alloit jufqu’au traufport.

Je ne parlois pas encore F tan-
çois , lorfque Déterville partit.
Combien de chofes n’avois- je pas
à lui apprendre? combien d’éclair-
cilTemens à lui demander .9 combien
de reconnoiifan’ce à lui témoigner?

Je voulois tout dire a la fois , je
difois mal , ôt cependant je pat-
lois beaucoup.

Je m’apperçus que pendant ce
tems-là Déterville changeoit de vi-
fage ; une trifiefle, que j’y avois
remarquée en entrant, fe diflipoit;
la joie prenoit fa place ; je m’en
applaudii’fois , elle m’animoit à
l’exciter encore. Hélas ! devois- je
craindre d’en donner trop à un ami
à qui je dois tout , 6: de qui j’at-
tens tout .9 Cependant ma fincérité

le jetta dans une erreur qui me
coûte à préfent bien de larmes.

Nij



                                                                     

(140)
Céline étoit fortie en même-

tems que j’étois entrée : peut-être

fa préfence auroit - elle épargné
une explication fi cruelle.

Déterville attentif à mes paroles ,
paroiffoit me plaire à les entendre,
fans fouger à m’interrompre. Je ne
fçais quel trouble me faifit, lorf-
que je voulus lui demander des inf-
truâious fur mon voyage , 8c lui
en expliquer le motif; mais les ex-
prefiions me manquerent s je les
cherchois , il profita d’un moment
de filence ; à: mettant un genou à
terre devant la grille, à laquelle fes
deux mains étoient attachées, il me
dit d’une voix émue : A quel fenti-’

ment , divine Zilia , dois-je attri-
buer le plaifir que je dois aufii
naïvement exprimé dans Vos beaux

yeux que dans vos difcours E Suis-
je le plus heureux des hommes, au
moment même où ma fœut vient
de me faire entendre que j’étois le

plusà plaindre P Je ne fçais , lui



                                                                     

’ ( I4!)

répondis-je , quel chagrin Céline
a pû vous donner; mais je fuis bien
affurée que vous n’en recevrez ja-

mais de ma part. Cependant, re-
pliqua-t-il, elle m’a dit que je ne
devois pas efpérer d’être aimé de

vous. Moi! m’écriaije en l’inter-

rompant :moi je ne vous aime
pomt.

Ah Déterville .’ comment votre
fœur peut-elle me noircir d’un tel
crime E L’iugratitude me fait hor-
reur ,° je me haïrois moi-même , fi
je croyois pouvoir ceiler de vous
aimer.

Pendant que je prononçois ce
peu de mots ; il fembloit , à l’avi-
dité de fes regards qu’il vouloit
lire dans mon ame.

Vous m’aimez , Zilia , me dit
il, vous m’aimez , 5e vous me le
dites ! Je donnerois ma vie pour
entendre ce charmant aveu : hélas !
je ne puis le croire, lors même
que je l’euteus. Zilia, ma chere Zi:

N iij



                                                                     

, ’(142)
lia, eff-il bienvrai que vous m’ai-

mez (ne vous trompez - vous pas
vous même ? Votre ton , vos yeux,
mon cœur , tout me féduit. Peut-
être n’eft - ce que pour me réplon-
figer plus cruellement dans le défef-

poir dont je fors. .
Vous m’étonnez, repris- je, d’où

n’ait votre défiance? Depuis que je
vous counois, fi je n’aipû me faire
entendre par des paroles toutes mes
aérions n’ont - elle pas dû vous

prouver que je vous aime .9 Non ,
répliqua-t-il , je ne puis encore me
flater; vous ne parlez pas allez bien
le François pour détruire mes juf-

tes craintes. Vous ne cherchez
point à me tromper , je le fçais :
mais expliquez-moi quel feus vous
attachez a ces mots adorables. Je
51mm aime. Que mon fort foit déci-
dé; que je meure à vos pieds , de
douleur ou de plaifir.

Ces mots , lui dis-je ,(un peu
intimidée par la vivacité avec la-
quelle il prononça ces dernières



                                                                     

(r43)
paroles) ces mots doivent, je crois;
vous faire entendre que vous m’êu
tes cher , que votre fort m’intéref-
fe , que l’amitié a: la réconnoif-
fance m’attachent à vous s ces fén-

timens plaifent à mon coeurs 6c
doivent fatisfaire le vôtre.

Ah Zilia .’ me répondit-il , que
vos termes s’afibibliffent! que votre
ton fe refroidit ! Céline m’autoitn
elle dit la vérité? N’efl-ce point

pour Aza que vous fentez tout ce
que vous dites .? Non, lui dis-je,
le fentiment que j’ai pour Aza cil:
tout différent de ceux que j’ai pour

vous; c’efi: ce que vous appellez
l’Amour..... Quelle peine cela
peut-il vous faire , ajoutai-je ( en.
le voyant pâlir , abandonner la
grille, ô: jetter au Ciel des regards
remplis de douleur ë ) J’ai de lia-
mour pour Aza , parce qu’il ana
pour moi , a: que nous devions
être unis. Il n’y a la dedant nul rap-
;port avec vous. Les mêmes ,-s’ë-!



                                                                     

(un .
eria-t-il , que vous trouvez entre
vous 8c lui , puifque j’ai mille fois
pl: d’amour qu’il n’en refleurit

1a ais.
Comment cela fe pourra-t-il, re-

pris - je? Vous n’êtes point de ma
Nation : loin que vous m’ayez
choifie pour votre Epoufe, loba-7
zard feu] nous a joint .9 8c ce n’efl:
même que» d’aujourd’hui que nous

pouvons librement nous commu-
niquer nos idées. Par quelle raifon
auriez-vous pour moi les fentimens
dont vous parlez .9

En faut-il d’autres que vos char-j
mes ô: votre caractère , me réplic
qua-t-il , pour m’attacher à vous
jufqu’à la mon Ë Né tendre , pa-
refleux , ennemi de l’artifice , les

peines qu’il auroit fallu me donner
pour pénétrer le coeur des femmes
ù la crainte de n’y pas trouver la
franchife que j’y défirois , ne m’ont

laillé pour elles qu’un goût vague
ô: pafiager. J’ai vécu fans pafiîon



                                                                     

( x ) .jufqu’au momenfâù je vous ai vue:

votre beauté me frappa; mais fon
imprelfion auroit peut être été aufiî

légére que celle de beaucoup d’au-

tres , fi la douceur 8c la naïvete de
votre caraâère ne m’avoient pré-
fenté l’objet que mon imagination
m’avoir fi fouvent compofé. VOUS
fçavez , Zilia , fi je l’ai refpeâé

cet objet de mon adoration. Que
ne m’en a-t-il pas conté pour réfif-

ter aux occafions féduifantes que
m’offroit la familiarité d’une lon-

gue navigation .9 Combien de fois
votre innocence vous auroit-elle
livrée à mes tranfports , fi je les
enfle écoutés ? Mais loin de vous
offenfer , j’ai pouffé la difcrétion
jufqu’au filence ; j’ai même exigé

de ma fœur qu’elle ne vous parle-
roit pas de mon amour s je n’ai rien
voulu devoir qu’à vous-même. Ah
Zilia .’ fi vous n’êtes point touchée

d’un refpeét fi tendre , je vous fait

rai s mais je le fens , ma mort fera
le prix du facrifice.



                                                                     

(146)
Votre mon ! m’écriaî-je (péné-

trée de la douleur fincère dont je le
voyois accablé (hélas l quel facri-
fice ! Je ne fçais fi celui de ma vie
ne me feroit pas moins affreux.

Eh bien! Zilia, me dit-il , fi ma
vie vous efl: chére, ordonnez donc
que je vive. Que faut-il faire , lui
dis-je i M’aimer, répondinil, com-
me vous aimez .Aza. Je l’aime tou-
jours de même , lui répliquai je s
8c je l’aimerai jufqu’à la mort. Je

ne fçais , ajoutai - je , fi vos Loix
vous permettent d’aimer deux ob-
jets de la même manière ; mais
nos ufages 8: mon cœur nous le
défendent. Contentez - vous des
fentimens que je vous promets a je
ne puis en avoir d’autres : la vérité

m’efl chére: je vous la dis fans dé-

tour. .De quel fangvfi’oid vous m’alÏaHî-

nez , s’écria-t-il ! Ah Zilia .’ que

je vous aime, puifque j’adore .qu1
qu’à votre cruelle-franchife? Eh



                                                                     

.- (1147 )bien ! continua-vil après avoir gar-
ide’ quelques momens.de filence ;
mon amour furpaffera votre cruau-
té. Votre bonheur m’efl plus cher

que le mien. Parlez-moi avec cet-
te fincérité qui me déchire fans mé-

nagement. Quelle cil votre efpé-
rance fur l’amour que vous confer-

vez pour Aza i
Hélas , lui dis-je , je n’en ai

qu’en vous feul. Je lui expliquai en-
fuite comment j’avois appris que
la communication aux Indes n’é-
toit pas impoffible; je lui dis que
je m’étais flatée qu’il me procure-

roit les moyens d’y retourner , ou
tout au moins , qu’il auroit niiez
de bonté pour faire palTerjufqu’à

toi des nœuds qui t’infiruiroient de
mon fort, 65 pour m’en faire avoir
les réponfes , afin qu’inftruite de ta

deflinée , elle ferve de régle à [la
mienne.

Je vais prendre ,me dit-il , ( avec
un .fang-froid affecté) les mefutes



                                                                     

. ( I481 .néceffaires pour découvrir le fort

de votre Amant; vous ferez [aris-
faite à cet égard. Cependant vous
vous fiateriez envain de revoir
l’heureux Aza s des ,obllzacles in-
vincibles vous féparent.

Ces mots , mon cher Aza , fil-
rent un coup mortel pour mon
cœur a mes larmes coulérent en
abondance ; elles m’enpêchétent
long tems de répondre à Détervil-
le, qui de fon côté gardoit un mor-
ne filence. Eh bien ! lui dis-je en-
fin ; je ne le verrai plus ; mais je
n’en vivrai pas moins pour lui. Si
votre amitié efi: affez généreufe

pour vous procurer quelque cor-
refpondance, cette fatisfaâion fuf-
fira pour me rendre la vie moins.
infupportable s 8c je mourrai con-
tente , pourvû que vous me pro-
mettiez de lui faire fçavoir que je
fuis morte en l’aimant. a

Ah ! c’en cil trop , s’écria-t-il ,

en fe levant brufquement: oui ,
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s’il (en: pofiible. Je ferai le feul
malheureux. Vous connoîtrez ce
cœur que vous dédaignez ; vous
verrez de quels efforts cil: capable
un tel amour que le mien , à: je
vous forcerai au moins à me plain-
dre. En difant ces mots , il fortit
8c me lai-fia dans un état que je ne
comprends pas encore : j’étois dé-

meurée débout , les yeux attachez
fur la porte par où Déterville ve-
noit de fortir , abîmée dans une
confufion de penfe’es que je ne
cherchois pas même à démêler: j’y

ferois reliée long-tems, fiCéline
ne fût entrée dans le Parloir.

Elle me demanda vivement
pourquoi Déterville étoit forti fi-
tôt. Je ne lui cachai pas ce qui s’é-
toit pallé entre nous. D’abord el-
le s’afliigea de ce qu’elle appelloit

le malheur de fon frère. Enfuite
tournant fa douleur encolère , el-
le m’accabla des plus durs repro-
ches : fans que j’ofafle y oppofer



                                                                     

. . ( 150 ) .un feul mot. Qu’aurois-je pillai
dire a non mon trouble me biffoit
à peine la liberté de penfer. Je for-
tis s elle ne me fuiVOit point. Reti-
rée dans ma chambre , j’y fuis nef;
rée un jour fans ofer paroitre, fans
avoir eu de nouvelles de performe,
8: dans un défordre d’efprit qui ne
me permettoit pas même de t’écrire.

La colére de Céline , le défef-

poir de fou frère, fes dernières pa-
roles aufquelles je voudrois ô: je
n’ofe donner un feus favorable , li-
Vrèren’t mon ame tour-à-tour aux
plus belles inquiétudes.

J’ai cru enfin que le feul moyen
de les adoucir étoit de te le pein-
dre : de t’en faire part, de chercher
dans ta tendrelfe les confeils dont
j’ai befoin , cette erreur m’a foute-
tenue pendant que j’écrivois; mais
qu’elle a peu duré! Ma Lettre cit
écrite , 8c les caraétères «ne font ’

tracés que pour moi.
Tuignore ce que-je fouffre ;



                                                                     

(I5!)
tu ne fçais pas même fi j’exifle , fi
je t’aime. Aza , mon cher Aza,’ne
le fçauras-tu jamais E
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m ’LE TTRE VINGT-QUATRE. .

I E pourrois encore appeller une
abfence le tems qui s’efl: écoulé ,

mon cher Aza , depuis la dernière
fois que je t’ai écrit.

Quelques jours après l’entretien
que j’eux avec Déterville , je tom-
bai dans une maladie que l’on nom-

me la Fièvre. Si ( comme je le
crois , elle a été caufée par les paf-
fions douloureufes, qui m’agitèrent
alors , je ne doute pas qu’elle n’ait
été prolongée par les trilles téfle-

xions dont je fuis occupée , 8c par
le regret d’avoir perdu l’amitié de

Céline.

iQuoiqu’elle ait paru s’intérefier

à ma maladie , qu’elle m’ait rendu

tous les foins qui dépendoient d’el-
le , c’étoit d’un air froid , elle a

eu fi peu de ménagement pour
mon ame , que je ne puis douter
de l’altération de fes fentimens.

