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AVERTISSEMENT". n
I la vérité, qui s’écarte du v

S vraifemblable, perd ordi-
nairement fon crédit aux yeux
de la raifon , ce n’efi pas fans

i retour; mais pour peu qu’elle
contrarie le préjugé, rarement
elle trouve grace devant. Ion
Tribunal.

Que ne doit donc pas crain-
dre l’Editeur de cet Ouvra-
ge , en préfentant au Public
les Lettres d’une jeune Péru-
vienne , dont le fine 8a les pen-
fées ont fi peu de rapport
l’idée médiocrement avanta-
geufe qu’un injurie préjugé

4 nous



                                                                     

i3 AVERTISSEMENT,

nous a fait prendre de fa na:

tion. 1Enrichis par les précieufes
dépouilles du Perou , nous
devrions au moins regarder
les habitans de cette partie du
inonde , comme un peuple
magnifique ; de le fentiment
de respeé’t ne s’éloigne gué:

res de l’idée & de la. magniv

licence. l tMais toujours prévenus en
notre faveur , nous n’accom-
dons du mérite aux autres naè
tiens, non-feulement qu’au:
tant que leurs mœurs imitent
les nôtres , mais qu’autan’t que

leur langue fe rapproche de
notre idiome. Commentfeut:
.07? être. Terfàynph ’ A, J

liions méprifons les Indiçnsît

. . a

l
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. ,. ’ISSEMENT. iij
àpâtæe’ accordon’sénous une

gang penfante à ces peuples
malheureux ,. cependant leur
hifloire el’t entre les mains de
tout le monde; nous y trou-
vous par-tout des monumens
de la fagacité de leur efprit,
de de la folidité de leur phi-
lofophie.

L’apologif’ce de l’humanité

61 de la belle nature a tracé
le crayon des moeurs Indien-
nes dans un Poème drama-
tique, dont le fujet a partagé
la gloire de l’exécution.

Avec tant de lumieres réa
pandues fur le caraé’tere de
ces peuples , il femble que
l’on ne devroit pas craindre
de voir palier pour une fiâion
des Lettres originales, quine

a 2. font
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iv ÂVERTISSEMENT.
font que déveloper ce que
nous connoillons deja del’ef-
prit vif (’52 naturel des ln-
diens ; mais le préjugé a-t-il
des yeux ? Rien ne raliùre
contre fon jugement, ô: l’on
fe feroit bien gardé d’y fou-
mettre cet Ouvrage , fi fou
Empire étoit fans borne.

il femble inutile d’avertir
que les premieres Lettres de
Zilia ont été traduites par
elle-même: on devinera ai-
îément , qu’étant compofées

dans une Langue, ô: tracées
d’une maniere qui nous font
egalement inconnues , le re-
cueil n’en feroit pas parvenu
Jusqu’à nous, fi la même
main ne les eût écrites dans
notre Langue.

Nous

’"T
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’ ÎÆERÏISŒEMÉNT. v

Nous devons cette tra-
duélion au loifirde Zilia dans
fa retraite. La complaifance
qu’elle a eu de les commu-
niquer au Chevalier Déter-
ville , dz la permilfion qu’il
obtint enfin de les garder ,
les a fait palier jusqu’à nous.

On connoîtra facilement
aux fautes de Grammaire 8:
aux négligences. du fiile ,
combien on a été fcrupuleux
de ne rien dérober à l’efprit
d’ingénuite’ qui regne dans
cet Ouvrage. On. s’eft con-
tenté de fupprimer (fur-tout
dans les premieres Lettres )
un grand nombre de termes
de de comparaifons Orienta-
les. qui étoient échappées à
Zilia , quoi qu’elle lçût para

faite-4A



                                                                     

vj AVERTISSEMENT:

faitement la Langue Fran-
çoiie lorsqu’elle les tradui-
foit ; on n’en a lailTé que ce
qu’il en falloit pour faire feu;
tir combien il étoit nécelTai-
re d’en retrancher.

On a cru auili pouvoir
donner une tournure plusinn
telligible à de certains traits
métaphifiques , qui auroient ’
pû paroître obfcurs , mais
fans rien changer au fond de
la penfe’e. C’ef’t la feule part

que l’on ait à ce [fingulier
Ouvrage.

meand:
ab



                                                                     

  ”-,;)’vn un ..remange
V qui "aLETTRES

D’ UN E

PERUVIENNE.

urne paumées.
2A l man cher Aza!
ri cris de ta tendre

peut du matin ,» s’exlialent 8c
font diffipés avant d’arriver jus-

qu’à toi; en vain je t’appelle
à mon feeours ; en vain j’attens

que ton amour vienne brifer les
chaînes de mon efclavage a lié»-

A 1,152

ï f g I
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[a]
lasl peut-être les malheurs que
j’ignore font-ils les plus affreux!
peut-être tes maux furpafl’ent-ils

les miens!
La ville du Soleil, livrée àla

fureur d’une Nation barbare ,
devroit faire couler mes larmes ;
mais ma douleur , mes craintes;
mon défefpoir, ne [ont que pour
ICI.

