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au]; En s s EME N T.
-- «fila vérité; qui s’écarte du vrai-

’ femblable, perd ordinairement
fou crédit aux yeux de la raifon ,
c’en’eflrpasafans retour 5 mais pour

peu qu’elle contrarie le préjugé , ra-

rement elle trouve grace devant fou
’ Tribunal.

i Que ne doit donc pas craindre
l’Editeur de cet Ouvrage , en pré.

fentaut au public les Lettres d’une
jeunePéruvienne , dpnt le (file 6c
les penfées ont fi peu de rapport à
l’idée médiocrement avantageufe

qu’un injuiie préjugé nous a fait

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

pouilles du Pérou , nous devrions
V au moins regarder le?) habitans de

; cettepartie du monde , comme un
âeuple magnifique; 8c le fentiment

e refpeé’c ne s’éloigne guéres de

lïidéeÏ 5c de la magnificence.

- ’ A 3



                                                                     

v] AVERTISSEMENT.
Mais toujours prévenus en notre t

faveur , nous n’accordons du mé-
rite aux autres nations ,’non-feule-
ment qu’autant que Murs mœurs
imitent les nôtres , mais qu’aurait a
que leur langue fe rapproche de
notre Idiome. Comment peut-an:
être Perfim Ë ’ .

Nous méprifons les Indiens à
peine accordons nous une aine peu.
fante à ces Peuples malheureux :
cependant leur hifioire efi entre les
mains de tout le monde. Nous y
trouverons par tout des monumens
de la fagacité de leur efprit , & de;
la folidité de leur philofophie.

L’Apologifie de l’humanité 8c

de la belle nature a tracé le crayon
des moeurs Indiennes dans un poë-
me dragmatique dom le fujet a
partagé la gloire de l’exécution.

a Avec tant de lumiéres répan-
dues fur le caraéïére de ces peu4
ples, il femble que l’on ne devroit
pas craindre de voir palier. POŒ’



                                                                     

71125 RTISSEME N71 vij
une fiâion des Lettres originales ,
qui ne font que développer ce que
nous connoiffons déja de l’efprit I

vif 8c naturel des Indiens a mais
le préjugé a-t-il des yeux ë Rien ne

raflure contre fon jugement 5 5c
l’on fe feroit bien gardé d’y fOu-

mettre cet Ouvrage , fi fou empi-
re étoit fans bornes.

Il femble inutile d’avertir que les
premiéres Lettres de Zilia ont été

traduites par elle-même : on devi-
nera aifément qu’étant compofées

dans une langue , 6c tracées d’une
maniere qui nous font également
inconnues , le Recueil n’en feroit
pas parvenu jufqu’à nous , fila mê-
me main ne les eût écrites dans no-Ç

tre Langue.
Nous devons cette tradué’tion au

loifir de Zilia dans fa retraite. La
complaifancequ’elleaeude les com-
muniqueauChevalier Deterville,&
la permiffi’on qu’il obtint enfindeles

garder les a fait pailerjufqu’à nous



                                                                     

viîj AVERTIS sEMENT: ’
On connoîtra facilement aux faut

tes de Grammaire-6c aux négligen-
ces du fiile , combien on a été fcru-g
puleux de ne rien dérober à l’efp’rit

d’ingénuité qui régne dans cet Ou-

vrage. On s’efl: contenté de fuppri-

mer ( fut tout dans les premières-
Lettres) un grand nombre de ters-
mes 6c de comparaifons Orientales,’
qui étoient échappées à Zilia, quoi-

qu’elle fçût parfaitement la Lan-
gue Françoife lorfqu’elle les tradui-
foit. On n’en a laifié que ce qu’il

en falloit pour faire fentir combien l
il étoit néceHaire. d’en retrancher.

- On a cru aufii pouvoir donner une
tournure plus intelligible a des cer-v
tains métaphifiques , qui auroient
pû paroître obfcurs , mais fans rien.
changer au fond de la penfée. C’e
la feule part quew l’on ait à ce lingu-

lier Ouvrage. - ’



                                                                     

(Il

fLETÎRES’

PERUVIENNE

. LETTRE PREMIERE.
- ZA ! mon cher Aza ! les Cris

de la tendre Zilia , tels qu’une
vapeur du matin ,r .s’exalent ôc font
difiipés avant d’arriver jufqu’à toi ;

en vain je t’apelle à mon fecours ;

en vain j’attens que ton amour
Vienne brifer les chaînes de mon
efclavage :- hélas l. peut être les mal-
heurs que j’ignore font-ils les plus
afiiéux! peut-être tes maux fiirpaf-

fiant-ils les miens !- r - .
La Ville du Soleil, livrée à la’

fureur d’une Nation barbare , de-
voir faire couler mes larmes , mais
ma douleur , mes craintes, mon



                                                                     

a ( 2) a a ’
défefpoir , ne font que pour. toi.

Qu’as-tu fait dans ce tumulte af-
freux , chere ame démarie? Ton
courage t’a-il été funei’te ou inuti-

le ? Cruelle alternative ! mortelle
inquiétude I O mon cher Aza ! que.
tes jours foient iauvés? (St 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 , 5c réplongé dans les
idées éternelles) depuis le moment
d’horreur , où ces Sauvages impies
m’ont enlevée au culte du Soleil,
à moi-même , à ton amour 5 rete-
nue dans une étroite captlvité , pri-
vée de toute communicationjigno-
tant la Langue de ces Hommes fé-
roces , je n’éprouve que les eiïets

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

femblables aux nuits les plus efiiaë
yantes.



                                                                     

*’ a , w (3 ) .
r ’Loin d’être touchés de mes plain-

tes, mes Ravifieùrs ne le font pas
même de mes larmes; foudrs à mon
langage, ils n’entendentr pas mieux
les cris de mon défefpoir.

Quel efi le Peuple affez féroce
pour n’être point ému aux figues
de la douleur ë Quel défert aride a
vû naître des Humains infenfibles
à la voix de la Nature gémifïante?
Les Barbares l Maîtres D’jalpor*
fiers de la puiiÏance d’exterminer ,
la cruauté .efi le feul guide de leurs
afiions. Aza ! comment échaperas-
tu à leur fureur Ë où es-tu 2 que
fais-tu E fi ma vie t’efl chère , in-
finis-moi de ta def’tinée.

Hélas ! que la mienne ei’t chan-
gée l Comment fe peut-il , que des.
jours fi femblables entr’eux , ayent,
par rapport à nous 3 de fi funefies
difiérences à Le tems s’écoule 5 les

ténébres Inceédeut à la lumiere;
aucun dérangementtne s’apperçoit-

* Nom du Tonnerre.



                                                                     

i (4)dans la nature 5 6c moi , de fuprê-
me bonheur , je fuis tombée dans.
l’horreur du défefpoir , fans qu’au-
cun- interva-lle m’ait préparée à cet

afiteux paillage.
Tu le fçais , ô délices de mon

coeur l ce jour horrible , ce jour à
jamais épouvantable, devoit éClai-

rer le triomphe de notre union. A-
peine commençoit-il à paroître ,1
qu’impatiente d’exécuter un projet

que ma tendrefie m’avoir infpiré
pendant la nuit , je courus à mes
Quipos * 6c 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’hifioire de no-
tre amour ô: de notre bonheur.

A mefure que je travaillois ,
a. Un grand nombre de petits cordons-de dif-

férentes couleurs dont les Indiens le fervoient ,
au défaut de l’écriture , pour faire le payement
des Troupes 8c le dénombrement du Peuple.
(luquues Auteurs prétendent qu’ils ’s’en fer-
voient aufli. pour tranfmettre à la pofiérité les
liftions mémorables de leurs 171m.



                                                                     

; . ( v) -Pédtreprife me inaroiiioit moins
difficile 5 deimoment en moment
amas innombrable décordons
devenoit fOus mes doigts une pein-
cure fidelle de nos aérions 8c de nos
Tentimens , comme il étoit autrefois

’l’iiit’erprét’e de nos penfées , pen-

dant les longs intervalles que nous
pafiîons fans nous voir. ’

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

confus réveilla mes efprits ô: fit
trefi’aillir mon coeur. 1
l J e crus que le moment heureux
étoit. arrivé , 8c que les cent portes
à? s’Ouvroient pour laifier un libre
paillage-au foleil de mes jours 5 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-
’ frit à mes yeux .9 Jamais fou l’ouve-

*’ Dans le Temple du Soleil il y avoit cent
portes: Hum: [cul avoit le pouvoir de les faire

muta. ,
f

l l



                                                                     

(6)
nîr affreux ne s’efiacera devina, mép-

:moire, , ,Î in 1’ l p
Les pavés du Temple enfan-

glantés s l’image du Soleil foulée

aux pieds; nos Vierges éperdues,
fuyant devant une troupe de foldats
furieux qui mafiacroient tout ce
qui s’oppofoit à leur paiTage 5’ nos h

Mflflldâ’ * expirantes fous leurs i
coups , dont les habits brûloient
encore du feu de leur tonnerre; les
gémiilemens de l’épouvante,les cris

de la fureur répandant de toute part
l’horreur 8c l’efiroi , m’ôterent juf-

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

trouvai, ( par un mouvement na-
. turel 8c prefque involontaire) ran-

gée derrière l’autel que je tenois
embrafié. La , je voïois palier ces
Barbare55je n’ofois donner un libre
cours à ma refpiration 5 je craignois

A qu’elle ne me coutât la vie. Je re-
. marquai cependant. qu’ils’ralantiiï

’F Efpéce de Gouvernantes des Vierges du -
Soleil.



                                                                     

I A. (7)’ " . . 4
foient les effets de leur cruauté à la
vûëdes ornemens précieux répan-

dus dans le temple, qu’ils fe faifif-
(oient de ceux dont l’éclat les fra-
poit davantage 5c qu’ils arrachoient
jufqu’aux lames d’or dont les murs

aéroient revêtus. Je jugeai que le
larcin étoit le motif de leur barba-
rie , 8c que pour éviter la mort , je

. n’avois qu’à me dérober à leurs re-

gards. J e, formai le deffein de for-
tir du temple , de me faire condui-

re à ton Palais , de demander au
Gym-Inca * du fecours ôz un azile
pour mes compagnes 8c pour moi:
mais aux premiersmouvemens que
je fis pour m’éloigner , je me fen-

’tis arrêter. O mon cher Aza ! j’en
frémis encore a: ces impies osérent
porter leur mains ,facriléges fur la

fille du Soleil. a aAttachée de la demeure facrée,’

traînée .ignominieufement hors du
Temple , j’ai vû pour la première

5114011 générique des MM: régnais,



                                                                     

a «( 8 )fois le feuil de la porte célefie , que
je ne devois paiTer qu’avec les Aor-

nemens de la Royauté 5 * au lieu
des fleurs qui auroient été fémées

fous mes pas , j’ai vû les chemins
couverts de fang de carnagezau lieu
des honneurs du Trône que je de-
vois partager avec toi, efclave fous .
les loix de la tyrannie , enfermée.
dans une obfcure prifon , la. place v
que j’occupe dans l’univers efi bor-
née à l’étendue de mon être. Une

natte baignée de mes pleurs reçoit
mon corps fatigué par les tour-
mens de mon ame , mais foutient
de ma vie , que tant de maux me
feront légers , fi j’apprens que tu

refpires ! -Au millieu de ces horrible bou-
leverfement , je ne fçais par quel
heureux hazard j’ai confervé mes
Quz’pos. Je la’pOiÏéde mon cher

* Les Vierges contactées au Soleil entroient
dans le Temple prefque en maillant , 8: n’en
[ortoicnequc le jour de leur mariage.

7 VA-za 5,



                                                                     

Aza 5 c’eii le tréfor de mon cœur :
puii’qu’ils ferviront d’interpréte à

ton amour comme au mien 5 les
mêmes nœuds qui ’t’apprendront

mon exiiience , en changeantgde
forme entre tes mains , m’ini’trui-

ront de mon fort. Hélas l par quel-
le voie pourrai-je les faire palier
jufqu’à toi .9 Par quelle adrefie

. pourront-ils m’être rendus? Je l’i-

gnore encore 5 mais le même fenti-
ment qui nous fit inventer leur ufa-
ge , nous fuggérera les moyens de
tromper nos Tyrans. Quel que foit
le Chzgm’ * fidéle qui te portera ce
précieux dépôt , je ne ceiÏerai d’en-

vier fou bonheur. Il te verra , mon
cher Aza 5 je donnerois tous les
jours que le Soleil me deftine pour
jouir un feul moment de ta pré-,-
fenc’e. -. , V r-

t V Ïl’MeËagenL

4 p .



                                                                     

(J ro* )”’

LETTRE DEUXIÈME.
U E l’arbre de la, vertu mon.-

cher Aza, répande à jamais
fou ombre fur la famille du pieux,
Citoyen qui a reçu fous ma fenêtre-
le myfiérieux rifla de mes penfées, t
ôz qui l’a remis dans tes mains [Que

Pacbammac * prolonge iles années,
en récompenfe de fou addrelïe à
faire paiTer jufqu’à moi les plaifirs.

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

ouverts 5. j’y puife une joie délie
cieufe dont mon aine s’enyvre. En
dénouant les fecrets de ton cœur ,,,
le mien fe baigne dans une mer
parfumée. Tu visÎ5 8c les chaînes);

qui devoient nous unir ne (ont
rompues. Tant de bonheur étoit
l’objet de mes defirs, 6c non celui.
de mes efpérances. ’

3’ Le Dieu Créateur5 plus 31R à:
Soleili



                                                                     

’ ( I I l .LDans l’abandon de moi-même je

craignois pour tes jours : le plaifir A
étoit oublié. 5 tu me rends tout ce
que j’avois perdu. Je goûte à longs

traits la douce fatisfaâion de te
plaire , d’être louée de toi , d’être

approuvée parce que j’aime. Mais,

cher-Aza , en me livrant à tant de
délices , je n’oublie pas que je te

. dois ce que je fuis. Ainfi , que la
Rofe tire fes brillantes couleurs
des rayons du Soleil, de même les
charmes qui te plaifent dans mon
efprit 8: dans mes fenrimens ,. ne
font que les bienfaits de ton génie
lumineux 5 rien n’efi à moi que ma

tendreiie.
Si tu étois un homme ordinaire ,’

je ferois reliée dans le néant , où
mon fexe efi condamné. Peu .efcla-
ve de la’coutume , tu m’en as fait.
franchir les barrières pour m’élever
iniqu’à toi. Tu n’as pû fouiïrir

qu’unêtre femblable au tien , fait
borné à l’humiliant avantage de



                                                                     

- ( I 2 )donner la vie à ta pofiérité. Tu as
voulu que nos divins Amants ’* ora-
nafient mon entendement de leurs
fublimes connoillances. Mais , ô.
lumière de ma vie l fans le defir de
te plaire,.aurois-jeu pû me réfoudre’

d’abandonner ma tranquille igno-
rance , pour-la pénible occupation .
de l’étude .9 Sans le defir de mériter

ton eiiime , ta confiance , ton refî-
peéi , par des vertus quifortifient:
lz’ amour 8c que l’amour rend vo-.

luptueufes , je ne ferois que l’objet-
"de tes yeux. 5. l’abfcence m’auroitr

déja effacée de ton fouvenir; V
Mais , hélas l fi tu m’aimes encore,-

pourquoi fuis-je dans l’efclavage à:

En jettant mes regards fur lesmurs
de ma prifon , ma joie difparoît ,.
l’horreur me faifit , ô: mescraintes.
fe renouvellent. On ne ta pOiut ra--
Vi la liberté .9. tu ne viens pas à mon.

fecours: tu es infiruit de mon forts.
il n’ei’t pas changé. Non momie; .

Philofophes Indiens.

o



                                                                     

, 1 ’ ’7’

Aza , au milieu de ces Peuples fée
r’oces , que tu nommes Efpagnols ,
tutn’esxpasv aulfi- libretque tu crois
lîêtre. Je vois autantde figues d’ef-

clavage dans les-honneurs qu’ils te
rendent , que dans la: captivité ou
ils me retiennent. j

Tabonté te féduit5 tu crois fin-
cères les promeiTes que ces barba-
res te font faire parleur Interpréte ,
parce que tes paroles font inviola-
bles :-mais moi qui n’entends pas
leurvlangage 5:moi«qu’ils ne trou--
vent pas digne d’être trompée 5 je

vois leurs aétions. h a
Tes Sujets les prennent pour des»:

Dieux 5ilsfe rengent de leur par-- j
ti : ô mon cher Aza l’malheur au.
Peuple que la crainte détermine
Sauve-toi de cette erreurs; défie--
roide la faulTe bOntéde ces Etrane

gers.. Abandonné ton Empire ,.
Puifquer l’Inms’ V flancha * en 3*

. Ï”’*’Vi’mrochn étoitrregardé’ comme un Dieu

apathie En: e9nfcant-garmi lçs. müemqêç.



                                                                     

, .   A l I4.)
predit la dei’rruéhon. .

Achete ta vie ô: ta liberté au prix!

de ta puiiiance , de ta grandeur ,
de tes tréfors 5 il ne te reliera que
les dons de la nature. Nos jours fe-
ront en sûreté.

Riches de la poiTefiion de nos
cœurs , grands par nos vertus 5puif- I ù
fans par norre modération , nous
irons dans une cabane jouir du ciel,
de la terre 5c de n0tre tendreffe.

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

ferai retentir ton Empire de mes
chants d’allégreile 5 ton Diadème *

fera toujours l’ouvrage de mes
mains; tu ne perdras de ta Royau-
té que les foins 8c les fatigues.
ce: Inca: avoir prédit en mourant que’les Ripa.

nols détrôneraient un de fes defcendaus.
. 4 Le Diadème des Incas étoit uneefpéee de

frange, C’était l’ouvrage des Vierges du



                                                                     

î

5 ( I l» Combien de fosis , chère ame de
ma Vie , tu t’es plaint des devoirs
de ton-rang E Combien les céré-
monies, dont tes vifites étoient ac-
compagnées , t’ont fait envier le
fort de tes Sujets a-Tu n’aurois vou-
lu vivre que pour moi 5 craindrois-
tu à préfent, de perdre tant de con-
trainte ë Ne ferois-je plus cette Zi-

, lia , que tu aurois préférée à ton
Empire ëiNon ,. je ne puis le croi-
re 5 mon cœur n’efi point changé;

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

me qui régna dans mon aine
au premiermoment de fa vue 5 je
me rappelle fans celle ce jour for--
tune, où ton Père , mon fouverain
Seigneur , te fit partager , pour la
première fois , le pouvoir réfervé
à iui (cul , d’entrer dans l’intérieur-

du Temple 5 * je me repréfente le
Merde de nos Vierges 5 qui 5 rai-

. 3* Pince: régnant avoit feiil le mais d’ea-
pïadamle Temple 41591811, l



                                                                     

à ( 16 )femblées dans un même lieu , rece«
voit un nouveau. luiire de l’ordre
admirable qui régne entr’elles : tel
on voit dans un jardin l’arrang’e--

ment des plus belles fleurs ajouter-
encore de l’éclat à leur beauté. i

a Tu parus au milieu de nous com-
me un Soleil levant , dont la ten-q .
dre lumière prépare la férénité
d’un beau jour : l’e’feu de tes yeux

répandoit fur nos joues le coloris
de la modeliie 5 un embarras ingé-
nu tenoit nos regards captifs; une
joie brillante éclatoit dans les tiens;
tu n’avois jamais rencontré tant de
beautés enfemble. Nous n’avions
jamais vû que le Capa- Inca : l’éton-

nementôc le filence régnoit de tou-
tes parts. Je ne fçais quelles étoient
les penfées de mes Compagnes :
mais de quels fentimens mon cœur-
ne fut-il point afiailli ë Pour la pre-r.
miere fois j’éprouvai du trouble ’,

de l’inquiétude , 8c cependant du
plaifir. Confufe des agitations de,

mous.



                                                                     

. (.1. j«me, j’allais me dérober sa ta vûe’,

mais tu tournas tes pas vers moi ; le ’

refpe& me retint. .O mon cher Aza ! le fouvenir.
de ce premier moment de mon
bOnheur me fera toujours Cher. Le
rfon de ta voix, ainfi que le chant
mélodieux de nos Hymnes , porta
dans mes veines le doux frémifie-

. ment 5c le faint refpeâ que nous
infpire la préfence de l’arDivinité.

Tremblante , interdite , la timi-
dité m’avoir ravicjufqu’à l’ufage de

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

regards jufqu’a toi 5 je rencontrai
les tiens. Non, la mort même n’ef-
facera pas de ma mémoire les ten-
dres mouvemens de nos Ames qui
fe rencontrerent , 8c fe . confondi1

rent dans un infiant. - I
Si nOus pouvions douter de notre ’

origine, mon cher A za , ce trait de
lumiere confondroit notrefiincerti-
rude. Quel autre , que leprincipe

O



                                                                     

.( 18 ) ,
du feu , auroit pû nous tranfinettre
cette vive intelligence des cœurs ,
communiquée , répandue ô: fentie,
avec une rapidité inexplicable à

J’étois trop ignorante filr les
elfes de l’amour , pour ne pas m’y

tromper. L’imagination remplie
de la fublime Théologie de nos. .
Guépard: , î je pris le feu qui m’a-

nimoit pourune agitation divine 5
je crusque le Soleil me manifei’toit
fa volonté par ton organe , qu’il
me choifiiÏoit pour fou époufe d’é-

lite -: j’en foupirai 5 mais après ton
départ , j’examinai mon cœur , 8c-

je n’y trouvai que ton image.
Quel changement , mon cher

’Aza , ta préfence avoit fait fût

moi ! tous les objets me parurent
nouveaux 5 je crus voir mes Com-
pagnes pour la première fois.
Qu’elles me parurent belles ! je ne

us foutenir leur préfences retirée à

Eécart , je me livrois au trouble de
« Ë Prêtres du Soleil.



                                                                     

(193
mon ame , lorfqu’une d’entt’elles

’vintme tirer de ma revêrie , en me
donnant de nouveaux fuj ers de m’y
livrer; Elle m’apprit qu’étant ta
plus proche parente , j’étois délii-

née à être ton époufe , dès que

mon âge permettroit cette union.
J ’ignorois les loix de ton Empi-

re; * mais depuis que je t’avais vû,
- mon cœur étoit trop éclairé pour ne

pas faifir l’idée du bonheur d’être à

toi. Cependant , loin d’en connoi-
.tre toute l’étendue; accoutuméejau

nom facré d’époufe du Soleil, je

bornois mon efpérance à te voir
tous les jours , à t’adorer , àt’ofiii:

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

c’efl: toi qui combla mon ame de
délices en m’apprenant que l’au-

griffe rang de ton Epoufe mafia:

’l’ Les loix des Indiens obligeoient les In-
cas d’époufer leurs fœurs , 3e. quand ils n’en

avoient point , de prendre pour femme la
première PrinceITe du Sang des Incas 5 qui
étoit Vierge du Soleil.

C1]



                                                                     

. ( zol) j» fieroit à ton cœur, à’ton trône, à

ta gloire , à tes vertus; que je joui-
rois fans celle de ces entretiens fi ra-
res à: fi courts au gré de nos defirs;

de ces entretiens qui orneroient
mon efprit des perfeétions de ton
ame , 8c qui ajouteroient à mon
bonheur la délicieufe efpérance de, .

faire un jour" le tien. l
. .O mon cher Aza i combien ton
impatience contre mon extrême
jeunefïe , qui retardoit notre
union , étoit flateufe pour mon
cœur .’ Combien les deux années
qui fe font écoulées t’ont paru Ion-ï

gues 5 6c cependant que leur durée
a été courte l Hélas le moment fore-

tuné étoit arrivé : quelle fatalité-
l’a rendu v-fi funeiie ë Quel Dieu pu-

nit ainfi l’innocenceôc la vertu; on
qu’elle Puiflance infernale nous a
(épatés de nous mêmes? L’horreur

me faifit , mon cœur fe déchire ,
mes larmes inondent mon ouVrage.
a Aza l mon cher Aza ,! ’ ’



                                                                     

(i r j.

LETTRE TROISIEME.
’ I ’Es-T toi , chère lumière de.

mes jours- , c’ei’t toi qui me

rappelles à la vie 5 voudrois-je la
conferver ’, fi je n’étois affurée que

la mort auroit moiifonné d’Un feul

couptes- jours 8: les miens. Je tou-
chois au moment où. l’étincelle du

feu divin, dont le Soleil anime no-
tre être, alloit s’éteindre :5 la Natu-

. re Iaborieufe fe préparoit déja à
donner une autre forme à la por-.
tion de. matière qui lui appartient
en moi: je’mourois5vtu perdois
pour jamais la moitié de toi-mê-
me , lorfque mon amour m’a ren-
du la vie , 6C je t’en fais un facrifi-
ce. Mais comment pguirai-je t’inf-

. truite des chofes furprenantes qui
me font arrivées à Comment me
rappeller des idées déja confufes au
moment où je les ai reçues, 8c que

l le tems qui s’efi: écoulé depuis, rend

C fil *



                                                                     

(zz)
encore moins intelligibles a:

A peine , mon cher Aza , avoist
je confié à norre fidéle Chaguz’ le

dernier tiffu de mes penfées , que-
j’entendis un grand mouvement
dans notre habitation :7 vers le mi-
lieu de la nuit , deux de mes Ra-
viileurs vinrent m’enlever de ma"
fombre retraite avec autant de vio-
lence qu’ils en avoient employé à
m’arracher du Temple du Soleil.

Quoique la nuit fut fort obfcu-
re 5 on me fit faire un fi long tra-
jet que fuccombant à la fatigue on
fut obligé de me porter dans une-

ailon , dont les approches , mal-
gré l’obfcurité, me parurent extrêu

ruement difficiles.
Je fus placée dans un lieu plus

étroit à: plus incommode que n’é-

toit ma prifon. Ah ! mon cher Aza,
pourrois-je te perfuader ce que je
ne comprends pas moi-même , li
tu n’étois alluré que le menfonge
n’a jamais fouillé les levres d’un.



                                                                     

j (2;) aEnfant du Soleil i * V.
f Cette maifon ,- que j’ai jugé être

fort grande par la quantité de mon-
du qu’elle contenoit 5 cette maifon:
com-me fiifpendue’ , ô: ne tenant
point à. la terre ,Étoit dans un ba-
lancement continuel.

Il faudroi-t , ô lumiere de mon
efprit 5’ que Ticaituz’ræcocha eût

comblé mon ame comme la tiena
ne, de fa divine fcience , pour pou-
voir comprendre ce prodige. Tou-
te la connoiiTance que j’en ai, efi:
quecette demeure n’a pas été conf-

truite par un être ami deshommes:
car quelques momens après que j’y

fus entrée , fou mouvement conti-
nuel , joint à une odeur malfaiian-
te , me causèrent un mal fi violent,
que je fuis étonnée de n’y avoir
pas fuccombé : ce À frétoit que le

commencement de mes peines.
Un tems allez long s’étoit écou’-"

lé; je ne fouifrois prefque plus ,

, * Ïltpafi’oitopout confiant qu’un Péruvien n’a

13111318 menti.