L’extrême
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L’extrême amitié qu’elle a pour fou

frère l’indifpofe contre moi ,° elle

me reproche fans ceffede le rendre
malheureux a la honte de paroître
ingrate m’intimide ,- les bontés af-
feétées de Céline me gênent 5’ mon

embarras la contraint; la douceur
6c l’agrément font bannis de notre

commerce.
Malgré tant de contrariété ô: de

peine de la part du frère a: de la
fœur , je ne fuis pas infenfible aux
événemens qui changent leurs déf-

o Irinces.
Madame Déterville eft morte:

Cette mère dénaturée n’a point dé-

menti fou caraé’tère ; elle a donné

tout fou bien à fon fils aîné. On
efpére que les Gens de Loi empê-
cheront l’effet de cette injul’tice.
Déterville défintérefié par lui-mê-

me , fe donne des peines infinies
pour tirer Céline de l’oppreflion.

Il femble que fou malheur redou-
’ble fon amitié pour elle , outre



                                                                     

r :54) .,u’il vientla voir tous les jours , :il
liai écrit foir a: matin ., fes Lettres
font remplies de li tendres plaintes
contre moi , de fi vives inquiétu-
des fur ma famé V, quequoique Cé-
line raffeéte, en me les lifans, dene
Vouloir que m’infiruire du progrès
de leurs affaires , je démêle aifé-
ment le motif du prétexte.

Je ne doute pas que Déterville
ne les écrive , afin qu’elles me
.foient lûes; néanmoins je fuis per-
fuadée qu’ils s’en abfiiendroit , s’il,

étoit inflruit des reproches fan-
glans dont cette le&ure ef’t fuivie.
Ils font leur impreflion fur mon
cœur. La trifiefle me confume.

J ufqu’ici , au milieu des orages ,
je jouiffois de la foible fatisfaâion

. de vivre en paix avec moi-même 1
aucune-tache ne fouilloit la pureté
de mon ame 5 aucun remords ne la
troubloit, à préfent je ne puis pen-
fer , fans une forte de mépris pour
moi-même, que je’rend malheureu-
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Tes deux perfonues aufquelles je
dois la vie; que je trouble le repos
dont elles jouiroient fans moi; que
je leur fais le mal qui cit en mon
pouvoir ; 8c cependant je ne puis
nije ne veux celfer d’être criminel-

le. Ma tendreffe pour toi triomphe
de mes rémords , Aza , que je
t’aime E

o ij



                                                                     

. (156) .
LE TTRE VING-CINQ

Un la prudence efi quelque-
fois nuifible , mon cher

Aza .’ J’ai réfifté long-tems aux

puiffantes inflances que Déterville
m’a fait de lui accorder un moment
d’entretien. Hélas l je fuyois mon

bonheur. Enfin , moins par com-
plaifance que par laHitude de dif-
puter avec Céline , je me fuis laif-
fée conduire au Parloir.

A la vûe du changement affreux
qui rend Déterville prefque mé-
connoiffable , je fuis reliée interdi-
te. Je me repentois déja de ma dé-
marche; j’attendois en tremblant ,
les reproches qu’il me paroiffoit en

droit de me faire. Pouvois-je de-
viner qu’il alloit combler mon ame
de plaifir .9

Pardonnez imoi , Zilia , m’a-t-il
dit , la violence que e vous fais ;
je ne vous aurois pas obligée à me
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A voir , fi je ne vous aportois autant

de joie que vous me caufez de dou-
leurs. Eil: - ce trop exiger , qu’un
moment de votre vûe, pour récom-
penfe du cruel facrifice que je vous
fais .? Et fans me donner le tems de

’ répondre : Voici , continua-nil ,
une Lettre de ce Parent dont on
vous a parlé : en vous aprenant le
fort d’Aza , elle vous prouvera
mieux que tous mes fermens , que]
efi l’excès de mon amour ; 6c tout V
de fuite il m’en fit la leéture. Ah !
mon cher Aza , ai-jepû l’entendre
fans mourir de joie E Elle m’ap-
prend que tes jours font confervés,
que tu es libre, que tu vis fans pé-
ril à la Cour d’Efpagne. Quel bon-
heur inefpéré.

Cette admirable Lettre eft écrite
par un homme qui te connoît, qui
te voit , qui te parle ; peut z être
tes régards ont - il été attachés un

’ moment fur ce précieux papier E
Je ne pou vois en arracher les miens.
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.ïje’n’ai’retenu qu’à peinedescrisde

joie prêt à m’échapper 5 les larmes

de l’amour inondoientmouvifage.
Si j’avois fuivi les mouvemens

de mon cœur, cent fois j’aurois
interrompu Déterville peurlui dire
tout ce que la reconnoilfance m’inf-

piroit ; mais je n’oubliois point
que mon bOuheur doit augmenter
fes peines. Je lui Cachai mes tranf-
ports 5 il ne vit que mes larmes.

Eh bien ! Zilia , me dit- il après
avoir celfé de lire , j’ai tenu ma pa-

role ; vous êtes inl’truite du fort
d’Aza 3 li ce n’el’t point allez , que

faut - il de plus à Ordonuez fans
contrainte; il n’eli rien que vous
ne foyez en droit d’exiger de mon
amour , pourvû qu’il contribue à

. votre bonheur.
Quoique je dulie m’attendre à

cet excès de bonté , elle me furprit
6c me toucha.

Je fus quelques momens embar-
,. tallée de ma réponfe : je craignois
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Jd’irrit’er la douleur d’un homme li

généreux. Je cherchois destetmes
qui exprima’ll’ent la, vérité de mon

cœur , fans olfenfer la fenlibilité
du îlien ; je ne les trouvois pas : il

falloit parler. ’
Mon bonheur , lui dis-je , ne fe-

ra jamais fans mélange, puifque je
ne puis concilier les devoirs de l’a-
mour avec ceux de l’amitié. Je vou-

drois regagner la vôtre ô: celle de
Céline , je voudrois ne vous point
quitter , admirer fans celle vos
vertus , payer tous les jours de ma
vie le tribut de reconnoilfance que
je dois à vos bontés. Je feus qu’en

m’éloiguaut de deux perfonnes li
chères , j’emporterai des regrets
éternels. Mais....

Quoi lZilia, s’écria-t’il , vous

voulez nous quitter! Ah i je n’é-
tois point préparé à cette fuuelle
réfolution. Je manque de coura e
pour le foutenir. J’en avois aflëz
pour vous voir ici dans les bras de
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mon rival. L’effort de ma taifon ;
la délicatelfe de mon amour m’a-
voient allermi contre ce coup mor-
tel : je l’aurois préparé moi-même;

mais je ne puis me féparer de vous:
je ne puis renoncer à vous voir.
Non vous ne partirez point , con-
tinua-t-il avec emportement; n’y
comptez pas s vous abufez de ma
tendrelfe , vous déchirez fans pitié
un cœur perdu d’amour. Zilia ,
cruelle Zilia , voyez mon défef-
poir : c’el’t votre ouvrage. Hélas!

de quel prix payez-vous l’amour le
plus pur .9

C’eft vous, lui dis-je (effrayée de

fa réfolutiou) c’ell: vous que je dois

acculer. Vous flétriffez mon ame ,
en la forçant d’être ingrate ; vous
défolez mon cœur par une fenfibi-
lité infruâueufe. Au nom de l’a-
mitié, ne terminez pas une généro-

liré fans exemple , par un défefpoir

qui feroit l’amertume de ma vie,
fans vous rendre heureux. Ne con-

damnez
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damnez point en moi le même fen-
timent que vous ne pouvez furmon-
ter s ne me forcez pas à me plain-
dre de vous; lailfez moi chérir vo-
tre nom , le porter au bout dumon-
de : 8c le faire, réverer à des Peu-
ples adorateurs de la vertu.

Je ne fçais comment je pronon-
çai ces paroles; mais Déterville, fi-

xant fes yeux fur moi fembloit ne
me point regarder. Renfermé en
lui-même , il demeura long-tems
dans une profonde méditation ,- de
mon côté je n’ofois l’interrompre v:

nous obfervions un égal filence ,
quand il reprit la parole s ô: me
dit avec une efpéce de tranquillité: .

Oui, Zilia , je conuois , je feus
arcure mon injullice; mais renon-
ce-t-on de fang-froid à la vue de
tant de charmes .9 Vous le voulez,
vous ferez obéie. Quel facrifice , ô,
Ciel ! Mes trilles jours s’écoule-

tout , finiront fans vous voir. Au
moins li la mort"... en parlons

P
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plus, ajouta-r-il en s’i’uterrompant ,-

"ma foiblelfe me trahiroit. Donnez-
moi deux jours pour m’aimer de
moi-même : je reviendrai Vous
voir vil :elt»nécell’aire que nous :pre-

nions enfemble des Amefures. pour
votre voyage. Adieu, Zilia. Paille
l’hetIreux Aza feutir tout ion bon-
heur! En même teins il’fiartit.

Je te l’avoue, mon cher Aza,
quoique Déterville me foit cher,
quoique je’fulfepénétrée de fa dou-

leur ,. j’avois rrop’d’impatience de

jouir en paix ide ma’félicit’e’ ., pour

n’être pas bien’a’rfe qu’il’fe retirât.

’JQu’il el’t doux , après tant de

peines de s’abandonner à la joie !
J e palfai Ele relie de. la journéeidans
l’es plus tendres ravilfemens. Je ne
t’éctiVis point 5 une Lettre étoit
tro’p’peu pour mOn lcœUr s elle
m’auroit rappellé ’ton ’abfence. Je

’te v’oyois, je te ’parlois,-cÏher Aza !

Que-manqueroit il à mon benh’eur,
’li’tu avpitjoint a cette précieuie
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rLettres quelques gages de ta ten-’
cit-elle? Pourquoine l’as-tu pasfait;
on t’a parlé de moi : tues inl’ttuit

de mon fort , rien ne me parle de
ton amour. Mais puis-je douterde
ton cœur ? Le mien m’en répond.

’Tu m’aimes ,ta joie efl égale à la

mienne : tu brûles des mêmes feux;
la même-impatience te dévore;que
’la crainte s’éloigne de mon ame ,

que’la joie y domine fans mélange.

Cependant tu as embralfe la Reli-
gion de ce Peuple féroce. Quelle
ell-elle ? Exigeot-elle les mêmes fa«

’crifices que celle de France? Non,
tu n’y aurois pas confenti.

Quoiqu’il en foit , mon cœur
el’t fous tes loix. Soumife à tes lu-
mières , j’adopterai aveuglément

tout ce qui pourra nous rendre in-
féparables. Que puis-je craindre ?

- Bien-tôt réunie à mon bien, à mon
’ être, à mon tout, je ne peuferai
j plus que par toi ,4 :je ne vivrai que
’ pour t’aimer. ’ ’ ’

Pij
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LETTRE VINGT-SIX:
’Ell ici, mon cher. Aza , que

je te reverrai; mon bonheur
s’accroît chaque jour par ces prod
pres circonflances. Je fors de l’en-
trevue que Déterville m’avoit alli-

guée. Quelque plaifir que je me
fois fait de furmonter les difficul-

tés du voyage , de te prévenir, de
courir au-devant de tes pas , je le
facrifie fans regret au bonheur de

te voir plutôt. .Déterville m’a prouvé avec tant

d’évidence, que tu peux être ici en

moins de tems qu’il ne m’en fau-

droit pour aller en Efpagne , que
quoiqu’il m’ait généreufement laif-

fé le choix , je n’ai pas balancé à

t’attendre. Le tems cll: trop cher
pour le prodiguer fans néceflité.

Peutoêtre , avant de me déter-
miner , aurois-je examiné cet avan-
tage avec plus de foin , l’i je n’eulfe
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tiré des éclaircilfemens fut mon
voyage , qui m’ont décidée en fe-

Cret fur le parti que je prends , 8c
ce fecret’ je ne puis le confier
qu’à toi.

Je me fuis fouvenue que pen-
daut la longue route qui m’a con-
duite à Paris , Déterville donnoit
des pièces d’argent, & quelquefois
d’or dans tous les endroits où nous
nous arrêtions. J’ai voulu fçavoir
fi c’étoit par obligation , ou par
fimple libéralité.« J’ai appris qu’en

France , non-feulement ou fait pa-
yer la nourriture aux Voyageurs ,
mais le repos. ’*

Hélas ! je n’ai pas la moindre
partie de ce qui feroit nécel’faire
pour contenter l’intérêt de ce Peu-

ple’ avide; il faudroit le recevoir
des mains de Déterville. Quelle
honte .’ Tu fçais tout ce que je lui

* Les bien avoient établi fur les chemins de
grandes marlous où l’on recevoit les V0738°lm

us aucun frais.



                                                                     

, (166)dois. Je ’l’acceptois avec une répu-

gnance! qui ne peut être vaincue
que par la nécefiiré ; mais pour-
rois-je me réfoudre à contraâer
volontairement un genre d’obliga-
tion, dont la honte: va prefque juf-
qu’à l’ignominie? Je n’ai pû m’y

réfoudre , mon cher Aza : cette
raifon feule m’aurait déterminée à

demeurer ici s le plailir de. te voit
plus promptement: n’a fait que
confirmer ma. réfolution.