Qu’as-tu fait dans ce tumulte

affreux , chere ame de ma vie?
Ton courage t’a-t-il été fune-

Pre ou inutile? Cruelle alterna-
tive! mortelle inquiétude! ô ,
mon Cher Ami que tes jours
foirant fauves , a: que je fuc-
COmbe , s’il le faut , fous les
maux qui m’accablent!

Depuis le moment terrible (qui
auroit dû- être arraché de la chaî-

ne
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gire-id? ténias 8c. replongé dans
des... idées éternelles) depuis le
jasement d’horreur où ces San-
Nages inipies’rnl’o’nt enlevée au

culte du Soleil, à moi-même , à
ton amour; retenue dans une
étroite captivité, priv’e’e de tou-

te communication 5 ignorant la
Langue de ces hommes féroces,
je n’éprouve que les effets du
malheurg fans pouvoir en dé-
couvrir la Caufe. Plongée dans
Un abîme d’obfcurité, mes jours

font femblables aux nuits les plus
.frayantes;

Loin d’être touchés de mes;

plaintes, mes ravifleurs ne le (ont
pas même de mes larmes; lourds
à mon langage , ils n’entendent
pas mieux les cris de mon défes-a

poir. ,A a C1963

3......J
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CECI cit le peuple affez féroce
out n’être point émû aux ligne:

il. il de la douleur? Œel dcfert ari-
de a vû naître des humains in-
fenfibles à la voix de la nature
gémiilante P Les-Barbares! Maîtres

Djalpor il fiers de la puifiance
p d’exterminer, la cruauté cit le
7 feul guide de leurs motions. Azal
Î comment échapperas-tu àleur fu-

t, a n’eut? ou es-tu? que fais-tu fi
ma vie t’efl; chere, infiruis-moi

J de ta défiinée.
- g Hélas! que la mienne cit chan-

’ gée! comment (e peut-il , que
des jours fi femblables ent’r’eux,

ayant par rapport à. nous de fi
, fulnei’tes différences P Le teins
femme; les ténébres fuccédent

l a la lamine; aucun dérangement
net ANom du Tonnerreç.
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i" 5 l
ne s’apperçoit dans la naturel; a:

mai titi fuprême bonheur , je
fiais tombée dans l’horreur du dé-

fespoir ,’ fans qu’aucun intervalle

m’ait préparée à cet affreux paf-

rage.
Tu le (gais , à délices de mon

cœur! ce jour horrible , ce jour
à jamais épouvantable , devoit
éclairer le triomphe de notre
union. A peine commençoit-il
à paraître , qu’impatiente d’exée

curer un projet que ma ten-
dreH’e m’avoir infpiré pendant la

nuit, je courus à mes QIipos*
’* Un grand nombre de petits cordons

de différentes couleurs dont les Indiens
[c fervoient au défaut de l’écriture pour
faire le payement des Troupes 8: le dé-
nombrement du Peuple. Quelques Au-
teurs prétendent qu’ils s’en (entoient suffi

out transmettre à la poüc’rité les Aâïons

mémorales de leurs Incas.

A; 85
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a: profitant du filence qui ré;

noit encore dans le Temple, je
me hâtai de les nouer, dans l’es-
Pérance qu’avec leur (scouts je
rendrois immortelle l’hifioire de

notre amour 8; de notre bon--
heur.

A mefure que je travaillois ,
l’entreprife me paroiiioit moins
difficile ; de moment en moment
cet amas innombrable de cordons
devenoit fous mes doigts une
peinture fidèle de nos i a&ions
si de nos fentimens , comme il
étoit autrefois l’interprète de nos

penfées, pendant les longs inter-
valles que n0us pallions fans nous

vair. ’
. Toute entiere à mon occupa-

Ë’Qn’ l’oubliols 1C teins, lorsqu’un.

bruit
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tilt!
bruit confus réveilla mes efpritg
a; fitt’trefaillir mon coeur.

. Je crus que le moment heu-
rem; étoit arrivé, se que les cent;
portes il", s’ouvroient pour briffer
un libre palTage au foleil de mes
jours; je cachai précipitamment
me: guipa: fous un pan de ma.
robe , 8: je Courus au-devant de

tes pas. -Mais quel horrible fpeEiacle
’s’ofi’rit à mes yeux! jamais ion

fouven’ir affreux ne s’effacera de

ma mémoire.

Les pavés du Temple enfan-
glantés; l’image du Soleil foulée

aux pieds; nos Vierges épere
duës , fuyant devant une troupe

de
* Dans le Temple du Soleil il yavoit

cent portes , l’Inm feu! avoit le pouvoir
de les faire ouvnr.

A a
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de [aidas furieux qui mafia.
croient tout ce qui s’oppofoit à
leur panage ; nos firman; * Cg-
pirantes fous leurs coups, dont
les habits brûloient encore du
feu de leur tonnerre; les gé-
nullement; de l’épouvante , les cris

de la fureur répandant de toute
part l’horreur 8c l’effroi; m’ô-

tètent jusqu’au fentiment de
mon malheur.

Revenue à moi-même, je me
trouvai, (par un mouvement na-
turel 86 presque involontaire)
rangée derriere l’autel que je te-

nois embralié. Là , je voyois
palier ces barbares ; je n’ofois
donner un libre cours à ma res,
giration , je craignois qu’elle ne

me
* Efpéce de Gouvernantes des Vies-y

55 du Soleil!