                                                                     

(24)
lorfqu’un matin je-qu arrachée au

.Iommeil pas un bruit plus affreux
que celui d’Y 411m : notre habitation

en recevoit des branlemens tels que
la terre en éprouvera 5 lorfque la
Lune en tombant , réduira l’Uni-
vers en pouflière. * Des cris , des
voix humaines qui fe joignirent à. -
’ce fracas , le rendirent encore plus
épouvantable; mes feus faifis d’une

horreur fecrette , ne portOient à
mon aine , quel’idée de la deiiruc-

tion , non feulement de moi-mê-
me , mais de la nature entière. Je
croyois le péril univerfel; je treuil:
blois pour tes jours 5 ma frayeur
s’accrut enfin jufquÎau dernier ex-
cès , à la vûe d’une troupe d’hom-

mes en fureur , le vifage ÔC les ha-
bits enfanglantés , qui fe jettèreut
en tumulte dans ma chambre. Je
ne foûtins pas cet horrible fpeé’taq

de; la force 5c la connoiflance m’a-

* Les Indiens croyoient que la fin du monde.
arriveroit par la Lune qui fe biffeton tomber

fin: la terre. i ” 5
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bandonnèrent a: j’isgnore encore la
fuite de ce terrible événement.
Mais revenue à moi-même , je me
trouvai dans un lit allez propre , en!
tourée de plufieurs SauVages , qui *
n’étoient plus les cruels Efpagnols:

5 Peux-tu te repréfenter ma furpri:
fe , en me trouvant dans une de?
meure nouvelle , parmi des homa-
mes nouveaux fans pouvoir coma
prendre comment ce changement
avoit pû le faire ë Je refermai
promptement les yeux , afin que
plus recuillie en moi-même , je pull-
le malfurer fi je vivois , ou fi mon
amén’avoit point abandonné mon

corps pour palier dans les régions

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

mon cœur ë fatiguée d’une vie
odieufe , rebutée de foulfrir des
tourmeus de toute. efpéce, accaas ’

’ ’Ë’Les ’Indieuseroyent qu’après la mort 5 l’ame r

alloit dans des lieux inconnus , pour y être réé w
compenfée ou punielelon fou mérite.-.
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blée fous le poids de mon horrible
deliinée , je regardai avec indifié-
rence la fin de ma vie que je fend
rois approcher: je refufai coniiam-
ment tous les fecou rs que l’on m’ofï

fioit 5 en peu de jours je touchai;
au terme fatal , 8c j’y touchai fins

regret. tL’épuifement des forces anéan-- i

rit le feutiment 5 déja mon imagia
nation afioiblie ne recevoit’plus d’i-’

mages que comme un léger dellein’

tracé par une main tremblantes dé-
ia les objets qui m’avoient le plus;
alfeé’re’e , n’excitoient en moi que

cette feufation vague , que nous.
éprouvons en nous laillant aller à
une rêverie indéterminée; je n’é’a

rois prefque plus. Cetétat , mon
cher Aza , n’efi: pas fi fâcheux que
l’on croit. De loin , il nous efiiaye,

parce que nous y penfons de tou-
tes nos forces 5 quand il ell: arrivé,
alfoiblis par les gradations de doua,
leurs qui nous y conduil’ent , le m0:



                                                                     

( 2 a).
ment décifif ne eroît que celui du

repos. Un penchant naturel qui
nous ’porte dans l’avenir ,. même

dans celui qui ne fera plus pour
nous , ranima mon elprit , 8c le
tranfporta jufques dans l’intérieur
de ton Palais. Je crus y arriver au» ’
moment où tu venois d’apprendre
la. nouvelle. de ma mort 5 je me re-

’ préfentai ton image pâle , défigu-

I rée , privée de fentimens , telle
qu’un lys defiÎéché par la brûlante

ardeur du Midi. Le plus tendre
amour el’t-il donc quelquefois bar-
bare .9 Je jouilïois de ta douleur ,.
je l’excitois par de trilles adieux 5
je trouvois de la. douceur , peut-
être du plaifir , à répandre lin; tes-
jours le poifon des regrets; ë: ce
même amour qui me rendoit féro- I
ce , déchiroit mon coeur par l’hona
neur de tes peines. Enfin ,, réveil-
lée comme d’un profondfommeil ,.
pénétrée de ta prop’redouleur,

tremblante. pour ta vie ,je demain»



                                                                     

, . ( 2&7 .üàî des fecours; je revis la lumière-î?

’ Te reverrai-je , toi , cher Arbi-v
tre de mon exifien’ce s Hélas ! quë
pourram’en afiurer ? peut-être ef’co

calcin-de toi. Mais duHions-nous
être féparés par les efpaces immeù-a

fes qu’habitent’ les Enfans du 80-"

- ’leil , le nuage léger de mes par"
fées volera fans celïe autour de rai;-

  L
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.. LETTRE QUAI TRIEME.

U E. L que foit l’amour de la

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

Le mépris que la nature l’femble
faire de notre être , en l’abandon-
n’antà la douleur. ,nous révolted’a-

. bord r5 enfuite l’impôfiibilité de
nous en délivrer , nOus prouve une
infuflifanee fi humiliante , quelle

nous conduit jufqu’au dégoût de

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

moi;- chaque infiaut où je refpires
ef’c un faerifice que je fais à ton
amour 5 85 de jour en jour il devient
plus pénibles il le tvems apporte
quelque foulagement aumal quime
confume 5 loin d’éclaircir mon fort,

il femble le rendre encore plus ob«
feuLTou]: ce qui m’environne m’eft

inconnu , tout m’ef’c nouveau ,’ tout

intérçffe me Curiofité’, 5c, rien ne
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peut la fatisfaire. En vain , ire-m3

ploye mon attention 6c mes efforts
our entendre , pour être entendue;

,’un 6c l’autre me font régalement

impoflibles. F atiguée «de tant de
peines’inutiles , je crus en tarir la
fource , en dérobant à mes yeux
l’imprellion qu’ils recevoient des.

Objet-s : je m’obfiinai quelque terris
à les fermer 5 mais les ténébres voï-

lontaires aufquelles je m’étoi-s con-

damnée, ne foulagoient que ma
model’tie. Blellée fans celle à la

vûe de ces hommes , dont les fer- .
vices 8: les fecours font autant de.
fupplices , mon ame n’en étoit pas
moins agitée ,° renfermée en moi-
même mes inquiétudes n’en étoient

que plus vives , 8c le defir de les
exprimer plus Violent. D’un autre
côté l’impoflîbilité de me faire en-

tendre , répandoit jufques fur mes
orcanes un tourment non moins
infîipportable que des douleurs qui
auroit une réalité plus apparente. . t

.IJH.



                                                                     

, (31)Que cette fituation cil cruelle!
Hélas ! je croyois déja entendre

quelques mots des fauva’ges Efpa-
gnols 5 j’y trouvois des rapports
avec notre augufie langage a je me
.fiatois qu’en peu de teins je pour-
rois m’expliquer avec eux ; loin de-
irouver le même avantage avec mes
nouveaux Tyrans ils s’expriment

ï avec tant de rapidité , que je ne
difiingue pas même les infléxions
de leur voix. Tout me fait juger
qu’ils ne font pas de la même N a-
tion; ô: à la différence de leurzma-
mère , 8c de leur caraé’tère apparent,

on devine fans peine que Palma;-
mac leur ardifiribué dans une gran-
de difproportionr les élémens dont
il a’ formé les humains. L’air grave

8c farouche des premiers fait voir
qu’ils font compofés de la matière

des plus durs métaux sceux-ci fem-
blant s’être échapés des mains du

Créateur au moment où il n’avoir
encore i ailemblé pour leur formas



                                                                     

. ( 3*2 ’) .
-tion’que l’air 8c le feu: les yeux
fiers , lamine l’ombre-ô: tranquille
de ceux-là , montroient walliez qu’ils
étoient cruels de fang froid 5 l’inhu-
manité de leurs aé’cions ne l’a que.

trop prouvé.Le Vifage riant de ceux
ci , la douceur de leurs regards , un
certain emprefièment répandu furj
leurs aéiions , ô: qui paroit être de
labienveillance , prévient en leur
faveur ; mais je remarque des con-
tradiâions dans leur conduite , qui
fufpendent mon jugement.
« Deux de ces Sauvages ne quit-

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

gzæ * à fou air de grandeur , me
rend , je crois , à fa façon beaucoup
de refpeâ : l’autre me donne une
partie des feeours qu’exige ma ma-
ladie a mais fa bonté ef’t dure , ’fes

fecours font Cruels , 6c fa familiarité
impérieufe.

’I* craigne eft uue’cfpece de Goüverneur de

Dès
Province. e



                                                                     

(33). Dès le premier moment , ou "ré-r.
Vçn’ue de ma foiblelle ,f je me trou-

Vai leurs puilTance; , 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 5 il pa-V
rut furpris de ma rééfiflance 5 8c fans

aucun égard pour la modefiie , il
la reprit à l’infiant : foible , mou-
rante , 8c ne prononçant que des
paroles qui pn’étoient point enten--
dues, , pouvois-je l’en empêcher à.

Il la garda mon cher Aza, tout au-
tantqu’il voulut; 6c de puis ce tems,
iliaut que je la lui donne moi-mât
me plufieurs fois par jour, fi je veux
éviter des débats qui tournent tout.
jours à. mon défavantage.

Cette. efpéce de cérémonie * me

paroit une fixperftiriorr de ces Peu-v
3165:: 3’31’ch remarquer que-l’on y

trouvoit des rapports. avec: mon

* Les I’ndiemn’avoîcnt aucune connaît?

v l V l anseinfirme,
b 13



                                                                     

( 34.7 k .mal nuais il faut apparemment être
de leur Nation , pour en fentir’le’s’

allers scat je n’en éprouve aucuns,’

je foufie toujours également d’un
feu intérieur qui me» confumes à
peine me reflet-il allez de force
pour nouer mes Quipos. Jemploie’àê

cette occupation autant de temps"
que ma foiblelie peut me le permet-
tre z ces noeuds qui frapent mes feus,
femblent donner plus de réalité à.
mes penféess la forte de reflemblan- a
ce que je m’imagine qu’ils ont avec

les paroles me fait une illufiont
trompe ma douleur : je crois te?»
parler te dire que je t’aime,t’afi"urer;

de mes vœux, de ma tendreliescet-L
te douce erreur cil mon bien 8c ma
vie. Si l’excès d’accablement m’o-i .

blige d’interrompre mon Ouvrage,
je gémis de ton abfcence 5 ainfï,
toute entière à ma tendrelller , il n’y”

a pas un de mes momens qui ne
t’appartienne.

îHélas l quel autre pouf)



                                                                     

tors-je en faire? O mon cher Aza!
quand tu ne ferois pas le maître de
mon aine; quand les chaînes de
l’amour ne m’attachéroient pas in-

féparablement à toi; plongée dans
un abîme d’obfcurité , pourrois-je

I détourner mes’penfées de la lumière

de ma vie .9 Tu es le Soleil de mes
jours , tu les éclaires , tu les pro-

« longues s je me laille vivre. Que
feras-tu pour moi 1 Tu m’aimeras;

je fuis récompenfée. a
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* LETTRE entrions ME. .3
l I U Enj’ai fouffett ,. ’mon cher

Q, Aza , depuis les derniers
noeuds que je t’ai confacrés a! La

privation de mes (2142705 manquoit
au Comble de mes peines si des que
mes officieux Perfécuteurs le font
apperçusque ce travail augmentoit
mon accablement ,, ils m’en ont ôté

I’ufage.- I A .l on m’a enfin rendu le. tréfor de
ma tendt-efle; mais. je l’ai acheté par

bien des larmes. Il ne me relie que
cette exprefiion de mes fentimens; a
il ne me relie que la tril’te confola--

tien de te peindre mes douleurs ,
ouvois-je la perdre fans défefpoir?

Mon étrange defiine’e m’a ravi.

jîufquà la douceur que trouvent les
malheureux à. parler de leurs pei--
nes :t on croit être plaint quand 0112
eiiécouté 3e encroit être. foulagé en,

voyant partager fa trifiefile :. je ne:
plus me faire entendrezôc la
m’ravitaillae;Î 4

P
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Je ne puis même jouirpaifibleé

ment de la nouvelle efpéce de de-.
fert où meréduit l’impuiffance dé

communiquer mes penfées. Entou-î
réed’objets impertuns , leurs re-.
gards attentifs troublent la folitu-r
de de mon ame : j’oublie le plus
beau. préÎènt que nous air fait. la
nature , en rendant nos idées im-Q

L pénétrables fans le fecour de notre
proprevolonté. J e crains quelque-
fois que; ces Sauvages curieux ne.
découvrent les réflexions defavan-

tageufes qpem’infpire la bizarrerie;

de leur conduite; V .
Un moment détruit l’opinion

qu’un autre moment m’avoir don-c
né de leur caraéiere; Car fi je m’ar-

tête aux fréquentes oppofitions de:
leur volonté-à- la mienne , je ne
puis douter qu’ils ne. me croyenr.
leur efclave , 8c que leur puiflance

netfoit tyrannique, , - r ,
Sans compter un nombre infini

flaques contradiéiîcns ,9 ils. mené;



                                                                     

. Ï 3’)firent, mon chesr Aza, jufqu’aux
alimens enéceillaires au foutien de la
vie , jufqu’à la liberté de choifir la
place oùjeveuxîêtre ; ils me retien-

nent par une efpéce de violence
dans ce lit qui m’ei’c devenu infup-

portable.
D’un autre côté,ji je réfléchis fur .

renvie extrême qu’ils ont témoië

gnée de conferver mes jours ; fur
le refpeâ dont ils accompgnent les
fervices qu’ils me rendent , je fuis
rente de croire qu’ils me prennent
pour un être d’un efpéce fupérieure

à l’humanité. ’ --
Aucun d’eux ne paroit devant

. moi, fans courber fou corps plus -
pu moins , comme nous avons coli-’-

tume de faire en adorant le Soleil.
Le (fatigue femble vouloir imiter
le cérémonial des Incas-au jour du

liguai : * Il le met fur fes genoux
fort près de mon lit , il relie un

* Le Raymi , principale fête du Soleil a
tinta; 8c les Prêtres l’adoroiegt à genoux, a

4- ému-am»- A
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reins confidér-able dans cette poliue» x
re’ génante : tantôt il garde le fileur

ce ,..&lles- ,yeux baillés il femble
rêver profondement : je vois fur
fou .vifage cet embarras refpeé’tueux»

que. nons infpirele grand A7072 "1*
prOnoncé à’haute voix. S’il trouve

l’occafion: de faifir man main il y
porte fa bouche avec la même vé-
nération- que nous avons. pour le

’pfacré Diadème. ’* ’* Quelquefois il

prononce un grand nombre de
mots qui ne reiiemblent point au
langage ordinaire defà nation. Le
fou en ei’t plus doux, plus diitinâ,
plus mefuré ; il y joint cet air tous
ché qui précéde les larmes ,- ces

foupirs qui expriment les befoins a
de l’ame ; ces accens qui font préf-
que des plaintes ,° enfin tout ce qui

aMile grand nom étoit Pachacnmac .- on ne
1e prononçoit que rarement , 8: avec beaucoup.
d’adoration.

* * On haïroit le Diadème, de Mazcoampd j
comme nous trairons les Reliques de gos a



                                                                     

e . (40?accompagne le defir d’obtenir des
graces. Hélas !’mon cher Aza ,js’ilï

me connoilloit’ bien ,v’ s’il ,n’étoite

pas dans quelque erréurfùr mon’
être , quelle priére auroit-il à 7’ me;

faire? iCette Nation ne feroit-elle point:
idolâtre P J e n’ai encore vû faire au;

cune adoratiOn au Soleil 5 .peut- ’ ’

être prennent-ils les femmes pour
l’objet de leur culte. Avant que le
Grand Mura-Capa * eût apporté
fur la terre les volontés du Soleil ,p
nos Ancêtres ïdivinifoient tout ce.
qui les frapoit de crainte onde plais. V
fir : peut-être ces Sauvages n’é-* i

prouvent-ils ces deux fentimens
que pour les femmes. i l 2

Mais , s’ils m’adoroient ,, ajoute- ’

iroient-ils à mes malheurs l’afl’reufe

contrainte ou ils me retiennent 2
Non ils chercheroient à me plaire;
ils obéiroient aux ’fignes dermes

4 96 Premier Légiflateur des.1ndièns., rayez.

matoir: de lame J.30101163; w



                                                                     

- t ’ .- A àa ( 471 )râlontés : je ferois. libre s je for-J
"tirois de, cette odieufe .demeure s
sj’irois chercher le maître de mon
aine 5 un feul de les regards efface-
roit lefouvenir de tant d’infortunes.
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LETTRE SIXIÈME;

U E L L E horrible furprife 1’

mon cher Aza q! que; nqu
marneurs font augmentés l. que
nous fommes à plaindre ! Nos maux
font fans reméde 5 il ne me relie
qu’à te l’apprendre , 6c à mourir.- ’ i

On m’a enfin permis de me le-
ver 5 j’ai profité avec empreliement
de cette liberté 5 je me fuis traînée
à une petite fenêtre 5 je l’ai ouverte
avec la précipitation que m’infpi-
roit ma vive curiofité. Qu’ai-je p
vû E cher amour de ma vie , jene.
trouverai point d’expreflions pour
te peindre l’excès de mon étonne-
ment ôr le mortel défefpoir qui m’a

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

Mon premier coup d’oeil m’en a

que trop éclairé fur le mouvement

incommode de notre demeure. Je
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fuis dans une dgces maifons fio-
tantes , dont les Efpagnols le font
fervis pour’ atteindre jufqu’à nos
malheureufes Contrées , 6C dont on
ne m’avoir fait aucune defcription
très-imparfaite.

Conçois-tu ,- cher Aza , quelles
idées funelles font entrées dans
mon ame avec cette aifreufe con;
,noiifance. J e fuis certaine que l’on
m’éloigne de toi 5 je ne refpire plus

le même air : je n’habite plus le
même’élément : tu ignoreras tou-

jours où je fuis , fi je t’aime , fi j’é-

xilie 5 la dei’trué’cion de mon être

ne paroîtra pas même un événe-
ment allez confidérable pour être
porté jufqu’a toi. Cher Arbitre de
mes jours , de quel prix te peut être

. déformais ma, vie infortunée .9
Souffre que je rende à la Divinité
un bienfait infupportable , dont
je ne veux plus jouir. Je ne te ver-
rai plus 5 je ne veux plus vivre.

Je perds ce que j’aime 5 l’univers

’ E ij



                                                                     

(44) -efi anéanti pour moi 5 il n’ei’t plus

qu’un vaPte défert que je remplis

des cris de mon amour. Entends-z t
les, cher objet dema tendrefie; fois.-
en touché; permets qu eje meure. r...

Quelle erreur meféduit 5 Non a
mon cher Aza , non , ce n’ef’t pas
toi qui m’ordonne de vivre z c’en:

la timide Nature , qui en frémif-
faut .d’horreur,.emprunte ta voix
plus .p.uiflante que la fienne’ pour
retarder une Afin toujours redouta-i
blé pour elle. Mais c’en ePt fait .5

le moyen le plus promptme déli-

vrera de fes regrets ..... g
Que la Mer abîme à jamais

dans les flots ma tendreffe malheu-
reufe , ma vie 8c mon défefpoir.

Reçois , trop malheureux Aza 5,.
reçois les derniers fentimens de
mon cœur : iln’a reçu que ton ima-

ges il ne vouloit vivre que pour
toi; il meurt remplide ton amour.
J e t’aime , je le penfe, je le fens en:

core, je le dis pour la dernière fois.
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LETTR’E SEPTIÈME.

t Za, tu n’aspas tout perdu 5-
’tu régnes encore fur un coeur;

je refpire.’ La vigilance de mes
Surveillans a rompu mon funefte
dellein ; il ne me ref’t’e que la bon-

.té d’en avoir tenté l’éxécution. J’en

aurois trop à t’apprendre les cir-
conliances’ d’une entreprife aulii-

’tôt détruite que projettée. Ofe-

rois-je jamais "lever les yeux juf-
qu’à toi , fi tu avois été témoin de

mon emportement à .
Ma raifon foumife au défefpoir .’

ne m’étoit plus d’aucun fecours;

nia-vie ne. me paroiffoit d’aucun
prix , j’avois oublié ton amour.
- Que le fang froid cil cruel après
la-fu.reur ! Que les points de vûe
fonts différens fur les mêmes ob-
jets! Dans l’horreur du défefpoir
on prend la férocité pour du coua
rage , 8c la crainte des fouffrances

E iij
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pour de la fermeté. Qu’un mot);
un regard , une furprife nous rapel-
le à nous-mêmes, nous ne trou-
vons que de la foibleiie pour. prin-
cipe de notre Héroifme 5 pour fruit
que le repentir , 6c que le mépris

pour récompenfe. I
La connoiffance de ma faute en

cil la plus févère punition. Aban-
donnée à l’amertume du répentir ,

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

mon corps n’occupe trop de pla-
ce : je voudrois le dérober à la lu- .
miere; mes pleurs coulent en abon-r
dance 5 ma douleur cil calme , nul
fon ne l’exale5 mais je fuis tout à.
elle. Puis-je trop expier mon cri- .
me .9 Il étoit contre tOi.

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

h
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«(mirerois pas digne de me mele’r
à leurs fêtes. Leurs danfes , leurs
cris de joye , une liqueur rouge
femblable au Mary: , * dont ils boi-
Vent abondamme nt , leur emprelle-
ment à contenter le Soleil par tous
les endroits d’où ils peuvent l’ap-

percevoir , ne me lameroient pas
douter que cette réjouiiiance ne le
fit en l’honneur de l’Aflre divin ,fi.

la conduite du Camper étoit con-
forme 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 efi plus refpec-
tueux , fes foins plus allidus , fon
attention plus pénétrante.

Il a deviné que la préfence con-

tinuelle des Sauvages de fa fuite
ajoutoit la contrainte à mon afflic-

3 Le sz’Js efi une plante dont les Indiens font
une haillon forte 8c [alunite 3 ils en préfentent
au Soleil les jours de fes fêtes 5 a: ils en boivent:
jufqu’â l’yvrelÎe après le facrifice. Voyez.

j des Incas, rom. z. p.158.



                                                                     

. (48.).tien; il-m’a délivrée de leursrre;
gards importuns 5 je n’ai prefque.’

plus queies liens à fupporter.
Le croirois-tu , mon cher Azaè;

.Il y a des momens , où je trouve
de la douceur dans ces entretiens
muets 5 le feu de fes yeux me rap-
pelle l’image de celui, que j’ai vûj

dans le tiens 3 j’y trouve. des tapé
ports qui féduifenr mon cœur. Hé-
.las l que cette illufion cil palingé-
re , ôz que les regrets qui la fuivent-
font durables : ils ne finiront qu’a-n

vec ma vie , puifque je ne vis que;

pour toi. l -
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LETTRE HUITIEME..

UAND unfeul objet réunit
toutes. nos penfées , mon

cher Aza , les événemens ne nous
intéreffent que par les rapports que!
nous y trouvons avec lui. Si tu n’éa’

j rois le feul mobile de mon ame. ,
aurois-je palfé , commeje viens de
faire de l’horreur du défefpoir à l’eiL

pérance la plus douce Ë” Le Garrigue-

avoit déja alfayéplufieurs fois inuv
tilement de me faire approcher de
cette fenêtre ; que je ne regarde:
plus fans frémir. Enfin, preffée
parde nouvelles inflances , je m’y
fuisclailfée conduire. Ah !’ mon:
cher Aza , que j’ai été bien récom-r

penfée de ma complaifance!
Par. un prodige incompréhenlio

blé , en me faifant regarder à traœ
vers une efpéce de canne percée ,
il m’a fait voir la terre dans un élOÎa

gnement ,- où fans le fecours- de j
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cette merveilleuiîe machine , limes?
yeux n’auroient pû- atteindre. 5

En même-tems ,il m’a fait en--

tendre pargdes lignes (a
mencent à me devenir familiers)Ë
que fa vûe étoit l’unique objet des
réjouiffances que j’ai prifes pour;

un facrifice au Soleil. . ..
J’ai fentit d’abord tout l’aVanta’ge’

de cette découverte ; l’efpérance ,.

comme un trait de lumière , a por-.
ré fa clarté jufqu’au fond de mon;

cœur. zIl cil certain que l’on me conduit: a.
à cette terre que l’on m’a fait voir a.
il cil évident qu’elle efi une portion;

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

à ’1’ Les Indiens ne connoiffdient pas notre Étui?

phére. 8c croyoient que. le Soleil d’éclaircir

quels terre de [es Enfans. - ’ -- -”
J



                                                                     

:O’ùi, cher Aza ; je vaisme réu-

aira ce que j’aime. Mon amour ,
ma raifon , mes defirs , tout m’en
affure. Je vole dans tes bras ; un
torrent de joie fe répand dans mon
ame , le pafié s’évanouit , mes mal-

heurs fOnt finis ,7, il férir oubliés ,..
l’avenir feul m’occupe , c’ei’t mon.

. unique bien. 1 r
Aza , mon chertefpoir , je ne-

r’ai pas perdu ; je verrai ton vifan
ge ,tes habits , ton ombre ,- je t’ai-

5 merai , je te le dirai à toi-même 5:
cit-il des tourmens qu’un tel bons.
heur n’eiiace à
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, ’ L E TTR-E NE "CI-VIE M 15-.-

,U’E les: jours font longs ,’.-

quand on les compte , mon-Î
cher Aza ! Le tems ,ainfi que l’ef-
pace, n’efi connu que par fes limi-
tes. Il me femble que nos efpéran-’ i

ces font celles du tems 5 fi elles
nous quittent , ou qu’elles ne foient
pas fenfiblement marquées , nous
n’en appercevons pas plus la durée.
que l’air qui remplit l’efpace.

Depuis A l’inflant fatal de notre
fépararion, mon ame.& mon coeur
également flétris par l’infortune ,.

relioient enfevelis dans cet ahan-I
don total ( horreur de la nature ,I.
image du néant) les jours s’écou-’-

loient fans que j’y prifle gardes au-”

cun efpoir nefixoit mon attention-*
fur leur longueur à préfent que l’ef--
pérance en marque tous les inf’tans,
leur durée me paroit infinie ’: 5c ce
qui me furprend davantage , .c’ef’ci
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squ’ensrecouvranf la tranquillité de

timon efprit ,. je te trouve en même-
-’rems la facilité de penfer.

Depuislque mon imagination efl:
ouverte à la joye , une foule de

-penfées qui s’y préfentent , l’occu-

petit jufqu’à la fatiguer. Des pro-
jets de plaifirs 8c de bonheur s’y
fuccédent altern ativement5 les idées

nouvelles y font reçues avec facili-
té 5 celles même dont je ne m’étois

point apperçue , s’y retracent fans

les chercher...
Depuis deux jours , j’entends

plufieurs mots de la langue ’ du
Car-igue , que je ne croyois pas fça-
voir. Ce ne font encore que des
termes qui. s’appliquent aux objets:
ils n’exprimenr pointmes penfées ,

8c ne me font point entendre cel-
les des autres 5 cependant ils me
fournillent déjaquelques éclaircit:
femens qui m’étoient néceflaires;

Je fçais que le nom du Casque
- tell: Drïerville 5’ celui de notrcmai-z
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fou flotante , V 0]sz ; 5c celui de
la Terre où nous allons , France.

Ce dernier m’a d’abord effrayée:

je ne me fouviens pas d’avoir en-
tendu nommer ainfi aucune Com-
trée de ton Royaume 5 mais fai-
fant réflexion au nombre infini de
celles qui le compofent , dont les ù
noms me font échapés , ce mOUVe- l
ment de crainte s’eft bien-tôt éva-.

noui ; pouvoit-il fubfifler longe
tems avec la folide confiance que
me donne fans celle la vûe du So-
leil l Non , mon cher Aza , cet
Aftre divin n’éclaire que fes En-

fans ; le feul doute me rendroit
criminelle. Je vais rentrer fous ton
Empire 5 je touche au moment de
te voir 5 je cours à mon bonheur.

Au milieu des tranfports de
joie , la reconnoillance me prépa-
re un plaifir délicieux 5 tu comble-
ras d’honneurs 6c de richefles le
(fatigue * bienfaifant qui nous ren-p

* Les Critiques étoient des efpéces de petits sur;
verains tributaires des Incas.
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. ’ 1figal’uh a l’autre :Sil’ portera dans fa

Province le ’fouvenir de Zilia A ,° la

récompenfe de fa vertu le rendras
plus vertueux encore , 8c fou bon
heur fera ta gloire. ’ ’

Rien Kne peut fe comparer ;
mOn «cherAza , aux bontés qu’il

a pour moi. Loin de me traiter en
efcla-ve , il femble être le mien ,
j j’éprouve à préfent autant de com-

plaifance de fa part que j’en éprou-

vois de contradiéiions durant ma
maladie. Occupé de moi, de mes
inquiétudes , de mes amufemens Z;
paroitn’avoir plus d’autres foins.

Jevles reçois avec un peu moins
.çl’e’mbarras, depuis ’ qu’éclairée par

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

le foupçonnois. 2 r f ’
C-ern’efl, pas qu’il ne répétefou-

venta peu-près les mêmes démonf-

nations que je prenois pour un cul-
te : mais le ton , l’air tôt la forme

qui y emploie ,me permadent
ne

44-9

l



                                                                     

r56) ,’ - ,que ce n’efi qu’un jeuâèl’ufafge de

fa Nation. ’ ” r -
Il commence "par me ïfaire’pro-

noncer diflinâement des mots de
la Langue. ( Il fçait bien que les
Dieux ne parlent point. ( Dès’que
j’ai répété après lui : Oui , je vous

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

l’on vifage ;-il me baife les mains
avec tranfpprt , 6C avec un air de
gaieté tout contraire au férieux
qui accompagne l’adoration de la

Divinité. .j Tranquille fur fa Religion, je
ne le fuis pas entiérem’ent fur le
Pays d’où il tire fon origine. Son
langage 8c fes habillemens font fi
diflérens des nôtres , que fouvent .
ma confiance en efl: ébranlée. De
facheufes réflexions couvrent quel-
quefois de’nuages ana plus Chère
efpérance : je palle fucceflivement
de la crainte àla joie , 6c de la
joie à l’inquiétude.

Fatigué:



                                                                     

(57)
Fatiguée de la confufion de mes

idées : rebutée des incertitudes
qui me déchirent , j’avois réfolu

de. ne plus penfer 5 mais comment
rallentir le mouvement d’une Amo
privée de communication , qui
n’agit que fur elle-même , 5c que
de fi grands intérêts excitent à ré-

fléchir 5 Je ne le puis , mon cher
Aza5 je cherche des lumières avec
une agitation qui me’dévore , 8c
je me trouve fans celle dans la plus
profonde obfcurité. Je fçavois que
la privation d’un feus peut trom-
per j à quelques égards : je vois
néanmois avec furprife que l’ufage
des miens m’entraîne d’erreurs en

erreurs.- L’intelligence des Lan-
gue’s feroitvelle celle de l’Ame?