Déterville a écrit devant moi au
Miniltre d’Efpague’. Il le preffe de

te faire par-tir: il lui indique les
moyens de te faire conduire ici ,
avec une générolité qui me péné-

tre de recounoifimœ 6c d’admirer!

tien.
Quels doux momens j’ai palfé ,

pendant que Déterville écrivoit!
Quel plaifir d’être occupée-des ara

rangemens de ton voyage, de voir
les apprêts de mon bonheur, de
n’en plus dourer.
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-Si d’abord il m’en a coûté pour;

renoncer au dallée que i’avoiâ de.

ne prévenir, je l’avoue, moucher
Aza ,, j’y trouve à. préfent mille
fourçes de. plailirsque je n’y avois
pas apperçues.

Plufieurs circonfltances. qui ne
me pacifioient; d’aucune valeur,
pour. avancer ou retarder mon dé-,
Part; me. deviennent intérçŒkflFfiâ

&agre’ables, Je fuivois aveugla
ment le. penchant de mon cœur a
j’oubliois que faillois te. chercher
au milieu de ces barbaresEfpaguols
dont la. feule idée me faifit d’hor-
reur : je trouve une Citisfaflziou»,igg
finie dans la certitude. de ne les. a.-- j
revoir jamais: la. voix de l’amour
éteignoit celle de l’amitié. Je gqû.

te fans remords la douceur, de les
réunir. D’un autre côté, Déterville
m’a alluré-qu’il nous étoit. à jamais e’

ithpofiible. de, revoir la Ville du
Soleil. Après le féjour de: notre
Patrie , en cil-il un. plus agréable



                                                                     

(168) .que celui de la France ?,Il te plaira;
mon cher Aza , quoique la fmcé-
rité en foit bannie. On y trouve

’ tant d’agrémens , qu’ils font ou-

blier les dangers de la focieté.
Après ce que je t’ai dit de l’or ,

il n’eft pas nécellaire de t’avertir

d’en apporter z tu n’as que, faire
d’autre mérite. La moindre partie
de tes tréfors fufiit pour te faire ad-
mirer , ô: confondre l’orgueil des
magnifiques indi gens de ce Royau-
me. Tes vertus & tes fentimens ne
feront chéris que de moi.

Déterville m’apromis de te fai-

re rendre mes nœuds &mes Let-
tres ; il m’a affurée que tu trouve-
rois des interprètes pour t’expliquer

les dernières. On vient me deman-
der le paquet ; il faut que je te
quitte. Adieu , cher efpoir de ma
vie ; je continuerai à t’écrire: li je

ne puis te faire palier mes Lettres ,
je te les garderai.

Comment fupporterois-je la
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longueur de ton voyage , fi je me
privois du feul moyen que j’ai de
m’entretenir de ma joie , de mes
tranfports , de mon bonheur.

m
l

.6...

...

. "w
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E r î-lzETTREVvNGrŒEPz
DEpuis que je fçais. mes Let-t

tres en chemin, mon cher
Aza, je jouis d’une tranquillité
que je ne counoillois plus. Je penfe
fans celle au plailir que tu auras
à les recevoir: je vois tes tranf-
ports, je les partage. Mon ame
ne reçoit de toute part que des
idées agréables; 5c pour comble
de joie, la paix ell: rétablie dans
notre petite focieté.

Les Juges ont rendu à Céline les
biens dont fa mere l’avoit privée.

Elle voit fou Amant tousles jours:
fou mariage n’el’t retardé que par

les apprêts qui font nécelfaires. Au
comble de fes vœux , elle ne pen-
fe plus à me quereller; 6: je lui en
ai autant d’obligation , que fi je
devois à fou amitié les bontés
qu’elle recommence à me témoi-
gner. Quel qu’en foit le motif,
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nous fommes. toujours redevables
à ceux qui nous font éprouver un
fientiment doux. p

Ce matin elle m’en a fait fentir
toutle prix , par une complailan-
ce qui m’a fait palier d’un trouble
fâcheux à’une tranquillité agréable.

On lui a apporté une quantité
prodigieufe d’étolfes , d’habits, de

bijoux de toutes cfpéces. Elle cil:
accourue dans ma chambre’ , m’a
emmenée dans lalienne ; 6c après
m’avoir confultée fur les différentes

beautés de tant d’ajufliemens , elle

a fait elle-même un tas de ce qui
avoit le plus attiré mon attention ;
a: d’un air emprelfé elle command

doit déja à nosrChims de le porter
chez moi , quand m’y. fuis op-
pofée de toutes mes forces. Mes
iinliances n’ont d’abord fervi qu’à.

la divertir : mais voyant que fon
oblliuation augmentoit avec mes
refus , je n’ai pû dillimuler davan-

tage mon refleurimcnt.



                                                                     

(172)
’Pourquoil lui ai»je dit ,, les yeux

baignés de larmes) pourquoi vou-
lez-vous m’humilier plus que je ne

le fuis? Je vous dois la vie , ô:
tout ce que j’ai : c’efi plus qu’il n’en

faut pour ne point oublier mes mal-
heurs. Je fçais ne felon vos loix ,
quand les biengtits ne font d’aucu-
ne utilité à ceux qui les reçoivent ,-
la honte en el’t elfacée. Attendez
donc que je. n’en aye plus aucun

befoin pour exercer votre généro-
fité. Ce n’cft pas fans répugnance,

ajoutaije , d’un ton plus modéré ,

que je me conforme à des fenti-
mens li peu naturels. Nos ufages
font plus humains : celui qui re-
çoit , s’houore autant que celui qui
donne. Vous m’avez appris à peu-
fer autrement: n’était-ce donc que

pour me faire des outrages?
Cette aimable amie, plus touchée

de mes larmes qu’irritée de mes
reproches , m’a répondu d’un ton

d’amitié : nous fommes bien éloi-



                                                                     

. (173)gués mon frère ac moi, ma chére
Zilia , de vouloir blelfer votre dé-
licatelfe. Ilnous fiéroit mal de fai-
re les magnifiques avec vous : vous
le connoîtrez dans peu. Je voulois
feulement que vous partagealliez
avec moi les préfens d’un frére gé-

néreux ; c’étoit le plus sûr moyen

de lui-eu marquer ma reconnoif-
fauce. L’ufage dans le cas où je
fuis , m’autorifoit à vous les offrit;
mais puifque vous en êtes olfenfée,

je ne vous en parlerai plus. Vous
me le promettez donc, lui ai-je dit?
Oui , m’aot-elle répondu en fou-
riant; mais permettez-moi d’écrire
un mot à Déterville.

Je l’ai laillée faire ,- 8c la gaieté

s’el’t rétablie entre nous.Nous avons

recommencé à examiner lès paru-
res plus en détail , jufqu’au tems
ou on l’a demandée au parloir; el-
le vouloit m’y mener; mais , mon
cher Aza , clivil pour moi quel-
ques amufemens comparables à ce;



                                                                     

. ( r 74)lui de t’écrire ? Loin d’en chercher

d’autre,j’appréhende d’avance ceux

que lion me prépare.
Céline Va fe marier : elle pré-

tend m’emmener avec elle. Elle
veut que je quitte la mail’on. Re-
Iligienfe pour demeurer dans la
fienne; mais li j’en fuis crue. . . .

a a l e I o I. . . . . Aza , moucher Aza, par
quelle agréable l’urprife ma Lettre

fut-elle hier interrompue? Hélas !
je croyois avoir perdu pour jamais
ce précieux monument de notre
ancienne fplendeur. Je n’y comp-
tois plus ; je’n’y penfois même pas :

j’en fuis environnée , je les vois ,
je les touche , 8c j’en crois à peine

mes-yeux et mes mains.
Au moment où j’écrivois, je

vis entrer Céline , fuivie de quatre
hommes accablés fous le poids de
gros colites qu’ils portoient ,- ils
les posèrent à terre , ô: fe retirè-

’renr. Je penfai que ce pouvoit
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être de nouveaux dons de Déter-
ville. Je murmurois déja en l’ecrct
ilorfque Céline me dit , en me pré-

fentant des clefs: Ouvrez , Zilia ,
ouvrez, fans vans effaroucher ,-
c’el’t de la part d’Aza.-

La vérité , que j’attache infépa-

rab-lement à ton idée, ne-me lailfa
point le moindre doute : J’ouvris
avec précipitation; «Soma furprife

confirma mon erreur , en recon-
noillant tout ce qui s’offrir à ma
vue pour des ornemens du Temple

- du Soleil.
pu fentiment confus, mêlé de

trilielle 8c de joie , de.plaifir 8c de
regret , remplit tout mon cœur. Je
me prol’ternai devant ces relies fa-
créslde notre culte à: de rias Au-

tels : je’les couvris de refpeétueux

baifers; je les arrofai de mes lar-
mes: je ne pouvois m’en arracher;
«j”avois oublié jufqu’à la préfence

de Céline. Elle me tira de mon
."yvrelfe, en me donnautlune Lettre

ï



                                                                     

(r76)
qu’elle me pria de lire.

* Toujours remplie dermon er-
rereur, je la crus de toi îmes tranf-
ports redoublerent : mais quoique
je la déchifralfe avec peine , je con-
nusbientôt qu’elle étoit de Déter-

ville. l
Il me fera plus aifé , mon cher

ÇAza , de te la copier , que de t’en

expliquer le feus.
BILLET vue DETERVILLE.

if Ces tréfors font à vous , belle
’,, Zilia , puifque je les ai trouves
,, fur le Vailfeau qui vous portoit.
;, Quelques difcullions arrivées en-
,, tre les gens de l’Equipage,m’ont
,, empêché jufqu’ici d’en difpofer

,, librement. Je voulois vous les
,, préfenter moi-même,mais les in-
,, quiétudes que vous avez témoi-
,, guées ce matin à ma fœur , ne
,’, me lailfent plus le choix du mo-

,, ment. Je ne, fçaurois trop tôt
a: dilliper vos craintes : je préfére-

.i a rai



                                                                     

. (177)’,, rai toute ma vie votre fatisfac-
,, tion à la mienne. ,,

Je l’avoue en rougilfant , mon
cher Aza ; je fentis moins alors
la générolité de Déterville, que
le plailir de lui donner les’preuves

de la mienne.
Je mis promptement à part un

vafe , que le hazard plus que la cu-
piditéa fait tomber entre les mains
des Efpagnols. C’ell: le même (mon

r cœur l’a reconnu ) que tes lévres
touchérent le jour ou tu voulus bien
goûter du Au ’l’ préparé de ma

main, Plus riche de ce tréfor que
de tous ceux qu’on me rendoit ,
j’appellai les gens qui les avoient
apportés : je voulois les leur faire
reprendre, pour les renvoyer a Dé-
terville; mais Céline s’oppofa à

mon deffein.
Que vous êtes injulie, Zilia , me

dit-elle ! Quoi! vous voulez faire

a

a

* Boilfon des Indiens. , ,
Q
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accepter des richeffes inimenfes. à
mon frere , vous que l’offre d’une
bagatelle olfeufe? R’appellez votre
équité , li vous voulez en infpirer

aux autres. k ,Ces paroles me frapérent. Je re-
connus dans mon aétion plus d’ot-
gueuil a: de vengeance que de gé-
nérolité. Que les vices font près
des vertus ! J ’avouai ma faute , j’en

demandai pardon à Céline; mais
je foulfrois trop de la contrainte
qu’elle vouloit m’impofer , pour
ne pas chercher de l’adoucilfement.

Ne me punilfez pas autant que je
Je mérite, lui disrje d’un air timi-
de , ne dédaignez pas quelques
modéles du travail de nos malheu-
reufes contrées z vous-n’en avez au-

cun befoin ; ma priere ne doit point
vous olfeulèr.

Tandis que je parlois , je re-
marquai que Céline regardoit at-
tentivement deux Arbul’tes d’or ,
chargés d’Oifeauxô: d’InÏ’efies d’un
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travail excellent. Je me hâtai de les
lui préfentet , avec une petite cot-
beille d’argent , que je remplis de
Coquillages de Poiflbns 6c des
fleurs les mieux imitées: elle les
accepta avec une bonté qui me
ravxt.

Je choifis enfuite plufieurs Ido-
les des Nations vaincues * par tes’
Ancêtres , 6c une petite Statue "
qui repréfentoit une Vierge du
Soleil : j’y joignis un tigre , un
lion 6c d’autres animauxecourageuxs
8c jela priai de les envoyer à Dé-
terville. Écrivez-lui donc , me dit;-
elle en fouriant : fans, une Lettrç e
de votre part ,° les préfens’ feroient

mal reçus.

l’Lesjnem faifoient déparer dans le Temple
du Soleil les Idoles des peuples qu’ils (aumu-
raient ,I après leur çvoir fait accepter le culte
du Soleil. Ils en notent eux-mêmes , puijue
l’Inu-Huyma coululta l’ldole de Rimçe a Effi-

dc; Inca: . Tom. 1.9. no. I
"l Les Incas ornoient leurs mûrons dCISfalue!

d’or de tout: grandeur g 6: mame de (nand-

mmo ..Q1)



                                                                     

. . . . (180)
’ Tétois trop fatisfaite pour rien re-
fufer’: j’écrivis tout ce que me dic-

ta ma reconnoiflance ; 8c lorfque
Céline fut forrie, je difiribuai des
petits préfens à fa China , 8c à la
mienne : J’en mis à part pour mon
Maître à écrire. Je goûtai enfin le
délicieuît plaifir de donner. -
r Ce n’a pas été fans choix , mon

cher Aza; tout ce qui vient de toi,
tout ce qui a des rapports intimes
avec ton fouvenir n’efi point foui
de mes mains.