                                                                     

in: [putiet la vie. Je remarquai
cependaht qu’ils ralentiiïoient les

effets de leur cruauté à la vile
des ornemens précieux répandus
dans le Temple; qu’ils fe (ai!
filoient de ceux dont l’éclat les
frappoit davantage ; 8c qu’ils ar-
rachoient jusqu’aux lames d’or
dont les murs étoient revêtus. je
jugeai que le larcin étoit le mo-
tif de leur barbarie, 8:: que pour
éviter la mort , je n’avais qu’à

me dérober à leurs regards. Je
formai le deffein de fortir du
Temple , de me faire conduire
à ton Palais , de demander au
Capa Inca * du feeours 86 un
azile pour mes Compagnes 85
pour me: : mais aux premiers
mouvemens que je fis pour m’é-

Joig-
ÏNOm générique des Incas magnans,
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joigncr , je me [cutis arrêter g
ô , mon cher Aza , j’en frémis
encore l Ces impies oférent por-
ter leurs mains facriléges fur la
fille du Soleil.

Arrache’e de la demeure facrée,

traînée ignominieufementhors du

Temple , j’ai vû pour la pre-
miere fois le feiîil de la porte
Célefte que je ne (levois pafler
qu’avec les ornemens de la Roy-

auté; * au lieu de fleurs qui
auroient été feme’es fous mes pas,

j’ai vû les chemins gouverts de
fang 8: de carnage; au lieu des
honneurs du Trône que je de-
vons partager aves: toi, efclave
fous les loix de la tyrannie, en-

* ferméeLes Vierges confacrées au Soleil a
CDtl’OlenE dans le Temple presque en
maillant, 8c n’en (ou l .oient ne 3 0 lde leur mariage. r q l J a:
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En!
Fenrréevâanstune obfcur’e priiez! g

la place que j’occupe dans l’uni-
vers cit bornée à l’étendue de

mon être. Une natte baignée de
mes pleurs reçoit mon corps fini-
gué par les tourmens de mon
aime; mais , cher foûtien de ma
vie , que tant de maux me (e?
ront legers, fi j’apprends que tu
refpiresl

Au milieu. de cet horrible
bouleverfement , je ne (gais par
que! heureux hazard j’ai confer-
vé mes guipas. Je les pofiéde ,
mon cher Aza, c’efi le tréforede
mon coeur, puisqu’il fervira d’in-

terprête à ton amour comme au
mien; les mêmes noeuds qui t’ap»

prendront mon exiflence , en
changeant de forme entre tes
mains , m’inflruiront de mon

(on,
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fort. Hélas Ë par quelle voie z
pourraiwje les faire pafiër jusqu’à

mi? Par quelle adreHe pourront- 7
ils m’être rendus? je l’ignore 1
encore; mais le même fentiment 0
qui nous fit inventer leur Mage,
nous fuggerera les moyens de
tromper nos tyrans. Quel que foi:
le Chagui * fidéle qui te portera [j
Ce précieux dépôt, je ne cefTerai l Ù

j d’envier [on bonheur. Il te ver- m
ra, mon cher Aza; je donnerois l
tous les jours que le Soleil me l
deiiine pour jouir un feul mm

9’ ment de ta préfence,
* Meiïager.

43».--

r : tîk

.532: .



                                                                     

LETTRE D EUXIÉ ME.

Un l’arbre de la vertu , mon
cher Aza, répande à jamais

ion ombre fur la famille du pieux
Citoyen qui a reçu fous ma fenê-
tre le myfiérieux tiliu de mes pen-
fées , 8: qui l’a remis dans tes
mains l (Lue Pachamînac * pro-
longe fes années, en récompenfe
de [on adrefie à faire palier jus-
qu’à moi les plaifirs divins avec
ta réponfe.

Les tréfors de l’Amour me [ont

ouverts; j’y puife une joie déli-
cieufe dont mon ame s’enyvre. En
dénouant les fecrets de ton cœur,
le mien fe baigne dans une Mer

para
* Le Dieu créateur, plus puifiaurgue

le SokiL
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[ i4 il
parfumée. Tu vis, &flle chaînesz

qui devoient nous unir ne font
pas rompues! Tant de bonheur
étoit l’objet de mes defirs , ê: non

celui de mes espérances.
Dans l’abandon de moi-même,

je craignois pour tes jours 3 le
plaifir étoit oublié, tu me rends
tout ce que j’avois perdu. je goû-
te à longs traits la douce l’arisfac-
tien de te plaire, d’être louée de
toi, d’être approuvée par ce que

j’aime. Mais, cher Aza, en me
livrant àtant de délices, je n’ou-

blie pas que je te dois ce que je
fuis. Ainii que la l’oie tire [ce
brillantes couleurs des rayons du
Soleil, de même les charmes qui
te plaifent dans mon esprit 8e dans
mes fentirnens , ne font que les
bienfaits de ton génie lumineux g

rien



                                                                     

rien n’ait à

drame: .Si tu étois un homme ordinai.
re, je ferois reliée dans le néant,
ou mon fexe cil: condamnée. Peu
efclave dela coutume, tu m’en as
fait franchir les barrieres pour
m’élever jusqu’à toi. Tu n’as pû

fouf’frir qu’un être femblable au
tien , fût borné à l’humiliant avan-

tage de donner la vie à ta poilé-
rité. Tu as voulu que nos divins
Amarres * ornailent mon enten-
dement de leurs fublimes connais-a
fanées. Mais , ô lumiere de ma
vie, fans le defir de te plaire, au.»
roiseje pû me refondre d’aban-
donner ma tranquille ignorance,
pour la pénible occupation de l’é-a

tude? Sans le defir de mériter
ton

moi que ma tous

*Philof0phes Indiens,



                                                                     