0 cher FAza! que mes malheurs
me font’entrevoir de fâ’cheufes vé-

rités ! Mais que ces trif’tes penfées

s’éloignent de moi5 nous touchons
àla terre. La lumière de’mes jours
cliflipera enun moment les ténébres

qui m’environnent. F
. J
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LETTRE DIXIEÀIIEJ
. E fuis enfinarrivé à cette Ter-u
re, l’objet de mes defirs mon;

cher A 2a 5 mais je n’y vois encore
rien qui m’annonce le bonheur que
je m’en étois promis. Tout ce qui.
s’offre à mes yeux me frape , me
fnrprend , m’étonne ,6: ne me latif-

fe aucune imprefiîon vague : une
perpléxité fiupide , dont je ne
cherche pas même à me délivrer 5.

mes erreurs répriment mes juge-m
mens , je demeure incertaine , je;
doute prefque de ce que je vois.

A peine étionsnous fortis de la;
maifon Homme , que nous fommes
entrées dans une VillehÀtie fur le»

rivage de la Mer. Le âme qui.
nous fuivoit en foule ,,me paroit.
être de la même Nation que le.-
(Earigzæ ,. 56 les maifons n’ont? au-r-
en; reficmbhnce. avec. CCllÇâ’dCâi

.35: ’ x

AL. A m...-
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Villes du Soleil. Si cellesolà les fur-
pa’fl’en’t’en beauté par la richefi’e de

leursOrnemens , celles-ci font au- p
deffus par les prodiges dont elles

font remplies. ’
r En entrant dans la chambre où

Déterville m’a logée , moitiÎ cœur à

fteflailli; j’ai vû dans l’enfonce-

iment une jeune performe habillée
comme une Vierge du Soleil s j’ai
couru à elle à bras ouverts. Quelle
furprife , mon cher Aza , quelle
filrprife extrême , de ne trouver
qu’une ’réfiflance impénétrable , où

je voyois une figure humaine
mouvoir dans une ’efpace fort

étendu ! I V lL’étonnement me tenoit immo-

bile , les yeux attachés fur cette
Ombre ,5. qùand Déterville m’a fait

remarquer fa propre figure à côté

de celle qui occupoit toute mon-
attention rie le touchois , je lui.
parlOis 5 8c je le voyois en même-
temstfort près ôc fort loin de moi.

F ij



                                                                     

E 604] A. Ces prodiges troublent laJraiy ’
fou : ils oflhfquent le ingénient
que faut-il penfer des Habitans de;
ce Pays .9 F aux-il- les craindre E
faut-il les aimer ? Jeme garderai.
bien de rien déterminer là-defibs.

Le Unique m’a fait comprendre
que la figure que je voyois étoit la
mienne 5 mais de quoi cela m’inf-V.
truit-il .9 Le prodige en cil-il moins
grand E Suis-je moins mortifiée de
ne trouver dans mon efprit que des
erreurs ou des ignorances ë Je le
vois avec douleur, mon cher Aza ,,
les moins habiles de cette Contrée,
font plus fçavans que tous nos
Aucunes.

Le Cacigue m’a donné une China*’

jeune ôc fort vive. C’ef’t une grau-n

de douceur pour moi que celle de
revoir des Femmes, , .5: d’en être.
fervie : plufieurs autres s’empreflaentt
à me rendre des foins , ôr j’aimerois.

3* Servante ou Femme-de (311m
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mitant qu’elles ne le fiffent pas :leur ’

préfence réveille me craintes, A13
façon’dOnt elles me regardent ,17 je
voisbien qu’elles. n’ont point été à

Cüzcoco. **Cependant je- ne puis
encore juger de rien; mon efprit
flore toujours-dans une mer d’im-
certitudes- ; mon» cœur feul iné-ï
branlable ne’defire , n’e’fpère , 5C

. n’attend qu’unbonheur fans lequel-Ç -

tout ne peut être que peines,

3* Capitale du.Pérou.-
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i LETTRE ONZIEMEÂË f

UOIQUE j’aye pris tous les,
foins qui font en nom..»pou-à

Voir pour découvrir quelquelumiè-
te fur mon fort , mon cher Aza , je.
n’en fuis pas mieux infimité que je.
l’étois il y a trois ajours. Tout ce
que j’ai pû remarquer , défi-que les

Sauvages de cette Contrée paroif-
rem aulli bons , aufli humains que
le Garrigue ; ils chantent 5c 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 none Nation , je
n’aurois plus defpoir 1; mais je me
fouviens que ton augufle Pere a» ’
fournis à fou obe’iîlance des Pro-t.

Vinces fort éloignées 8c dont les
Peuples n’avoienr pas plus de rap-v

aiLes Terres fe cultivoient en commmun air
Pérou , a: les jours de ce travail étoient des:
jours de réjçuilïances..
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port avec les nôtres :- pourquoi
celle-ci n’en. feroit elles pasune 2’-
Le Soleil’paroît fe plaire à l’éclair:-

il, eft plusbeau , plus pur que je ne
l’ai jamais vu 5 8c je me livre à a la
confiance qu’il m’infpire. Il ne me-
ref’te d’inquiétude que fur la lon-

gueur du tems qu’il faudra pailler
avant de» pouvoir m’éclaicir tout-

àfait 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 vérités

5c finir mes inquiétudes.
- Jene laifle échaper aucune ocs

Galion de m’en infiruire ; je pro-
fite de tous les momens ou Déter-
ville me laifie en liberté pour pren--
dre des leçons de ma China a c’efl:

pue foib e rellource : ne pouvant
lui faire ntendre mes penfées je ne
puis f0rmer aucun raifOnnement’
avec elle: je n’apprends que le
nom des-objets qui frapent l’es yeux:

si: les miens. Le- lignes du .Cacigite

.-
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mefont quelque foise’plus utiles;
L’habitude nous en a fait uneefpé-

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 ferois
fort mal conduite.

Nous entrâmes dans une cham-. .
lare. plus grande 6c plus ornée que,
celle que j’habite. ; beaucoup de ’
monde y étoit afTemblé; L’étonne-

ment général que l’on témoigna à

ma vûe z me déplut : le is excelfifs
que plulieurs jeunes files s’efibr-
çoient d’étouffer , 8c qui recom-
mençoit , lorfqu’elles levoient les
yeux fur moi excitérent dans mon
cœur un fentiment fi fâcheux que
jel’aurois pris pour de la honte ,- f?

je me fulle fentie cou a le de ,
quelque. faute. Mais me . buvant
qu’une. grande répugnance» à de-

meurer avec elles j’allOis retourner
fur mes pas. , quand- un figue de Dé?

terville me retint, V
I Je
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. Je compris que je commettois
nue faute , Il je fortois ,° 8c je me
garda bien de rien faire qui mé-c
tirât le blâme que l’on me donnoit

fans fujet. J e reliai donc , en por-
tant toute mon attention fur ces
femmes , je crus démêler que la lin-
gularité de mes habits caufoit feule
la jfurprife des unes , 6c les ris clien-
fans des autres ; j’eus pitié de leur
foibleffe ;’ je ne penfai plus qu’à
leur p’erl’uader par ma contenance,

que mon amène dill’éroit pas tant

de la leur , que mes habillemens
de ’leurs parures.

Un homme que j’aurois pris pour
un C m4643 * s’il n’eut été vêtus de

’ noir, vint me prendre par la main
d’un air A afiâble , 5c me conduifit
auprès d’une Femme qu’à fou air

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

l xLes Cumul: étoient des petits Souverains
d’une Contrée; ils avoient le privilège de porter

le même habit que le Inca. - ’
et * Non générique des Princefl’es.

G
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que je fçais pour les avoir entena
dues prononcer mille fois Détervil-
le :Qu’elle e]? belle .’ les beauymxl...

Un autre homme lui répondit :
Des grata: , une taille de Mm-

.pha l . . . Hors les femmes qui ne
dirent rien, tous repérèrent à peu
près les mêmes mots. Je. ne fçais
pas encore leur lignification ; mais
ils expriment sûrement des idées
agréables ,- car en les prononçant,
le vifage efl: toujours riant.

Le Critique paroifloit 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 pasde vûe , 6c fes figues.
m’avertill’oient de ce que je devois

faire : de mon côté ,A j’étois fort

attentive à l’obferver pour ne p*oint
bleller les ufages d’une Nation fi-

peu infiruite des nôtres. a:
Je ne fçais , mon cher Aza , fi l

je pourrai te faire comprendre
le:4
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iorribien les maniéras "de ces Sauà
Vages m’ont paru g extraordinaires.

Ils ont une vivacité fi impatiente,
que les paroles ne leur .fuflifant 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-
nuelle , m’a pleinement perfua rée
du peu d’importance des démonf-
nations du Cacigue qui m’ont tant
caufé d’embarras , 8c fur lefquelles
j’ai fait tant de faufles conjectures.

Il baifa hier les mains de la Pal-r
la: , 8C celles de toutes les autres
Femmes 5 il les baifa même au vi-

’ fage ( ce que je n’avois pas encore
vû) les hommes venoient l’embraiï

fer ; les uns les prenoient par une
main , les autres le tiroient par fou
habit; &tout cela avec une promp-
tirade dont «nous n’avons point

d’idées. ’
A juger de leur efprit par la vi-

vacitéde leurs gefies , je fuis sûre

* G ij
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que nos ,exprefiions mefur’e’es ;

que les fublimes comparaifons qui
expriment fi naturellement nos ten-

t dres fentimens (St nos penfées affec-
» tueufes , leur paroîtroient infipi-

des ,- ils prendroient notre air fe-
rieux 6c modef’te pour de la flupie
dité, 81 la gravité de notre démar-

che pour un engourdillement. Le
croirois-tu , mon cher Aza ;mal-
gré leurs imperfeé’tions , 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 a ôt fi mon ame étoit plus heu-
reufe , je trouverois du plaifir dans
la diverfité des objets qui fe pré-
fentent fucceflivement à mes yeux z.
mais le peu de rapport qu’ils ont
avec toi , efface les agrémens de
leur nouveauté; toi feul fais mon
bien 6c mes plaifirs,

si. ’
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WL ETTRE D 0’02 1EME.

"Ai pané bien du tems , mon cher
Aza , fans pouvoir donner un

moment à ma plus-chéreoccupa-
rions j’ai cependant un grand nom- V

bre de choies extraordinaires à
t’apprendre ; je profite d’un peu de

.loifir pour effayer de t’en infiruire.
Le lendemain de ma vifite chez

la Pallas , Déterville me fit appor-
ter nn fort bel habillement à l’ufage

du pays. Après que ma petite
China l’eut arrangé fur moi à fa
fantaifie , elle me fit approcher de
cette ingénieufe machine qui dou-
ble les objets 2 Quoique je drille
être accoutumée à fes effets , je ne

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

tois vis-à-vis de moi même. ’
Mon nouvel ajul’tement ne me

déplut pas 5 peut-être jè regrette-
rois davantage celui que je quitte
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s’il ne m’avoit fait regarder par?

tout avec une attention income-
mode.

Le Garrigue entra dans ma cham-
bre au moment que la jeune fille.-
ajoutoit encore plufieurs bagatelles
à ma parure. Il s’arrêta à l’entrée de.-

la porte 8c nous, regarda long-tems
fans parler : fa rêverie étoit fi pro-
fonde qu’il a: détourna pour lait:
fer fortir la China , 8c fe remit à fa.
place fans s’en appercevoir s les
yeux attachés fur moi , il parcou-
roit toute ma perfomie avec uneat-
tention férieufe , dont j’étois em-r
barrallée , fans en fçavoir la raifon.

Cependant , afin de lui marquer
ma reconnoillance pour fes nou-
veaux bienfaits , je [lui tendis la ’
main ; 8c ne pouvant exprimer mes
fentimens , je crus ne pouvoir lui.
rien dire de plus agréable que
quelques-uns des mots qu’il fe plaît
à me faire répéter 5 je tâchait même:

d’y mettre le ton qu’il y donne.
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«le ne fçais quel effet ils firent
dans ce moment-là fur lui 5 mais
fesgyeux s’a’nimerent , fou vilage
s’enflamma , il vint à moi d’un air

agité 5 il parut vouloir me prendre
dans les bras .5 puis s’arrêtant tout»

à-coup , il me fera fortement. la
main, en prononçant d’une voix

émue :. Non le raflerai?" .
«verra. .. . 8C plufieurs autres mots
que jen’entends pas mieux; 8c puis
il courut le 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 allarmée de fou état : ne
doutant pas que je lui enfle caufé
quelques peines , je m’approchai de
lui pour lui en témoigner mon re-’
pentir ramai-s il me repoulla douce-

- ment 1ans me regarder , 5c je n’o-
fois plus lui rien dire. J’étois dans

leplus grand embarras quand les
domefiiques .entrérent pour nous



                                                                     

. E72 3 t. happorter à manger :Sil- le leva ; »
nous mangeâmes enfemble à la ma-
nière accoutumée , fans qu’il parût

d’autre fuite à fa douleur qu’un peu

de trii’tefle ; mais il n’en avoit ni:

moins de bonté, ni moins de d’ou-
ceur : tout cela me’paroît inconce-

vable. - . -Je u’ofois lever les yeux’fur lui;

ni me fervir des figues 5 qui ordia-
nairement nous tenoient lieu d’end-

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

guet ma furprife. Tout ce que je
compris à fa réponfe , fut que
nous allions changer de demeure:
En effet , le Garrigue ; après être ’
forti de rentrée plufieurs fois , Vint
me prendre, par la main. Jme laif-
fai conduire , en rêvant toujours à
ce qui s’étoit paflé , 6C en cherchant: .

à démêler file changement de lieu

n’en étoit pas une fuite: r
A peine eus-je pallé la dernière

m
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porte dela maifon , qu’il m’aida a
r monter’un pas allez haut , ôc je me

trouvai dans une petite chambre
où l’on ne peutfe’ tenir debout fans

incommodité 5 mais nous y fumes
aHis fort à Taille , le Cacz’que , la

China , 6c moi. Ce petit endroit
ef’t agréablement meublé ; une fe- -
hêtre de chaque côté l’éclaire [nill-

tfammeut; mais il n’y a pas allez
d”efpace pour y marcher. p
Tandis. que je le confidérois
avec furprife , (St que je tâchois de
deviner pourquoi Déterville nous
enfermoit fi étroitement ( ô mon
cher Aza ! que les drodiges font
familiers dans ce pays) je feutis
cete machine ou cabane ( je ne fçais
comment la nommer ) je la feutis
fe mouvoir ôt changer de place;
Ce mouvement me fit penfer à la
maifou fiotante : la frayeur me fait
fit ; le Critique ,, attentif à mes
moindres inquiétudes ,’ me raflura:

en me faifautregarder par une des



                                                                     

. (74) .. p.fenêtre , je vis [ nom fans une [un
prife extrême ] que cette machine
fufpendue allez près de la terre , feu

mouvoir par un fecret que je ne
comprenms pas.

Déterville me fit auHi” voir que
plufieurs Hamas * d’une efpéce qui!
nous el’t inconnue , marchoient de:
vaut nous ,7,& nous traînoient. après-

eux. Il faut ôlumiére de mes jours;
un. génie plus qu’humain pour inw

Venter des chofes fi utiles ô; fi fin-t
guliéres,’ mais il faut aulli qu’il y

ait dans cette Nation quelques. r
q grands défauts qui modérent fa-

puiflance’, puifqu’elle n’ef’t pas la:

maurelle du monde. entier.
Il y’a quatre jours qu’enfermgése

dans cette merveilleufe machine ,- t
nous n’en fortous- que la nuit pour
reprendre du repos dans la premiè-
re habitation qui le rence-titre , 8C
je n’en fors jamais fans regret. 1ere"
l’avoue- , mon cher Aza ,, malgré

’l’ Nom générique des hÊtCS°-
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mes tendres , inquiétude55j’ai goû-

té pendant ce voyage des plaifirs-
qui m’étoiént incconnus. Renier»

mée dans le Temple des ma plus
tendre enfance , je ne connoiflois

. pas les beautés de l’Univers? tout
ce que je vois me ravir 8c m’en-
chante.

Les campagnes immeufes , qui
. fe changent 6c fe renouvellent fans
celle à des regards attentifs , empor:
tent l’ame avec plus de rapidité que
l’on ne les traverfe.

Les yeux , fans fe fatiguer , pars--
eourent , embralfent 8c le repofe’nr
tout-à-la-fois fur une variété infi-
nie d’objets admirables zou croit
ne trouver de bornes à fa vûe que
celles du monde entier. Cette ers.
reur nous flate 5 elle nous donner
une idée fatisfaifante de notre pro-
pre grandeur ,6: femble nous rap-
procher du» Créateur de tant de

merveilles. ’
A lafin d’un beau jour ,I le Ciel;
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r76) ,n’o’fTre pas un efpeâacle 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 5c du lumière , dont! le majef-
tueux déforde attire notre admira-.-
tion jufqu’à’l’ôubli de nous-mêmes.

Le (fatigue a eu la complaifance
de me faire fortir tous le jours de la
cabane roulante pour me lainer?
contempler à loifir les merveilles
qu’il me voyoit admirer.

Que les Bois font délicieux mon
cher Aza l Si’les beautés du Ciel ô:

de la Terre nous emportent loin de
nous par raviffemeusiuvolontaire;

’ celles des Forêts nous y ramènent
par un attrait intérieur, incompré-
henfible, dont la feuleNature a le
fecret. En entrant dans ces beaux

v lieux , un charme Univerfel fe ré-
pand fur tous les feus de confond
leur ufage. On croit voir’la fraî-

fi?”-
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«client avant de-la, fent-ir 5 les diffec

rentes nuances de. la C0uleur des
feuilles adouciffent la lumière qui
les pénétrent , 6c femblent fraper
le fentiment auffi-tôt que les yeux. V
Une odeur agréable , mais indé-
terminée , laide à peine difcernet
fi elle afieûe le goût ou l’odorat 5

p l’air même fans être apperçu , porte

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

O mon cher Aza! que ta préfen-
ceembelliroit des plaifirs fi purs à
Que j’ai déliré de les partager avec

toi .’ Témoin de mes tendrespeun
fées , je t’aurois fait trouver dans

les fentimens de mon cœur des
charmes encore plus touchans que
ions ceux des beautés de l’Univers.
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LETTRE TREZIEME.
E Voici enfin , mon chût

a I Aza , dans une Ville nom-a
mée Paris : c’efl: leterme de notre
voyage 5 mais félon les apparenfi
ces 5 ce ne fera pas celui de mes

chagrins. "Depuis que je fuis arrivée , plus
attentive que jamais fur tout ce qui
f6 page , mes découvertes ne me
produifent que du tourment 5C ne
me préfagent que des malheurs : je
trouve ton idée dans le moindre
de mes delirs curieux , ÔC je ne la
rencontre dans aucuns des objets
«qui s’offrent à ma vûe.

Autant que j’en puis juger par le
tems que nous avons employé à
traverfer cette Ville, 6c par le grand
nombre d’Habitans dont les rues
font remplies; elle contient plus
du monde que n’en pourroient af-
fembler deux ou trois de nos Con-

trées. ° j X



                                                                     

. ( 79 iTenue rapelle les merveilles que
l’on Ïn’a racontées de Quartz; 5 je

recherche à trouver ici quelques traits
de la peinture que l’on «m’a faire de

cette "grande Ville 5 mais -, hélas .1
[quelle différence! ’

Celle-ci contient-des Ponts , des
Rivières ,, des Arbres , des Cam-
pagnes ; elle me paroit un Univers
plutôt qu’une habitat-ion particulier
ure. J’eflayerois en vain de" te don-i
mer une idée :jui’te de la’hauteur des

.maifons 5 elles font fi prodigieufev
ment élevées, qu’il eli plus facile

de croire que la Nature les a pro- ’
duites telles qu’elles font, que de
comprendre comment des hommes V
ont pu les confiruire. ’

C’ei’t ici que la famille du Cari-

que fait fa réfidence. . a La maifon
qu’elle habite. ei’t prefque aufli ma-

gnifique que celle du Soleil; les
meubles 6c quelques endroits des
murs font d’or ; le relie. ef’t orné
d’un tilÎu varié des plus belles cou-
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beautés de la nature. -
En arrivant , Déterville me fi

entendre qu’il me conduifoit dans
la chambre de fa mère. Nous la
trouvâmes à demi-couchée fur un
lit à peu près de la même forme que
celui des Inca: , 8c de même métal;
* Après avoir préfenté fa main alu

Garrigue, quila baifa fe .proliernant
prefque jufqu’à terre , elle l’embrafq

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

reconnu les fentimens de la nature
dans les carrelles de cette mère.

Après s’être entretenus un mo-
mentî le Cacz’gae me fit approcher.

Elle jetta fur moi un regard dédai-
gneux 5 8c fans répondre à ce que
fou fils luirdifoit , elle continua
d’entourer gravement fes doigts
d’un cordon qui pendoit à un
petit morceau d’or.

il! Les lits , chaifes , les tables de Incas étoienn l

d’or nialîif. Déterville ’



                                                                     

( 8 I) .Déterville nous quitta pour aller
au devant d’un grand homme de
bonne mine , qui avoit fait quel-
ques pas vers lui ; il l’embraffa aul’a

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

que la Pallas.
Dès que le Carëgae avoit paru

dans cette chambre , une jeune fil-
le , à peu près de mon âge , étoit

accourue: elle le fuiroit avec un
emprellement timide , qui étoit re-

m marquable. La joie éclatoit fur fou
vifage , fans en bannir un fond de
.tril’telle intérelfant. Déterville l’em-

bralla la derniére 5 mais avec une
tendrelle li naturelle , que mon
cœur s’en émut. Hélas , mon cher

Aza , quels feroient nos tranfports,
li après tant de malheurs le fort
nous réunifibit .9

Pendant ce tems , j’étois reliée

auprès de la Pallas par refpeâ ; ’Ë

il" Les. filles , quoique du Sang Royal, por-
toient un grand refgec’t aux femmes mariées.



                                                                     

)ije n’ofois m’en éloigner , ni lever

les yeux fur elle. Quelques regards
févéres qu’elle jettoit de tems’ en

’tems fur moi , achevoient de m’in:

timider , St me donnoient une con-r:
trainte qui gênoit jufqu’à mes peu-5

fées. ’Enfin , comme li la jeune fille-
eût deviné mon embarras , après
avoir quitté Déterville,elle vint me

prendre par la main , ô: me con-
duilit près d’une fenêtre où nous.
nous alfimes. Quoique je n’enten-
dille rien de ce qu’elle me difoit ,.-
l’es yeux pleins de bonté me-paro

loient le langage univerfel des,
cœurs bienfaifans 5:ils m’iufpiroieut
la confiance 5c l’amitié. : fautois;
voulu lui témoigner mes l’entimeus:
mais ne pouvant m’expliquer félon:

mes delirs , je prononçai tout. ce;
que je l’çavois de fa Langue...

Elle me l’ourit plus d’une foie;
en regardant Déterville d’un air fin;- .

êtdoux. letrouvoisdu.

.-
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cette efpéce d’entretien- , quand la

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

A quelque tems de là , une vieil-
le femme , d’une phylionomie (fa-
touche , entra , s’approcha de la

’Pa’lla: , vint enfaîte me prendre

par le brasa, me conduilit prefque
malgré moi dans une chambre au
plus haut de la maifon , 5c m’y
laill’a’ feule.

Quoiquece moment ne dût pas.
être le plus malheureux de ma vie ,
mon cher Aza , il: n’a. pas été un.
de moins facheux à palier. J ’atten-

dois de la fin de mon voyage quel-
ques foulagemens à m’es inquiéta--

des; je comptois du moins trouver
dans la famille du Carigzae les mê-
mes. bontés: qu’il m’avoir témgît

âgées. Le froid accueildÎe la Pala
« ç ’ lalechangemeurfiibit des manies»

a.

5’01
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res de la jeune fille , la rudelle 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 fçait augmenter.-
fes peines , le préfenterent à la fois
fous les plus trilles alpefts. Je me
croyois abandonnée de tout, le
monde 5 je déplorois amérement
mon alfreulè deliinée , quand je
Vis entrer ma China. Dans la litua-
tion où j’étois -, la vûe me parut un

hlm efintz’el ; je courus à elle , je
l’embrallai en verfaut des larmes 5
elle en. fut touchée 5fon attendrzf
fiment- me fat cher. Quand on jà
croit réduit à la pitié de fini-même ,
Mlle des antre: nous dl hienpre’a’en-

fi. Les marques d’affeâion de cet-.
te jeune fille. adoucirent ma peine :
je lui comptois mes chagrins ,com-v
me fielle fût pû m’entendre sielui



                                                                     

. ( 8s )fiifois,mille queliious 5 comme li”
elle eût pû y répondre n’es larmes

parloient à’mon coeur; les miennes
continuoient à couler 5 mais elles
avoient moins d’amertume. -

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

on me fervit à manger , et. je ne le
vis point. Depuis que je-t’ai per-
du , chere idole de mon cœur , ce
Carigne el’t le feul humain qui ait
en pour moi de la bontéfizns inter-
ruption 5.-.l’hahz’ma’e de le voir s’efà

’tonrne’e en afin. Sou abfence re-
doubla ma trilieffe : aprèsll’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-
que dedaiu m’avoir été lit fenfiblea

. Elle fe jetta fur mon lit , 8c par
mille carelles elle fembloit vouloir
réparer le mauvais traitement quel;
le m’avoir fait,

z . ,vx

l
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Ber Chaque s’aflit à côté du lit ï

il paroiflbit avoirsautant de plaifir
à me revoir , que j’en [entois de
n’en. être point abandonnée. Ils

fe parloient en me regardant, 8c
m’accabloient des plus œndres mat-v
ques d’afièâion.

Infenfiblement leur entretien de-, .
Vint plus férieux. Sans - entendre
leur difcous il m’étoit aife’ de juger

qu’ils étoient fondés fur la confian-

ce ôc l’amitié, Je me gardai bien

de les interrompre 5 mais fi-tôt
qu’ils revinrent à moi je tâchai de
tirer du Chaque des éclairciflemens
fur ce qui m’avoitparu de plus ex-
traordinaire depuis mon arrivée.

Tout ce que je pus comprendre
à fes reponfes , fut que la jeune fils
le que je voyois , fia nommoit Ce
[i226 5 qu’elle étoit fa fileur 5 que le

grand homme que j’avois Vû dans
la chambre de la P4114: , étoit fou.
fréta aîné , 8c l’autre jeune femme:

fora- éjaculer. 1 ’ i
Ü

- . t-AQLA.......J.mu-A .;



                                                                     

a. ( 87). s», Céline me devint plus chére, en»

apprenant qu’elle étoit foeur du.
- Critique- La compagnie de l’un 8C

de l’autre-Vm’e’toit’fi agréable , que.

jeune. m’apperçus point qu’il étoit:

jour avant qu’ils. me quittaffent.
rAprès leur départ , j’ai palle le:

relie du»*-tems 5 dei-tine au repos ,.
à m’entretenir avec toi :c’ePt tout
mon bien, c’eft toutËàna joie. C’ef’r;

à; toi feul , chére ame de mes pen-
fées , que je dévêlope mon cœur :
tu feras à jamais le feul dépofitaire
de mes fecrets , de ma tendrfie a;
de. mes fentimens...
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xi I je ne continuois ,- mon cher
Aza , à prendre fur mon fomà-

meil le tems que je te donne , je
ne jouirois plus de ces momens
délicieux ou je n’exif’te que pour ,.

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

de reflet tout le jour dans une cham-
bre remplie d’une foule de monde
qui le change 5C fe renouvelle à tout
moment, fans prefque diminuer.

Cette diHipation involontaire
m’arrache fouvent malgré moi à
mes tendres penfe’es 5 mais fi je
perds pour quelques inflans cette

"attention vive qui unit fans celle -
mon ame à la tienne , je te retrou-
ve bientôt dans les comparaifons
avaiitageufès que je fais de toi avec
tout ce qui m’environne.

, Dans les différenteslcontre’es que

l’ai parcourues , je n’ai point vît-
des

j
1

à



                                                                     

, xi 89 ides Sauvages fi otg’ueilleufement
familiers que ceux-ci. Les femmes
furtout me paroiiÏent avoir une
bonté méprifante qui révolte l’hu-

manité , 8C qui m’infpireroit peuh

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

tres , fi je les connoiiiois mieux.
Une d’entr’elles m’occafionna hier:

j un affront , qui m’aHlige encore auæ
jourd’hai. Dans letems que l’allém4

blée étoit la plus nombreufe , elle
avoit. déja parlé à plufieurs perfonn;

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 à moi, (5c me fit lever , 8c après
m’avoir tournée autantde fois que
fa vivacité le lui nggéra , après
avoir touché tous les morceaux de
mon habit avec une attention fcru-
pnleufe , elle fit figue à un jeune
homme de s’approcher , 5c recom;
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mença avec lui l’examen de ma

figure. -.
Quoique je répugnafïe à la li-

berté que l’un 8c l’autre fe don-

noient , la richelïe des habits rie-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 Anqm’ , *
je n’ofois m’oppofer à leur volon-

té a mais ce Sauvage téméraire ,
enhardi par la familiarité de la Pal-
la: , 6c peut-être par ma retenue ,
ayant eu l’audace de porter la main
fur ma gorge , je le repouiTai avec
une furprife 8c une indignation qui
lui fit connoître que j’étois mieux

infiruite que lui des loix de l’honn-
nêteté.