La chaife d’or * que l’on confet-

voit dans le Temple pour le jour
des vifites du Gym-Inn ton auguf-
te père placée d’un côte’ de ma

, chambre en forme de trône, me re-
préfente ta grandeur ôt la majefie’

de ton rang. La grande figure du
Soleil, que je vis moimême arra-
cher du Temple par les perfides
Efpagnols , fufpenduc au-defihs ,
- ’l’ Les Incas ne s’afl’eyoicnt que lut des fléau
d’or manif.



                                                                     

(1 8 I) -
excite ma vénération : je me prof-
terne devant elle ; mon efprit l’a-
dore , ô: mon cœur ePt tout à toi.

Les deux palmiers que tu donnas
auSoleil pour offrande 6: pour ga-
ge de la foi que tu m’avois jurée ,
placés aux deux côtés du Trône ,
me rappellent fans celle tes tendres

fentimens.. I
A Des fleurs, * des oifeaux, répan-
dus avec fymétrie dans tous les
coins de ma chambre , forment en
racourci l’image de ces magnifie
ques jardins , où je me fuis fi fou-
vent entretenue de ton idée.

Mes yeux fatisfaits ne s’arrêtent

nulle part fans me rappeller ton
amour , ma joie, mon bonheur ,
enfin tout ce qui fera à jamais la
vie de ma vie.

*0n a déîa dit- que les jardins du Temple 8c
aux des Mavlons r iyaleséczenr tee pl s de tou-
tes loues d’un taros en or 8: en argent. Les Pé-
ruviepsimjroien i-n’qu’â l’herbe appel é: Mal":

doums fanfarent es champs tout entiers:
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il. riffs EvVÏNGT-H’U 17:

’Eil: vainement , mon cher
Aza, que j’ai employé les

prieres, les, plaintes , les inflances
pour ne point quitter ma retraite.
Il a fallu céder aux importunités de
Céline. Nous femmes depuis trois
jours à la campagne, où fon ma-
riage fut célebre’ en arrivant.

Avec quelle peine , quel regret,
quelle douleur n’ai-je pas aban-
donné les chers 8c précieux orne;
mens de ma folitude? Hélas! à
peine ai-je eu le tems d’en jouir s
a: je ne vois rien ici qui puifie me
dédommager. ’ ’

Loin que la joie 8c les plailirs
dont tout le monde paroit enyvré

x me diffipent 8c m’amulent, ils me
rappellent avec plus de regret les
jours paifibles que je palliois à t’é-

Ëtirçs ou tout au moins à peufer
tox.

e; .- AA 4-.-
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Lespdivertifijemens de ce pays

me paroilient aulii peu naturels ,
aufii afiëé’tés que les mœurs. Ils

confii’tent dans une gaietévviolente,

exprimée par des ris éclatans , aufi-
quels l’ame paroit ne prendre au.-
cune part, dans des jeux infipides;
dont l’or fait tout le plailir, ou
bien dans une converfation fi frivo-
le ôc fi répétée , qu’elle Memble

bien davantage au gazouillement
des oifeaux qu’à l’entretien d’une

e aiiemblée d’Etres penfans.

Les jeunes hommes, qui font .
ici en grand nombre , fe font d’a-
bord empreEez à me fuivre jufir
qu’à ne paroître occupés que de

moi ; mais foit que la froideur de
ma converfation les ait ennuyés ,
ou que mon peu de goût pour leurs
agrémens les ait dégoûtés de la pei-

ne qu’ils prenoient à les faire va-
loir, il n’a fallu que deux jours
pour les déterminer à m’oublier :-
bientôt ils m’ont délivré de leur

importune préférence. -
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Le penchant des François les

porte fi naturellement aux extrê-
mes , que Déterville , quoique
exempt d’une grande partie des
défauts de fa Nation , participe
néanmoins à celuiolà.

Non content de tenir la promet:
fe qu’il ,m’a faire de ne me plus
parler de fes fentimens , il évite ,
avec une attention marquée, de fr:
rencontrer auprès de moi. Obli-
gés de nous voir fans celle je n’ai
pas encore trouvé l’occafion de lui

parler.
A la tril’tefic qui le domine au

milieu de la joie publique , il m’efl:
aifé de deviner qu’il fe fait violen-

ce: peut-être je devrois lui en tenir
compte; mais j’ai tant de quellions
à lui faire fur ton départ d’Efpa-
gire , fur ton arrivée ici; enfin fur
des l’ujers fi intérelTans , que je ne

puis lui pardonner de me fuir. Je
feus un défit violent de l’obliger à’

me parler 3 ô: la crainte de révelil-
et



                                                                     

. (i85)[et t’es plaintes ôt l’es "regrets , me

tient. , ’ r -’ Céline ,’ toute occupée de fou

’ nouvel Epoux , ne m’efi d’aucun

fecours ,h le relie de la compagnie
ne m’efl: point agréable. Ainfi ,’.
feule aumilieu d’une allemblée tu-
multueufe , jeu n’ai. d’amufementl

que mes penfées : elles font toutes;
à toi, mon cher Aza-,4 tu feras à
jamais le l feul confident de mon
cœur , de mes plaifirs , 8c de mon
bonheur..



                                                                     

c 1’ I tu"

- l (58:6) .. Ë I
LETTKE VINGT-Navire:
Avoir-génitif ’tÔr’Élpfiibrrscher

A ’, dë*clefirer fi Vivélnléfi’tl’u’rï
entretiendra D’étêliêillêf gérée! a

néni’a” ùë’tijô’m Îarl’ îiëu que je

défavoIÏÊ’lé i Ërâiglè l duit" à; èîëîté

dans murine; il très pairie: en:

cercle sucé. q . r
, Je ï’çais’ Crâtelle?’fliftëïdilpra3

tîehëe’fe jôigh ’ hierâ’mafttïi’fliêiié

âëebhrù’nïe’e. "fie même et le bruit

me devinrent plus importiih’sïq’fi’â

l’ordinaire : jufqu’à la tendre ratis-

faâion de Céline 8c de fou Epoux,

tout ce que je voyois m’infpiroit
une indignation approchante du
mépris. Honteufe de trouver des
fentimens fi injuiles dans mon
cœur j’allois cacher l’embarras
qu’ils me caufoient dans l’endroit

le plus reculé du jardin.
A peine m’étais-je afiife au pied

d’un arbre , que des larmes invo-
lontaires coule’rent de mes yeux.



                                                                     

. (.187)Le vifage caché de mes mains", j’é-

rois enfe’velie dans une rêverie fi
profonde , que Déterville étoit a
genoux à côté de moi avant que je

’eufiè apperçu.

Ne vous offenfez pas, Zilia, me
dit-il, c’el’t le hazard qui m’a con-

duit à vos pieds; je ne vous cher-
chois pas. Importuné du tumulte,
je venois jouir en paix de ma dou«
leur. Je v0us ai apperçue; j’ai com- .1
battu avec moi-même pour m’éloiq

gner de vous ,- mais je fiais trop
malheureux pour l’être fans relâche. p

Par pitié pour moi , je me fuis apc
proche’: j’ai vû couler vos larmes ç

je n’ai plus été le maître de mon

cœur :* cependant s fi Vous m’on-
donnez de vous fuir s je vous obéi.
rai. Le pourrez-vous , Zilia ,- vous
fuis-je odieux P Non , lui dis-je au
contraire , aileyez-vous ; je fuis
bien aifé de trouver une occalion
de m’expliquer depuis vos der-
niers bienfaits. . . . . N’en parlons.

R ij
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point , interrompit - il vivement;
Attendez , repris-je , pour être
tout-à-fait généreux, il faut fe prêter:

à la reconnoifiance. Je ne vous ai
point parlé depuis que vous m’a-
vez rendu les précieux ornemens
du Temple où j’ai été enlevée.

Peut-être , en vous écrivant , ai-je
mal exprimé les fentimens qu’un
tel excès de bonté m’infpiroit? J e

veux ..... Hélas? interrompit-il en-r
core que la reconnoillancc cil peu
fiateufe pour un coeur malheureux!
Cam agne de l’indifférence ,elle
ne s’a lie que trop fouvent avec la j

haine. L -Qu’ofez-vous peufer, m’écriai-je !

Athéterville , combien j’aurois’

j de rgptxJChes (à vous faire vous
n’étiez, pas tant à plaindre? Bien
loin’dé’vous haïr , dès le premier

intiment-an je vous ai vû ; j’ai fen-
li moins de répugnance àdépen-
rire de vous que des Efpagnols.
youe douceur 6c votre bonté me



                                                                     

- (1 89) sfirent délirer dès-lors de gagner -
votre amitié : à mefure que j’ai dé-

mêlé votre caraétère , je me fuis
confirmée dans l’idée que vous mé-

- ririez toute la mienne ; 8c , fans
parler. des extrêmes obligations
que je vous ai (puif ne ma recon-
noiffance vous blelile ) comment
aurois-je pû me défendre desfenti-
mens qui vous font dus?

r - Je n’ai trouvé que vos vertus di-
gnes de la fimplicité des nôtres.Un
fils du Soleil s’ho’noreroit de vos

ntimens ; votre raifon el’t prefque

celle de la Nature s. combien de
motifs pour vous chérir ! Jufqu’à

la noblelle de votre figure a tout me
plaît en vous. L’amitié.a des yeux
aulii-bien que l’amour. Au’tîmî’s, r

après un moment d’abfcnce’, je ne

vous voyois pas revenir fans qu’une
forte de férénité ne fe répandit dans

mon cœur. Pourquoi avez-voua
changé ces innocens plaifirs en pei-7*

r y.ries ô: en contraintes .P’ . A;



                                                                     

- . i 10-60)Votre «raifort ne paroit plus qu’-
’ avec effort. J’en crains. fans relie

les écarts. Les fentimens dom:
vous m’entretenez, gênentl’expref-

fion des miens : ils me privent du
plailir-de vous peindre fans détour
les charmes que je goûterois dans
votre amitié , fi ;vo.us n’en trou-
bliez’ la douceur. Vous .m’ôtez .juf-

qu’à la volupté délicate de regar-

der mon bienfaiteur ,-’ vos yeux cm.
barraient les miens .- je n’y remaria.
que plus cette agréable tranquillité

qui pailloit quelquefois jufqn ’
mon aine: je n’y :trouVe qu’une

morue douleur qui me reproche
fanslcellle d’en être .la,caufe. A111!

Déterville , que vous êtes injuite,»
il mïsroyez-feufiiit feu! !

.Ma chère Zilia. , s’écria-t-il en

mebaiiant la main avec ardeur ,
canevas rhçfité’s ée vous: franchie

redQublc-nt mesregrers ! Quel aré-
for que la polielfion d’un cœur tel
que le vous inhumes quel défet:



                                                                     

F .19 .1) .mir vousm’enfaitss fçnçir. la, Pârté!

:Ïuîfïamç , Zilia ,.S°finfiî139artvil,

"quel pçuypixfifi le verte l. N’étoit-

ce Faim. 95m1,? me faitepaiîcr d?
Alalîpmfoudç.indifférçnselà l’amour

exœlïxâàe l’indolençe :112 fureur?

F put-il 69cm? me vaincu: ? Le
pourrairiç î Qui . lui dis-je; Cet
cfibrtrefidjgne alcyons , de votre
ÇQÇlîr..C,ettè afilipn jpfiè vous élévç

an-ÇleIÏns des mortçls. l Mais pèurë

rai-39)! fgrviyre , reprit-il (loulou?
renflement? N’efpgréz pas au moins

gué, je ferve de viâime au triom-
’ blinde voxrç’Amant. J’irai, loin

devons , admet-votre idée : elle
[en la www: .Çamère de mon
cœur ;. je mus aimerai , .8: je ne
vans verrai plus? du moins

v n’oubliez, pas ..... I v
Î Les, fanglors émuliè’œm fa voix:

il (châtra de cacher. les larmes qui -
couvroint fou vifage, "j’en (éparg-
dois moi-même. gqpçlgcç dè
[a gênérofitc’ "que de [à doülçur



                                                                     

- (r92)je pris une de ’fes mains que je fer-Î

"rai dans les miennes. Non,lui dis-
je , vous ne partirez point. Laierz-
moi mon ami, contentez-vous des
fentimens que j’aurai toute ma vie
pour vous. J e vous aime Intel-qu’au.-

tant que J’aime Aza; mais je ne
puis jamais-vous aimer comme lui.