[16)
son Cliime,ta confiance, ton rasé
pe&, par des vertus qui fortifient
l’amour 8.: que l’amour rend v0-

luptueufes; je ne ferois que l’ob-
jet de tes yeux; l’abfence m’auroit

déja effacée de ton fouvenir.

Mais, hélasl fi tu m’aimes en-

core, pourquoi fuis-je dans l’esa
clavage P En jettant mes regards
fur les murs de ma prifon , ma
joie disparoît , l’horreur me [ai-

fit, 85 mes craintes le renouvela
lent. On ne t’a point ravi la li-
berté , tu ne viens pas à mon
iecours; tu es inflruit de mon
fort , il n’cft pas changé. Non ,

mon cher Aza, au milieu de ces
Peuples féroces, que tu nom-
mes Espagnols, tu n’efi: pas auffi,
libre que tu crois l’être. je vois
autant de figues d’esclavage dans

. les
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les’ honneurs qu’ils te rendent;

que dans la captivité ou ils me
retiennent.
vTa bonté te féduit , tu crois

fincéres , les promeiÏes que ces
barbares te font faire par leur ina-
terpréte, parce que tes paroles
(ont inviolables; mais moi qui
n’entends pas leur langage; moi
qu’ils ne trouvent pas digne d’é-

tre trompée, je vois leurs aâions.

Tes Sujets les prennent pour
des Dieux, ils fe rangent de leur
parti: ô mon cher Aza, malheut
au peuple que la crainte détermia

ne! Sauve-toi de cette erreur ,
défie-toi de la fange bonté de
ces Étrangers. Abandonne ton
Empire , puisque l’lnca Virem-

du;

B
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[13]
chu * en a prédit la dellruéiion;

Achette ta vie & tu liberté au
prix de tu puillflance, de tu gran-
deur, de tes trél-ors; il ne te
reliera que les dons de la nature.
Nos jours feront en sûreté.

Riches de la podefliori de nos
cœurs , grands par nos vertus ,
puillans par notre modération ,
nous irons dans une cabane jouir
du ciel , de la terre 85 de notre
tendreiie.

Tu feras plus Roi en régnant
fur mon ame, qu’en doutant de
l’afieétion d’un peuple innombra-

ble:

* Vimrorhzz étoit regardé comme un
D1611 ’. il padou: pour confiant parmi les
Indiens , que cet Incas avoit prédit en
mourant que les Espagnols détrôneroient
un de [es descendeurs.
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bic E nia ioumiflion à tes vôlôiiî

tés te fera jouir fans tyrannie du
beau droit de commander. En
t’obéïiiant je ferai retentir ton
Empire de mes chants d’allégref-

f6; ton Diadème ai fera toujoirs
l’ouvrage de mes mains , tu ne
perdras de ta Royauté que les
foins 85 les fatigues; 0

Combien de fois, cher ame de
ma vie, tu t’es plaint des devoirs
de to’n rang? Combien les céré-

monies, dont tes vifites étoient
accompagnées, t’ont fait envier

le fort de tes Sujets? Tu n’au-
rois voulu vivre que pour moi;
craindrois-tu à préfent de perdre

tant
4’ Le Diadème des Incas, étoit une

efpéce de frange. C’étoit l’ouvrage des

Vierges du Soleil.
B :-

4



                                                                     

fifi * on
. [ 20 lsi mm; de contraintes? Ne ferois-je

Plus cette Zilia , que ruraurois
préférée à ton Empire? Non , je

ne puisle croire, mon coeur n’eil:

point changé, pourquoi le tien
le feroit-il?

j’aime, je vois toujours le mê-

me Aza qui régna dans mon aine

j. au premier moment de fa vue;
i; je me rappelle fans cefie ce jour
il fortuné, où ton Pere , mon iou-

verain Seigneur, te fit partager,
pour la premiere fois, le pouvoir

Il réfervé à lui (cul, d’entrer dans
l’intérieur du Temple ; * je me
reprélente le fpeétacle agréable de

nos Vierges , qui, raflèmblées
dans un même lieu , reçoivent un
nouveau luilre de l’ordre admira-

bic
*L’Incas régnant avoit fenl le droit

d’entrer dans le Temple du Soleil.

J... .

à». ,1



                                                                     

me qui régna entr’clles r tel on
Voir dans un jardin l’arrangement

des plus belles fleurs ajouter en-
core de l’éclat à leur beauté.