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

ques paroles au jeune Sauvage,

’* Prince du Sang , il falloit une permiflîon
fluai: , pour porter de l’or fut les habits ,’ 8c d
ne le Permettoit qu’au: Princes du Sang Royal.



                                                                     

. .. . , 9’10)’ celui-ci s’appuyant d’une mai-n”

-’ r fou épaule , fit "des ris fi vie-’-

leus, que fa figure en étoit contre:

faire. j . u A j si gLe Cafigne s’en débarrafla , "à: V

lui dit, en rougiiïant , des mots
d’un ton fi froid , que la gaieté du
jeune homme s’évanouit; 8c n’ayant

apparemment plus rien à répondre
Ïil s’éloigna fans répliquer , 8c ne

revint plus.
O mon cher Aza ! que les

mœurs de ce pays me rendent ref-
peâables celles des Enfans du Sœ
.leil ! Que la témérité du jeune An-

gm’ rapelle chérement à mon fou-

Venir ton tendre refpefl: , ta fage
retenue, 6c les charmes de l’hon-
nêteté qui régnoit dans nos entre-
tiens ! Je l’ai fenti au premier mo-
ment de ta Vûe , chéres délices de

mon ame ; ô: je le penferai toute
ma vie. Toi feul réunis toutes les

I perfeétions que la Nature a répane
dues fépare’ment furies Humains ,V



                                                                     

(K95: j jcomme elle a raffembléî dansmonl
cœur tous les ,fentimens de tendrelê
fe 6C d’admiration qui m’attachcnÇ

à toi jufqu’à la "mon. ’
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LE TTR E Q0 INZ 1EME.

- ’ Lus je vis avec le attique ô: fa
foeur, mon cher Aza, plus j’ai

de peine à me perfuader qu’ils foient

de cette Nation : eux feuls connoif-
fenr 8c refpeâent la vertu.

Les manières fimples , la brimé
naïve ,ila modeite gaieté de Céli-

’ ne feroient volontiers penfer qu’el-
le aéré élevée parmi nos Vierges.

La douceur honnête , le tendre féa;
rieux de fon frére , perfuaderoient
facilement qu’il Cil: né du fang des
Î’mas. L’un 5c l’autre me traitent

avec avec autant d’humanité que
nous en exercerions’à leur égard ,

fi des malheurs les enlient conduits
parmi nous. J e ne doute même plus
que le Cdcigm’ ne foit ton tribu:

taire. * ’ r
v relies Caciques 8c les Caracas étoient obligés
de fournir les habits a: l’entretien de l’Inms 8:
de la. Reineulls ne fe préfcntoicnt jamais devant

1 iij
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contrée ab onde.Tant’ôt Cefënt des:

morceaux de la machine qui dou-
ble les objets , renfermés dans de-
petits coffres d’une, , manière admit

table. Une antre fois ce font
pierres légéres’ ô; d’un éclat furpren-

nant , dont on orne ici prefque tou-w
tes les parties du corps: on en palier
aux oreilles 5 on met fur l’afiomac’,’

au col , fur la chaulïure , 6c cela eft.
très-agréable à voir.

Mais ce que je trouve de plus
amufiant , ce font des petits outils
d’un métal fort d’ur 8c d’une coma

modité fingulières s les uns iërvent.
à compofer des ouvrages que Céë
line m’apprend à faire 5 d’autres;
d’une forme tranchante ,’ fervent à:

divifer toutes fortes d’étoiles , dont l

on fait tant de morceaux que l’on
Il n’entre jamais dans ma chamn

«lare- fans m’offrir un préfent de
chofes mCrVCîllçufec Ann: cette

l’un 8c l’autre , fans lui offrir un tribut des en.
:oifités que produifoir la Province où ils com
mandaient.



                                                                     

- , - (9 il r; fans effort fac d’une maniè-
’re fort divertilTante.

J’ai une infinité-d’autres raretés

plus extraordinaires encore 5 mais
n’étant point à notre ufage , je, ne

trouve dans notre, langue aucuns
r termes qui puilTent t’en donner
’lîide’e. ’

Je te garde foigneufement tous
’ ces dons ,gmon cher Aza. Outre le

plaifir que j’aurai de ta furprife ,
lorfque tu les verra , c’ef’t qu’aiiuré-

ment ils font à toi. Si le Civique
n’étojs fournis à ton obéifiance , 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 naïf:
lance 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
Mama-Ûella * ’ ’
l Il C’en le .uom que pretioit les”Reines en
montant fur le Trône.
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Cette conviéiion me raffure’ , SE

calme une partie de mes inquiétul
des: je comprens qu’il ne me man-
que que la liberté de m’exprimer ,
pour fçavoir du Garrigue les raifons
qui l’engagent à me retenir chez
lui , 8c pour le déterminer à me re-
mettre en ton pouvoir 5 mais jufe-
ques-là j’aurai encore bien des pei-

nes à foufiiir. t ’
Il s’en faut beaucoup que l’hu-æ

"meur de flihdame ( c’ei’t le nom de
la mère de Déterville ) ne foit aufiî r

aimable. que cellede les enfans.
Loin de me traiter avec autant de.
bonté, elle me marque en toutes
occafions une froideur 8C un dédain

qui me mortifient , fans que je
puifle y remédier , ne pouvant en
découvrir la caufe 5 5C paru-ne op-
pofition de fentimens que je com-
prends encore moins. , elle exige
que je fois continuellement avec

elle. ’ï r C’ci’t pour moi’une gêne infupïg



                                                                     

f 97 1’portable s la contrainte régne par
tout où ’elle,ef’t : ce n’efi qu’à la dé-

robée que Céline 8c fon frere me
font des lignes d’amitié. Euxmê-
mes n’ofent fe parler librement de;
vaut elle. Aufiî continuent-ilsââtpaiï

fer une partie des nuits dans; ma
chambre ; c’efl: le feul terris où nous

jouifibns en paix du plaifir de nous -
s voir s 6c quoique je ne participe

guères à leurs entretiens, leur pré-
fence m’efi’ toujours agréable. Il

ne tient pas aux foins de l’un ô: de
l’autre que je ne fois heureufe. Hé-

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

que je ne cr01s Vivre qu’autant que
ton fouvenir 8C ma tendrefie m’oca

eupent toute entière. ’

ramez
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. ” L me relie fi peu de Quipos’ a
r mon cher Aza , qu’à peine j’ofér

en faire ufage. Quand je veux les
nouer , lacrainte (le-.165 voir finir
m’arrête , comme fi en les épart
gnant je pouvois. les multiplier. Je; ’
vais perdre le plaifir de mon aine a
le foutien de ma vie : rien ne fou-*
lagera le poids de ton abfence : j’en:

ferai accablée. I
Je goûtois une volupté délicate-è

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

lois conferver la mémoire-des prin-
cipaux ufages de’cetteNation lin-
gulière , pour amufer ton loifir
dans des jours plusheureux. Hélasi
il relie bien peu d’efperance de
pouvorr exécuter mes projets. ”

Si je trouve à préfent tant de difÏ
ficultés à mettre de l’ordre dans .
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idées , comment pourrai-je
dans la. fuite mes les rappeller fans
un fecours étranger ë On m’en of-

fie un , il efl: vrai mais l’exécution I
en cil: fi difiicile ,. que je. la. croisa.

impofiible. LLe, Caez’gue m’a amené un San-v

vage de ;cette contrée , qui vient:
tous les jours me donner des le:

. cons de fa Langue ,.. 8c dola mé-v
thode de donner une forte d’éxif-
rence aux penfées. Cela fe fait en:
traçant ,. avec une plume, des peti-
tes figures que l’on appelle Lettres,
fur une matiére blanche 8C mince
que l’On nomme papier r ces figures-
ont de noms: ces noms mêlés eue
femble repréfentent les fOns des
paroles semais ces noms 8c ces fous
me paroifiènt fi peu dif’tinéizs les

uns des autres , querfi je réuflis un
jour à les entendre , je fiiis bien aiÎ
futée que ce ne féra pas fins beauw

coup de peines. Ce pauvre Sauvag-
ge s’en donnejd’incroxables pour:
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m’iniiruire : je m’en donne .biefi’

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

claircir de ton fort ô: du mien.
Il n’en efi point , mon che’r ’Aza: ’

aufli ne trouvai-je plus de-plaifir-
que dans cette nouvelle 5c fingul’iè-

re étude. Je voudrois vivre-feule r
tout ce que je vois me déplaît ;
8C la néceHité que l’on m’impofe

d’être toujonr dans la chambre de
Madame , me devient un fupplice.

Dansles commencemens , en ex;
citant la curiofité desautres , J amu-
fois la mienne ; mais quand-"on ne
peut faire ufage que des yeux , ils
fiant bientôt fatisfaits. Ioute-s les
femmes fe reflemblent : elles Ont

a tOujoursiles mêmesjmanièreszs 45C je

crois qu’elles difent toujours les t
mêmes chofes. Les apparences
font plus variées dans les hommes.
Quelques-uns ont l’air de penfer a -



                                                                     

, -( 10T)ginais; en général je foupçonne-cetà

te Nation ’de n’être point telle
qu’elle paroit : l’aHeâation me par:

toit fou-caraâere dominant.
A Si les démonfirations de zélé
d’empreiTement , dont on décore
ici les moindres devoirs de la focié1
té ,Ïétoientnaturels , il faudroit ,’

dmo cher Aza, que ces Peuples
eufiânt dans le coeur plus degbOnté,
plus d’humanité que les nôtres;
cela fe peut-il penfer .9

S’ils avoient autant de féténité

dans l’ame que fur le vifage 5,11 le
penchant à las-"joie queje remarque
dans toutes leurs aé’tions , étoit
fincère , choifiroient-ils pour leurs
amufemens des Speâacles , tels
que celui-que l’on m’a fait voir .?

On ma conduite dans-un endroit; t
où l’on repréfente à peu près com1

me dans ton Palais les aéiions des
hommes quine font plus :* mais fi

”” Les Incas faifoieut repréfcnter des efpece’
de Comédies , dont les fujets étoient tirés

meilleures raflions de leur prédécell’eutsa
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nous ne rappellons que la mémoi-
re des plus fages 8c de plus ver-
«tueux 1 je crois qu’ici on ne célébré

que les infenfés ôz les médians.-
Ceux qui les repréfentent , crientôc
s’agitent comme des furieux : j’en
ai vû un poulier fa rage jufqu’à le
suer lui-même. De belles femmes ’,
.qu’apparemment ils perfécutent ,-
pleurent fans celle , ôtfont des gef-
tes de défef’poir , qui n’ont pas -be-’

foins des paroles dont ils font ac-t
commpagné , pour faire connoitre
l’excès de leur douleur.

Pourroit-on croire , mon cher".
Aza , qu’un Peuple entier, dont les
dehors font fi humain fe plaifeà la
repréfentation des malheurs ou des
crimes qui ont autrefoi’sJavili U, ou
accablé leurs femblab’le’s si

’ Mais , peut-être a-t-on Îbefoin
ici-de l’horreur du vice pour con-
duite à la vertu. Cette penfée me
vient fans la chercher : elle étoit
jufie , que je plandtois cette Na...



                                                                     

(-103 l)
fion i La nôtre , plus favorifée de
la Nature ,I chérit le bien par fes
propres atraits. Il ne’nous faut que
des modéles. de vertu pour deve-

» inir vertueux , comme il ne faut que
grainier pour devenir aimable. ’
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J E ne fçais plus que penfer du gé-

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

plus habile que je ne la fuis ,, pour. -
alÏeoir un jugement fur fou came-1
tète.

On m’a fait VÔÎI’ ’un Speé’tacie to-

talement oppofé au premier. Celui-
là cruel , efitayaht , revolte la rai-
fon , de humilie l’humanité. Celui-

ci amufant , agréable, imite la Na-
ture , 8c fait honneur au bon feus.
Il ell: compofé d’un bien plus
grand nombre d’hOmmes ô: de -
femmes que le premier. On y re- ’
fente aufli quelques aéiions de la
Vie humaine 5 mais foit que l’on ex-

prime la peine ou le plaifir , la
joie ou la trii’tefle , c’eii toujours

par des chants 8C des danfes. .
Il faut , mon cher Aza , que Pin-.2

.telligencef’ ’

l



                                                                     

, (les)fêlligence des foins foit univerfeL
le 5’cas il ne m’a pas été plus diffi-

cile de m’afièâer des différentes
’ . pallions que l’on a repréfentées .Ç.

que fi elles enflent été expriméfi’

dans notre langue a 8C cela me pa-
roit bien naturel.

Le langage humain el’t fans dou-
te de l’invention des hommes, puif-
qu’il différe fuivant les diliérentes

Nations. La N attire plus puiflante
8c plus attentive aux befoins ô: aux
plaifirs de les créatures , leur a don-
né les moyens généraux de les ex-

primer z 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 fecours
. dans une crainte violente ou dans
une douleur vive , que des paroles
entendues dans une partie du mont
de , 8C qui n’ont aucune fignificae
tion dans l’autre , il n’efi pas moins

certain que des tendres gémifiè-
mens frapent nos coeur d’une com-

’ K.



                                                                     

. G toriipafiion Bien. plus efficace que des
mots dont l’arrangement bizarre
fait fouvent un effet contraire.

Les fons vifs. ô: légers ne pore.
tent-ils pas inévitablement dans no-
tre ame le plaifir gai , que le récit,
d’une hifloire divertillante, ou une:
.plaifanterie adroite n’y fait jamais;
naître qu’imparfaitement E’

El’t-il dans aucune Langue des.
expreflions qui puilTent communi-
quer le plaifir ingénu avec autant
de fuccès que font les jeux naïfs
des animaux ë Il femble que les:
danfes veulent les imiter 5 du moins
infpirent-elles- à peu près le même-

fentiment- a
Enfin , mon cher Aza , dans ce:

Speâacle tout eli conforme à la!
nature 8c à l’humanité. Eh l quel.

bien peut-ion faire aux hommes ,1
qui égale celui de leur infpirer de:
la joie i:

J’en relientis moi-même, de j’en:

emportois ptefque malgré. -5 g
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quand elle fut troublée par un accîa
dent qui arriva à Céline.

En fortant , nous nous étions un
peu écartées de la foule nous nous
foutenions l’une 8C l’autre , crainte

de tomber 5 Déterville étoit quel-
ques pas devant nous avec fa belle-
foeur qu’il conduifoit lorfqu’un
jeune Sauvage, d’une figure aima-

’ ’ble , aborda Céline , lui dit quel-

ques mots fort bas , lui laiffa’ un
morceau de papier , qu’à peine elle-
eut la force de recevoir , 8c s’éloi-
Igna. ’

Céline qui s’était effrayée à fou

abord , jufqu’à me faire partager le

tremblement qui la faifit , tourna
la tête languifiemment 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 fecourir 5 mais
elle m’arrêta , ô: m’impofa filence

en me mettant un de fes doigts fu
la bouche : mieux garde

Kij
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mon inquiétude que de lui dé-

fobéir. . - sLe même foir ,’ quand le frère

8c la fœur le furent rendus dans
ma chambre’, Céline montra au
Caca’gae le papier qu’ellevavoit reçu:

fur le peu que je devinai d eleur en-
Iretien , j’aurois penfé qu’elle ai-’ ’

moit le jeune homme qui le lui.
avoit donné , s’il étoit poliib’le que

l’on s’effrayât de la préfence de ce

qu’onîl’aime. ’
Je pourrois encore , mon cher

’Aza , te faire part de beaucoup
d’autres remarques que j’ai faites 5

mais , hélas l je vois la finde mes
cordon35 j’en touche les derniers
fils ;. j’en noue les derniers nœuds.
Ces nœuds qui me fembloient être ’
une chaîne de communication de
mon cœurs au tien , ne font déja
plus que les: truies objets de mes
regrets. L’illufion-me quitte, ,l’afi-q;

freufe vérité prend fa place : mes
penfc’esertantesz, dans le vuideimr;
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, . E le)? -dienfe de l’abfcence’, s’anéantiront’

” V déformais avec la même rapidité
ï que le tems. Cher Aza , il me fem-

ble que l’on nous fépare encore une

fois; que l’on m’arrache de nou-

veau à ton amour , Je te perds ,
1611:6 quitte ; je ne te verrai ; Aza?
cher: efpoir de mon cœur , que
nous allons être . éloignés - l’un de

’ l’autrer- ’ ’ ’
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OMB’I E N detems effacé de

ma vie , mon cher Aza if Le
Soleil a fait la moitié de fonjcours
depuis la dernière fois que j’ai joui.

du bonheur artificiel que je me fait
fois , en croyantm’entretenir avec

» toi. Que cette double abfence m’a
paru longue l Quel courage ne m’a-
t-il pas fallu pour la fupporter i Je
ne vivois que dans l’avenir ,- le pré-
fent ne. me paroiffoit plusdigne d’ê-
tre compté. Toutèsmes penfées n’é-

toient que des defirs , toutes mes
réflexions que des projets , tous
mes fentimens que des efpèrances.

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

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

dre occupation. Rendue à moi-mê- ’

me , je crois recommencer à.- vivre.
Aza , que tu m’es cher 5 que
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joie a. te le dire ,à le peindre’,;.
à donner à; ce. fentiment toutes ces
ferres d’exifiences qu’il peut avoir il

Je: voudrois le tracer’fur le plus.
dur métal ,. fur les murs de me
chambre ,’ fiir mes habits ,- fur tout
ce qui m’environne , 5E l’exprimer"

dans toutes les Langues.
Hélas l que la cOnnoilTance de"

’ celle dont je me fersnàpréfent , m’a

été funefie ! que l’efpérance qui.

m’a portée à m’en inflruire étoit"

trompeufe l”A mefure que j’en ai.
acquis l’intelligence ’ , un nouvel
Univers s’ef’trofi’ertà mes yeux. Les

objets ont pris un autre forme 5.
chaque éclairciiiement m’a. décou-p

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

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

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

biend’autres Royaumes qui le comas

iroient. Lie crois pas,maon cher



                                                                     

4 Ç I 12 ) .Aza , que l’on m’ait abufée fur ces.

faits incroyables : on ne me les a
que trop prouvés. ’ s

Loin d’être parmi des Peuples
foumis à ton obéiflance’, je fuis
nOn-feulement fous une Domina,
tion étrangère , éloignée de ton
Empire , par une dil’tance fi pro-’

digieufe , que notre Nation y fe-
roit encore ignorée , fi la cupidité
des Efp agnols ne leur avoit fait fur-
monter des dangers affreux pour
pénétrer jufqu’à nous.

L’amour ne fera-t-iil pas ce que
la foif des richeiTes a pû faire ë Si
tu m’aimes , fi tu me defires , fi
feulement tu penfes encore à la
malheureufe Zilia , je dois tout at-
tendre de ta tendrellfle onde ta gé-
nérofité’. Que l’on m’enfeigne les

chemins qui peuvent me conduire
jufqu’à toi , les périlsà furmonter , r

les fatigues à fupporter feront des
plaifirs pour mon cœur.

MURE.

Q

’- -rtuMem-e- . . A
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L ETTK E DIX-QNE’UVIEME.

E fuis encore li peu habile dans
j, l’art d’écrire , mon cher Aza ,

qu’il’me faut un tems infini pour j
’ former très-peu de lignesjll arrive
[buveur-qu’après avoir beaucoup
écrit ,fie ne puisdeviner 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 recommenæ
ce : je ne fais pas mieux; 6c cepén-g

dantje continue.
, J’y trouverois plus de facilité, fi
je n’avois à te peindre que les ex-
.preflions de ma tendrefle ; la viva-
cité de mes fentimens applaniroît
toutes les difficultés. -

Mais je voudrois aufli te rendre
compte de tout ce qui s’ePt palTé
pendant l’intervalle de mon filence.
Je voudrois que tu n’ignorafiès au-
cune de mes aéiions ,, néanmoins

L,
9
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elles font depuis long-tems fi peu-
intérellantes , 8c fi peu uniforme ,
qu’il me feroit impofiible de les di-

fiinguer les unes des autres. l
Le principal événement de ma

yie a été le départ deDéterville.

Depuis un efpace de tems , que
l’on nomme fisc mais , il cil allé fai-

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

rois encore l’ufagede fa Langue ,
cependant à la vive douleur qu’il
fitparoître , en fe iéparant de fa
fœur 6C de moi , je compris que
nous le perdions pour long-tems.

J’en veriai bien des larmes; mil-
le craintes remplirent mon cœur ,
que les bontés de Céline ne purent
Effacer. Je perdois en lui la plus
folide efpérance de te revoir. A.
quoi pourrois-je avoir recours , s’il
m’arrivoit de nouveaux malheurs a?
Je n’étois entendue de performe. -

Je ne tardai pas àrellentir les
reflets de cette abfcence. Madame
A I



                                                                     

. t I 15) (l’aurore ’, dontje n’avois que trOp

déviné le dédain [ &qui ne m’avoir

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

tiroit -, dit-on , de ma naiffance ô:
du pouvoir qu’elle a fur moi ] me
fit enfermer avec Céline dans une
maifon de Vierges , ou nous fom-

. mes encore. La vie que l’on y mét-
ne ei’t fi uniforme , qu’ellene peut
produire que des événemens peu

.confidérables. V I-
Cette retraite ne wme déplairoit

pas,fi au moment où je fuis en état
de tout’entendre , elle ne me prie
voit des infiruéiions dont j’ai ben

foin fur le deiiein que je forme
- d’aller te réjoindre. Les Vierges -

qui l’habitent font d’une ignoran-
ce fi profonde, qu’elles ne peuvent
’fatisfaire à mes moindres curiofités.

Le culte qu’elles rendent à la Di-
àvinite’ du Pays , exige qu’elles ire-n

poncent à tous fes bienfaits , aux
comOif’lances de l’efprit , aux feu;
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a fimens du Cœur , 8C je crois

à la raifon ; du moins leur difcours ’
le fait-il penfer.

Enfermées comme les nôtres ,’

elles ont un avantage que l’on n’a

pas dans les Temple du Soleil : ici
les murs ouverts en quelques en:
droits , 8c feulement fermés par de
morceaux de fer croifés , allez près
l’un de l’autre 5 pour empêcher de

fortir, laiflent la liberté de Voir 5c
d’entretenir les gens du dehors ,
.c’efl ce qu’on appelle des Parloirs.

C’efl à la faveur d’une de cette

commodité , que. jîejgcontinue à
prendre les leçons d’écriture. Je ne
parle qu’au Maître quijme les don»

ne; fon ignorance à tous autres .
égards qu’à celui de fon Art , ne
peut me tirer de la mienne. Céline
ne me paroit pas mieux infimité ,°
je remarque dans les réponfes qu’el-

le fait à mes queliions , un certain
embarras qui ne peut partir que
d’une difiimulation mal-adroite,
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oud’uneïignorance’ honteufe. Quoi

Qu’il en foira ,5 fou entretien cil tou-
jours borné aux intérêts de fou
cœur de à ceux de fa famille.

Lejeune François qui lui parla-
un jour en fortant du fpeâacle où
l’on chante , el’t fon Amant , com-

me j’avois cru le deviner.
. Mais Madame Déterville , qui

ne veut pas les unir , lui défend de
le voir ’, 5C pour l’en empêcher plus

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

0Ce n’ef’t pas que fou choix foit
indigne d’elle 5 c’efi que cette mères

glorieufe tôt dénaturée , profite,
d’un ufage barbare , établi parmi.
les grands Seigneurs de ce pays ,’

° pour obliger Céline à prendre l’ha-î

bit de Vierge , afin détendre fon’

fils aîné plus riche. a t
Par le même motif , elle a déja

obligé Déterville à choilir un cer-

tain Ordre dont il ne pourra plus
fortin: , dès qu’il aura prononcé des

5 paroles que l’on appelle V arme.
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j..- ’ Céline réfifte detout fou pou»

voir au facrifice que l’on exige’
’ d’elle , fon courage ell: foutenu par

des Lettres de fon Amant , que je:
reçoisde mon Maître à écrire , 6c

queje lui rends z cependant fou
chagrin apporte tant d’altération
dans fou caraéière , que loin d’aè’

Voir pour moi les mêmes bontés.
qu’elle avoit avant que je’parlall’e

fajLangue, elle répand fur notre
commerce une amertume qui aigrit
mes peines.
-- Confidentë perpétuelle des fien-

nes , je l’écoute fans ennui ; je la"

plains fans effort 5 je la confole a
avec amitié ; & fi ma tendrelle ré-
veilléeÎpar la peinture de la fienne,. ,
me fait chercher à foulager l’op-
preflion de mon cœur en pronon-
çant feulement ton nom , l’impa-r
tience 8c le mépris fe peignent fur
fou vifage; elle me conteflze ton.
efprit , tes vertus , 8c jufqu’à ton.

amour. ,. -0
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.’Ma China même ( je ne lui fçais

point d’autre mon 5 celui-là a paru

plaifant , on le lui a laifié ) ma
China , qui fembloit m’aimer , qui
m’obéit en toutes autres occafions ,.
fe donne la hardielle de m’exhorrer
à ne plus penfer à toi , ou fi je lui
impofe filence , elle fort : Céline.
arrive il faut renfermer mon cha-
grin.

Cette contrainte tyrannique met
le comble à mes maux. Il ne me
rei’te que la feule 8c pénible fatis-
faé’tion de couvrir ce papier des ex-

prellions de ma tendrelÏe , puif-
qu’il ei’t le feul témoin docile des

fentimens de mon cœur.
Hélas! je prends peut-être des pei4

nés inutiles: peut-être ne fçauras-
tu jamais que je n’ai yécu que pour
toi. Cette horrible penfée affoiblit
mon courage ; fans rompre le déf-
fein que j’ai de continuer à t’écrire.

Je conferve m0n illufion pour te
conferver ma vie; j’écarte la rai1
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-. ( 120)fion barbare qui voudroit mec-lai.
jilrer : fi je n’efpérois ne revoir , je
périrois , mon cher Aza 5 j’en fuis
certaine 5 fans toi , la vie m’eli un
fupplice. r



                                                                     

’I (rarJ
’ L E Trie E VING’Î’IÉME.

US’QU’ICI. , mon cher Aza , tous

te occupée des peines de mort
cœur , je ne t’ai pointparlé de cel-

les de mon efprit 5: cependant elles;
ne font guères moins cruelles. J’en

t éprouve une d’une genre inconnui
parmi nous , 8e que le génie in-
conféquent de cette Nation pouv
voit feul inventer.

Le gouvernement de cet Empic-
te , entièrement oppofée’à’ celui

du tien 5 ne peut manquer d’être de-

feétueux. Au lieu que le Capa-Inca
el’t’ obligé de pouvoir à la fubfifl’

tance de fesa Peuples , en- Europe
les Souverains ne tirent la leur que
des travaux de leursg Sujets ; aufli’

«les crimes 6c les malheurs vien-
nent-ils prefque tous des befoins
mal-fatisfaits. j

Le malheur des Nobles en généæ
naît des difficultés qu’ils trou-1

u



                                                                     

. (izzïvent à concilier leur magnificence:
apparente avec leur misére réelle.

Le commun des hommes ne
foutient font état que parce qu’on-
appelle commerce ,7 ou indufirie ;
la mauvaife foi eli le moindre des-
crimes qui en réfultent.

Une partie du Peuple ef’t obli-’ ’

gée pour Vivre , de s’en rapporter
à l’humanité des autres : elle cil fi’

bornée , qu’à peine ces malheureux
ont-ils fuflîfamment pour s’y em-

pêcher de mourir. V
Sans avoir de l’or , il cil impofii--

blé d’acquérir une portion de cette

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

appelle du Bien , il cil impollible
d’avoir de l’or ,° 5C par une incon-

féquence qui bleile les lumieresna-
tutelles , de qui impatiente larai-
fon , cette Nation infenfée attache
de la honte à recevoir de tout au-
autre que du Souverain 5 ce qui cil";
nécellaire au foutient de fa Vie 6c.

. . . a- ...’..--
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de [En état. ce Souverain répand
feslibéralltés fur un fi petit nom-
bre de fes Sujets , en comparaifon.
de la quantité des malheureux ,
qu’il y auroit autant de folie à pré-

tendre y..avoir part , que d’igno-
minie à fe délivrer par la mort de.
l’impofiihilité de vivre fans honte."