Cruelle Zilia, s’écriaetvil ’ vec

itranfport , acCompagnerez-àus
.toujourswos bontés des coups les
plus fenfibles ë Un mortel poifon
détruira-bi] fans cefie le charme
que vous répandez fur vos paroles?
Que je fuis inTenfé de me livrer à
leur douceur .’ Dans quel honteux
tabaifÏement [jepfrin’e plonge ! C’en

efi fait; je me rends à moi-même;
ajouta-Ml d’un ton ferme. Adieux,
pvous verrez bientôr Aza. Fume-
.t-il ne pas vous faire éprouver les
tourmens qui me dévorent l, puiilec
tÏil être tel quevous le defirez , 8C A
digne de votre cœur !’ ’ " f. V ’Î

Quelles allarmesv , mon cher
I

l



                                                                     

A r. l -* t IAza , l’air dont Il prononça ces
dernières paroles, ne jettavt-il pas
dans mon ame [Je ne pus me dé- 4
fendre des foupçons quilfe préféra-l l

tètent en foule à mon efprit. Je ne ,.
doutai pas que Déterville ne fûtl
mieux inflruit qu’il ne vouloit le
paroître a qu’il ne m’eut caché quel-

ques Lettres qu’il pouvoit avoir
reçu d’Efpagne ;lenfin ( oferois. je
le prononcer ë ) que tu ne finies in-

fidéle. l rJe lui demandai la vérité avec les

dernières infiances: tout ce que je
’ pus tirer de lui ne fut que des con-

jeâures vagues ,v auffi propres à
confirmer qu’à détruire mes crain-

tes. l ’ ; - *Cependant les réflexions fur l’in-

conftance des hommes fur les dan- -
ers de l’abfence , 8c fur la léger:-

té avec laquelle tu avois changé de
Religion ,- reflètent profondément
gravées dans mon efprit.

Pour la première fois, ma teuf
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dallant! daim un liniment. p.6-
pible; ppm la ËSJRÏÊEÇ bis .,- Je

.c-raignis de perdît son sœur.

ü-Ll

s’il étoit vrai. a f1. Il: ne. Malinois
plus a ah fquemamprt :nouâfépa’

replutôt que ton inconfiance!
* Non, .c’efi ledéfefpoir gui a

fuggc’ré à Déterville ces agregiès

idées. Son trouble le; fou égare.-
ment ne devoientpils pas me rami,
ter? L’intérêt qui. le faifeitvpatlers
ne devoit-fi pas m’être fufpeçttë Il

me le fin, mendier Aza; mon
chagrin ûetqurnaztom-çesierçenr
tre lui 5 sic le arairqizdyscmencsil
me quittaïdéfsfpéré.

Hélas-l ’l’émis-içmozins nasillai z?

Quels? tourmens n’ai-je’point foui.

fait avantderetrouver le r. ,08 de
mon coeur? vEfiæil suçote bien ef-

pfermîi Aza ,gie t’aime fi ççpèrcr

e ment ! Pourmiæm meubliez P
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L E TTRE en: www 5;
Union voyage eft long,mon

. j cher Aza! Queje .delire are
ment ton arrivée l-Lç tems a diffi-
pé mes inquiétudes ,°’ je ne les vois

plus que Comme un fouge , dont
la lumiére du jour efface l’imprefa

fion. le me fais un crime de t’a-
Voir toupsonné , .6: mon repentir
redouble matendreffes il a prefe
que endettement détruit la pitié
que me muroient lespeines de Dé-
terville. Jane puis lui pardon-
ner larnauvaife opinionqu’il feint

ibleavoir’ de toi s j’enai bien moins
de regret d’êtreen quelque façon

[épatée de lui.

Nous famines àParîs depuis
quinze jours; le demeure. avec Cé- ’

line dans la maifon de fon mari,
airez éloignéerde celle de (on frere,
pour j nîêtre point obligée à le voir

à toute heure. Il] vient;fouvent y
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manger; mais nous menons une
vie fiagitée , qu’il n’a-pas le plai-

fir de meïarler en particulier.
Depuis notre retour , nous em- l

ployons une partie de la journée
au travail pénible de notre aimie-
inent , 8c le relie à ce que l’on ap-
pelle rendre des devoirs.

Ces deux occupations me pa-
roîtront auiii infruéiueufes qu’el-

leslfont faignantes , fi la derniere
w ne me procuroit les moyens de,

m’ini’truire plus particulierement

des ufages de ce pays.
’ A mon arrivéeen France, n’en-

tendant pas la Langue , je ne pou-
vOis juger que fur les dehors. Peu l
infiruite dans la Maifon Religieu-
fe , je ne l’ai guères été davantage

à la campagne,où je n’ai vû qu’une 1

focieté particulière , dont j’étois

trop ennuyée pour l’examiner. Ce l
n’efi: qu’ici, ou répandue dans ce.

que l’on appelle le grand monde,
que je vois la nation entière. y
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Les devoirs que nous rendons;

codifient à entrer en Un jour dans
le plus grand nombre des maifons ’
qu’il efipoflible , pour y rendre 6c.
y recevo’t un tribut de louanges. ’
réciproques fur la beauté du vifage
ô: de la taille, fur l’excellence du
goût 6c du choix des parures.

Je n’ai pas; été long-tems fans

m’appercevoir de la raifon qui fait
prendre tant de peines pour acque-
rir cet hommage a c’efl: qu’il faut
néçeilairement le recevoir en per-
forme; encore n’efi-il que bien mo-
mentané. Dès que l’on difparoît, il

prend uneautre forme. Les agré-
mens que l’on trouvoit à celle qui

fort , ne fervent plus que de com-
paraifon méprifante pour établir
les perfeâions de icelle qui arrive.-
À La cenfute ’efl: le goût dominant

des François , comme l’inconfér
quence cil; le carafière de laN arion.
Leurs livres font la critique géné-
rale des mœurs , ô: leur convertie



                                                                     

. (:98) .e tinuelle de chaque particulier;
pourvûï néanmmns. qu’ils. A ibieht

ablette; j " ’Ce qu’ilsïa’ppellent la mode n’a

point "encore altéré l’anden-ufige

de dité librement tour ’ le mal que
’ l’on» peut des autrestôt quequefOis

celui question ne penfe’pas. Les
, pins gens deum ibivent lat-couru-
me ï en les ’difi’ingue’ feulement

à"- uneicerraine formule d’apologie
aie-leur Prafic’hife & de leur amour

’ ’ pourlaï’véri’téfiu moyen’de’laquelle

ils révélait (ans tfërupule les dé-
faut’s’ï,-les ridicules» à: jufqu’aux vi«

ces "de leurs amis.
e Si la fineériré dont les François
font ufag’elES" n’ns’ Contre lesïantres,

n’a point d’exception , de même
rient confiance réciproque ei’r fans

berne. Il ne Paut’rii éloquence pour
Te faire écomer ,* ni probité pontil:

faire croire. Tout efi dit , tout cil:
reçu avec la même legér’eré.

Ne crois pas pour cela , mon



                                                                     

.. e . (7199) . .cher-Aza,- qu’en généralllës Franà

çois v fdieiit nés" médians :je ferois
plus injl’iliê qu’eux; fi je ce lamois ’

remue, A .Natureilemenr tenables A; tous
dë la vertu; je’t’i’éfif abrioit]: -

veinai éreintât fansartendriffement
l’hifibîr’e que l’en: mtobhge fait

Véiit’ àifiiirë dé l1" drôiîùfë dëhôà

ensuis, dêlacâiitlêü’r de maïeuti-

mais 8c de la fimplièitë de nos
. moeurs. S’ils rivetant pat-mignons;

ils dëvî’eh’di’ëlëüt Vèhuëùitï: l”e’xèti’lL

pleige: làlcüùtlitüë M: les tyrans

daterie nage. Il , lTelqurpénteBiar, médit d’un
ablënt , pour n’êtne pas méprifé’dè
eëüxiqhi- l’Écbii’tle’tii. Tél-’aütfe’feroit

son, Humain; fatis’ô veili,’s’il ne

embardent: ridicu è" ;- B": .t’e’lïeih

ridicule par état, qui feroitf unina-
déle de perfeé’tions , s’il ofoit hau-

tement avoir du mérite.
Enfin , mon cher Aza , leurs vi-

ces [ont artificiels comme leurs ver:
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tus; a: la frivolité de leur caraélèi
re, ne leur’pe’rmet d’être qu’impar-

Afaitemen’t ce qu’ils font. Ainfi que

leurs jouets de l’enfance , ridicules
infiitutions desêtres penfans , ils
n’ont , comme eux , qu’une relient-

blance ébauchée avec leurs modé-

les, du poids aux yeux , de la lé-
gereté au taét , .la furface colorée ,

un intérieur informe , un prix ap-
parent , aucune valeur réelle. Aufï-
fi , ne font-ils eflzimés par les au-
tres Nations , que comme les jolies
bagatelles le font dans la focieté.
Le bon fens fourit à leurs gentillefï
fes , 6c les remet froidementIà leur
place.

Heureufe la Nation qui n’a que
la Nature pour guide , la vérité
pour mobile , 6c la vertu pour
prmcxpe.

’ in ’ LETTRE



                                                                     

(201)

5».-LETTRE .TR’ENTE-U NE.

L n’efl: pas furprenant , mon
cher AZa , que l’inconféquence

foi: une fuite du caraflèreleger des
François ; mais je ne puis’afl’ez
m’étonner de ce qu’avec autant 8c

plus de lumières qu’aucune autre
Nation , ils femblelnt ne pas apper-
cevoir les contradié’cions choquan-

tes que les Étrangers remarquent
en eux des la première vue. l

Parmi le grand nombre de cel-
les qui me frappent tous les jours ,
je n’en vois point de plus deshono-
ratites pour leur ’efiprit , que leur
façon de penfer fur les femmes.
Ils les refpeâent , mon cher Aza,
8c en même tenus ils les méprifent
avec un égal excès.

jLa première loi de leur poliraiÎ
fe , ou , fi tu veux , de leur vertu

A (car je ne leur en connais point
d’autre ) regarde les femmes.
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L’hOmme du plus haut rang doit
des égards a celle de la plus vile
condition: il fe couvriroit de-hon-
te 8c de ce’qu’on appelle ridicule ,-

s’il lui faifoit quelque infulte per-
fonnelle ,- a: cependant l’hommejle
moins confidérable , le moins elli-
mé, peut tromper, trahir. une fem-
me de mérite , noircir fa réputa-
tion par des calomnies , fans crain-
dre ni blâme , ni punition.

Si je n’étois allurée que’bienftôt

tu pourras en juger par toi-même,
oferois-je te peindre des contrafies
que la fimplicité de nos efprits
peut à peine concevoir E .Docile
aux notions de la nature, notre gé-
nie ne vapas au de-là. Nous avons
trouvé que la force à le courage
dans un fexe , indiquoit qu’il de-
voit être le foutien 8: le défenfeur
de l’autre: nos loix y font confor-
mes. *v Ici loin deicompatir à la

* Les Loix difpcnfcnt les femmes de tout tra-

vail pénible. .-
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foiblelle des femmes, celle du peul
ple accablées du travail , n’en font

foulagées ni par les loix ni par
leurs maris. Celles du rang plus
élevé, jouet .de la féduéiion ou de
la méchanceté des hommes , n’ont,

pour fe dédommager de leursper-
. fidies, que le dehors d’un refpefl:

purement imaginaire, toujours fui-
vi de la plus mordante fatyre.

Je m’étois bien apperçue en en-

trant dans le monde , que la cenfu-
re habituelle de la Nation tomboit -
principalement fur les femmes,-
ôc que les hommes , entr’eux , ne
fe méprifoient qu’avec ménage-
ment. J’en cherchois la calife dans
leurs bonnes qualités , lorfqu’un
accident mê l’a fait découvrir par-

mi leurs défauts. v
Dans toutes les maifons où nous

femmes entrées depuis deux jours,
on a raconté la mort d’an jeune
homme tué par un de fes amis ; ô:
l’on approuvoit cette aêt’ton barbæ

S ij



                                                                     

r

(2-04) .. ,
rel, par la feule raifon, que le mort
"avoit parlé au défavantage du vi-
vant. Cette nouvelle extravagance
me parut d’un caraâère allez fé-

lrieux pour être approfondie. Je
m’informai , ô: j’appris , mon cher

ZAza , qu’un homme cil: obligé
d’ex’pofer fa vie pour-la ravir à un -

autre , s’il apprend que cet autre a
tenu quelques difcours contre lui;
ou à le bannir de la focieté, s’il re-

fufe de prendre une vengeance fi
cruelle. Il n’en fallut pas davanta-
ge pour m’ouvrir les yeux furl ce
que je cherchois. Il, et! clair que
les hommes naturellement lâches ,
fans honte à fans démords», ne
craignent que les punitions corpo-
relles; 8c queii les femmes étoient
autorifées à punir les outrages
’qu’on leur fait , de ,lamême ma-

nière dont ils font obligés de fe
venger de la plus légére infu-lte ,
tel que l’on voit reçu 5c accueilli
dans la fociété, nerferoit plus s
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ou retiré dans un défert ,. il y ca?
cheroit fa honte 6c fa mauvaife foi:
mais les lâches n’ont rien’à crain-

dre ,- ils ont trop bien fondé cet
l abus pour le voir jamais abolir.

- L’impudence 8c l’effronterie font
les premiers ’fentimens quel’on inf-

pire aux hommes. La timidité ,
la douceur 6c la patience , font les
feules vertus que l’on cultive dans
les femmes: comment ne feroient-
elles pasJes Viétimes de l’impunité?