Tu parus au milieu de nous
comme un Soleil Levant , dont
la tendre lumiere prépare la [éré-

nité d’un beau jour: le feu de
tes yeux répandoit fur nos joues
le coloris de la modefiie, un em-
barras ingénu tenoit nos regards
captifs; une joie brillante écla-
toit dans les tiens; tu n’avais ja-
mais rencontré tant de beautés
enfcmble. Nous n’avions jamais
vû que le Capa-[11m : l’étonne-

ment 86 le filcnce régnoient de
toutes parts. Je ne (gals quelles
étoient les pcnfécs de mes Conan

pagnes; mais de quels lientlmens
mon Cœur ne fut-il 001m ailsib

B 5 i Mi



                                                                     

t ïam-

Jæi. - A

[’22]

li! Pour la premierc liois j’êproug
viai du trouble, de l’inquiétude?

a: cependant du plalfir. Confule
des agitations de mon ame,j’a]-
lois me dérober à ta vûe; mais

tu tournas tes pas vers moi, le
respeçft me retint,

O, mon cher Aza , le fauve-.-
nir de ce premier moment de mon
bonheur me fera toujours cher!
Le ion de ta voix, ainfi que le
chant mélodieux de nos Hymnes,
porta dans mes veines le doux
frémiflement 8c le faim respeü
que nous inspire la Préfepçc de
la Divinité. ’

Tremblante , interdite , la timi-
dité m’avoit ravi jusqu’à. l’ufage

de la voix; enhardie enfin par la
dûment de tes paroles, j’ofai éle...

il??? mes regards jusqu’à toi, je

"Il:



                                                                     

rencontrai les tiens. Nom-1,13 mon
même n’eHaéera pas de ma mé«

moire les tendres mouvemens de
nos ames qui fe rencontrerent , a;
le confondirent dans un inflant.

Si nous pouvions douter de no-
tre origine , mon cher Aza, ce
trait de lumiere confondroit notre
incertitudeQquel autre , que le
principe du feu , auroit pû nous
transmettre cette vive intelligen-
ce des coeurs, communiquée , ré-

pandue 8c fende, avec une rapi-
dité inexplicable?

j’étais trop ignorante fur les
(flets de l’amour pour ne pas m’y

tromper. L’imagination remplie
de la fublime Théologie de nos
Cucipata: , * je pris le feu qui
m’animoit pour une agitation di-

vine,’°’ Frette: du Soleil.

B 4g
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vine, je crus que le Soleil me ma-
nifePtoit la volonté par ton orga-
ne, qu’il me choifilloit pour ion
épode d’élite: j’en foupirai ) mais

après ton départ, j’examinai mon

cœur , 8: je n’y trouva! que ton.
image.

Quel changement , mon cher
Ali, ta préi’ence avoit fait fur
moi! tous les objets me parurent
nouveaux; je crus voir mes Com-
pagnes pour la premiere fois.
Qu’elles me parurent belles! je ne
pus foutenir leur préfence; retirée Il.

’écart , je me livrois au trouble
de mon lame , lorsqu’une d’en-.-

tf’ClleS , vint me tirer de ma ré:-

Verïe a en me donnant de mou.-
Veaux fluets de m’y livrer. Elle
m’ilPPrÎt qu’étant ta plus proche

Partemc a fêtois defiinée à être ton

ému-4
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époufe, dêsque mon âge permetd

croit cette union.
J’ignorois les loix de ton Em-

pire, * mais depuis que je t’avois
vû, mon cœur étoit trop éclairé

pour ne pas faifir l’idée du bon-
heur d’être à toi. Cependant loin
d’en connoitre toute l’étendue;
accoutumée au nom facré d’épou-

fe du Soleil, je bornois mon es-
pérance à te voir tous les jours,
à t’adorer , à t’offrir des vœux

pomme à lui.

C’ePc toi , mon aimable Aza,
c’elt toi qui comblas mon ame de
déüees en nfapprenant que Fau-

gufie

* Les loi: des Indiens obligeoient les
Incas d’époufer leurs (cents, 8c quand ils

n’en auroient point , de prendre pour lem-
me la premiere PrincelÎe du Sang des Inn

538,, qui étoit Vierge du Soleil. i
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gulic rang de ton époufe m’Aafio.

cieroit à ton coeur, à ton troue,
à ta gloire, à tes vertus ; que je
jouirois fans cefie de ces entre-
tiens (i rareerc fi courts au gré de
nos defirs , de ces entretiens qui
ornoient mon efprit des perfec-
tions de ton ame , ê: qui ajou-
toient à mon bonheur la délicieufe

espérance de faire un jour le tien.

O , mon cher A22; , combien
ton impatience. contre mon extré-

A - u ome jeunefTe , qui retardoit notre;
union , étoit flatteufe pour mon
cœur l Combien les deux années ’

qui le font écoulées t’ont paru

’longues , de cependant que leur

I Iduree a eté courte! Hélas , le mo-
ment fortuné étoit arrivé! quelle

r Ifatalite l’a rendu fi funefie? QUE!
Dieu punit ainfi l’innocence 3514

VCKÊ
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vertu? ou quelle Puiffance infer;
mais nous a (épatés de nous-mê-
mes P L’horreur me faifit , mon
cœur le déchire , mes larmes inon-

dent mon ouvrage. Aza l mon

cher Azal . . .