La connoillance de ces trilies vé- ’
rités n’excita d’abord dans mon.
coeurque’ de la pitié pour les mifé-

tables , 6c de l’indignation contre,
les Loix. Mais, hélas! que la ma-
niere méprifante dont j’entendis
parler de ceux qui ne fait pas ri-
ches , me fit faire de cruelles reflé-
xions fur moivmême !je n’ai ni or ,
ni terres , ni adrefiè ; je fais nécef-

fairement partie de citoyens de
cette ville. O Ciel ! dans quelle
dalle dois-je me ranger ë
. Quoique tout fentiment de hon-

te qui ne vient pas d’upe faute coma
gmü’e ,- me foit étrangers 5 quoique

je fente combien il e17: infenfé d’en:
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recevoir par des caufes’indépendan-r

t’es de mon pouvoir ou de ma vo-.
louré , je ne puis me défendre de
fouifrir de l’idée que" les autres ont

de moi. Cette peine me "feroit in-r
fupportable , fi je n’efpérois qu’un;

jour ta générofité me mettra en état -

de recompenfer ceux qui m’humiv
lient malgré moi par des bienfaits
dont je me croyois honorée.

Ce n’el’r pas que Céline ne mette!

tout en œuvre pour calmer mesrin-r
quiétudes acet’ égard 5’ mais ce que

je vois , ce que j’apprend des gens
de ce pays , me donne en général
de la défiance de leurs paroles:
leurs vertus , mon cher Aza , n’ont
pas plus de réalité que leurs richef-

fes. Les meubles que je croyois
d’or ,7 n’en ont que la fuperficie :’

leur véritable fubfiance cil de bois:
de même ce qu’ils appellent poli-
reife, a tous les dehors de la vertu,
6e cache légérement leurs défauts 5

mais avec un peu d’attention- , on’



                                                                     

- (.12. il’ ln découvre aufii îifément l’artifia’

ce , que éelui de leurs fauffes ri-
Æhelfes.

. Je dois une partie de ces con-
noiliances à une forte d’écriture que

l’on appelle Liwres; Quoique je
trouve encore beaucoup de difii-
culté à comprendre ce qu’ils con-

. tiennent, ils mefont fort utiles; j’en
tire des notions : Céline m’expli-
que Ce qu’elle en fçait, 8c j’en com-

.pofe des idées que je crois julies.
Quelques-uns de ces Livres ap-

prennent ce que les hommes ont
fait, 78C d’autres ce qu’ils ont penfé.

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

des hommes divins qui les compo-
fent. Puifqu’ils fontà l’ame ce que
le Soleil ei’t à la terre , je trouverois

avec eux toutes les lumieres , tous
les fécours dont j’ai befoin 5 mais



                                                                     

(126) jje ne vois nul efpoir d’avoir jamais
cette fatisfaéiion. Quoique Céline
life allez fouvent , elle n’el’t pas
allez inliruite pour me fatisfaire 5 à
peine avoit-elle penfé que les Li-
vres fullent faits par les hommes i:
elle ignore leurs noms ,8: même
s’ils vivent. ’

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

net un plaifir nouveau à ce que
j’aime.

Hélas! le pourrai-je jamais!
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l IJETTieE VINGT-UNE.

E ne manquerai plus de matiere
pour t’entretenir ,mon cher Aza.

”On m’a fait parler à un Ciafipata ,
que l’on nomme ici" Religieux : in«

flruit de tout , il m’a promis de ne
. me rien lai-lier ignorer. Poli com-

me un Grand Seigneur , fçavant
comme un Amants , il fçait aulli
parfaitement les ufages du monde
que les dogmes de fa Religion.’
Son entretien plu-s utile qu’un Li-
Vre , m’a donné une fatisfa&ion
que je n’avois pas goûté depuis
que mes malheurs m’ont féparée de

101. a -Il venoit pour m’inliruire de la
Religion de F rance, 8: m’exhorter
à l’embraller 5 je le ferois volontiers,
fi j’étois bien allurée qu’il m’en eût ’*

fait une peinture Véritable.
De la façon dont-il m’a parlé

des vertus qu’elle prefcrit , elles
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font tirées de la Loi naturelle , ée
en vérité , aulli pures que les nô-
tres ,° mais je n’ai pas l’efprit allez

fubtil pour appercevoir le rapport
que devroient avoir avec elle les
mœurs ô: les ufages de la Nation .:
l’y trouve au contraire une inconfé-l

quence fi remarquable .que ma rai-
fon refufe abfolument des’y prêter.

A l’égard de l’origine à des

principes de cette Religion , ils ne
m’ont paru ni plus incroyables , ni
plus incompatibles avec le bon
feus , ue l’hilloire de Maneoeapa
5C du Ëarais Tzfieaca : * ainli je les
adopterois .de même , fi le Cufz’pata.
n’eût indignement méprifé-de culs

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

J ’aurois pû appliquer à fes rai-

fonnemens ce qu’il oppofoit aux
miens : mais fi les loix-I de l’huma-
nité défendent de fraper fon fem- V
blable , parce que c’ell: lui faire un

’F Voyez l’Hifioite des Incas.
m’a-

a à;

ne. vin-.2
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mal , à plus forte raifon ne doit-on
pas bleller Ton ame par le mépris-
de fes opinions. Je me contentai
de lui expliquer mes fentimens .,
fans contrarier les fiens.

D’ailleurs , un intérêt plus cher

me prelloit de changer le fujet de
l notre entretien : je l’interrompis ,
, dès qu’il me fut pofiible, pour fai-

re des quellions fur l’éloignement
de la ville de Paris à celle de Cozeo,
8c fur la pollibilité d’en faire le tra-

jet. Le Cafipata , y fatisfit avec
bonté; de quoiqu’il me défignât la

dil’tance des Villes d’une façon de-

fefpérante , quoiqu’il me fit regar-

der comme infurmontable la diffi-
culté d’en faire le voyage , il me
fuflit de fçavoir que la chofe ét01t
pollible pour affermir mon coura-
ge , 5c me donner la confiance de
communiquer mon dellein au bon

Religieux. ’ .
Il en parut étonné 5 il s’efforça

- me détourner d’une telle entre;



                                                                     

(150) , çprifë avec des mots fi doux ,lqu’ii
m’attendrit moi-même fur les périls

aufquels je m’expoferois 3 cepen-
dant ma réfolution n’en fut point-
ébranlée 5 je priai le Cufipata , avec,
les plus Vives infiances,de m’enfei-

gner les moyens de retourner dans
ma patrie. Il ne voulut entrer dans
aucun détail : il me dit feulement
que Déterville , par fa haute naïf--
fance 8c par fou mérite perfonnel ,
étant dans une grande confidéra-
tion , pourroit tout ce qu’il vou-

droit; 85 qu’ayant un Oncle tout-
,puillant à la Cour d’Efpagne , il
pouvoit plus aifément que perlon-
ne me procurer des nouvelles de
nos malheureufes contrées.

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

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

à ce généreux ami , je ne pouvois

avec honneur difpofer de moi fans
Ion confentement. J’en tombai,

au -. -mn .... L...- w,
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d’accordrôc j’écoutai avec plaifir
l’éloge qu’il mes fit des raresquali-

tés ’qui dillinguent Déterville des

perfonnes de fou rang.çLe poids
de la reconnoillance eflléger , mon
cher Aza , quand on ne le reçoit
que des mains de la vertu.

Le fçavant homme m’apprit anf-

. fi comment le hazard avoit con-
. duits les ç Efpagnols jufqu’à ton
malheureux Empire , 8c 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’avoit fait tomber entre les mains
de Déterville , par un combat dont
il étoit forti vié’torieux, après avoir

pris plufieurs Vailfeaux aux Efpa:
gnols , entre lefquels étoit celui

qui me portort. - e
Enfin , mon cher Aza , s’il a

confirmé mes malheurs , il m’a du- -
moins tiré de la cruelle obfcurité
ou je vivois fur tant d’évenemens
.funel’tes , 8C ce n’el’t pas un petit

I El ij
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Ifoulagement âmes peines. J’attens

le telle du retour de Déterville , il
efl humain , noble , vertueux s je
dois compter fur fa générofite’. S’il-

me rend à toi : quel bienfait ! quel?
le joie .’ quel bonheur.

. 33)
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l LETTRE h VINGT-DEUX:

J’AVOIS compté ’,.mon cher Aza,-

me faire unami du fçavant Cufir
P424 5 mais une ifeconde Vifite qu’il
m’a faitea détruit la bonne opinion
que j’avois prifel de lui dans la prées»

,mière: nous fommes dé j abrouillés.-.
S’il d’abord il m’avoir paru douze

8c fincère ,.cette.fois je. n’ai trouvé

quedeIa rudelTe 8c de la faufletéi
r dans tout ce qu’il m’a dit.

L’efprit tranquille fur les intérêts-

hde ma tendreffe ,je voulusfatisfaire’

ma curiofité fur les hommes mer-
veineux qui font des Livres. J e
commençai par m’informer du
rang qu’ils tiennent dans le monde,
de la vénération que; l’on a pour

eux ,l enfin des honneurs ou des.
triomphes qu’on leur décerne pour
tant. de. bienfaits qu’ils répandent:
fians’la focièté.- q

Je ne fçais. ce que le 096;er
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trouva de plaifant dans mes quel:
rions , mais il fourit à chacune , 8c ’
n’y répondit que par des difcours
fipeu mefurés , qu’il ne me fut pas
difficile de voit qu’il me trompoit.

En ePfet , dois je croire que des
gens qui connoillent 8: qui pei-h
gnent fi bien les fubtiles délicatef-
fes de la vertu , n’en ayent pas plus
dans le cœur que le commun des
hommes , 8c quelquefois moins a
Croirai-j e que l’intérêt [oit le guide
d’un travail plus qu’humain , &que

tant de peines ne font récompen-r
fées que par des railleries Lou par
de l’argent ?

Pouvoisje me perfuader que
chez une Nation fi fafiueufe , des. .
hommes , fans contredit au-defiiis
des autres par les lumiéres de leur
efprit , fullent réduits à la trifie né-
cefiité de vendre leurs penfées ,.
comme le Peuple vend pour vivre
les plus viles produétions de la
serre: . » . - . w.

-. r
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La faufiëté , mon cher Aza , ne

’ me déplaît guères moins fous 1ers

mafque tranfparent de la plaifante-
rie,que fous le voile épais de la fé-
duâion. Celle du Religieux m’in-
digna ,7 5c ne daignai pas y rée
pondre. l.

Ne pouvant me fatisfaire à cet
p égard , je remis la converfation fur

le projet de mon voyages mais am
lieu de. m’en détourner avec la mê-

me douceur que la première fois ,x,
il m’oppofa des raifonnemens fi.
fortsôc ficonvainquans, que jene
trouvai que ma tendrelle pour toi
qui pût les combattre .9 je ne balan»
çai pas à lui en faire l’aveu.

. D’abord il prit une mine gaie,
81 paroiffant douter de la vérité de.

mes paroles , il ne me répondit
que par des railleries , qui toutes.
infipides qu’elles étoient ,ne laiffe-
rem pas de m’oHenfer, J e m’effor-

gai de le convaince de la vérité ;
mais à, inclure que les exprefiîons



                                                                     

. 1136 )) 4de mon cœur en prouvoient les fen-
timens , fou vifage 8c les paroles
devinrent févères : il ofa me dire.
que mon amour pour toi étoit in-
compatible avec la vertu a qu’il falc
loit renoncer à l’une ou). l’autre s

enfin que je ne pouvois t’aimer-

fans crime. ’ " -
’ A ces paroles infenfées , la plus

Vive colére s’empara de moneame;
j’oubliai la modération que je m’é-

tois prefcrite; je l’aecablaide repro-
ches; je lui appris ce que je penfois,
de la faufleté de fes paroles : je lui
protel’tai mille fois de t’aimergtou-

jours 5 8c fans attendre fes excufes ,
je le quittai, se je courus m’enfer-
mer dans machambre , où j’étois ’

fûre qu’il ne pourroit me fuivre.

0 mon cher Aza ! que la raifon
de ce pays efl bizarre t Toujours

. en contradiâion avec elle-même ,
je ne fçais comment on pourroit
obéir à quelques-uns de fes préce-
pres , fans en choquer une infinité

d’autres, 15511;
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ÏÈlle convient en général que la .

première des vertus cil: de faire du
bien; elle approuve la r’econnoif-
fance, 6c elle profcrit l’ingratitude.

I e ferois louable , fi je te rétablif-
fois fur le Trône de tes pères .5 je
fuis criminelle , . en te confervant
un bien plus précieux que les Em-

. pires du monde. ’
On m’approuveroit fi je récoma

penfois tes bienfaits par les tréfors
du Pérou. Dépourvue de tout , dé-

pendante de tout , je ne pofléde
que ma tendrefle; on Veut que je
te la ravilTe : il faut être ingrate
pourïavoir de la vertu. Ah l mon
cher Aza , je les trahirois toutes ,
fi je cefibis un moment de t’aimer.
Fi’del-le à leurs loix, je le ferai à
mon amour ; je ne veux vivre que

- pour toi.
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LETTR E VINGTÀTR’OIS.

E crois , mon cher Aza , qu’il
’ n’y a que la joie de te v0ir. qui

pourroit l’emporter fur celle nique
m’a caufée le retour de Déterville;

mais comme s’il ne m’étoit plus

permis d’en gouter fans mélange ,
elle à été bientôt fuivie d’une trif-

tefle qui dure encore.
Céline étoit hier matin dans ma

chambre , quand on vint myflérieu-
rement l’appeller 3 il n’y avoit pas
slong-tems qu’elle m’avoit quittée ,

lorfqu’elle me fit dire de me rendre
au Parloir. J’y courùs : Quelle fut
ma furprife d’y trouver fou fière

avec elle! ’Je ne dillimulai point le plaifir
que j’eus de le voir; je lui dois de
l’ef’time 6c de l’amitié z ces l’enti- ,

mens font prefque des vertus ; je
les exprimai avec autant de Vérité
que je les fentois.

(J e voyois mon Libérateur , le



                                                                     

.. E 1393fait] appui de mes efpérances’, j’al-

lai-s parler fans contrainte de toi ;
rie-ma tendrefie , de mes delleins ’5.
ma joie alloit jufqu’au tranfport.
’ Je ne parlois pas encore F mua
gois , lorfque Déterville partit.
Combien de chofes n’avois-je pas
à lui apprendre E combien d’éclair- ’

cillemens à lui demander? combien
de reconnoilTance à lui témoigner?

Je voulois tout dire à la fois , je
difois mal, &cependant je par-p
lois beaucoup.

Je m’apperçus que pendant ce
tems-là Déterville changeoit de vi-

fage ; une triflefle , que avois
remarquée en entrant , fe diHipoit;
la joie prenoit fa place s je m’en
applaudillois , elle m’an-imoit à.
l’exciter encore. Hélas! devois-je
craindre d’en donner trop à un ami
à-qui je dois tout , ô: de qui j’at-
tens tout? Cependant ma fincérité
le jetta dans une erreur qui me
coûte à préfent bien des larmes.

’ N ij V



                                                                     

- (14° 3 .- j Céline étoit fortie en même;
tems que j’étois entrée : peut-être

fa préfence auroit-elle épargné une

explication fi cruelle. j
- Déterville attentif à mes paroles,

paroilloit le plaire à les entendre 5
fans fouger à m’interrompre. Je ne
(gais que] trouble me faifit ,’ 10er
que je voulus lui demander des in:
firué’tions fur mon voyage , 8C lui

en expliquer le motif; mais les ex-
prellions me manquerent ; je les
cherchois , il profita d’un moment

de filence a 6c mettant un genou à
terre devant la grille, à [laquelle fes’
deux mains étoient attachées ,il me
dit d’une voix émue : A quel lenti-

ment , divine Zilia , dois-je attrin
buer le plaifir que je vois auflî
naïvement exprimé dans vos beaux
yeux que dans vos difcours-ë suis:-
je le plus heureux des hommes , au
moment même où ma fœur vient
de me faire entendre que j’étois le

plus à plaindre? Je ne fçais, lui

.’ ...S’Y. ’ ’

4;..-gAa «A .Aai

.lx-LQA.



                                                                     

EI4IJ’ l
répondisêje , quel chagrin Céline
apû vous donner; mais je fuis bien
allurée 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’écriai-je en l’inter-

rompant : moi je ne vous aime

point. j -Ah Déterville .’ comment votre
jfœur peut-elle me noircir d’un tel
crime ë L’ingratitude me fait hor-
reur 5 . je me haïrois moimême , fi je

croyois pouvoir celler de vous

aimer. .. - U’ Pendant que je prononçois ce ’
? peu de mots ,5 il fembloit , à l’avi-

dité de les regards qu’il vouloit
lire dans mon ame. f

.Vous m’aimez ., Zilia , me dit:
il , mous m’aimez , 8c vous me le.

dites l Je donnerois ma vie pour
entendre ce charmant aveu : hélas!
je ne puis le croire , lors même
que je l’entens. Zilia , ma chere Zig

. Niij



                                                                     

p ( r42 ).’
lia , efl-il bien vrai que vous m’ai:

mez P ne vous trompez-vous pas
vous même Ë Verre ton , vos yeux,
mon coeur , tout me féduit.’P-eut-
être n’ef’t-ce que pour me replon-

ger plus cruellement dans le’defef-

poir dont je fors. - -Vous m’étonnez , repris-je , d’où

n’ait votre défiance ? Depuis que je
vous connois, fi je n’ai pû me faire
entendre par des paroles toutes mes
riflions n’ont - elles pas dû vous
prouver que je vous aime .9 Non ,
répliqua-fil ; je ne puis encore me-
flater ; vous ne parlez pas allez bien
le François pour détruire mes
tes craintes. Vous ne cherchez
point à me tromper , je le fçais p:
mais expliquez-moi quel fens vous
attachez à ces mots adorables. Je
vous aime. Que mon fort foit déci-
dé a que je meure à vos pieds , de

’ douleur ou de plaifir.

Ces mots , lui dis-je , ( un peu.
intimidée par la vivacitéravecj la?
quelle il - prononça ces derniéçs



                                                                     

t . E I437paroles) ces mots doivent ,je crois;
vous faire éntendre que vous m’êtes

cher , que votre fort m’intérelle ,
que l’amitié 8c la reconnoifïance

m’attachent à vous a ces fentimens
plaifent à mon cœur ,v 6c doivent
fatisfaire le vorre.

Ah Zilia l me répondit-il , que
vos termes s’afioiblfilent! que votre
ton le refroidit l Céline m’auroit-
elle dit la vérité .9 N ’efi-ce point

pour Aza que vous fente? tout ce
que vous dîies E Non , lui dis-je ,
le fentiment que j’ai pour Aza efl:
tout différent de ceux que j’ai pour
vous ,5 c’el’t ce que vous appellez

l’Amour...,. Quelle pègre cela
peut-il vous faire , ajoutai-je I( en
le voyant pâlir , abandonner la.
grille,..& jetter au Ciel des regards

remplis de douleur .9 ) J’ai de l’a-

mour pour Aza , parce qu’il en a
pourmoi , 8c que -.nous devions
être unis. il n’y a la dedans nul rap-
port avec vous. Les mêmes , 8’61



                                                                     

( 144) Acria-t-il’, que vous trouvez entre
vous 5c lui , puifque j’ai mille fois
plus d’amour qu’il n’en reflentit

jamais.
Comment cela fe pourroit-il, re-

pris-je E Vous n’êtes point de ma-

Nation : loin que vous m’ayez.-
choifie pour votre Epoufe , le ha-
zard feul nous a joint E 8c ce n’ell:
même que d’aujourd’hui que nous

p cuvons librementnous communi-
quer nos idées. Par quelle raifon

i auriez-vous pour moi les fentimens

dont vous parlez P s
En faut-il d’autres que vos char-

mes ô: patte caraé’tére , me répli-

qua-t-il :,-rpour m’attacher à vous
jufqu’à la mort 9 Né tendre , pa-
relÎeux , ennemi de l’artifice , les
peines qu’il auroit fallu me donner
pour pénétrer le cœur des femmes;
6c la crainte de n’y pas trouver la
franchife que j’y defirois , ne m’ont
lainé pour elles qu’un goût vague.

ô: pallager. J’ai vécu fans palliez).

l

l

S

Ü

’Ë



                                                                     

l2 1:45 J
jùIqu’aumOment où je Vous ai vue:

votre beauté me frapas mais l’on
«impreflion auroit peut-être été anili.

légére que celle de beaucoup d’au-’

tres , fila douceur 8c la naïveté de
votre caraélère ne m’avoient pré- -

fienté l’objet que mon imagination
m’avoir fi fouvent compofé. Vous»

fçavez , Zilia , fi je l’ai refpeâé

cet objet de mon adoration. Que
r ne m’en a.t-il pas conté pour réfif-

fier aux occafions féduifantes que
m’ofitoit 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
ofi’enfer , j’ai poullé la difcrétiOnA

jufqu’au filence a j’ai même exigé

de ma foeur qu’elle ne vous parle--
roit pas de mon amour sje n’ai rien-
veuiu devoir qu’à vous-même. Ah
Zilia ! fi vous n’êtes point touchée

’ d’un refpeâ fi tendre ,. je vous fun.

mais , je le leus , ma mort fat
ra. le prix du facrifice.



                                                                     

(’ 146 Ï .
Votre mort l m’écriai-je ( péné-

trée de la douleur fincère dont je le
voyois accablé ) hélas ! 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-ilafaire , lui
dis. je g-M’aimer, répondit-il, com-v
me vous m’aime’z Aza. Je l’aime

toujours de même , lui répliquai je;
5c 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 8C mon cœur. nous le
défendent. Contentez-vous des
fentimens que je vous promets ; je
ne puis en avoir d’autres : la vérité

m’efl: chère : je vous. la. dis fans
détour.

De quel fang-froid vous m’allalliœ
nez, s’écria-t-il ! Ah Zilia! que.
je vous aime , puifque j’adore juf-r
qu’à voue cruelle franchife F1511:



                                                                     

. X ’ :( 147 ’)’

bien ! continuat-il après avoir gara
dé quelqiles momens le filence s
mon amour furpafiaeravotre cruau-
té. Votre bonheur m’eflî plus cher

que le mien. A Parlez-moi avec Cet-
te fincérité qui me déchire fans nié:

nagement. Quelle el’t votre efpé-
rance fur l’amour que vous confer»
Vez pour Aza Ë ’

Hélas ! lui dis-je , je n’en aî-
qu’en vous foui. J e lui expliquai en-

fuite comment j’avois appris que”
la communication aux Indes n’é-

toit pas impofiible 5 je lui dis que
je m’étois flatée qu’il me procure-

toit les moyens d’y retourner , ou.
tout au moins , qu’il auroit allez
de bonté pour faire palier jufqu’à

toi des nœuds qui t’inllruiroient de
mon fort , ô: pourm’en faire avoir’
les réponfes , afin qu’infiruite de ta
defiinée , elle ferve de réglé à la-

mienne. .3 Je vais prendre, me dit-il , ( avec;
rang-froid ficèle) les mefures” ’



                                                                     

(148). .néceilaires pour découvrir le fOrE
’ de votre Amant; vous ferez latif-

faite à cet égard. Cependant vous
.vous fiateriez en vain de revoir
l’heureux Aza ,- des obl’Eacles in-

vincibles vous féparent. ’
Ces mots , mon cher Aza , fut . -

rent un coup mortel pour mon:
cœur ; mes larmes coulérent en
abondance ; elles m’empêchèrent’

long-tems de répondre à Détervil-n.

le, qui de fou côté gardoit un mor-
ne filence. Eh bien la lui. dis-je en-
fin 5 je ne le verrai plus; mais je
n’en vivrai pasmoins pour lui. Si
v0tre amitié eli allez généreul’e

pour vous procurer quelque cor-4
refpondance, cette fatisfaâion fui:
fira pour me rendre la vie moins
infupportable ; 8C je mourrai con-1
tente , pourvu que vous me pro-
mettiez de lui faire fçavoir que je
fuis morte en l’aimant.

, Ah ! c’en ell trop , s’écria-t-il ,’

en. le ’ levant brufquement : oui ,.

l s «.Irpj 1 *



                                                                     

. ( r49)’è’il el’t polfible. Je ’feraille feul

malheureux. Vous connoîtrez ce
’ cœur que vous dédaignez ; vous-

verrez de quels ellbrts el’t capable

un tel amour que le mien , 8c je
Vous forcerai au moins à me plain-
dre. En difant ces mots , il fortit
5c me lailla dans un état que je ne
comprends pas encore: j’étois- de-
meurée débout , les yeux attachez
fur la porte par ou Déterville ver
noit de fortir , abîmée dans une
confufion de penfées que je ne
cherchois pas même à démêler : j’y

ferois reliée long-tems , fi Céline
ne fût entrée dans le Parloir.

"Elle me demanda Vivement
pourquoi Déterville étoit forti fi4
tôt. Je ne lui cachai pas ce qui s’é-ô

toit pallé entre nous. D’abord el-
le s’aflligea de ce qu’elle appelloit

le malheur de fon frère. Enfuite
tournant fa douleur’ en colère , el-
le m’accabla des plus durs repro-
(Elles ,’fans que j’ofalle y oppofer



                                                                     

- ( 15-0 ) .
tin leul mon Qu’aurois-je pû lui
dire? non mon trouble me lailloit
à peine la liberté de penfer. Je for-r
ris 5 elle ne me fuivit point. Reti-
rée dans ma chambre , j’y fuis ref-
tée un jour fans ofer paroître , fans
avoir eu de nouvelles de perfonne,
6c dans un défordre d’efprit qùi ne
mepermettoit pas même de t’écrire.

La colère de Céline , le delef-
poir de fou frère , les dernières pa-
roles aufquelles je voudrois 5c je
n’ofe do nner un feus favorable , li-

vrèrent mon ame tour-à-tour aux
plus belles inquiétudes.

J’ai cru enfin que le feul moyeu
de les adoucir étoit de te les pein-
dre z de t’en faire part , de chercher
dans ta tendrelle les confeils dont
j’ai befoin , cette erreur m’a foute-

une pendant que j’écriyois ; mais
qu’elle a peu duré ! Ma Lettre el’t

écrite, 8C les caraélères ne font tra-

cés que pour moi.
v Tu ignores ce que je (buffle 5

j

f,
si

. ç!

l



                                                                     

"( 15515 A"tu ne fçais pas même fi j’exifie , fi

"je t’aime. Aza , mon cher Aza , ne
de fçauras-tu jamais!



                                                                     

E. 152] ,

M.L E TTRE VINGT-QUATRE.

E pourrois encore appellerrune
J abfence le tems qui s’ell écoulé,

mon cher Aza , depuis la dernière
fois que je t’ai écrit.

Quelques jours après l’entretien
que j’eus 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 palz
fions douloureufes, quim’agitèrent
alors , je ne cloute pas qu’elle n’ait
été prolongée par les trilles refle-

xions dont je fuis occupée , 8c par
le regret d’avoir perdu l’amitié de

Céline.

Quoiqu’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 fi froid , elle a

un fi peu de ménagement pour
mon ame , que je ne puis douter
de l’altération de les fentimeus.

L’extrême .



                                                                     

( r55 )
Beur-ème amitié qu’elle a pour l’on

fière jl’indil’pofe coutre moi 5 elle

me reproche fans celle de le rendre
malheureux ,f la honte de paroître:
ingrate m’iutimide 5 les boutés af-*
feéiées de Céline me gênent 5 mon I

embarras la contraint 5 la douceur
8c l’agrément font bannis de notre

. commerce.
V Malgré tant de contrariété 8C de

peine dé la part du frère 5c de la
fœur , je ne fuis pas infeufible aux
événemens qui changent leurs déf-
nuées.

Madame Déterville el’t morte;
Cette mère dénaturée n’a point dé-

menti lon caraé’tère 5 elle a donné

tout fou bien à fou fils aîné. On
efpére que les Gens de Loi empê-
cherout Pellet de cette injul’tice.
Déterville défintérellé par lui-mê-

, me ’, le donne des peines infinies
pour tirer Céline de l’opprelfion.
Il femble que l’on malheur redou-
amitié pour 61160; Outre

U2’



                                                                     

r 154 )- A
qu’il vient la voir tous les jours ,. ili

lui écrit foirât matin, les Lettres
fout remplies de fi tendres plaintes.
contre moi , de fi vives inquiétu-
des fur ma fauté , que quoique Cé-«
line alfeé’te , en me les lifant ’, de ne:

vouloir que m’inl’truire 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 mer
foient lûes ,f néanmoins je fuis per-v
fuadée qu’ils s’en ablliendroit , s’iL

étoit inllïtuit des reproches fan--
glaus dont cette leâure el’t fuivie.

Ils font leur imprellion fur mon;
cœur. La trillefie me confume.

J ufqu’ici , au milieu des orages-,1
je jouillois de la foible fatisfaé’tiom

de vivre en paix avec moi-même
aucune tache ne fouilloit la pureté
de mon ame 5 aucun-remords ne la.
troubloit, à préfent je ne puis peu--
fer , fans une forte. de» méprispoun
moi-même , que je jendmalheuretn;

, maïa v.