O mon cher Aza l que les vices
brillans d’une Nation d’ailleurs
charmante , ne vous dégoûtent
point de la naïve fimplicité de nos
mœurs ! N’oublions jamais , toi ,
l? obligation où tu es d’être mon

exemple , mon guide 6c mon fou-
ti’ent dans le chemin , de la vertu s
8c moi celle ou je fuis de confer-
ver torfivlefiime (St ton amour , en
imitant ton modéle , en le furpaf-
faut même s’il ef’t pollible; en méri-

tant un refpeâ fondé fur lejmérite,

6c non pas fur un frivole ufage.
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LETTRE TIÇEN’TE-DE’UX.

- ;. - Os vifites 6c «nos fatigues,
mon. cher Aza,ne-pbuÎvoient

fe terminer plus agréablement.
’ Quelle journée délicieufe j’ai pallié

hier! Combien les nouvel-les obli-
gations que j’ai à Détervilleôc à fa

fœur me font agréables ! mais com-
bien elles me feront chères, quand
je pourrai les partager avec toi l

Après deux jours de repos ,.
- nous partîmes hier matinde Paris ,-
lCéline, l’on frère, ion mari 6c moi,

pour aller , difoit-elle , rendre une
vifite à la meilleure de fes amies.
Le voyage ne fut pas long: nous
arrivâmes de très-bonne heure à
une maifon de campagne , dont

’ la fituation 8c les approches me
parurent admirables ; mais ce qui A
m’étonna en y entrant , fut d’en

trouver toutes les portes ouvertes ,
6: de n’y rencontrer perfonne.
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.Cete maii’on trop belle pour

être abandonnée; trop petite pour
cacher le monde ui auroit dû l’ha-
biter , me paroiæoit un enchantée
ment. Cette .penfe’e me divertit ,-
je demandai à Célinefi nous étions .
chez une de ces Fées dont ellem’a-

voit fait lire les hil’toiresp, où la.
maîtrelle du logis étoit invifible
ainfi que les domef’tiques.

Vous la verrez , me répondit-
elle ; mais comme des affaires im-
portantes l’appellent ailleurs pour
toute la journée , elle m’a chargée

de vous engager à faire les hon-
neurs de chez elle pendant fon ab-
fence. Alors, ajouta-t-elle en riant,
voyons comment VOUS vous en ti-
rerez? J’entrai volontiers dans la
plaifanterie : je repris le ton férieux,

pour copier les complimens que.
j’avois entendu faire en pareil cas à
8c l’on trouva que je m’en acquit-

tai allez bien.
Après s’être amurée quelque



                                                                     

. . -?208) .tems de ce badinage , Céline me
dit :. Tant de politelTe fufiiroit à
Paris pour nous bien recevoir ;
mais , Madame , il faut quelque
chofe de plus à la campagne; n’au-
rez-vous pas la bonié de nous don-
ner à dîner .? r

Ah .’ fut cet article , lui dis- je ,-
je n’en fçais pas allez pour vous
fatisfaire; à: je commence à’crain-

dre pour moi-même , que votre
amie ne s’en foit trop rapportée à
mes foins. Je fçais un remède à ce-
la re’pondit Céline; fi vous voulez
feulement prendre la peine d’écrire
votre nom , vous verrezqu’il n’eft

pas fi difficile que vous le penfez ,
de bien regaler fes amies. Vous
me ralTurez , lui disoje ;’ allons ,
écrivons promptement.

Je n’eus pas plûtôt prononcé

ces paroles , que je vis entrer un
homme vêtu de noir , qui tenoit
une écritoire , 8c du papier déja
écrit 5 il me le préiènta, 8c j’y plu:

ça:
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çai mon nom où l’on voulut.

Dans l’infiant même, parut un
autre homme dallez bonne mine , d
qui nous invita félon la coutume ,
de palier avec lui dans l’endroit ou

l’on mange. iNous y trouvâmes une table fer-
vie avec autant de propreté que de
magnificence. A peine étions-nous
allis, qu’une mufique charmante fe
fit entendre dans la chambre voili-
ne; rien ne manquoit de tout ce
qui peut rendre un repas agréable.
Déterville même fembloit avoir
oublié [on chagrin pour nous exci-
ter à la joie : il nous parloit en
mille manières de fes fentimens
pour moi ,- mais toujours d’un ton
flateur , fans plaintes ni reproches.

Le jour étoit ferein s d’un com-
mun accord nous réfolumes de nous
promener en fortant de table.Nous
trouvâmes les jardins beaucoup
plus étendus que la miifon ne fem-
bloit promettre. L’art 6c la fytné1

l
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- trie ne s’y fail’oient admirer que

pour rendre plus touchans les char-
mes de la fimple nature.

Nous bornâmes notre courfe dans
un bois qui termine ce beau jardin.
Allis tous quatre fur un gazon dé-
licieux , nous commençions déja à
nous livrer à la rêverie qu’infpite
naturellement les beautés naturel-
les, quand à traversles arbres, nous
estimes venir à nous : d’un côté une

:ttoupe de payfans , vêtus propre-
ment à leur manière , précédés de

. quelques infirumens de mufique,
de de l’autre une troupe de jeunes
filles vêtues de blanc , la tête or-
née de fleurs champêtres, qui chan-
toient d’une façon rufiique , mais
mélodieufe, des chanfons, où j’en-

-tendis avecfurprife , que mon nom
étoit fouvent-répété.

eMon-e’tonnement fut bien plus
- fort ,lorfque les deux troupes nous
ayant jointes , je vis l’homme le
plus apparent , quitter lafienne ,
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mette un genoux à terre 8c me pré.
fentet dans un grand ballin plu-
lieurs clefs , avec un compliment
que mon trouble m’empêcha de
bien entendre. Je compris feule-
ment, qu’étant le chef des villa-
geois de la contrée , il venoit me
faire hommage en qualité de leur
Souveraine, 8c me préfentet les
clefs de la maifon , dont j’étois
aulli la maîtrelfe.

Dès qu’il eut fini fa harangue , il

.fe leva pour faire place à la plus
jolie d’entre les jeunes filles. Elle
vint me préfenter une gerbe de
fleurs ornée de rubans , qu’elle ac-
compagna aulli d’un petit difcours
à ma louange , dont elle s’acquitte

de bonne grace. ’ ’
J’étais trop confufe , mon cher

Aza , pour répondre à des élogæ
que je méritois fi peu s d’ailleurs
tout ce quife piffoit : avec un ton
fi approchant de celui de la vérité,
que dans bien des momens , je à:

T ij I.
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pouvois me défendre de croire ce
que néanmoins je trouvois incroya-
ble. Cette penfe’e en produifit une
infinité d’autres : mon efprit étoit

q tellement occupé, qu’il me fut im-
pofiible de proférer une parole. Si
ma confufion étoit divertiflànte
pour la compagnie elle ne l’étoit
guères pour moi.

Déterville fut le premier qui en
fut touché. Il fitun figne à fa fœur:
elle fe leva , après avoir donné
quelques piéces d’or aux payfans 8c

aux jeunes filles , en leur difant que
ce préfent n’étoit que les prémices

de mes bontés pour eux. Elle me
propofa de faire un tour de prome-
nade dans le bois: je la fuivis avec
plailir , comptant bien lui faire des
reproches de l’embarras où elle
m’avoir .mife; mais je n’en eus pas

le tems. A peine avions-nous fait
quelque pas , qu’elle s’arrêta ; 6c

me regardant avec une mine riante:
gaveriez , Zilia, me girelle , que
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vous êtes bien fâchée contre nous Î

ô: que vous le ferez bien davanta-
ge , fi je vous dis qu’il efl très-Vrai

que cette terre 5c cette maifon vous
appartiennent ?

A moi, m’écriai-je? Ah Céline!

vOus pouffez trop loin l’outrage ,’

ou la plaifanterie. Attendez , me
dit-elle plus férieufement : fi mon
frère avoit difpofé de quelques
parties de vos tréfors pour en faire
l’acquifition , 8c qu’au lieu des en-

nuyeufes formalités dont il s’efi
chargé , il ne vous eut réferve’ que

la furprife, nous haïriez-vous bien
fort? Ne pourriez-vous nous par-
donner de vous avoir procuré , à
tout événement , une demeure telle
que vous avez paru les aimer , 8C ’
de vous avoir afinre’ une vie indé-

pendante ? Vous avez figné ce ma-
tin l’aéte authentique qui vous met
en polÏefiion de l’une 8c l’autre;
Grondez-nous à préfent tant qu’il
vous plaira , ajouta-belle en riant ,’
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fi rien de tout cela ne vous efi
agréable.

Ah ! mon aimable amie , m’é-
criai; je, en me jettant dans les bras;
je fens trop vivement des foins fi
généreux pour vous exprimer ma
reconnoiflance .’ Il ne me fut pof-s
fible de prononcer que ce peu de
mots; j’avais fenti d’abord l’im-

portance d’un rel fervice. Tou-
chée , attendrie , tranfportée de
joie en penfant au plaifir que j’au-
rois de te confacrer cette charman-
te demeure , la multitude de mes
fentimens en étouflbit l’exprefiion.

Je faifois à Céline des c’arefies
qu’elle me rendoit avec la même
tendrefle ,- 8: , après m’avoir don-

né le tems de me remettre, nous
allâmes retrouver fon frère 5c (on
mari.

Un nouveau trouble me faifit en
abordant Déterville , ôr jetta un
nouvel embarras dans mes expref-
’fionsk Je lui tendis la main : il la
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baifa fans proférersune parole ,. 8d
fe détourna pOur cacher des larmes.
qu’il ne peut retenir , 6: que je prisl
pour des figues de la fatisfaétion
qu’il.avoit de me voir fi contente :,
j’en fus attendrie jufqu’à en verfen

auffi quelques-unes. Le mari de.
Céline , moins intéreiÏé que nous

à ce qui fe pafioit , remit bientôt la
converfation fur le. ton de plaifan-
terje. Il me fit des complimens fur
ma nouvelle dignité , 6c nous en-
gagea à retourner à la maiion,pour
en examiner , difoir-il , les défauts,
a: faire voir à Déterville quclfon-
goût n’était pas aufii sûr qu’il s’en

fluoit.
Te l’avourai-je , mon cher Aza à

Tout ce qui, s’oHrit à mon paiiage

me parut prendre une nouvelle
forme ,- les fleurs me fembloienr
plus belles, les arbres plus verds,
la fymétrie des jardins mieux or-,
donnée.

J e trouvai la maifon plus riante,
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les meubles plus riches; les moin-’
dres bagatelles m’étoient devenues
intéreiÏantes.

Je parcourus les appartemens
dans une yvrefie de joie , qui ne
me permettoit de rien examiner.
Le feul endroit où je m’arrêtai, fut

dans une afiez grande chambre ,
entourée d’un grillage d’or légere-

ment travaillé , qui renfermoit une
infinité de livres de toutes couleurs,
de toutes formes, ô: d’une propre-
té admirable. J’e’tois dans un tel

enchantement, que je croyois ne
pouvoir les quitter fans les avoir
tous lûs. Céline m’en arracha, en
me faifant fouvenit d’une clef d’or .-

queDe’rervillem’avoitremife.Nous
cherchâmes à l’employeur; mais nos

recherches auroient été inutiles ,
s’il ne nous eût montré la porte
qu’elle devoit ouvrir : confondue
avec art dans les lambris , il étoit
impofiible, de la découvrir fans

V fçavoir le ferret.
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Je l’ouVris avec précipitation;

8c je ref’tai immobile à la vue des
magnificences qu’elle renfermoit.

C’étoit un cabinet tout brillant de

glaces ôt de peintures: les lambris
à fond verd , ornés de figures ex-
trêmement bien défiine’es imitoient

une partie des jeux de des cérémo-

nies de la Ville du Soleil, tels à
peu près que je les avois raconté à

Déterville. p
On y voyoit nos Vierges repré-

fente’es en mille endroits avec le
même habillement que je portois
en arrivant en France; on difoir
même qu’elles me refiembloient.

Les ornemens du Temple que
j’avois laiffés dans la Maifon Reli-

gieufe , foutenus par des Pyrami-
des dore’es , ornoient tous les coins
de ce magnifique cabinet. La figu-
re duLSoleil , fufpendue au milieu
d’un plafond peint des plus belles

couleurs du Ciel achevoit , par
fou éclat , d’embellir cette char-
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mante folitude , a: des meubles
commodes , affortis aux peintures,
la rendoit délicieufe.