ægmohéb’filb

meme
et:
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LETTRE TROISIÈME.
C’EST toi, chere lumiere de

mes jours 5 c’efl toi qui me

rappelles à la vie ; voudrois-je la
conferver, li je n’étois allurée que

lamort auroit moifl’onné d’un feul

coup tesjours & les miens l je tou-
chois au moment ou l’étincelle du

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

re laborieufe le préparoit déja à
donner une autre forme à la portion

de mariere qui lui appartient en
moi, je mourois; tu perdois pour
jamais la moitié de toi-même ,
lorsque mon amour m’a rendu la.
vie ; 3L je t’en fais un facrifice. Mais

comment pourrai-je t’infiruire des
CthÇS imprimantes qui me (ont ar-

rivées?
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rivées t? Comment me rappeller’dës

idées déja confufes au moment où

je les ai reçues, de quele temsrqui
s’ei’c écoulé depuis , rend encore

moins intelligibles?
A peine , mon cher A221, airois.

je confié à natre fidèle Chaqui le

dernier tiffu de mes penfées, que
i’entendis un grand mouvement
dans notre habitation: vers le mi-
lieu de la nuit deux de mes ra-
vilÏeurs vinrent m’enlever de ma

fombre retraite avec autant de
violence qu’ils en avoient em-
ployée à m’arracher du Temple du

Soleil.
(lucique la nuit fût fort obier!-

re, on me fit faire un filong tra-
jet, que fuccombant à la fatigue,
on fut obligé de me porter dans
une mailon dont les approches,

mal-j
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[301
malgré l’obfcurité , me parurent
extrêmement difficiles.

Je fus placée dans un lieu plus
étroit 8c plus incommode que n’é-

toit ma pi’ilon. Ah , mon cher
A23! pourrois-je te perfuader ce
queje ne comprends pas moi-mé-
me , fi tu n’étois afiuré que le men-

ionge n’a jamais fouillé les lèvres

d’un enfant du Soleil! *
Cette maifon , quej’ai jugé être

fort grande par la quantité de mon-

de qu’elle contenoit; cette mai-
(on comme fuspendue, 85 ne te-
nant point à la terre , étoit dans 1m
balancement continuel.

Il faudroit ,. ô lumiere de mon
es prit, que Ticaz’viracoclaa eût com.

I

ble mon ame comme la tienne de
fa

fil parloit pour confiant qu’un l’âme
V1611 n’a jamais menti.
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’fa divine ftience, pour pommîr’

comprendre ce prodige. Toute la
iconnoifiance’ que j’en ai, cit que
cette demeure n’a pas été. con-

limite par un être ami des hom-
mes: car quelques momens après
que j’y fus entrée, ion mouve-
ment continuel, joint à une odeur
malfaifante , me cauferent un mal
fi violent, que je fuis étonnée de
n’y avoir pas fuccombé: ce n’é-

toit que le commencement de mes
peines.

Un tems airez long s’était écou-

lé; je ne ioufliois presque plus,
lorsqu’un matin je fus arrachée au
fommeil par un bruit plus afl’reux

Que celui d’Talpa: notre habita-
tion en recevoit des éblanlemens
tels que la terre en éprouvel’fl»

braille la Lune en tombant, re-
duit-a
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(luira l’univers en pouffiete. 99 Des

cris, des voix humaines qui fa
joignirent à ce fracas , le rendirent;
encore plus épouvantable ; me;
fens [3ms d’une horreur fecrette,
ne portient à mon ame, que l’i-
de’e de la defiuéiion , (non-feule-

ment de moi-même) mais de la
nature entiere. Je croyois le péril
univerlel; je tremblois pour tes
jours: ma frayeur s’accrut enfin
jusqu’au dernier excès, à la vile
d’une troupe d’hommes en fureur,

le vifage 8c les habits enfanglan-
tés, qui fe jetterent en tumulte
dans ma chambre. Je ne foutins
pas cet horrible fpeétacle, la for--
ce 8; la connoifÏance m’abandon-

nerent:
* Les Indiens croyoient que la fini du

monde arriveroit parla Lune qui le lame-

mit tomber fur la terre. l i
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(sa 3 .itèrent? j’ignore encore la faire de

ce terrible événement. Mais reve-l

nue à moi-même , je me trouvai
dans un lit afiez’ propre, ’ entou-
rée de plufieurs Sauvages , qui n’éü

toient plus les cruels Espagnols.
Peux-tu te repréfenter ma futé

prife, en me trouvant dans une
demeure nouvelle , parmi des hom-
mes nouveaux g fans pouvoir com-
prendre comment Ce changement
avoit pt’i fe faire? Je refermai
promptement les yeux, afin que
plus recueillie en moi-même, je
pufle m’afl’urer fi je vivois, ou li
mon ame n’avoit point abandonné

mon corps pour pailler dans les rée

gions inconnues. * .Te
* Les Indiens croyoient qu’après la mon»

l’amer alloit dans des lieux inconnus pour"
y être récompenfée ou punie [clou fou

mérite. Ç



                                                                     

.Apï

a

t

r a»; 1

Te l’avouerai-je , cherc Idole (le?

mon cœur g fatiguée d’une vie
odieuie, rebutée de foufïrir des
tournions de toute espèce; acca.
blés fous le poids de mon barri.
ble defiinée, je regardai avec in-
diffËrencc la fin de ma vie que je
fentois approcher: je refufai con-
fiamment tous les fecours que l’on
m’ofïroit; en peu de jours je tou-

chai au terme fatal;& j’y touchai
fans regret.