                                                                     

- ( 1 5 5) ’ .deux perfonnes, aufquelles je
dois la vie 5 que je trouble le repos
dont elles jouiroient fans moi 5 que
je-leur fais le mal qui el’t en mon
pouvoir 5 8c cependant je ne puis
ni ne veux celler d’être criminelle.

Ma tendrelle pour toi triomphe
des mes re mords , Aza 5 que je

. t’aime à



                                                                     

° Êrïô’)

*- *;*5- LETTR E VINGTLC’INQ

U E la prudence el’t quelquee

fois nuifible , mon chers
Aza l J’ai réfillé long-teins aux.
puillantes infiauces que Déterville-
m’a fait de lui accorder un moment
d’entretien. Hélas! je fuyois mon

bonheur. Enfin , moins par com-
plaifance que par laflitude de dif-ï
puter avec Céline, je me fuis laillée-

conduire au Parloir.
A la Vûe du changement allreux.

qui rend Déterville prefque mé-
connoifi’able , je fuis reliée interdiw

te. Je me repentois déja de ma dé-
marche ; j’attendois en tremblant a ’
les reproches qu’il me paroilloit en
droit de me faire. Pouvois-je de-
viner qu’il alloit combler mon ame-

de plaifir Ë ,Pardonnez-moi , Zilia , m’a-t-il
dit , la violence que je vous fais 5
le ne vous aurois pas. obligera me;

..,,.x:’*’,



                                                                     

K l557T .ç ses. je ne vous apportois autant-
de joie que vous me caniez de clou»-
leurs. EllI-Ce trop exiger , qu’un.
moment de votre vue ; pour récomj-
peule du cruel facrifice que je vous.
fais E Et fans me dounerle tems de
répondre : V0ici , continua-roll ,
une Lettre de ce parent dont on
vous-a-parlé : envous apprenant le
f0rt d’Aza- , elle vous prouvera:
mieux que tous mes fermens , quel Î

q cil l’excès de mon amour 5 6c tout
de fuite il m’en fit la leâure. Ah l5
mon cher Aza , ai-je pû l’entendre"
fans mourir de joie a 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 bom-
beur inefpéré l .

Cette admirable Lettre el’t écrite
par un homme qui te corinoît ’, qui

te Voit , qui te parle 5 peut-être
tes régards ont-ils été attachés un

moment tu: ce précieux papier ë

malgache: les 11116115?
tu ne A.- ..asn -4 ..



                                                                     

’ ( r58 r .
je n’a-i retenu qu’à peine des cris de

joie prêts a m’échaper, 5 les larmes.

de l’amour inondoient mon vifage.
Si j’avois fuivi- les mouvemens.

de mon cœur , cent fois j’aurais:
interrompu Déterville pour lui dire:
tout ce. que la reconnoillance m’iulï. .

piroit 5-mais je n’oubliois point
que mon bonheur doit augmenter
les peines. Je lui cachai mes tranfv
ports 5 il ne vit que mes larmes.

Eh bien! Zilia , me dit-il après.
avoir cellé de lire E j’ai tenu ma pa-

le 5 vous êtes infiruite du fort
d’Aza 5 fi ce n’el’t point allez , que

faut-il de plus E Ordonnez fans v
contrainte 5 il n’el’t rien que vous

ne foyez endroit d’exiger de mon
amour , pourvû qu’il contribue à.

votre bonheur. lQuoique je dulle m’attendre à;
cet excès de bonté , elle me fur:

prit 6c me toucha. .Je fus quelques momens embat-i .
raillée de ma réponfe -. je craignoifÇ

I.



                                                                     

(V î 5 9 l

d’imiter la douleur d’un homme li:

généreuxÏJ e cherchOis des termes
qui exprimallent la vérité de mon-
cœur , fans ofienfer la l’enfibilité

du fieu; je ne les trouvois pas : il
falloit parler

Mon bonheur , lui’dis-je , ne fe--
ra jamais fans mélange , puilque je
ne puis concilier les devoirs de l’a-r
mont avec ceux de l’amitié . J cavon-

drois regagne-r la votre 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 reconnoillance que-
je dois’â. vos bontés. Je feus qu’en

méloignant de deux pet-fonues li
chères , j’emportetai des regres.
éternels. Mais...

Quoi. f Zilia , s’écria-fil , vous:
voulez nous quitter .’ Ah P je n’é--

point préparé-à cette funelle
réfolution. Je manque de courage
pour le foutenir; J’en vois allez;

poumons voit ici. le de.



                                                                     

( I 6o )’ U ,
mon rival. L’ellort de ma raifou ,15.
la délicatelle de mon amour m’a-
voieut allermj contre ce coup mort
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 5 n’y
comptez pas 5- vous abufez de ma
tendrelle , vous déchirez fans pitié
un cœur perdu d’amour. Zilia ,..
cruelle Zilia , voyez mon defel-
poir : c’ell: votre ouvrage. Hélas .’

de quel prix payez-vous l’amour le

plus pur? a t .C’eli vous , lui dis-je (eflmyée de
fa. réfolutiou) c’el’t vous que je dois

acculer. Vous flétrillez mon ame ,,
en la forçant d’être ingrates vous
défolez mon cœur par une fenfibi-
lité infruélzuetife. Au nom, de l’as

mitié , ne ternillez pas une généro-

lité fans exemple, par un defefpoir
qui feroit l’amertume de. ma vie *,
lins vous rendre heureux. Ne con-L

" ’ me?



                                                                     

( 161.)
3mm point en moi le même
fentiment que vous ne pouvez fur-
monter .5 ne me forcez pas à .me
plaindre de vous 5 billez-moi chè- ’

rit votre nom , le porter au bout
du monde :’ 8C le faire révèrer à des”

Peuples adorateurs de la vertu.
Je ne fgais comment je pronon-

’ çai ces paroles 5 maistéterville , fi-

xan es"yeux furmoi fembloit ne
m point regarder. Renfermé en

’ lui-même, il demeura long-tems
dans une profonde méditation 5 de
mon côté je n’ofois l’interrompre :

nous obfervions un égal filence ,
quand il reprit la parole 5 8c me
dit avec une efpéce de trauquilité :
Oui, Zilia , je . connois , je l’en-s.
toute mon injuliice 3 mais renon-
ce-t-on de fang-froid à la vue de
gant de charmes? Vous le voulez,
vous ferez obéie. Quel facrifice , ô
Ciel l ’Mes trilles jours s’écoule-

ront , finiront fans vous Voir. Au
inclus fi la mort"... N’en parlon

P ,



                                                                     

, (162). " jplus , aojuta-t-il en s’interromp’antî

ma foiblelle me trahiroit. Donnez-
moi deux jours pour m’allurer de
moi-même : je reviendrai vous
Voir : il el’t nécellaire que nous pre-i

nions enfemble des mefures pOur
votre voyage. Adieu, Zilia. Puille
l’heureux Aza fentir tout fou bon-
heur ! En même-tems il fortin ’

Je te l’avoue , mon cher Aza
quoique Déterville me foit cher ,’
quoique je fulle pénétrée de fa dou-

leur 5 j’avois trop d’impatience de

jouir en paix de ma felicité , pour
n’être pas bien aile qu’il le retirât.

Qu’il cil doux , après tant de
peines , de s’abandonner à la joie! .
Je pallai le relie de la iournée dans
les plus tendres ravillemens. Je ne
t’écrivis point 5 une Lettre étoit
trop peu pour mon cœur5elle m’au-

roit rappellé ton abfence. Je te
voyois , je te parlois , cher Aza .f
Que manqueroit-il à mon bonheur,
fi tu avoit C joint à cette précieufe
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lettre quelques gages de ta ten-ï
drelle .9 Pourquoi ne l’as tu pas fait;
On t’a parlé de moi z tu es infiruit

de mon fort , rien ne me parle de
ton amour. Mais puis-je douter de
ton cœur ë Le mien m’en répond.
Tu m’aimes , ta joie el’t égale à la

mienne :tu brûles des mêmes feux;
’ la même impatience te dévore 5 que

la crainte S’éloigue de mon ame ,
que la joie y domine fans mélange.
Cependant tu as embrallé la Reli-d
gion de ce Peuple féroce. Quelle
el’t-elle è Exige-t-elle les mêmes

facrifices que celle de France à
Non , tu n’y aurois pas confenti.

Quoi qu’il en fait , mon coeur cil:

fous tes loix. Soumife à tes lumiè-v
res , j’adopterai aveuglément tout ’

ce qui pourra nous rendre infépa;
tables. Que puis-je craindre E Bien-r
tôt réunie à mon bien , à mon être,’

à mon tout , je ne peuferai plus
, que parte] , je ne V1Vra1 que pour.
» t’aime-r. i

Pij
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LETTRE VINGT-S 1X.
’E s T ici , mon cher Aza;
que je te reverrai 5 mon bon-

heur s’accroît chaque jour par ces

propres circonl’tances. Je lors de
l’entrevue que Déterville m’avoit

afiiguée. 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- l

droit pour aller en Efpagne , que
quoiqu’il m’ait généreufement lait:-

fé le choix , je n’ai pas balancé à

t’attendre. Le tems ell: trop cher
pour le prodiguer fans nécelfité.

Peut-être, avant de me décer-
miner , saurois-je examiné cet avan-
tage avec plus de foin , fi je nîeulle
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Été des éclaircillemens fur mon
voyage , qui m’ont décidée en fe-

cret fur le parti que je prends 5 8c
ce fecr’et je ne puis le confier qu’à

tor. -Je me fuis fouvenue’ que peu:-
clant’ la longue route qui m’a con-

duite à Paris , Déterville donnoit
des pièces d’argent, 8c quelquefois
d’Or dans tous les endroits où nous

. nous arrêtions. J’ais voulu fçavoir
* fi c’étoit par obligation , ou par

fimple libéralité. J’ai appris qu’en

F rance, non-feulement on fait pa-
yer la nourriture au Voyageurs ,
mais le repos. *

Hélas l je n’ai pas la moindre
partie de ce qui feroit nécellaire
pour contenter l’intérêt de ce «Petr-

ple avide 5 il faudroit le recevoir
des mains de Déterville. Quelle
honte l Tu fçais tout ce que je lui

V f Les mon: avoient établi fur les chemins de
grandes maliens ou l’on recevoit les Voyageurs
fans aucun fiais.
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dois. Je l’acceptois avec une repu-
gnance qui ne peut être vaincue
que par la nécefiité; mais pour-
rois-je me réfoudre à coutraé’ter

volontairement un genre d’obliga-
tion , dont la honte va prefquejulï
qu’à l’iguominie E Je n’ai pû m’y ré?

foudre , mon cher Aza : cette rai-
fou feule m’auroit déterminée à de-

,meurer ici 5 le plaifir de te voir
plus promptement : n’a fait que
confirmer ma réfolution.

Déterville a écrit devant moi au
Minillre d’Efpague. Il le prelle de
te faire partir: Il lui indique les
moyens de te faire conduire ici,
avec une générofité qui me péné-

tre de reconnoillance 51 d’admira-

tiou. . . .Quels doux momens j’ai pallé ,

pendant que Déterville écrivoit!
Quel plaifir d’être occupée des ar-

ragemens de ton voyage , de voir
les apprêts de mon bonheur , de
n’en plus douter.
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.1 Si d’abord il m’en a conté pour

ienponcer au delleiu que j’avois de
.te prévenir , je l’avoue ,v mon cher
Aza , j’y trouveà préfent mille
fources de plaifirs ,que je n’y avois
pas apperçues. f

Plufieurs circonllatices , qui ne
me paroilloieut d’aucune valeur
pour avancer ou retarder mon dé-
part , me deviennent intérellantes
de agréables. Je fuivois aveugle-
ment le penchant de mon cœur :
j’oublois que j’allois te chercher au

.milieu de ces barbares Efpagnols ,
dont la feule idée me ’faifit d’hor-

reur : je trouve une fatisfaé’tion in-

finie dans la certitude de ne les
revoir jamais : la voix de l’amour
éteignoit celle de l’amitié. Je goû- ’

te fanstremords la douceur de les
réunir. D’un autre côté , Déterville

m’a alluré qu’il nous étoit à jamais

.impofiible de revoir- la Ville du
Soleil. Après le l’éjour de notre

Patrie , en cil-il un plus agréable
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que celui de la France Ë Il te plaira,
mon cher Aza , quoique la fincé;
rité en foit bannie. (ln y trouve
tant d’agrémens , qu’ils font ou-
blier les dangersde’la lôciétél

Après ce que je t’ai dit de l’or;
il n’ell: pas nécellaire. de t’avertirt

d’en apporter : tu n’as que faire
d’autre mérite. L’a moindre partie

de tes tréfors fiilfit pour te faire ade-
mirer , sa confondre l’orgueil des a
magnifiques indigens de ce Ro-
yaume. Tes vertus 6: tes fentimens
ne feront chéris que de moi.

Déterville m’a promis de te fait

re rendre mes nœuds 8c mes Let-i-
tres 5 il m’a allurée que tu trouve-
rois des interprétes pour t’expliquer

les dernières. On vient me deman-
der le paquet 5 il faut que je te
quitte. A dieu , cher efpoir de ma
Vie 5 je continuerai à t’écrire z li

ne puis te faire paller mes Lettres ,
je te les garderai.

Comment fupporterois-je la]
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s æ ( 159 llongueur de ton voyage , f je me
privois dufeul moyen , e j’ai de
m’entreteuir de ma joie , de mes
trempons 5 de monbonheur-
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. . » lLETTRE VINGT-SEPT.- ’

.E PUIS que, je fçaismes
Lettres en chemin , mon

cher Aza , je jouis d’une tranquili-
té que je ne counoillois plus. Je-
penfe fans celle au plaifir que tu
auras à les recevoir: je vois tes
tranfport55 je les partage. Mon
ame ne reçoit de toute part que
des idées agréables a 6C pour com-

ble de joie , la paix cil rétablie
dans notre petite fociété. s

Les Juges ont renduà Céline les
biens dont fa, mere l’avoit privée.

Elle voit fou Amant tous les jours:
fou mariage n’efi: retardé que par
les apprêts qui font nécellaires. Au
comble de les vœux , elle ne peut»
le plus à me quereller5 a: 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,

s
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nous femmes toujours redevables

- à ceux qui nous font éprouver un
fentiment doux.

Ce matin elle m’en a fait fentir
tout le prix , par une complaifan-
ce qui m’a fait paller d’un trouble
fâcheux à une tranquilité agréable.

On lui a apporté une quantité
prodigieufe d’étoiles , d’habits 5 de

bijoux de toutes efpéces. Elle cil:
accourue dans ma chambre , m’a
emmenée dans la fienne 5 de après
m’avoir confultée fur les différentes

beautés de tant d’ajuflemeus , elle

a fait elle-même un tas de ce qui
avoit le plus attiré monîattention 5
.6: d’un air emprellé elle comman-

,doit déja à nos China: de le porter
chez moi , quand je m’y fuis op-
pofée de toutes mes forces. Mes
inflances n’ont d’abord fervi qu’à.

la divertir : mais voyant que fou
A othiuation augmentoit avec mes
refus , je n’ai pû dillimuler da:
vantage mon rellentiment.
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Potquuoi ( lui ai-je’ dit ,- les
yeux baignés de larmes )’pourquoi
Voulez-vous m’humilier plus que
je ne le fuis .9 Je v0us dois’la viel,
ôt tout ce que j’ai : c’el’t plus qu’il

n’en faut pour ne point oublier mes
malheurs. Je fçais que félon vos
loix , quand les bienfaits ne font
d’aucune utilité à Ceux qui les te:
çoivent , la honte en cil effacée.
Attendez donc que je n’en aye plus

aucun befoin pour exercer votre
’ générofité. Cetn’ell pas fans répu-

gnance , ajoutai-je, d’un ton plus
modéré , que je me conforme à
des fentimens fi peu naturels. N os
ufages font plus humains A :- celui
qui reçoit , s’honore autant que cea
lui qui donne. Vous m’avez appris
à penfer autrement : n’étoit-cedonc

que pour me faire des outrages ?
Cette aimable amie, plus tou-

chée de mes larmes qu’irritéede mes

reproches , m’a répondu d’un ton
d’amitié: nousfommes bien éloig



                                                                     

(I733 .«gués mou frère sa moi , ma chére

Zilia , de vouloir bleller votre dé-
licatelle. Il nous fiéroit mal de faî-
r’e les magnifiques avec vous :Ivous
le connoîtrez dans .peu. Je voulois
Ëukment que vous partagealfiez
avec moi les préféras d’un frére gé-

néreux 5 c’était le plus sûrçmoyen

de lui en marquer ma reconuoif-
faute. L’ufage-, dans le cas où je
fuis , m’autorifoit à vous les offrir 5

mais puifque vous en êtes offen-
J fée , je ne vous en parlerai plus.
Vous me le promettez donc , lui
ai-je dit E Oui, m’a-t-elle répon-

du en fondant; mais permettezs
moi d’écrire un mot à Déterville.

Je l’ai laiilée faire5 6c la gaieté s’efi:

rétablie entre nous. Nous avons
recommencé à examiner les paru-
res plus en détail, jufqu’au teins
ou ou.l’a demandée au parloir 5 el-
le vouloit m’y mener 5 mais , mon
cher Aza , el’t-il pour moi quel-
ques amufemenscomparables à ce;
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lui de t’écrire .P Loin d’en chercher

d’autre, j’appréhende d’avance ceux

que l’on me prépare. . .
Céline va le marier: elle prétend

m’emmener avec elle. Elle veut
que je quitte la malfon Religieufe " ’
pour demeurer dans la fienue a"
mais fi j’en fuis crue. . . . .’

Aza , mon cher Aza , par
quelle agréable furprife ma Lettre
fut-elle hier interrompue .9 Hélas l l
je croyois avoir perdu pour jamais
ce précieux monument de notre
ancienne fplendeur. Je n’y comp-
rois plus 5 je n’y penfois même pas:
j’en fui environnée , je les vois , je

les touche , 8c j’en crois à peine
mes yeux 6c mes mains.

Au moment où j’écrivois ,je
vis entrer Céline , fuivie de quatre
hommes accablésfous le poids de ’
gros collres qu’ils portoient 5 ils
les. posérent à terre , de le retirè-- ’

rent. Je penfai que ce pouvoit.
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être de nouveaux dons de Déterï
ville. Je murmurois déja en fecret
lorfque Céline-me dit , en me pré-

fentant des clefs; : Ouvrez , Zilia,
ouvrez , fans vous ellaroucher ’5’

c’el’c de la partjd’Aza. r
La vérité , que j’attache infépaa’

t tablement à ton idée , ne me lailla
point le moindre doute : J ’ouvris
avec précipitation 5 5c ma furprife
confirma mon erreur , en recon- A
noillant tout ce qui s’ollrit à ma vue

pour des ornemens du Temple du

Soleil. - - w- - Un feutimeut confus , mêlé de
trilielle 6c de joie , de plaifir 6C de
regret, remplit tout mon cœur. Je
me prolieruai devant ces relies fa-
crés de notre culte 8g de nos Au-
tels : je les couvris de refpeélzueux
bail’erss je les arrofai de mes lar-
mes : je ne pouvois m’en arracher;
j’avois’ oublié jufqu’à la préfence

deCéline. A Elle me tira de mon
yvrelle,en me donnant une Lettre,
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qu’elle me pria de lire.

. Toujours remplie de mon été
reur, je la crus de toi -: mes tranf-
ports redoublerent 5 mais quoique
je la déchifralle avec peine , je con-
nus bientôt qu’elle étôit deîlDéterg

ville.
Il me fera plus aifé , mon cher

Aza , de te la copier , que de t’en
expliquer le feus.

BILLET DE DEIERV’ILLE;

"if Ces trèfors font à vous, belle
’,,’Zilia , puifque je les ai trouvés

,, fur le Vailleau qui vous portoit.
,, Quelques difcufiions arrivées en-
,, tre les gens de l’Equipage , m’ont
,,’empêché jufqu’ici d’en difpofer

,, librement. Je voulois vous .les
,, préfeuter moi-memê,mais les in.
,, quiétudes que vous avez témoi-
,., guées ce matin à ma fœur , ne
,, me lailleut plus le choix du mo-
,, ment. Je ne fçaurois trop tôt
,, difiiper vos craintes :je préfére-

ra:
’hs..a ’--.-
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ç, rai toute, ma vie votre fatisfacâ
,,;rion à la mienne. ,,

Je l’avoue en rougillaut , mon
cheJ Aza 5 je feutis moins alors
la générofité de Déterville , que;

le plairfir de lui donner les preu-fl ç

vos de la mienne. ’
Je mis promptement à part un

5 Vafe , que le hazard plus que la cu-
pidité à fait tomber entre les mains
des Efpagnols. C’el’t le même
E mon cœur la reconnu] que tes lé.
vres-vtouchérent le jour où tu vou-
lus bien gouter du 14m *”pre’paré

de ma main. Plus riche de. ce tré-
fo’r quede-tous ceux qu’on me ren-

doit , j’appella-i les gens qui! les
avoient apportés : je voulois les
leur faire reprendre , pour les ren-
voyer à: Déterville 5* mais Céline;

9’0ppofa à mon dellein. .
’ QUe vous êtes injufire, Zilia , me

dit-elle l Quoi l vous ’voulez faire

j 5’ Will-".5:-

à



                                                                     

lÏ73) .accepter des richelles immenfes à.
mon frére , vous que l’offre d’une

"bagatelle ollenfe f Rapellez voue.
équité , fi vous voulez en infpirer’

aux autres.
Ces paroles me frapérent. Je re-

connus dans mon at°tion plus d’or-
gueil de de vengeance que de gé-Â
nérofité. Que les vices font près
des vertus I J ’avouai ma faute, j’en

demandai pardon a Céline 5 mais.
je foullrois trop de la contrainte-
qu’elle vouloit m’impofer , pour
ne pas chercher de l’adoucillement.
Ne me punillez pas autant que’je.
le mérite , lui dissje d’un air timi:

de , ne dédaignez pas quelques
modéles du travail de nos malheu-
reufes contrées : vous n’en avez au-

cun befoin 5 ma priére ne doit point:

vous offenfer. ,Tandis que je parlois, je re-
marquai que Céline regardoit au,
tentivement deux Arbulles d’or,
chargés d’Oifeaux d’Infeéies d’un.
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travail excellent. Je me hâtai de les
lui préfeuter , avec une petite cor-
beille d’argent , que je remplis de
Coquillages de Poillous 6c des
fleurs les mieux imitées : elle les
accepta avec une bonté qui me
ravrt. V

Je choifis enfuite plufieurs Ido-
les des Nations vaincues * par tes
Ancêtres, 6c une petite Statue ’H’

qui repréfentoit une Vierge du So-
leil: j’y joignis un tigre , un lion ô:
d’autres animaux courageux 5 et je
la priai de les envoyer à Détervil-
le. Écrivez-lui donc , me dit-elle en
fouriant : fans une Lettre de votre
part. , les préfens feroient mal-

» Les Incas faifoient dépofer dans le Temple
du Soleil les Idoles des peuples qu’ils foumet- l
toient , après leur avoir fait accepter le culte du.
Soleil. Ils en avoient eux-mêmes , puifque l’Inm-
flegme confulta l’idole de Rimace , Hzfl. des

bruniront. 14.350. -
9* 95 Les lnCas ornoient leurs maifbns de Statues

’or de toute grandeur . a: même de gigantng

(lues: aEn
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[J’étois trop fatisfaite pour rien real P
fufer : j’écrivis tout ce que me dico-

ta ma ,reconnoillancex 5 6c llorfque’
Céline fut fortie , je dil’tribuai des.

petits préfeus à fa China, de à la
mienne : j’en mis àvpart pour mon
Maître à écrire. Je goûtai enfin le
délicieux plaifir de donner;-

Ce n’a pasété fans choix , mon

cher Aza5; tout ce qui vient de toi,
tout ce qui a des rapports intimes
avec ton fduveuir , n’eli point fors

ride mes mains. l
La chaifed’or *’ que l’on conféra

voit dans le-Temple pour le jour
des vi’fites du Capa-Inca ton auguf- .
repère placée d’un côté de ma
ch’ambreen formetd’e’trône , me re- ’

I . ’ ,prefente ta grandeur 8c la majefle.
dettonzrang. La grande figure du
soleil, que je vis moi-même arra-
cher- Clu’:Temple.- par les perfides
Efpagnols , fufpendue- anodellus’ ’

il" Les Incas . nes’alléyoi’cnt . des. liéger

intimât; .

z
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«étama vénération î je me profil

terne devant elle; a mon efprit l’a-r
dore, 6c mon cœur d’atout à toit

Les deux palmiers que tu donnas
au Soleil pour. ofliande 5C pour ’
gage delarfoi que tu m’avois ju-
rée , placés aux deux côtés du Trô-

ne , me. rapellent fane celle tes ten- -
r dres fermensu

Des fleurs , *” des-oifeaux, répan-

dus avec iymétrie dans tous les
coins de ma chambre ,lforment en
racourci l’image. de ces magnifi-
ques ardins , où je me fuis fi fou»
Vent entretenue de ton idée.

Mes yeux fatisfaitne s’arrêtent
nulle part fans me. rappeller ton
amour, ma joie , mon bonheur,
enfin tout ce qui ’ferarà. lainais la;

vie de ma.vie.-, *
1’ On Edéîà dît que les jardins du Temple 8:

aux des Mâifons royales étoient remplis de gou.
tesJettes-dïmitations en or a: en argent. Les
Péruviens- imitoient jufqu’â. l’herbe appellée;
Waïdt’antzikfoienagies charmas. tout antiâge. -
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LE TTK E VINGT-H1) 11?”

’EST , vainement , mon-cher
Aza , que j’ai employé, les

prières , les plainte , les. infiances
pour ne point quitter ma retraite.
Il æfallu céder aux importunités de
Céline. Nous femmes depuis trois
joursà la campagne , ou [on man.i
riage fut célébré en arrivant.

Avec quelle peine , quel regret,
quelle douleur n’ai-je pas "aban-
donné les chers 5C précieux orne-
mens de ma folitude ë Hélas ! à pei-
ne ai-je eu le tems d’en jouir s 81 je
ne vois rien ici qui puifie me défi

dommager. .Loin que la joie 6c les plaifits
dont tout le monde paroit enyvré
me diflipent 5c m’amufent , ils jme

rappellent avec plus de regret les
4 jours paifibles que je pafibis à t’é-

Crires ou tout au moins apenfer à

[0.1. si
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ales divertifi-emens de ce pays
me paroillent auflî peu naturels ,
aufli afièâés que les mœurs. Ils
confil’tent dans une gaieté violeno
te , exprimée par des ris éclatans a
aufquels l’arme paroit ne prendre
aucune part ,, dans des jeux infipi-
des 3 dont l’or fait tout le plaifir ,
sou bien dans une converfation fi;
frivole à: fi répétée, qu’ellerefifiema

blé bien davantage au gazouille-
ment des oifeaux qu’à l’entretien
d’une aiTemblée d’Etres penfans.

Les jeunes hommes , qui font
ici en grand nombre , fe font d’a-
bord empreiïez à me fuivre jufqu’à.

ne paroîrre occupés que de moi 5
mais fait que la froideur de ma con-e
Verfation les ait ennuyés , ou que
mon peut de goût pour leurs agré-
mens les ait dégoûtésde la peine
qu’ils prenoient à les faire valoir ,
il n’a fallu que deux jours pour les
déterminer à m’oublier r bientôt
ils m’ont délivré de leur importa;

ne. préférence. ’ ’



                                                                     

. E r84 Ï .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 àlcelui-là. ’

Non content de tenir la promeiï
fe qu’il m’a faire de ne me plus
parler de fes fentimen’s , il évite ,
avec une attention marquée, de fe
rencontrer auprès de moi.- Obli-v
gés de nous voir- fans celle je. n’ai
pas encore trouvé l’occafion de lui

parler; aA la. trifielTe qui le domine au
milieu de la joie publique,il m’efl:
aifé de deviner qu’il fe fait Violen-

ce: peutêtre je devrois lui’en tenir
compte; mais j’ai tant de quei’tions

à lui faire fur-ton départ d’Efpa.
gne , fur’ton arrivée ici-r; enfin fur

i des fuiets- fi intéreffans ,. que je ne
puis lui pardonner de me fuir. Je,
flans un defir violent de l’obliger à!
me parler à à: lacrainte deréveil.

lès.



                                                                     

. il 853lier fes plaintes 5c fes regrets , me

fienta A Ï i* Céline , toute occupée de fou
nouvel Epoux , ne m’efi d’aucun

fecouts , le relie de la compagnie
ne m’efi: point agréable. Ainfi ,
feule au milieu d’une ailemblée tu-
multueufe , je n’ai d’amufement

l que mes penfées : elles font toutes
à toi , mon cher Aza ,- tu feras à
jamais le feu] confident de mon
cœur, de mes plaifits , 6c de mon
bonheur.
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WLETTR E VINGT-NEUF.
Avors grand tort , mon cher
Aza , de defiter fi vivement un

entretien avec Déterville. Hélas ! il
ne m’a que trop parlé. Quoique je
defavoue le trouble qu’il a excité
dans mon ame , il n’ei’t point enco-
re effacé.