En examinant de plus près ce
que j’étois ravie de retrouver , je
m’apperçus que la chaife d’orfly

manquoit. Quoique je me garda e
bien d’en parler, Déterville me de-

vina : il faifit ce moment pour
s’expliquer; Vous cherchez inutile-
ment , belle Zilia , me dit-il , par
un pouvoir magique la chaife de
Un": s’efi transformée en maifon ,

en jardin , en terres. Si je n’ai pas
employé malpropre fcience à cette
métamorphofe , ce n’a pas été fans

regret; mais il a fallu refpeâer vo-
tre délicateiie. Voici, me dit-il ,
en ouvrant une petite armoire
(pratiquée adroitement dans le
mur) voici les débris de l’opéra-

tion magique. En mêmetems il me
fit voir une cafiètte remplie de
piéces d’or à l’ufage de F rance.Ce-

ci ,. vous le fçavez , continua-t-il ,
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flaire parmi nous; j’ai cru devoir
vous en conferver une petite pro-.
vifion. l

Je commençois à lui témoigner
ma vive reconnoifiance , ôt l’admi-

ration que me caufoient des foins
fi prévenans; quand Céline m’in-

terrompit Br m’entraina dans ma
chambre a côté du merveilleux ca-
binet. J e veux auiii , me dit-elle ,
vous faire voir la puifiance de mon
art. On ouvrit de grandes armoires,
remplies d’étoiïes admirables, de

linge , d’ajuiiemens, enfin de tout
ce qui efi à l’ufage des femmes ,
avec une telle abondance que je
ne pus m’empêcher d’en rire , 8c

de demander à Céline , combien
d’années elle vouloit que je vêcuf-

fe pour employer tant de belles
chofes.Autant que nous en vivrons
mon frère 6c moi , me répondir-
elle: ô: moi , repris-je , je défire
que vous viviez l’un a: l’autre au:
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tant que je vous aimerai; 8c vous
ne mourrez afiurément pas les pre-

miers. ’ .En achevant ces mots , nous re-’
tournâmes dans le Temple du So-
leil ( c’el’t ainfi qu’ils nommèrent

le merveilleux Cabinet.) J’eus enfin
la liberté de parler ; j’exprimai ,
comme je le fentois , les fentimens
dont j’étois pénétrée. .Quelle bon-

té .’ Que de vertus dans les procé-
dés du frère ô: de. la foeur ! ’

Nous paifâmes le relie du jour
dans les délices de la confiance 8c
de l’amitié s je leur fis les hon-

neurs du foupéencore plus gaie- »
ment que je n’avois fait ceux du
dîné. J ’otdonnois librement à des;

Domefiiques que je fçavois être à
mois je badinois fur mon autorité
&mon opulence : je fis tout ce qui
dépendoit de moi, pour rendre
agréable à mes bienfaiteurs leurs
propres bienfaits.

Je crus cependant m’appercevoir



                                                                     

’( 221 )

qu’à mefure que le tems s’écouloit,’

Déterville retomboit dans fa mé-
lancolie , 8c même qu’il échappoit

de tems en tems des larmesà C61
line ; mais l’un 8c l’autre repre-

noient fi promptement un air fe-
rain , que je crus m’être trompée.

Je fis mes efforts pour les enga-
ger à jouir quelques jours avec
moi du bonheur qu’ils me procu-
roient: je ne pus l’obtenir. Nous
fommes revenus cette nuit, en nous
promettant de retourner inceffam-
ment dans mon Palais enchanté.
I O mon cher Aza ! quelle fera
ma félicité quand je pourrai l’habi«

ter avec toi .’
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LETTRE TRENTE-TROIS.
A trifielie de Déterville ôt de
fa foeur , mon cher Aza , n’a

fait qu’augmenter depuis notre re-
tour de mon Palais enchanté. Ils
me font trop chers l’un ô; l’autre ,
pour ne m’être pas jempreifée à

leur en demander le morif 5 mais
voyant qu’ils s’obiiinoient à me le

taire , je n’ai plus douté que quel-
que nouveau malheur n’ait traverfé

ton .voyage; 8c bientôt mon in-
quiétude a furpafié leur chagrin.
Je n’en ai pas diHimule’ la calife;
mes aimables amis ne l’ont pas laif-
fe’ durer long-tems.

Déterville m’a avoué qu’il avoit

réfolu de me cacher le jour de ton
arrivée, afin de me furprendre,
mais que mon inquiétude lui fai-
foit abandonner fon defiein. En
effet , il m’a montré une Lettre du
guide qu’il t’a fait donner , 8c , par
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le calcul du terns 6c du lieu où elle
a été écrite, il m’a fait comprendre

que tu peut être ici aujourd’hui,
:demain , dans ce moment même,
enfin , qu’il n’y a plus de tems à
.mefurer jufqu’à celui qui combla
ra tous mes vœux.

Cette premiere confidence faitè,’
Déterville «n’a plus héfité rie-me di-

re tout le relie de fes arrangemens.
.Il m’a fait voir l’appartement qu’il

te dei’rine: tu logeras ici , jufqu’à
.ce qu’unis enfemble , la décence
nous permette d’habiter mon dé-
licieux Château. Je ne’te perdrai
plus de vûe : rien ne nous fépare-
ra. Déterville a pourvu à tout , 8c a
m’a convaincue plus que jamais de

l’excès de fa générofité.

Après cet éclairciffement , je ne
cherche plus d’autre caufe à la trif-
teffe qui le dévore , que ra prochai-
ne arrivée. Je le plains; je com-
patis à fa douleur: je lui fouhaite
Çun bonheur qui ne dépende poiqt a
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de mes fentimens , 8c qui foit une
digne récompenfe de fa vertu. j
Je diifimule même une partie des

tranfports de ma joie , pour ne pas
irriter fa peine.» C’efi tout ce que
je puis faire ; mais je fuis trop oc-
cupée de mon bonheur pour le
renfermer entièrement en moi-mê-
me, Ainfi , quoique je te croye
fort près de moi, que je treffaille
au moindre bruit ; que j’interrom-
pe ma Lettre prefque à chaque mot
pour courir à la fenêtre, je ne laif-
fe pas de continuer à écrire : il faut

ce foulagement au tranfport de
mon cœur. Tu es plus près de moi,
il efi: vrai; mais ton abfence en eû-
elle moins réelle que fi les Mers
nous féparoient encore? Je ne te
vois point .9 tu ne peut m’entendre:
pourquoi cefferai-je de m’entrete-
nir avec toi de la feule façon dont
je puis le faire? Encore un mo-
ment , je te verrai ; mais ce mo-
ment n’exifize point. Eh ! puis-je

mieux
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mieux employer ce qui me relie de
ton abfence , qu’en te peignant la
vivacité de ma tendreife? Hélas!
tu l’as vûe toujours I gémiifante.

Que ce tems eli loin de moi ! avec
quel tranfport il fera effacé de mon

’fouvenir l Aza ! cher. Aza , que ce
nom m’ei’t doux i Bientôt je ne
.t’appellerai plus en vain a tu m’en-

tendras , tu voleras à ma voix : les
plus tendres exptefiions de mon
coeur feront la récompenfe de ton
empreffement.... On m’interrompt:
ce n’efi: pas toi , 6c cependant il
faut que je te quitte.
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.LETTKE TRENTE-QUATR E.

AU CHEVALIER Duranvruz,

à Malthr.

Vez-vous pû , Monfieur ,
prévoir 1ans repentir le cha-

grin; mortel que vous deviez join-
dre au bonheur que vous me pré-
pariez ? Comment avez-vous eu la
cruauté de faire précéder votre dé-

part parpdes circonflances fi agréa-
’13le , par des motifs de reconnoif-
fance fi preffans , a moins que ce
né fût pour me rendre plus fenfi-
ble à votre défefpoir 8x à votre ab-
fence? Comblée il y a deux jours
des douceurs [de l’amitié , j’en
éprouve aujourd’hui les peines les

plus amères. .Céline toute affligée qu’elle efi ,

n’a que trop bien exécuté vos or-
dres. Elle m’a préfenté Aza d’une

main, 5: de l’autre votre cruelle
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Lettre. Aucomble .de mes voeux;
la douleur s’en: fait fentir dans mon
ame. En retrouvant l’objet de ma. p
tendreffe , je n’ai point oublié que

je perdois celui de tous mes autres
fentimens. Ah Déterville ! que
pour cette fois votre bonté eii in-
humaine ! Mais n’efperez pas exé-
cuter jufqu’à la fin vos injufies ré-

folutions. Non , la; Mer ne vous
féparera pas à jamais de tout ce
qui vous efl: cher , vous entendrez
prononcer mon’nom , vous rece-
vrez mesLettres, vous écouterez
mes priéres ; le fang 6c l’amitié re-

prendront leurs droits fur votre
cœur ; vous vous rendrez à une fa-
mille-à laquelle. jefuis refponfablc

de votre perte. a! r r ..
Quoi ! pour récompen’fe de. tant:

de bienfaits, j’empoifonn’erriis vos

jours ôz ceux de votre (brut i je
romprois une fi tendre union a. je
porterois le défefpoinzda-ns’ium
meurs , même en jouifia-nt: encore

.V a
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de Vos bontés à Non , nele croyez
pas: je ne me vois qu’avec horreur
dans une maifon que je remplis de
deuil; je reconnois vds foins au
bon traitement que. je reçois de Cé-

line, au moment même où je lui
pardonnerois de me haïr ; mais
quels-qu’ils foient , j’y renonce , ô:

je m’éloigne pour jamais des lieux
que je ne puis fouffrir , fi vous n’y
revenez. Que vous êtes aveugle ,
Déterville!

Quelle erreur vous entraîne dans
un déficit) fi contraire à vos vues?
Vous voulez me rendre heureufe ;
vous ne me rendez que coupable .-
Vous vouliez fécher mes larmes ,-
voùs lesfaites’couler , ôt vous per-
dez par votre éloignement le fruit ’
de votre facrifice.

Hélas! peut-être n’auriez-vous

trouvé que trop de douceur dans
cette entrevue ., que vous avez
cru fi a redoutable pour’vous ! Cet
Aza s l’objet déliant d’amours .,
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n’el’t plus le même Aza que je vous

ai peint avec des couleurs fi ten-
dres. Le froid de fon abord, l’é-
loge des Efpagnols , dont cent
fois il a interrompu le plus doux
épanchement de mon ame,la curio-
fité oifenfante , qui l’arrache à mes

tranfports , pour vifiter. les raretés
de Paris : tout me fait craindre des
maux dont mon coeur frémit. Ah !
Déterville , peut-être ne ferez vous

pas long-tems le plus malheu- l

reux .9 ’ ’Si la pitié de vous-même ne
peut rien fur vous; que, les devoirs
de l’amitié vous ramènent ; elle
cil: le feul azile de l’amour infortu-
né. Si les maux que je redoute al-
loient m’accablet , quels reproches

n’auriez-vous pas à vous faire .9 Si
vous m’abandonnez, où trouverai-
je des cœurs fenfibles âmes peines;
La générofité , jufqu’ici la plus

forte de vos pafiions s céderoit-
elle enfin à l’amour mécontent!
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Non je ne,puis le croire; cette foi-
bleffe feroit indigne de vous ; vous
êtes incapable de vous y livrer;
mais venez m’en convaincre , fi
vous aimez verre gloire 8c .mon
repos.
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.. L 1LETTRE TRENTE-CINQ.

AU CHEVALIER DETERVILLE ,
à Malthe.

I vous n’étiez la plus noble des

créatures , Monfieur , je fe-
rois la plus humiliée. Si vous n’a-
viez l’amela plus humaine,le cœur
le plus compatiffanr , feroit-ce à
vous que je fairois l’aveu de ma
honte 6c de mon défefpoir î Mais,
hélas! que me rei’te-t-il à craindre?
qu’ai-je à ménagea? Tout ei’t per-

du pour moi. lCe n’eft plus la perte de ma li-
berté, de mon rang, de ma patrie
que jeregrette ; ce ne font plus
les inquiétudes d’une tendreffe in-
nocente qui m’arrachent des pleurs;
c’efi: la bonne foi violée , ’c’efi l’a-

mour méprifé qui déchire mon
ame. Aza efi infidéle.

Aza infidéle! Que ces funefies
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mots ont de pouvoir fur mon
ame!... Mon fang fe glace..... Un
torrent de larmes..... - .

J’appris des Efpagnols à counoi-

tre les malheurs; mais le dernier
de leurs coups efi le plus fenfible.
Ce fout eux qui m’enlévent le cœur
d’Aza ; c’efi leur cruelle Religion

qui me rend odieufe à fes yeux.
Elle approuve , elle ordonne l’in-
fidelité , la perfidie , l’ingratitude;
mais elle défend l’amour de fes
proches. Si j’étois étrangère , in-

connue , Aza pourroit m’aimer :
unis par les liens du fang , il doit
m’abandonner , m’ôter la vie fans

honte , fans regret , fans remords.
Hélas ! toutebizarre qu’efl: cette

Reli ion , s’il n’avoir fallu que l’em-

brailâr pour retrouver le bien
qu’elle m’arrache (fans corrompre

mon cœur par fes principes) j’au-
rois fournis mon efprit à fes illu-
fions. Dans l’amertume de mon
ame , j’ai demandé d’être infimite:

mes
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mes pleurs n’ont point été écoutés;

Je ne puis être admife dans une fo-
ciete’ fi pure , fans abandonner le

, motif qui me détermine, fans re-
noncer à ma tendreife; c’efi-à-dire,

fans changer mon exifience.
Je l’avoue , cette extrême févé-

rité me frape autant qu’elle me ré-

volte : je ne puis refufer une forte
de vénération à des Loix qui me
tuent ; mais ei’t-il en mon pouvoir
de les adopter? Et quand je les
adopterois , quel avantage m’en
reviendroit-il? Aza ne m’aime
plus; ah ! malheureufe. .. . . .

Le cruel Aza , n’a confervé de la

candeur de nos mœurs, que le rel:-
peét pour la vérité , dont il fait
un fi funefie ufage. Séduit par les
charmes d’une jeune Efpagnoles’
prêta s’unir à elle , il n’a confentiï

à venir en France que pour fe dé-
gager de la foi qu’il m’avoir jurée;

que pour ne me laiifer aucun’
doute fur fes fentimens 5 que pour
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me rendre une liberté que je déteil
te; que pour m’ôter la vie.