L’épuifement des forces anéanti:

11è fentiment; déja mon imagina-
tion affoiblie ne recevoit plus d’i-

mages que comme un léger def-
km tracé par une main tremblante;
déjà les Objets qui m’avaient le.
plus affeôtée n’excitoient en moi

que cette fenfation vague , que
nous. éprouvons en nous lamant

aller
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me: à une rêverie indéterminée;
je n’étais prelque plus. Cet état,

mon cher Aza , n’efi pas fi fâ-
dieux que l’on croit. De loin il
nous effraye, parce que’ nous y
penfons de toutes nos forces ;i
quand il cil; arrivé , affaibli par
les gradations de douleurs qui
nous y conduifent, le moment
décifif ne paroit que celui du te,-
pos. Un penchant naturel qui nous
porte dans l’avenir , même dans

celui qui ne fera plus pour nous,
ranima mon efprit , 8: le tranfpor-
ta julques dans l’intérieur de ton

Palais. Je crus y arriver au mon
ment où tu venois d’apprendre la

nouvelle de ma mort; je me re-w
prélentai ton image pâle, défiguo

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

2 31:?



                                                                     

i Î., Î 36 l üA haleur du Midi. Le plus tendre l
amour cit-i1 donc quelquefois bar. I
bare P Je jouiflois de ta douleur, l

Yl je l’excitois par de trilles adieux;
li; je trouvois de la douceur, peut-
il. être du plaifir à répandre fur tes
la! jours le poifon des régl’CîS ; 56 ce

même amour qui me rendoit fé-
roce , déchiroit mon coeur par
l’horreur de tes peines. Enfin,
reveillée comme d’un profond fom-

meil, pénétrée de ta propre dou-

leur , tremblante pour ta vie, je de-
mandai des (cœurs , je revis la
lumiere.

i p Te reverrai-je , toi , cher Ar-
’ bitre de mon éxillence P Hélas l

à qui P0P"?! m’en afl-urerPJe ne fçais
N. Plus cuit: fuis, peut-être cit-ce loin
p de t’or. Mans titillions-nous être fé-

l Pales Par. les Cfpaces immenfes

i l qu’lja-g i

5’77!
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qu’habîtent les enfans du Soleil, le

nuage leger de mes penfées vole"
"li fans celle autour de toi.
l1;

E115
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LE TTK E QUATKIE’M E.

Q Un que fait l’amour de la
vie , mon cher Aza , les pei-

nes le diminue , le défefpoir l’é-

teint. Le mépris que la nature lem;
ble faire de notre être, en l’aban-

donnant la douleur , nous révolc
te d’abord; enfuite l’impoflibilité

de nous en délivrer, nous prou.-
ve une infufiilance fi humiliante,
qu’elle nous conduit jufqu’au dév

goût de nous-même.

Je ne vis plus en moi ni pour
moi; chaque: irritant oùje refpire ,
Cil un facrifice que je fais à ton
amour, 8c de jour en jour il de-
vient Plus pénible; fi le tems ape
99m quelflue foulagement au mal

qui
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qui me enclume , loin .d’éclalrc’iè’

mon fort, illfemble le rendre’èfi;
core’ plus obfcur. Tout ce quid
m’environne m’efl; inconnu , mat

me nouveau, tout intérelïeema
curiofite’ , a: rien ne peut la (aria-

faire. En vain , j’employe mon
attention 8c mes efforts pour en-
tendre , ou pour être entendue ;
l’un 8: l’autre me (ont également

impoffibles. Fatiguée de tant de
peines inutiles , je crus en tarirla
f0urce , en dérobant à mes yeux
l’imprefiion qu’ils recevoient des

objets: je m’obi’tinai quelque tems

à les fermer ; mais les ténébres
volontaires auxquelles je m’étois

condamnée, ne foulageoient que
ma modellie. Blefiée’faris celle à

la vûe de ces hommes, dont les
fervices 84 les farceurs (ont autant

C4 de
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de firpplices,1ncm am" n’en étoit pas

moins agitée; renfermée en moi-
même , mes inquiétudes n’en é-

toient que plus vives, 8; le defir
de les exprimer plus violent. D’un,
autre côté l’impoflibilité de me

faire entendre! répaiidjulqttes (un

mes organes un tourment non
moins infupportable que des doue
leurs qui auroient une réalité plus

apparente. Q1e cette fituation cil;
cruelle!

Hélas! je croiois déja entendre

quelques mors des Sauvages El-
Pagüqls,j’y trouvois des rapports

avec natte augulle langage ;je me
flaftOÎSfllÛD Peu de temsje pour-q
17015 m’expliquer avec eux : loin
de trouver le même avantage avec
rues nouveaux tyrans, ils s’expri-
meut. avec un; il; raPidipéæqueJ-ç

Il?