J e ne fçais quelle forte d’impa-

tience le joignit hier à ma trifieffe
accoutumée. Le monde ôt le bruit
me devinrent plus importuns qu’à
l’ordinaire : jufqu’à la tendre fatis-

faé’tion de Céline 51 de fon Epoux,

tout ce que je voyois m’infpiroit
une indignation approchante du I
mépris. Honteufe de trouver des
fentimens fi injufies dans mon
cœur j’allois cacher l’embarras
qu’ils me caufoient dans l’endroit
le plus reculé du jardin.

A peine m’étois-je affile au pied

d’un arbre , que des larmes invo-
lontaires coulérent de mes yeux.



                                                                     

a. [I873- ..rélvilâge ’éaché de mes mains, j’é-i

fois enfévelie dans une rêverie fi
profonde , que Déterville étoit à
genoux àcôté de moi avant que je.
renfle apperçu.

r Ne vous orientez pas , Zilia, me
dit-il , c’ef’t le hazard qui m’a con-

. duit à vos pieds 5 je ne vous cher-
chois pas. Importuné du tumulte ,l
je venois jouir en paix de ma dou- ’
Ieur.Je vous ai apperçues j’ai coma
baril avec moi-même pour m’éloi-

guet de vous; mais je fuis trop
malheureux pour l’être fans relâ-
che. Par pitié pour moi , je me fuis
approché 5 j’ai vû couler vos lar-
mes s je n’ai plus été le maître de

mon cœur : cependant ,° fi vous
m’ordonnez de vous fuir , je vous
obéirai. Le pourrez-vous , Zilia;
vous fuis- je odieux ë Non , lui dis-
j’e au contraire , aliéyez-vous; je

fuisabien aile de trouver une occa-
fion de m’expliquer depuis vos der-
niers-bienfaits. . . . . N’en parlons

R ij J
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point I, interrompit-il vivement:
Attendez , repris-je , pour être
tout-à-fait généreux,il faut le prêter
à la reconnoiiTance.’ 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 ? Je

veux. . . . . Hélas E interrrompit-il en-
cote , que la reconnoiiïance efi peu
flateufe pour un cœur malheureux !
Compagnede l’indifférence , elle
ne s’allie que trop louvent avec la
haine.

Qu’ofez-vouspenfer, m’écriai-je!

Ah! Déterville , combien j’aurois i
de reproches à vous faire fi vous
n’étiez pas tantà plaindre ë Bien

loin de vous haïr , des le premier
moment où je vous ai vû ; j’ai fen-
ti moins de répugnance à dépen-

dre de vous que des Efpagnols.
erre douceur 5c votre bonté me
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firent defiter dès-lors de gagner
Votre amitié: à mefure que’j’ai dé-

mêlé votre caraâére , je me fuis
confirmée dans l’idée que vous mé-

ritiez toute la mienne a 6c , fans
parler des extrêmes obligations
que je vous ai- [ puifque ma recon-
noifi’ance vous bl’efiae j comment

iaurois- je pu me défendre des feuti-
mens qui vous font dus? V

Je n’ai trouvé que vos vertus di-

gnes de la limplicité des nôtres. Un
fils du Soleil s’hOnoreroit des vos
fentimens ç votre raifon cil: prefq’ue

celle de la Nature 5’ combien de
motifs pour vous chérir l Jufqu’â

la noblelfe de vorre figure , tout me
plaît en vous. L’amitié à des yeux

auHi-bien que l’amour. Autrefois ,
après un moment d’abfence , je ne
VOus voyois par revenir fans qu’une
forte de férénité ne le, répandit dans

mon cœur. Pourquoi avez-vous
changé ces innocens plaifirs en pei’.

nes ôt en contraintes .9
a si



                                                                     

, [190]Votre raifon ne , paroit plus
qu’avec effort. J’en crains fans cef-

fe les écarts. Les Ientimens dont
vousm’entretenez,gênent l’expref-

fion des miens : ils me privent du
plaifir de vous peindre fans détour
les charmes que je gourerois dans
votre amitié , fi vous n’en trou-
bliez la douceur. Vous m’ôtez juf-
qu’à la volupté délicate de regar-

der mon bienfaiteur 5 vos yeux em-
baraficnt les miens : je n’y remar-
que plus cette agréable tranquilité
qui pailoit quelque fois jufqu’à
mon ame .- je n’y trouve qu’une
morne douleur qui me reproche
fans celle d’en être la caufe. Ah 3’

Déterville , que vous êtes injufie ,
fi vous croyez fouffrir feu] !

Ma chère Zilia A, s’écria-t-il en

me baifant la main avec ardeur ,
que vos bontés 6c votre franchife
redoublent mes regrets ! Quel tré-
for que la polieliion d’un cœür tel
quele vôtre 5 Mais avec quel défet;

i

1

.1
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pair vous m’en faites fentir la perte!

PuiiÏante Zilia , continua-t-il ,
quel pouvoir el’t le vôtre ! N’étoit-

ce point’ailez de me faire palier de
la profonde indifférence àl’amout
exceifif , de l’indolence à la fixent?

F aut-il encore me ’ vaincre ? Le
pourrai-je E Oui, lui dis-je , cet

’ effort efi: digne de vous , de votre
cœur. Cette a&ion juiie vous éléve

au-deifus des mortels. Mais pour-
rai-je y furvivre , reprit-il doulou-
reufement .P N ’efpérez pas au moins

que je ferve de vié’time au triom-
plie de votre Amant. J’irai , loin
de vous , adorer votre idée z elle
fera la nourriture amére de mon
cœur; je vous aimerai, ô; je ne
vous verrai plus E Ah du moins?
n’oubliez pas. . . . . s

Les fanglots étoufiérent fa voix :-

il fe hâta de cacher les larmes qui
couvroient fou vifage ; j’en répan«

dois moi-même. Aufii touchée de
fa générofité que de fa douleur ,
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je pris une de l’es mains que je fer-ë

rai dans les miennes. Non, lui dis- ’
je , vous ne partirez point. Laiffez-
moi mon ami ,- contentez-vous-des
fentimens que j’aurai toute ma vie
pour vous. Je vous aime prefqu’au-
tant que j’aime Aza ; mais je ne
puis jamais vousnaimer comme lui.

Cruelle Zilia , s’écria-t-il avec

tranfport , accompagnerez-vous
toujours vos bontés des coups les
plus fenfibles .9 Un mortel poifon.
détruira-t- il fans cefle le charme
que vous répandez fur vos paroles?
Que je fuis infenfé de me livrer a
leur douceur l Dans quel honteux
abaiiiement je me plonge l C’en
el’t fait ; je me rends à moiemême,
ajouta-tvil d’un ton ferme. Adieux,
vous verrez bientôt Aza. Puifle-
t»il ne pas vous faireéprouver les
tourmens qui me dévorent! puiffeu-
t-il être tel que vous le defirez , 5c.
digne de votre cœur !

Quelles allarmes , mon chez:



                                                                     

- ( I9; )
Aza , l’air,dont il prononça ces
dernière paroles , ne jetta-t-il pas
dans mon ame l Je ne pus me. dé-
fendre des foupçons quife préfen-
tètent en foule à mon efprit. Je ne
doutai pas que Déterville ne fût
mieux infiruit qu’il ne vouloit le
patoître ; qu’il ne m’eut caché quel-

ques. Lettres. qu’il. pouvoit avoir
reçu d’Efpagne ,° enfin (oferois-je
le prononcer E ) que tu ne fufiès in?

fidéle. .
Je lui demandai la vérité avec les

dernières ’ini’tances z. tout ce queje

pus tirer de lui ne fut que des com
jeé’tures vagues , aufii propres à.
confirmer qu’à détruire mes crain-

tes. .Cependant les réflexions fur l’in-s

confiance des hommes-fur les dan.-
gers del’abfence ,ôc fur la légére-

té avec laquelle tu avois changé de
Réligion , relièrent profondement
gravées dans mon efprit.

Pour la première fois , ma teuf,

,A



                                                                     

(r94) .drelie me devint un fentiment péi-
nible; pour la’première fois ,.jet
craignis de perdre ton cœur. Aza ,
s’il étoit vrai, fitu ne m’aimois-
plus , ah ! que ma mort nous fépa-i’

re plutôt que ton inconfiance l.
Non , c’eli le defefpoir qui à?

fuggéré à Déterville ces aifreufes

idées. Son trouble ô: fou égare-r
ment ne devoient-ils pas me ralTu-ï
rer P L’intérêt qui le failoit parler ,,.
ne devoit-il pas m’être fufpeâ ë Il

me le fut , mon cher Aza 5 mon-
chagrin fe tourna tout entier con-
tre lui ; je le traitai durement 5 il.
me quitta defefpéré.

’ Hélas ! l’étois-je moins que lui ï

Quels tourmens n’ai-je point fouf-r
fert avant de retrouver le repos de
mon cœur ë Ei’t-il encore bien af-

fermi .9 Aza , je t’aime fi tendre:
ment ! Pourrois-tu m’oublier .9
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.LETTRE TRENTIEME..

A j Un ton voyage eli long,
. - mon cher Aza .’ Que je de-

fire ardemment ton arrivée .’ Le
tems a dillipé mes inquiétudes ; je .
ne les vois plus que comme un fon-
ge ,t dont la lumiére du jour efface
l’imprellion. Je me fais un crime
de t’avoir foupçonné , 8c mon te-

pentir redouble ma tendrelle 5 il a
prefque entiérement détruit la pi-
tié que me caul’oient les peines de
Déterville. Je ne puis lui pardon-I;
net la mauvaife opinion qu’il fem-J
ble avoir de toi; j’en ai bien moins-
de regret d’être en quelque façon»
féparée de lui.

Nous femmes à Paris depuis?
quinze jours 5 je demeure avec Cé-
line dans. la maifon de fou mari ,..
allez éloignée de celle de fou frère,
pour. n’être point obligée à le voir.

à toute heure. Il vient fouvent y
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manger ; mais nous menons une
vie li agitée , qu’il n’a pas le plaifir

de me parler en particulier.
Depuis notre’retour ,’ nOu’sem-

ployons une partie de la journée
au travail pénible de norre ajulieh
ment , ôt le relie à ce que l’on api
pelle rendre des devoirs. ’

Ces deux occupations me paî-
roîtroient aufii infruétueufes qu’el-

les font fatiguantes , li la dernière
ne me procuroit les moyens de
m’inliruire plus particulièrement
des ufages de ce pays.
V A mon arrivée en France , n’en-

tendant pas la Langue , je ne pou-
VOis juger que fur les dehors. Peu I
infiruite dans la M aifon Religieu-
fe , je ne l’ai guères été davantage.
à la-campagne ,. où je n’ai vû qu’une

fociété particulière: , dont j’étois

trop ennuyée pour l’examiner. Ce
n’el’t qu’ici , où repandue dans ce *
que l’on appelle le grand monde , ’
que je vois la nation entière.
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; Les devoirs que nous rendons ;
GLOnlilient à entrer en un jour dans
le plus grand nombre des maifons
qu’il el’t pofiible , pour y rendre 8c

y recevoir un tribut de louanges;
’ réciproques fur la beauté du vifage

ê: de la taille , fur l’excellence du
goût ôt du choix des parures.

Je n’ai pas été long-tems fans
m’appërcevoir de la raifon qui fait

prendre tant de peines pour acque-
tir cet hommage ; c’el’t qu’il faut

nécellairement le recevoir en per-
fonne 5 encore n’el’t-il que bien moo

mentané. Dès que l’on difparoît ,

il prend une autre forme. Les agré-
mens que l’on trouvoit à celle qui
fort , ne fervent plus que de com-
paraifon méprifante pour établir
les perfeéiionsj celle qui arrive.
a La cenfure en: le goût dominant
des François , comme l’inconfé-
”’quence ell: le carajétéreèle la Nation.

Leurs livres font la critique géné-
tale des moeurs , 8C leur converfat
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fion celle de chaque particulier;
pourvû néanmoins qu’ils foient

- .abfens.
Ce qu’ils appellent la mode n’a

point encore altéré l’ancien ulàge

de dire librement tout le mal que
l’on peut des autres ôt quelquefois
celui que l’on ne penfe pas. Les
plus gens de bien fuivent la coutu-
me ; on les diliingue feulement
à une certaine formule d’apologie
de leur franchife ôz de leur amour
pour la Vérité , au moyen de laquel-
le ils révélent fans fcrupule les dé-

fauts , les ridicules 5c jufqu’aux vi-

ces de leurs amis. .
Si la lincérité dont les François

font ufage les uns contre les au.
tres , n’a point d’exception , de mê-

me leur confiaanéciproque cil:
fans borne. Il ne faut ni éloquence
pour fe faire écouter , ni probité
pour fe faire croire. Tout ell dit’ ,
tout el’t reçû avec la même légereté.

’ Ne crois pas pour cela , mon



                                                                     

:æ’lrer Aza , ,qu’en général les F ram-

VÀ.

(r99),

çois foient nés médians :âje ferois

plus injulie qu’eux li je te lailfois
dans l’erreur.

Naturellement fenfibles , tou-
chés de la vertu , je n’en ai point
Vû qui écoutât fans attendriffe-
ment l’hifioire que l’on m’oblige

t fouvent à faire de la droiture de
nos cœurs , de la candeur de nos
fentimens de de la fimplicité de
nos mœurs. S’ils vivoient parmi
nous , ils deviendroient vertueux z
l’exemple ô: la coutume font les rye

tans de leur ufage.
1 Tel qui penfe bien , médit d’un

.abfent , pour n’être pas, méprifé de

ceux qui ,l’écoutent. Tel autre fe-
toit bon , humain’, fans orgueil ,
s’il ne craignoit d’être ridicule ,° 6c

tel ell: ridicule par état , qui feroit
un modéle de perfeâions, s’il ofoit

hautement avoir du mérite.
Enfin, mon cher Aza , leurs vi-

ces font artificiels comme leurs ver-



                                                                     

. [zoo] Atus ; 8c la frivolité de leur camélé-
re ne leur permet d’être qu’impar-

faitement ce qu’ils font. Ainli que
leurs jouets de l’enfance ,’ ridicules

inflitutions des êtres penfans , ils
n’ont , comme eux , qu’une ’reffemà

blance ébauchée avec leurs modé-
les 5 du poids aux yeux , de la lé- ’
gereté au raft . la furface colorée ,
un intérieur informe , un prix ap-
parent , aucune valeur réelle. Auf-b
fi , ne font-ils eliimés par les au-
très Nations , que comme les jolies
bagatelles le font dans la fociété.
Le bon feus fourit à leurs gentillef-
l’es , 8c les remet froidement à leur

place.
Heureulè la Nation qui n’a que ’

la nature pour guide, la vérité pour
mobile, 5c la vertu pour principe.

Lumiè-
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.LETTRE TRENTE-UNE.
’ L n’el’t pas Çfurprenant , mon

cher Aza , que l’inconféquence
foit’ une fuite du c’araé’tére leger

des François 5 mais je ne puis af-
fez m’étonner de ce qu’avec autant.

’Îôc plus de lumières qu’aucune au?

tre Nation, il femblent ne pas ap-
percevoir les contradiâi’ons cho-
quantes que les Etraugers remar-
quent en eux dès la première vue.
. Parmi le grand nombre de cel-
les qui me, frapent tous les jours ,
je n’en vois point de plus dCSliOHQe

tantes pour leur efprit , que leur
façon de penfer fur les femmes. -
Ils les refpeé’tent , mon cher Aza ,,
8c en mêmetems. ils les méprifent’
avec un égal excès.

La première loi de leur politef-
où , li tu veux , de leur vertu
je ne. leur en Cour-rois point
d’autre à regarde les femmes,

S
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L’homme du plus haut rang doit:
des égards à celle de la plus vile-
condition : il fe coùVriroit de hon-
te ÔI dece qu’on appelle ridicule,
s’il lui faifoit quelque irifu-lte pera-
formelle; ôt cependant l’homme le
moins confidérable , le moins cille
mé , peut tromper , trahir une em-
me de mérite , noircir fa ré uta»
tion par des calomnies, fans craie;
dre ni blâme , ni punition.

Si je n’étois allurée que bien-tôt.

tu pourras en juger par toi-même ,.
oferois-j’e te peindre des contralies
que la limplicité’ de nos efprits
peut à peine concevoir? Docile
aux norions de la nature , notre gé-
nie ne va pas au-de-là. Nous avons
trouvé que la force ôz le courage
dans un fexe , indiquoit qu’il de-l
voit être le foutien sa le défenfeur
de l’autre : nos loix y font confer?
mes. * Ici loin de compatir à la

3* Les Loir difpenfcnt k3 femmes de tout

travail pénibles " -- ’ J



                                                                     

. ( 203 ) .foiblelfe des femmes , celle du peu-
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,

pourfe dédommager de leurs per-
fidies , que les dehors d’un refpeéi:

purement imaginaire, toujours fui-
vi de la plus mordante fatyre.

’ Je m’étois bien apperçue en en-

trant dans le monde , que la cenfu-
te habituelle de la Nation tomboit
principalement fur les femmes 5
à: que les hommes , entr’eux , ne

’fe méprifoient qu’avec ménage-

ment. J’en cherchois la caufe dans
leurs bonnes qualités , lorfqu’un
accident me l’a fait découvrir par-

mi leurs défauts. .
Dans toutes les maifons où nous

’fommes entrées depuis deux jours,
on a raconté la mort. d’un jeune
homme tué par un de les amis; ô:
l’on approuvoit cette aESiion barbonw

. 1’ Q
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re , parla feule raifon, que le mort
avoit parlé au defavantage du vi.
vaut. Cette nouvelle extravagance
me parut d’un caraéière allez fé-

rieux pour être approfondie. Je.
m’informai , 8c j’appris , mon cher

Aza , qu’un homme ell: obligé
d’expofer fa vie pour la ravir à un.
autre , s’il apprend que cet autre a,
tenu quelques difcours contre lui a,
ou à fe bannir de la fociété , s’il re-

fufe de prendre une vengeance fil
cruelle. Il n’en fallut pasdavanta.
ge pour m’ouvrir les yeux fur ce
que je cherchois. Il ellclair que
lés hommes-naturellement lâches -,

fans honte 8c fans remords , ne
craignent que les punitions corpo- .
telles ,° ô: que f1 les femmes étoient

autorifées à punir. les outrages.
qu’onvleur fait , de la même ma-
niére dont ils font obligés de fe
venger de la plus légère infulte ,
tel. que l’on voit reçu «St accueilli

dans la fociété a ne. friroit plus;
x

.. a- H "En -tW-ht-J -



                                                                     

(205)
mu retiré dans un defert , il y ca?
cheroit fa honte 81 fa mauvaife foi:
mais les lâches n’ont rien à crain-
dre 5 ils ont rrOp bien fondé cet a.»

bus pour le voir jamais abolir.
g L’impudence ôt l’elfronterie font

les premiers fentimens que-l’on inf-

pire aux hommes. La timidité ,.
. la douceur 81 la patience , font les

feules Vertus que l’on cultive dans
les femmes : comment ne feroient-ç
telles pas les vié’times de l’impunité,

Ï O mon. cher Aza .Lque les vices
brillans d’une Nation d’ailleurs
charmante, ne vous dégoûtent.
point de la. naïve limplicité de nos
mœurs !..N’o . lions jamais , toi ,,
l’obligation ou tu es d’être. mon

- exemple , mon guide 8c mon fou-
tient dans le chemin ,-de la vertu;
(St moi celle ou je fuis de conferveu
ton eliime 8c ton amour , en imis
tant mon modéle , en le furpalfanr.
même s’il eli. pollible; en méritant:

un refpeët fondé fur. le mérite. Il

fin: un flirtoit-r UE1
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f1. ETTR E TRENTE-DEvX.

O S vilires 8C nos fatigues ,
mon cher Aza, ne pouvoient

fe terminer plus agréablement.
Quelle journée délicieufe j’ai pallé-

hier ! Combien les nouvelles obli-
gations que j’ai à Déterville ôt 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 matin de Paris;
Céline’, fou frère , fon mari 5C
moi , pour aller, d’ oit-elle , ren-
dre une vilite à la meilleure de fes
amies. Le voyage ne fur pas long: ’
nous arrivâmes de très-bonne heu-
re à une maifon de campagne ,»
dont la fituation de les approches
me parurent admirables; mais ce
qui m’étonna en y entrant , fut d’en

trouver toutes les portes ouvertes,
3C de n’y rencontrer perfonne: l

b
sima: a»; a». ne v.- -
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Cette maifon trop belle pour

être abandonnée ; trop petite pour
cacher le monde qui auroit dû l’ha-

biter , me paroilfoir un enchante-v-
ment. Cette penfée me divertit a
je demandai àCéline fi nous étions.
chez une de ces Fées dont elle m’a»

voir fait lire les bilioires , ou la
t la maîtrelfe du logis étoit invifible

ainli que les domel’riques.
Vous la verrez , .me répondit-â

elle a mais comme des affaires im-
portantes l’appellenr ailleurs pour
toute la journée, elle m’a chargée

de vous engager à faire les hon-
neurs de chez elle pendant fou ab-
fence. Alors , ajouta-t-elle en riant,
voyons comment vous vous en ti-
rerez E J’entrai volontiers dans la
plaifanterie : je repris le ton férieux,

pour copier les complimens que
j’avois entendu faire en pareil cas ;
8c l’on trouva que m’en acquittai

allez bien.
Après s’être amulée quelque.
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Îdit: Tant de politelle fulfiroit si
Paris pour nous bien recevoir 5
mais , Madame , il faut quelque
chofe de plus à la campagne; n’aua;
rez-vouspasla bonté de nous don-ï

ner à dîner .9 - -
Ah ! fur cet article , lui dis-je ,’*

je n’en fçais pas allez pour vous
fatisfaires 8c je commence à crain-
dre pour moi-même , que, votre
amie ne s’en foit trop rapportée à.
mes foins. Je fçais un reméde à ce-

. la répondit Céline. 5 li vous voulez
feulement prendre la peine d’écrire
votre nom, vous verrez qu’il n’ellr’

pas fi difficile que vous le penfez ,
de bien regaler fes’ amies. Vous me ’

rallurez , lui dis-je ; allons, écrie
vos promptement. i

Je n’eus pas plutôt prononcéÎ

ces paroles , que je vis entrer uni
homme vêtu de noir , qui tenoit
une écritoire , 8C du papier déjæ
écrit a. il mele préfenta- , a j’y: Fia:

t 33.



                                                                     

(2099çaiïmon nom où l’on voulut;
Dans l’infiant même, parut un

autre homme d’allez bonne mine ,
qui nous invita , felon la coutume,
de paller avec lui dans l’endroit ou

l’on mange. .Nous yrrouvâmes une table fer-
vie avec autant de propreté que de

. - magnificence. Apeine étions-nous
allis , qu’une mulique charmante fe
fit entendre dans la chambre voili-
ne 5 rien ne manquoit de tout ce

’I qui peut rendre un repas agréable.

Déterville même fembloit avoir
Oublié fou chagrin pour nous exci-
ter à la joie : il nous parloit en
mille manières de fes fentimens
pour moi; mais toujours d’un ton
llareur , fans plaintes ni reproches. .

Le jour étoit fereitr ; d’un com-
mun accord nous réfolumes de nous
promener en fortant de table. Nous

i trouvâmes les jardins beaucoup.
plus étendus que laîmaifon ne femn
blair promettre. L’art tic la fymé:

Ï T L..J
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trie ne s’y falfolent admirer qué
pour rendre plus rouchans les char-r
de la limple nature.

Nous bornâmes notre courfe dans
un bois termine ce beau jardin
’Affis tous’qui quatre fur un gazon

délicieux , nous commencions dé-
fia à nous livrer à la rêverie qu’inf-

pire naturellement les beautés n31
tutelles , quand à travers les arbrês,
nous vîmes venir à nous z d’un côté

une troupe de payfans , vêtus pro-
prement à leur manière précédés

de quelques infirumens de. mulin
que,ôc de l’autre une troupe de jeu-
nes filles vétues de blanc , la tête
ornée de fleurs champêtres , qui
chantoient d’une façon ruilique , ’

mais mélodieufe , des chanfons, où
j’entendis avec furpr-ife , que mon
nom étoit fouvent répété.

Mon étonnement fut bien plus
fort , lorfque les deux troupes nous
ayant jointes , je vis l’homme le
plus apparent , quitter la fienne ,.

a
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même un’genou à terre-86 me pré-

fenter dans un grand ballin plu-z
fieurs 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 , 5c me préfenrer le
clefs de la jmaifon , dont j’étois
aulli’la maurelle.

Dès qu’il eut fini fa harangue , il

fe leva pour faire place àla 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’acquitter

de bonne grace. - aJ’étois trop confiife , mon cher
’Aza , pour répondre à des éloges

que je méritOis fi peu; d’ailleurs

tout ce qui fe palloir : avec un ton
fi approchant de celui de la vérité ,’ .

que dans biens des momens , je ne

n T i j



                                                                     

a a (2125 a-pouvois me défendre de croire (ë
que néanmoins je trouvois incroya-
ble. Cette penfée en produifir une
infinité d’autres : mon efpr’îr étoit

tellement occupé , qu’il me fut im-

pollible de proférer une parole. Si
ma confufion étoit divertillanre
pour la compagnie elle ne l’étoit

guères pour m01. , a
Déterville fut le premier qui en

fut touché. Il fit un ligne à fafœur:
elle l’e leva , après avoir donné
quelques piéces d’or aux payfans 8c

aux jeunes filles, en leur difant que q
ce préfenr n’étoit que les prémices

de mes bontés pour eux. Elle me
p’ropofa de faire un tour de promeus
mde 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 avionsonous fait
quelque pas , qu’elle s’arrêta ; 6c

me regardant avec une mine riante;
élaguez ,-Zilia , me dit-elle , que



                                                                     

(213) .roustîtes bien fachéecontre nous;
8c que vous le ferez bien. davanta-

ge , li je vous dis qu’il ell très-vrai
que cette terre 8c cette maifon vous

appartiennent ë IA moi , m’éCriai-je iAh Céline-l

vous poullez trop loin l’outrage ,
ou la plaifanterie. Altendez , me

.dir-elle plus férieufement : li mon
frère avoit difpofé de quelques
parties de vos tréfors pour en faire
l’acquilirion , de qu’au lieu des ena-

nuyeufes formalités dont il s’el’t
chargé , il ne vous eût refervé que ’

la furprife , nous haïriez-vous bien
fort P Ne pourriez-vous nous par-
donner de vous avoir procuré ,à
tout événement , une demeure telle

que vous avez paru les aimer , ô:
de vous avoir alluré une vie indé-
pendante; Vous avez ligné ce ma-
tin l’aé’te authentique qui vous mer,

en pollellion de l’une 6c l’autre.
Grondez-nous à préfent tant qu’il
î.1fi0l15jîtlaira , ajoutai-belle en riant ,

’ ’ I a
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fi rient de tout cela nevdus ell: -, ’

agréable. .Ah ! mon aimable amie , m’é-
criai-je, en me jettant dans l’es bras?

je fens trop vivement des foins li
généreux pour vous exprimer ma
reconnoillance ! Il ne! me fut pof-
fible de prononcer que ce peu
mors; j’avais fenti d’abord l’im-

portance d’un tel fervice. Tou-
chée , attendrie , tranfporrée de
joie en penfant au plailir que j’au-
rois de te confacrer cette charman-
te demeure , la multitude de mes
fentimensîen étouffoit l’exprellion.

Je faifois à Céline des carelles
qu’elle me rendoit avec la même
tendrelle ,- 8: , après m’avoir donc;

né le tems de me remettre , nous
allâmes retrouver fou frère ôt l’on

mari. ’ ’
Un nouveaultrouble me failir en

abordant Déterville , 8c jetta un
nouvel embarras dans mes expref-
fions. Je lui tendis la mahdi le

s.



                                                                     

(21;); a,’ bain fans proférer une parole , à
fe détourna pour cacher des larmes

q qu’il ne peut retenir ,35: que je pris
Ï pour des figues de la fatisfaflion

’qu’il avoir de me voir li co ntentet
j’en fus attendrie jufqu’à en verfet

aulfi quelques-unes. Le mari de
Céline , moins intérellé que nous

t à ce qui fe palloit , remit bientôt la
Converfation fur le ton de plaifanà

jterie. Il me fit des complimens fur
ma nouvelle dignité ,’& nous en-

. gagea à retourner à la maifon, pour
en examiner, difoit-il, les défauts,
43E faire voir à Déterville que fou
goût n’étoir pas aulli sûr qui s’en

flatoit. ’ rI I ’Te l’avouerai-je , mon cher Aza?