Oui, c’efi en vain qu’il me rend
à moi-même: mon coeur efi à lui 3
il y fera jufqu’à la mort.

Ma vie lui appartient , qu’il me
la raviiTe ,- 6c qu’il m’aime...

Vous, fçaviez mon malheur-z
pourquoi ne me l’aviez-vous éclair-
ci qu’à demi .5. Pourquoi me laiffâ-

tes-vous entrevoir que des foup-
çons qui me rendirent injufies à
votre égard ë Eh! pourquoi vous
en fais-je un crime? Je ne vous au-
rois pas cru: aveugle , prévenue ,
j’aurais été moi-même au-devant

de ma funellçe defiinée s j’aurois

conduit fa victime à ma rivale; je
ferois à préfent. . . . . . O Dieux !
fauvcz - moi cette. horrible ima-
ge ! . . . . . I ’

Déterville , trop généreux ami!
fuis-jedigne d’être écoutée à fuis- je

digne. de votre pitié ? Oubliez
mon injufiice s plaignez: une mal-
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- heureufe, dont l’efiime pour vous

cit encore ’au-deifus’ de fa foibleile

pour un ingrat.
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..L.ETTR.E TRENTE-SIX;
Au CH!VALIER r DETERVILLE.

à Malthe.

Uifque vous vous plaignez de
moi , Monfieur, vous igno-

rez l’état’dont les cruels foins de

Céline viennent de me tirer? Com-
ment vous aurois-je écrit i Je ne
penfois plus. S’il m’étoit refié quel-

que fentiment , fans doute la con-
fiance en vous en eut été un; mais
envirOnnée des ombres de la mort,
le Iang glacé dans les veines , j’ai
long temsiignoré ma propre exif-
tence; j’avois oublié jufqu’à mon

malheur. Ah 1 Dieux , pourquoi ,
en me rappellant à la vie, m’a-t-on
rappellé à ce funei’te fouvenir!

Il efi parti, je ne le verrai plus:
il me fuit, il ne m’aime plus; il me
l’a dit r tout efi fini pour moi. Il
prend une autre Epoufe: il m’aban-
donne , l’honneur l’y condamne.
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Eh bien! cruel Aza , puifque le
fantai’rique honneur de l’EurOpe a

des charmes pour toi , que n’irai-
tes-tu aufiî l’art qui l’accompagne.

Heureufe Françoife , on vous
trahit 5.mais.vousi jouifiëz long-
tems d’une erreur qui ’feroit à pré-

fent tout mon bien. On vous pré-
a pare au coup mortel qui me tue.
F unei’ce fince’rite’ de ma Nation ,

vous pouvez donc ceffer d’être une

vertu? Courage , fermeté , vous
êtes donc des crimes quand Toc-

Cafion le veut ë »
Tu m’as vû à tes pieds, barbare

Aza , tu les as vû baignés de mes
larmes ; 8c ta fuite. . . . . Moment
horrible l pourquoi ton fouvenir
ne m’arracher-il pas la vie ? ,.

Si mon corps n’eut fuceombc’
fous l’effort de la douleur , Aza ne
triompheroit-il pas de ma foiblef-
fa. . . . . . Il ne forcir pas parti feu].
Je te fuivrois , ingrat s je verrois ;
jemourrois du moins à tes yeux.
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tale vous a-éloigne’ de moi ?Vous
m’eufiiez fecouruç; ce que n’a pû

faire le défordre de mon défefpoir,
vert-retailler) capable de pet-fuader,
raturoit obtenu 5V peutoêtreaAza fe-
roit encore’ici. Mais , ô Dieux!
déja arrivé en Efpagne au comble

de [es Regrets inutiles !
Défefpoir influâueux ! Douleur ,
accable moi?

Ne cherchez point , Monfieur ,
à furmonter les obfiacles qui vous

p retiennent à Malthe , pour revenir:
«ic.i.’Qu’y feriez-vous? Faïez une

malheureufe qui ne fait plus les
bontés que l’on a pour elle, qui
:s’eu :faitun fupplice 5 quine veut

que mourir.- .
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LETTRE TREQITE-S EPT.
Affurez-vous , pop généreux
ami : 55e n’ai pas voulu vous

écrire que mes jours ne fulledt en
fureté ; 6c que moins agitée s je ne
puflÎe calmer vos inquiétudes. Je
vis s le .deflin le veut je me fou.-
mets à res loix.

Les foins de votre aimable fœur
m’ont rendu la.fant.e’ ; quelques re-

tours de raifon l’ont foutenue. La
certitude que mon malheurr efl:
fins remède, a fait le relie. Je fiais
qu’Aza cit arrivé en Efpagne, que
fou crime ef’r confomme’ ; me dou-

leur n’efl: pas éteinte ; mais la cau-

fe n’efl plus digne de mes regrets.
S’il en relie dans mon cœur , ils ne
font dûs qu’aux peines que je vous
ai caufées , qu’à mes erreurs , qu’à.

l’égarement de ma raifon.
Hélas! à mefure qu’elle m’éclai-

re , je découvre fou impuillance .-

AN
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ne peut-elle fur une ame défolée É

L’excès de la douleur nous rend la.

foiblelTe de notre premier âge.
Ainfi que dans l’enfance , les ob-
jets feuls ont du pouvoir fur nous,
il femble que la vue foir le feu! de
nos feus qui ait une communica-
tion intime avec notre ame. J’en
ai fait une cruelle expérience.

En fortant de la longuets: acca-
blante léthargie où me plongea
le départ d’Aza , le premier defir
que m’infpira la nature fut de me
retirer dans la folitude que je dois
à votre prévoyante bonté. Ce ne
fur pas fans peine que j’obrins de

.Céline la permifiion de m’y faire
conduire s j’y trouve des fecours
contre le défefpoir, que le monde
6c l’amitié même ne m’auroient ja-

mais fournis. Dans la maifon de
votre futur , fes difcours confolans
ne pouvoient prévaloir fur les ob-
iers qui me traçoient fans cefie la
perfidie d’Aza.
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La porte par laquelle Céline l’a;

mena dans ma chambre le jour de
votre départ 8c de fon arrivée s le
fiége fur lequel il s’a-Œt ; la place
où il m’annonça mon malheur , où

il me rendit mes Lettres-jufqu’a fou
ombre eHacée d’un lambris où je

l’avois vû fe former , tout faifoit
chaque jour de nouvelles plaies à
mon cœur.

Ici je ne vois rien qui ne me
rappelle les idées agréables que j’y
reçus a la premie’re vue ,° je n’y ’re-

trouve que l’image de, votre ami-.
tié 8c de celle de votre aimable.

futur. lSi le fouvenir d’Aza fe préfente
à mon efprit , c’efi fous le même

afpeâ où je le voyois alors. Je
crois y attendre fou arrivée. Je me
prêteà cette illufion autant qu’elle
m’efi agréable. Si elle me quitte ,
je prends des Livres; je lis d’abord
avec effort; infenfiblement: de nou-
velles idées enveloppent l’afiieufe
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vérité qui m’environne; a: don;
nent à la fin quelque relâche à ma

trifide. IL’avouerai-je , les douceurs de
la liberté fe préfentent quelque-
fois à mon imagination; je les écou-
te. Environnéed’objers agréables,

leur propriété a des charmes que
l je m’efforce de goûter : de bonne

foi avec moi-même , je compte
u fur ma raifon. Je me prête à

mes foiblefïes 5 je ne combats cel-
les de mon coeur , qu’en cédant à

celles de mon efprit. Les maladies
de l’ame ne tonifient pas les remé-

des violens.
Peut-être la fafiueu-fe décence

de votre Nation ne permet-elle
pas à mon âge , l’indépendance 8c

la folitude où je vis .’ Du moins
toutes les fois que Céline me vient
voir, veut-elle me le perfuaders
mais elle ne m’a pas encore donné

dallez fortes raifons pour me coin.
vaincre de mon tort 5 la véritable
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décence efl: dans mon cœur. Ce
n’efi point au fimulacre de la ver-

tu que je rends hommage; oeil:
à la vertu même. Je la prendrai
toujours pour jupe ô: guide de
mes aéiions.’ Je ui confacre ma
vie , ô: mon coeur à l’amitié. Hé-

las! Quand y régnera-t-elle fans
partage 6: fans retour 3
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WLETTRE TRENTE-HUIT
é- derniere.

AU CHEVALIER Derznvrtu
à Malthe.

JE reçois prefque en même!
tems, Monfieur, la nouvelle de

votre départ de Malthe 6c celle de
votre arrivée à Paris. Quelque plai-

fir que je me faer de vous revoir
il ne peut furmonter le chagrin que
me caufe le Billet que vous m’écri-

vez en arrivant.
Quoi ! Déterville, après avoir pris

fur vous de diHimuler vos fenti-
mens dans toutes vos Lettres, après
m’avoir donné lieu d’efpérer que je

n’aurois plus à combattre une pafï
fion qui m’afllige , vous vous liez
plus que jamais à fa violence .9

A quoi bon afieâer une déféren-

ce pour moi que vous dementez au
même infiant ? Vous me deman-
dez latpermifiion de me voir; vous
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m’afiiirez d’une fddmiŒon aveu le

à mes volontés, 8c vous vous clign-

cez de me convaincre des [enti-
mens qui y font les plus oppofés ,
qui m’oEenfent ,- enfin que je n’ap-

prouverax jamais, .
Mais, puifqu’un fauxefpoir vous

féduit, puifqu’e vous abufez de ma
confiance 8c de l’état de mon ame,

il faut donc vous dire qu’elles font
mes réfolutions , plus inébranla-

bles que les vôtres. I
C’efi en vain que vous vous fla-

teriez de faire prendre à mon cœur
de nouvelles chaînes. Ma bonne
foi trahie ne dégage pas mes fer--
mens. Plut au Ciel qu’elle me fit
oublier l’ingrat ; mais quand je
lbublierois , fidelle à moi-même
je ne ferai point parjure. Le cruel
Aza abandonne un bien qui lui
fut cher ;»fes droits lut moi n’en font

pas moins facrés : je puis guérirde
ma pallîon s mais je n’en aurez ja-

mais que pour lui. Tout ce que l’a«
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mitié infpire de fentim-ens font à.
vous; vous ne les partagerez avec,
performe , je vous les dois : je vous
les promets ; j’ y ferai ’fidclle.- Vous

jouirez au même degré de ma conu
fiance ô; de ma fincerité : l’une 6c.

l’autre feront fans bornes. T ont ce
que l’amour a développé dans mon

cœur de fentimens vifs ô: délicats,
tournera au profit de l’amitié. Je
vous lamerai voir avec une égale

’franchife le regret de n’être point

née en France , 8c mon penchant
invifible pour Aza : le defir que
j’aurois de vous devoir l’avantage

de penfer 8c mon éternelle recom-
noillance pour celui qui -me l’a

procuré. Nous lirons dans nos
ames : la confiance fçait aufii bien
que l’amour donner de la rapidité
au tems. Il ei’t mille moyens de
rendre l’amitié intérefiante , 8c
d’en thriller l’ennui.

Vous me donnerez quelques
connoilTances de vos fciences 6c de
Vos arts : vous goûterez le plailir
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de la fupériorité : je’le rependraî ;

en développant dans vorre cœur des
vertus que vous n’y connoiflbz pas.

Vous ornerez mon efprit de ce qui
peut le rendre amufant : vous joui-
rez de votre ouvrage: je tâcherai
de vous rendre agréables les char-
mes naïfs de la fimple amitié, 8c je
me trouverai heureufe d’y réuflir.

Céline , en nous partageant la’
tendrelÏe , répandra dans nos en-
tretiens la gaieté qui pourroit y
manquer : que nous reficroit-il à

délirer E -Vous craignez en vain que la fou
litude n’altère ma fauté. Croyez--

moi, Déterville-: elle ne devient
jamais dangereufe que par l’oifive-
té.Toujours occupée, je fçaurai me

faire des plaifirs nouveaux de tout
ce que l’habitude rend infipide.

Sans approfondir. les fecrets de
la Nature, le fimple examen de fes
merveilles n’el’t-il pas fiiflifant pour

varier 6: renouveller fans celle des
occupations toujours agréables 2)



                                                                     

. i 248,)La vie fuiiitrelle pour acquérir une
connoifiance légère , mais intéref-
faute, de l’univers, de ce qui m’en-

Vironne , de ma propre exifience?
Le plailir d’être; ce plaifir ou-

blié , ignoré même de tant d’aveu-

gles humains : cette penfée fi dou-
ce , bonheur fi pur , jefin’: , je vit,
j’exifle’, pourroit feul rendre heu-
reux , fi l’on s’en fouvenoit , fi l’on

en jouiflbit , fi l’on en connoifioit
le prix.

Venez , Déterville , venez ap-
prendre de moi à œc0nomifer les
reficurces de notre ame , à: les
bienfaits de la Nature. Renoncez
aux fentimens tumultueux , clef-
t’ruéieurs imperceptibles de notre
être, Venez apprendre à connoî-
tre les plaifirs innocensv 6c dura-
bles! venez en jouir avec moi ,-
vous trouverez dans mes fentimens,
tout ce qui peut vous dédommager

dell’amour. z
En de la premier: partie.

SUITE