Tour ce qui s’ollrit à mon pallage

me parut prendre une nouvelle
forme ; les fleurs me fembloient
plus belles, les arbres plus verds , l
la l’ymétrie des jardins ’mieux rot-j

donnée. * t ’ V ’ ’
e trouvai la maifon plus riante;
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les meubles plus ricllés ; lesmoinni
dres bagatelles m’étoient devenues
intérellantes.

le parcourus les appartemens
dans une yvrelle de joie ,. qui ne
me permettoir’de rien examiner.
Le feul endroit ou je m’arrêtai , fut

dans une allez grande chambre ,
entourée d’un grillage d’or légére-

ment travaillé , qui renfermoit une
infinité de livres de toutes couleurs,
de routes formes , &d’une propré-
té admirable. J ’étois dans un tel

enchantement , que je croyois ne
pouvoir les quitter fans les avoit
tous lûs. Celine m’en arracha , en
me faifant fouvenir d’une clef d’or:-

queDéterville m’avoir remife.Nous r
cherchâmes à l’employer 5 , 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
impollible de la découvrir fans.
fçavoir le fecret: l
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3c je reliai immobile à la vûe des-
magnificences qu’elle renfermoit.»
C’étoit un cabinet tout brillant de

glaces 6c de peintures r les lambris
à fond verd , ornés de figures ex:
trêmement bien dellinées imi-ar
toient une partie des jeux 5C des

- cérémonies de la Ville du Soleil
tels à peu près que je les avoisrav; ,

v conté à Déterville.

On y voyoit nos Vierges ré?
préfentées: en mille endroits avec
le même habillement que je portois;
en arrivant en France; on difoit.
même qu’elles me rellembloient.

Les ornemens du Temple que
j’avoisvlaillés dans la Maifon Reli-v

gieufe ,foutenus par des "Pyrami-
des dorées. ,, ornoienttous les coins
de ce magnifique cabinet. La figue

’te du Soleil ,.fufpendue au milieu;
d’un plafond peint des plus belle
couleurs. du Ciel achevoit , par;
éclat ,, d’embellir. cette chat-3’



                                                                     

. ( 2 r 8 j. Vmante folitude , 8c des meubles
commodes , allortis aux peintures,
la rendoit délicieufe.

En examinent de plus près ’cG
que j’étois ravie de retrouver , je
m’apperçus que la chaife d’or y

manquoit. Quoique je me gardalle
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
1’17"45 s’ell transformée en maifon,

en jardin , en terres. Si je n’ai pas
employé ma propre fcience à cette
métamorphofe , ce n’a pas été fans

regret ; mais il a fallu refpeéier vo-
tre délicatelle. Voici , me dit-il ,
en ouvrant une petite armoire
( partiquée adroite’ment dans le
mur) voici les débris de l’opéra-
tion magique. En même tems il me
fit voir une callette remplie de
piécesld’or à l’ufage de France. Ce«

ci, vous le fçavez, continua-t-il Q.
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défi pas ce qui une moins nécelï
faire parmi nous : j’ai cru devoir
vous en conferver une périre pro-1
Villon.

Je commençois à lui témoigner
’ ma vive reconnoillance ,Îôc l’admi-

ration que me caufoient des foins
li prévenans ; quand Céline m’in-

. terrompit 8c m’entraîna dans; ma
chambre à côtê du merveilleux ca-c
binet. Je veux auffi , me dit-elle ,
Vous faire voir la puillance de mon

l art. On ouvrit de grandes armoires,
remplies d’étoiles admirables , de
linge , d’ajullemens , enfin de tout
ce qui ell 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 vouloir que je veculÏ»

le pour employer tant de belles
t chofes. Autant que nous en vivrons

mon frère 8C moi , me répondit:-
elle :’ 5C moi , repris-je ,7 je délire
que pour. viviez l’un 6c l’autre au».
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ne mourrez allurément pas les pré-f

miets.- .
En achevant ces mors , nous tel

tournâmes dans le Temple du So-
leil ( c’efl ainfi qu’ils nommèrent’

le merveilleux Cabinet.)J’eus enfinl
la liberté de parler ; j’exprimai ,
comme je le fentois ,les fentimens
dont j’étois pénétrée. Quelle boni

té ! Que de Vertus dans les procrée
dés du frère ô: de la fœur l

Nous pallames le telle du jour
dans les délices de la; confiance 6C
de l’amitié ; je leur fis les houé
neurs du foupé encore, plus. gaie-r
ment que je n’avais fait ceux du-
diné. J’ordonnois librement à’desî ’

Domelliques que je fçavois être à
moi; je badinois fur mon autorité
8c mon opulence: je fis tout ce
qui dépendoit de moi, pour rend
dre agréable à [mes bienfaiteurs
leurs propres bienfaits.

Je crus.cependanr m’apperoeveir;
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Déterville retomboit, dans. fa mé-
lancelie , 5c même qu’il échape’rt

de items en teins des larmes à Céli-
ne ,° mais l’un ô: l’autre reprenoient

fi promptement un air ferain , que
je crus m’être trompée,

a Je fis mes efforts pour les enga-
r ger à; jouir quelques jours avec

moi du bonheur qu’ils me procu-
roient : je ne peu l’obtenir. Nous
femmes revenus cette nuit , en nous ’

promettant de retourner incellam-
ment dans mon Palaisenchanté.

’ O mon cher Aza .’ quelle ferama
a félicité , quand je pourrai l’habiter

avec toi 1 v
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LETTK E TE ENTE-TKO 15’.

A trillelle de Déterville ô: de
fa fœur, mon cher Aza , n’a

fait qu’augmenter depuis notre re-
tour de mon Palais enchanté. Ils.’
me font trop chers l’un et l’autre ,
pour ne m’être pas emprellée à

leur en demander le motif ; mais
Voyant qu’ils s’obllineient à me le

taire , je n’ai plus douté que quel-
que neuveau malheur n’ait rraverfé

ton voyage ,° ô: bien-tôt mon in-
quiétude a furpallé leur chagrin.
Je n’en ai pas dillimulé la caufe s de

mes aimables amisne l’ont pas laif-
fé durer leug-tems;

Déterville m’a avoué qu’il avoit

réfelu de me cacher le jour de ton
arrivée , afin de me furprendre ,
mais que mon inquiétude lui fai-
feit abandonner feu dellein. En
eller , il m’a montré une Lettre du
guide qu’il t’a fait donner, St , parA

’Ais’ A
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calcul du tems 6c du lieuoù elle.
a été écrite, il m’a fait comprendre

que tu peux être ici aujourd’hui,
demain , dans ce moment même ,
enfin , qu’il n’y a plus de tems à
mefurer jul’qu’à celui qui comblera ’

tous mes vœux.- -’
Cette premiere confidence faia’

te, Déterville n’a plus hélité de

me dire tout le relie de les arran-i
gemens. Il m’a fait Voir l’apparte-

ment qu’il te del’tine : tu logeras
ici , jufqu’à ce qu’unis enfemble ,
la décence nous permette d’habiter

mon délicieux Château. Je ne te
perdrai plus de v’ûe : rien ne nous
féparera. Déterville a pourvu à
tout , sa m’a convaincue plus que
jamais de l’excès de fa générelité.

Après cet éclaircillèfnent, je ne
cherche plus d’autre caufe à la trif-
telle qui le dévore,- que ta prochai-
ne arrivée. Je le plains; je com-
paris à fa douleur : je lui feuhaite
un bonheur qui ne dépende point:

un .
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de mes fentimens , ô: qui foit unÊ
digne récempenfe de fa vertu.
Je dillimule même une partie des

tranfperts de ma joie , peut ne pas
irriter fa peine. C’ell tout ce que
je puis faire ; mais je fuis trop ec-
cupée de mon bonheur pour «le
renfermer entièrement en moi-mê-
me. Ainli , quoique je te creye
fort près de moi , que je trellaille
au moindre bruit , que j’interrem-
pe ma Lettre prefque à chaque met
pour courir à la fenêtre, je ne laif-
fe pas de continuer à écrire : il faut

ce feulagemenr au tranfpert de
mon cœur. Tu es plus près de moi,
il el’t vrai ; maisten abfence enjel’t-

elle moins réelle que f1 les Mers
nous fépareienr encore .9 Je ne te
vois peint E tu ne peux m’entendre:
pourquoi cellerai-je de m’entretec
nir avec toi de la feule façon dent
je puis le faire? Encore un me-
ment , je te verrai ; mais ce me-
ment n’éxille peint. Eh l puis-je

mieux
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V atonxablènce’, qu’en repeignant la

i vivacité de ma tendrefle .9 Hélas! a
tu l’as. Vû’e toujouts gémiffa’nte.

’ Que ce tems efl-Ïloin de moi .’ avec

quel tr’anfport il fera effacé demon

fnuvenir, J Aza .’ cher Aza , que ce
nom m’en doux f Bientôt je ne

j’appellerai plus en vain 5 tu m’en-

tendtas ,J tu voleras à ma- voix : les
plus tendres expreflion’s de mon
Cœur feront la récompenfe de ton
emprefiement. . . . On m’interrompt:
ce n’ef’c pas toi, 5C cependant flfaug

que je te quitte. ’ " ’i "5”

hm



                                                                     

(226)s
Î

LETTRE pTRENTE-QUATR E.

’ a . ’j .n AU CHEVALIER BEL-munir 4?.

, à Malthe.

V E z-V 0 Us pû, Monfieur;
v . . prévoir fans repentir le chair
grin mortel que vous déniez join-
dre au bonheur que vous rué
prépariezj Ë LComment avez-vous:
eu la cruauté de faire précéder
votre départ par des circonfian-»
cesgfi agréables , par des morifs
de. redonnoiflatiee fi iprefl’ans , à
moins que ce ne fût pOur me ren-
dre plus fenfible à votre defefpoir
6c à votre abfence? Comblée il y’ l
a deux jours des douceurs del’ami-
tié, 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 , 5c de l’autre votre cruelle
-...... L4-A ,,.



                                                                     

., (227)tertre. Au comble. de mes voeux;
la douleur s’ef’t fait fentir dans mon

aine. En retrouvant l’objet de ma
tendrefle, je n’ai point oublié que

je perdois celui de tOus mes autres
fentimens. Ah Déterville ! que
pour cette fois votre bonté efl:
inhumaine À! Mais n’efpérez pas"
exécuter jufqu’à la fin vos injuftes

réfolutions. Non , la Mer ne vous
fépatera pas à jamais de tout ce
qui vous en cher s vous entendrez
prononcer mon nom , vous rece.-,
Vrez" mes Lettres , vous écouterez.
mes priéres a le fang 8c l’amitié re1

prendront leurs droits fur votre
cœur ,° vous vous rendrez à une fa-I ,
mille à laquelle je fuis refponfablé

de vorre perte. I’ Quoi»! pour récompenfe de tant
’dè’bienfaits , j’empoifonnerois vos

jours 8C ceux de votre fœur .9 je
romprois une fi tendre.union P je
porterOis le clefefpoir dans vos
guis , même en jouaillant encore

Vil
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devos bontés .9 Non. ,.ne laveroit
yez pas :. je ne me vois qu’avec h’oro’

reur dans une maifon que je reins»
plis de deuil ;, je reconnois vos foins
au bon traitement que je reçoissdcv
Céline , au moment même où je
lui pardonnerois de me haïr ; mais
quelsqu’ils foient , j’y renonce , ’86

je m’éloigne pour jamais des lieux
que je ne puis foufirir ,.fi vous n’y.
revenez. Que vous êtes aveugle ,

Déterville A. p ,
Quelle erreur vous entraîne dans:

un deilein fi contraire à vos vues ë;-
. Vous voulez me rendre heureufe a.

vous ne me rendezl que coupable z.
Vous vouliez fécher mes larmes a.
vous les. faites couler , 5: vousvper-j
d’en par votre éloignement le fruit,

de votre facrifice...
Hélas l peut-être n’auriez-vous

trouvé que trop de douceur «dans
cette entrevue. , que. vous avez
cru. fi redoutable pour vous .’ Cet;
Aza t l’obiet à? tant damans,
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ai peint avec des couleurs fi tend
dres. -Le-froid de fon abord , l’é--«

loge des Efpagnols , dont cent:
foisil a interrompu le plus doux
épanchement de mon ame, la curio-
fité ofi’enfante , qui l’arrache à mes

tranfports , pour viliter’les raretés

de Paris : tout me fait craindre:
ides maux dont’mon coeur frémit,
Ah l Déterville , peut-être ne fee-
rez-vous pas lorigetems. le plus.
malheureux Ë.-

Si la pitié de Vous même ne
peut rien fur vous , que les devoirs:
de l’amitié vous ramènent; elle?
cit le feul azile del’amour infortu-
né. Si les maux qùe je-redoute ale
loient m’accablet, quels reproches
n’auriez-vous pas à vous faire P Si
vous m’abandonnez, où trouverai-v
je des coeurs fenfibles à mespeines
La générofité , jufquîici la plus:

forte de vos pallions, céderoit.

E116 à 19men:.44 .44... a. - .-4 -..
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Non je ne puis le croire ; cette foiJ
blefle feroit indigne de vous; Vous
êtes incapable de vous y livrer 5-
mais venez m’en convaincre , fi
vous aimez votre gloire 6c mon
repos.
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’YLETTRE TRENTE-CINQ: ’

j .AU CHEVALIER DETERVILLB ,

à Miîlther

I vous n’étiez la plus noble

. des créatures , Monfieur , je
ferois la plus humiliée. Si vous n’a-
viez l’ame la plus humaine , le coeur

xle plus compatiiTant , feroit-ce a,
vous que je’fairois l’aveu de ma-
honte 8c de mon delefp’oir .9 Mais,
hélas l que me refie-t-il à craindre?
qu’ai-je aménager .9 Tout cil pers:

du pour moi.Ce n’ef’t plus la perte de ma li-h

berté, de mon rang , de ma patrie
que je regrette ,’ ce ne font plus les
inquiétudes d’une tendrefTe inno-r
cente qui m’arrachent des pleurs g,
c’eût la bonne foi violée , c’efl: l’a-i.

mont-1méprifé qui déchire mon:

âme. Aza en infidéle.’ l -
aérai. infidëlgé gué ces funeflgeg ’

-4 504.-.- .54! un. 351...: -
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murs ont de pouvoir fur. mon!
ame.’ Mon fang fe glace.....
Un torrent de larmes......

J ’appris des Efpagnols à commis-

tre les malheurs s mais le dernier:
de leurs coups ef’t le plus fenfible.-
Ce font eux qui’m’enle’ventle cœur

d’Aza’ 5 c’eft leur cruelle Religion

qui me rend odieufe à les yeux.
Elle approuve, elle ordonne l’in-r
fidélité , la perfidie , l’ingratitu-

de; mais elle défend l’amour de
fes proches. Si j’étois étrangère ,

inconnue ,- Aza pourroit m’aimer :
unis par les liens’du fang , il doit
m’abandonner ,. m’ôter la vie fans

honte , fans regret , fans remords:
Helasï.’ route biZarre qu’efi cet--

re Religion, s’il n’avoir fallu que
l’embraiTer pour retrouver le bien”
qu’elle m’arrache ( fans corrompre’

mon cœur par feS’principes ) j’au-f

rois fournis mon efprit à feS illuï
lions. Dans ’ l’amertume de. mon
(une, j’ai demandé d’être’in’firuite s

mes
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kânes pleurs n’ont peint été écoutés;

J e ne puis être admife dans une fo-
cieté fi pure , fans abandonner le
motif qui me détermine , fans -re-’
noncer à ma tendreLÏe ; C’ef’t-à-di-

te , fans changer mon exifience.
J e l’avoue , Cette extrême févé-

tiré me frape autant qu’elle me ré-

Vvolte : je ne puis refuier une forte-
de vénération à des Loix qui me

tuent; mais cil-il en mon pouvoir
de les odopter ? Et quand je les
adopterois ,” quel avantage m’en
reviendroit-il à Aza ne m’aime
plus 5 ah .’ malheureufe ..... l I

Le cruel Aza n’a confervé de la

candeur de nos mœurs , que le ref-
pea: pour la vérité , dont il fait
un fi funef’te ufage. Séduit par les
charmes d’une jeune Efpagnole ;

- prêt à s’unir à elle , il n’a confenti

à venir en France que pour fe dé-
gager de la foi qu’il m’avoir ju-
rée s que pour ne me une: aucun
doute fur Tes fentimens a que pour



                                                                     

l (23.49me rendre une liberté que je dé-
telle; que pour m’ôter la vie. ’

Oui, c’ei’t en vain qu’il me rend

à moimême; : mon cœur ef’tà lui;

il y feta jufqu’à la mort. i I i
Ma vie lui appartient ; qu’il me

la ravilÏe , 5C qu’il m’aime... t l

Vous fçaviez mon malheur :
pourquoi ne me l’aviez-vous éclair-
ci qu’à demi E Pourquoi ne laifla- .

tes-vous entrevoir que des foup-
gens qui me rendirent , injui’te à
votre égard ? Eh ! pourquoi vous
en fais-je un crime .9 J e ne vous au-
rois pas cru : aveugle , prévenue ,7
j’aurois été moi-même audevant de

ma funelle deltinée 5 j’aurois con-

duit fa viéiime à ma rivale 5 je fe-I
rois à préfent ...... O Dieux .’
fauvez-moi cette horrible ima-
ge ! . . . . .
i Déterville , trop généreux ami .’

fuis-je digne d’être écoutée Ë filiSa

je digne de votre pitié E Oubliez
mon injuflçice s plaignez une mal: a
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,heureufe , dont l’el’time pour vous

cit encore au-defius de fa foiblefïe
pourun ingrat.

v
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. LETTRE TRENTE-SIX.
AU CHEVALIER DETERVILLE ,

A Malthe.
UISQUE vous vous plaignez

de moi , Monfieur , vous igr
norez l’état dont les cruels foins de
Céline Viennent de me tirer. Com-
ment ’vous aurois-je écrit .9 Je ne
penfois plus. S’il m’étois relié quel-

que fentiment , fans doute la con-
fiance en vous en eut été un a mais.
environnée des ombres de la mort,
le fang glacé dans les veines , j’ai
long-tems ignoré ma propre exi-
i’tence 3 j’avois oublié jufqu’à mon

malheur. Ah l Dieux , pourquoi ,. -
en me rappellant à la Vie , m’a-ton
rappellé à ce funei’te fouvenir l

Il cil parti 5 je ne le verrai plus .-
il me fuit , il ne m’aime plus 3 il me
l’a dit: tout ef’t fini pour moi. Il
prend une autre Epoufe : il m’aban-
donne , l’honneur l’y condamne.



                                                                     

..- . k237J .bien l cruel Aza , puifque le
fanraiiique honneur de l’Europe a
des charmes pour toi , que n’imi-
tes-tu aufli l’art qui l’accompagne.

Heureufe F rançoife, on vous
trahit s mais vous jouiffez long-
tems d’une erreur qui feroit à prés

rem tout mon bien. On vousipréd
pare au coup mortel qui me tue.
F unelie fincérité de ma Nation ,
vous pouvez donc ceiTer d’être une

vertu f Courage , fermeté , vous
êtes. donc des crimes quand l’occa-r

fion le veut? .Tu m’as vû à tes piés , barbare

Aza , tu les a vût baignés de mes
larmes ,° ô: ta fuite. . . . . Moment ’

horrible l pourquoi ton touVenir
ne m’arrache-t-il . pas la vie E

-. Si mon corps n’eut fuccombé
fous l’efibrt de la douleur, Aza ne
triompheroit-il pas de ma foiblef-
fe. .. . . . Il ne feroit pas parti feul.
J e te fuivrois , ingrat 5 je te verrois;
je mourrois du moins ares yeux. i

. ’ X iij



                                                                     

z (238)Déterville , quelle foibleffe fac
tale vous a éloigné de moi? Vous
m’eufliez feeourue ; ce que n’a pû

faire le defordre de mon defefpoir,
votre raifon capable de perfiiader’,
l’auroir obtenu ,° peut-être Aza f6?

Toit encore ici. Mais , ô-Dieux!
déja arrivé en Efpagne au comble
de les vœux. . . . . . Regrets inuti-
les ! Defefpoir infruétueux l Dou-
leur , accable-moi .9

Ne cherchez point , Monfieur,
à furmonter les obi’tacles qui vous
retiennent à Malthe , pour revenir
ici. Qu’y feriez-vous Ë F niez; une
.malheureufe qui ne fent plus les
bontés que l’on a pour elle , qui a
s’en fait un fupplice , qui ne veut

que mourir.
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LETTRE TRENTE-SEPT.
’ AïureZ-vous , trop géné-

reux ami : je n’ai pas voulu
Vous écrire que mes jours ne flaf-
fent en fureté; ô: que moins agi-
tée , je ne pulle calmer vôs inquiéa

rudes. J e vis ; le deilzin le veut :
je me foumets à fes loix.

Les foins de votre aimable fœur
m’ont rendu la famé; quelques res

tours de raifon l’ont foutenue. La
certitude que mon malheur elÏ
fans reméde , a fait le relie. Je fçais
qu’Aza ei’t arrivé en Efpagne , que

fon crime cil confommé a ma dou-
leur n’ei’t pas éteinte 5 mais la cau-

fe n’efi 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-

ie , je découvre fon impuifiance:



                                                                     

(240) .que peut-elle fur une ame défole’e 3’

L’excés de la douleur nous rend la.

foiblefie de notre premier âge.
Ainfi que dans l’enfance , les ob-
jets feuls ont, du pouvoir fur nous ,
il femble que la vûe foit le Teul de
nos fens qui ait une communicaa
tion. intime avec notre ame. J’en
ai fait une cruelle expérience.

En fortant de la longue 5c ac-
cablante 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
fut pas fans peine que j’obtins de
Céline la permifiion de m’y faire
conduire ,- j’y trouver des fecours ’

contre le defefpoir , que le monde
6c l’amitié même ne m’auroient ja-

mais fournis. Dans la maifon de
votre foeur , fes difcours confo-
lans ne pouvoient prévaloir fur les
objets qui me retraçoient 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 ô: de fon arrivée a le
fiége fur lequel il s’affit ; la place
ou il m’annonça mon malheur , ou
il me rendit mes Lettres jufqu’à fon
ombre effacée d’un lambris où je
l’avois vû le 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 à la premiére vûe; je n’y’ re-

trOuve que l’image de votre ami-
tie’ 8c de celle de votre aimable
fœur.

Si le fOuvenir d’Aza fe préfen-
te à mon efprit, c’el’t fous le même

afpeét où je le voyois alors. J e
crois y attendre fou arrivée. J e me
prête à cette illufion autant qu’elle”

m’efi agréable. Si elle me quitte ,-
jeprends des Livres sje lis d’abord
avec effort ; infenfiblement de noua
velles idées envelopent I’afi’reufè’



                                                                     

, . , . me) ..Vente qui m’env1ronne; 85 don:
nent à la fin quelque relâche à ma
trifiefiè.

- L’avouerai-je, les douceurs de la:
liberté fe préfentent quelquefois à
mon imagination ; je les écoute.
Environnée d’objets agréables -,r

leur propriété a des charmes que
je m’efforce de goûter : de bonne

foi avec moi-même , je compte
peu fur ma raifon. Je me prête à
mes foiblelÏes s je ne combats ce]-
les de mon cœur , qu’en cédant à

celles de mon efprit. Les maladies
de l’ame ne fouillent pas les reméa

des violens.
Peut-être la fafiueufe décence

de votre Nation ne permet-elle r ’
pas à mon âge , l’indépendance 5c

la folitude où je vis .9 Du moins ,
toutes les fois que Céline me vient
Voir , veutcelle me le perfuader ,-
mais elle ne m’a pas encore donné
d’alTez fortes raifons pour me con-

vaincre de mon tort 5 la véritable
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rdécence el’t dans mon cœur. Ce
n’ef’t point au fimulacre de la vertu

que je rends hommage 3 c’efi à la
vertu même. Je la prendrai tOET-
jours pour juge 6c guide de mes
riflions. Je lui confacre ma vie,
ê: mon cœur à l’amitié. Hélas l

Quand y régnera-Pelle fans parta-
ge 6c fans retour f
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L E TTR E ne E NTE-HUH:

â dernière.

AU CHEVALIER Bienvenue 5»

à Machin. l”
i E reçois prefque en même’

tems , Monfieur ,7 la nouvelle de
votre départ de Malthe 5c celle de
votre arrivée à Paris? Quelque

- plaifir que je me faffe de VOus re’

voir il ne peut furmonter le cha-
grin que me caufe le Billet que
vous m’écrivez en arrivant. ’

Quoi lDéterville,après avoir pris
fur vous de diHimuler vos l’enti-
mens dans toutes vos Lettres, après
m’avoir donné lieu d’efpérer que je

n’aurois plus à combattre une paf-
fiou qui m’afli’ige , vous vous liez

- plus que jamais à la violence ?
A quoi bon alleâer une déféren-

ce pour moi que vous démentez au
même infiant Ë Vous me deman-
dez la permiflion de me voir; vous
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m’afiurez d’une foumifiion aveugle

âmes volontés , 8c Vous Vous eEor«

p cez de me convaincre des fentimens
qui y font les plus oppofés , qui
m’ofienfent ; enfin que je n’ap-

prouverai jamais.
Mais , puifqu’un faux efpoir vous

féduit’ , puifque vous abufez de
ma confianceôc de l’état de mon

me, il faut donc vous dire quelles
font mes refolutionsî, pluszinébran-

Jables que les vôtres.
C’efl: en vain que vous vous fla-

teriez de faire prendre à mon cœur
de nouvelles chaînes. Ma bonne
fois trahie ne dégage pas mes fer-
mens. Plut au Ciel qu’elle me fit
oublier l’ingrat ,- mais quand je
.l’oublierois , fidelle à moi-même

je ne ferai point parjure. Le cruel
:Aza abandonne un bien qui lui
fut cher; fes droits fur moi n’en font
pas moins fàcrés : je puis guérir de
ma paillon ,° mais je n’en aurai ja-
mais que pour lui. Tout ce que l’a:



                                                                     

. (246.) . . .mine infpire de fentimens font à;
vous; vous ne les partagerez avec
performe , je vous les dois :’ je
vous les promets a j’y ferai fi-
delle. Vous jouirez au même de-
gré de ma confiance ôt de ma fin-
cérité : l’une 6c l’autre feront fans

bornes. Tout ce que l’amour a
idévelopé dans mon cœur de fen-
timens vifs ô: délicats , tournera au
profit de l’amitié. Je vous laifferaî

voir avec une égale franchife le re-
gret de n’être point née en France,

8c mon penchant invifible pour
Aza : le defir que j’aurois de vous
devoir l’avantage de r penfer 5C
mon éternelle reconnoillance pour
celui qui me l’a procuré. Nous li-

rons dans nos ames : la confiance
fçait aufli-bien quel’amour donner-
de la rapidité au tems. Il ef’c mille
mo ens de rendre l’amitié intéref-
faute , 8c d’en challer l’ennui.

Vous me donnerez quelques
connoiflances de vos fciences 8c de
vos arts z vous goûterez le plaira;
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. (247)ëevla fupériorité z je le repentirai ;

en dévelopant dans V0tre cœur des
vertus que vous n’y connoiilez pas.

Vous ornerez mon .efprit de ce qui
peut le rendre amufant’: vous joui--
rez de votre ouvrage : je tâcherai

Kde vous rendre agréables les char-
mes naïfs de la fimple amitié , 6c je
me trouverai heureufe d’y réufiir.

Céline , en nous partageant fa
tendreiÏe , répandra dans nos en-
tretiens la gaieté qui pourroit y
manquer: que nous relieroit-il à
defirer ,9

Vous craignez en vain que la fo-
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 feerets de
la Nature , le fimple ex’amen defes
merveilles n’ei’t-il pasjfuf’fifant pour .

Varier s5: renouveller fans celle des
occupations toujours agréables g



                                                                     

(248) .1La Vie fufiit-elle pour acquérir une
connoilTance légère , mais intéref-
faute , de l’univers, de’ce qui m’en-

vironne , de ma propre exiftenceë
Le’plaifir d’être ; ce plaifir oui

blié , ignoré même de tant d’aveu«

gles humains : cette penfée fi dou-
ce , bonheur fipur , jç’fizis ,’je m’y ,

j’exifle , pourroit feul rendre heu;
reux , fi l’on s’en fouvenoit , fil on

en jouiiloit , fi l’on en connoifl oit
le prix. .

Venez , Déterville , venez ap-
prendre de moi à œconomifer les
relieurces de notre amet, 8c les
bienfaits de la Nature. Renoncez
aux fentimens tumultueux , déf-
truéteurs imperceptibles de notre. ’

A x Aetre. Venez apprendre a connor-
tre les plaifirs innocens 6c durables!
venez en jouir avec moi a vous trou-
verez dans mes fentimens , tout ce
qui peut vous dédommager de
l’amour.

Fin de lapremz’ere partie.
SUITE