                                                                     

ne difiîngue pas même les in;
flexions de leur voix. Tout me
fait juger qu’ils ne font pas deja
même Nation ; 8c à la différence

de leur maniere, 8c de leur cara-
âcre apparent , on devine fans
peine que Pachacamac leur a diliri.
bué dans une grande diSpropor...
tion les élemens dont ilaformé les
humains. L’air grave 8c farouche
des premiers fait voir qu’ils (ont
compolés de la matiere des plus
durs métaux 5 ceux-ci femblent
s’être échappés des mains du Créa-

teur au moment où il n’avoir en-

cote allemblé pour leur formation
que l’air 81 lefeu : les yeux fiers , la

mine lombre a: tranquille de ceux-
là , montroient afTez qu’ils étoient

cruels de fang froid ;l’inhumanité
de leurs aérions ne l’a que trop.

PI’OLI-

.Vx

l

m .e..., -3.

MMunç h...
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fini prouvé. Le filage riant de CCllX-Cjb
la douceur de leurs regards , un cer-
min cmprellemcnt répandu fur
leurs sûr-ions a; qui paroit être de

i 1, la bienveillance, prévient en leur
faveur , mais je remarque des con-
il tradiétions dansleur conduite , qui

fufpendent mon jugement.
Deux de ces Sauvages ne quit-

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

Cacique I* à fou air de grandeur ,
me rend , je crois, à fa façon beau-
coup de relpeét: l’autre me donne
une partie des fecours qu’exige ma

maladie, mais fa bonté cit dures
fes feeours font cruelsgëcfa fami-
liarité impérieufe.

N 4 x.:I ’il,

a: - .
cacique efl une efpece de Gouverneur,

de Province.
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s Dès le premier moment, on res
venue de ma foiblelfe , je me trou-
vai en leur puilfance, celui-ci ( car
je l’ai bien remarqué) plus hardi
que les autres , voulut’prendre ma

main , que je retirai avec une con-
fulion inexprimable; ilparut fur-
pris de ma réfiftance, a: fans au-
cun égard pour la modeftiei il la
reprit à l’rini’tant : faible , mourante

8’: ne prononçant que des paroles
qui n’étoient point entendues ,
pouvois-je l’en empêcher? Il la
garda», mon cher Aza, tout autant
qu’il voulut; 8: depuis ce tems ,
il faut que je la lui donne moi-
méme planeurs fois par jour, fi
je veux éviter des débats qui tout»

nent toujours à mon défavantage.
Cette cfpéce de cérémonie *

* Les Indiens n’avoient aucune COI?
mordance de la Médecine.
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me paroit une luperllition de ces
peuples : j’ai crû remarquer que

l’on y trouvoit des rapports avec
mon mal 5 mais il faut apparem-
ment être de leur Nation pour en
fentirles efiets; carje n’en éprou-

ve aucuns , je fouffre toujours éga.
lement d’un feu intérieur qui me

confume ; à peine me refle-t-il
allez de force pour nouer mes
guipas. j’employe à cette occu-
pation autant de terns que ma foi-
blelfe peut me le permettre : ces
noeuds qui frappent mes feus , fente
blent donner plus de réalité âmes

penfées; la forte de reflemblancc
que le m’imagine qu’ils ont avec

les paroles , me fait une illufion
qui trompe ma douleur : je crois
if Parler s te dire que je t’aime ,
t affurer de mes vœux , de ma tan-é

cheffe;
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airelle; saïte douce erreur cit-men
bien 85 ma vie. Si l’excès d’accaa-

blementçm’oblige d’interrompre

mon Ouvrage , je gémis de ton
abfence; ainfi toute entiere à ma
tendreffe, il n’y a pas un de mes
momens qui ne t’appartienne.

Hélas l (bel autre ufage pour--
rois-je en faire? 0 , mon cher Axa!
quand tu ne ferois pas le maître
de mon ame : quandles chaînes de
l’amour ne m’attacheroient pas in-

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

détourner mes penfées de la lu-

miere de ma vie? Tu es le Soleil
de mesjours , tu les éclaires , tu les

prolonges , ils font àtoi. Tu me
chéris , je me laiife vivre. Que fe-
ras-tu pour moi? Tu m’aimcras, je
fuis récompenféen

Les:



                                                                     

i 46 1

L ETTRE CINQUIÈME;

Un j’ai fouffert , mon cher

Aza , depuis les derniers
nœuds que je t’ai confacrés ! La

privation de mes lampa: manquoit:
au comble de mes peines; des
que mes officieux Perfécuteurs (a
font apperçus que ce travail au-
gmentoit mon accablement , ils
m’en ont ôté l’ufage.

On m’a enfin rendu le tréfor de

ma tendreffe , mais je l’ai acheté

par bien des larmes. Ilne me réifie
que cette expreffion de mes [enti-
mens; il ne me refie que la wifi:
confoiation de te peindre mes dou-
leurs a pouvois-je la perdre fans
défefpoir P

Mon étrange dcflinéc m’a ravi
JUS? -
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jqfqueàiu douceur que trouventlej
malheureux à parler de leurs pet.
n-es : on croit être plaint quand on
dt écouté, on croit être foula é

en voyant partager fa triRelTe, je
ne puis me faire entendre , a; la
gaieté m’environne.

Je ne puis mêmejouir paifiblea,
ment de la nouvelle efpéce de dé-
fert où me réduit l’impuifiance de

communiquer mes penfe’es. En-
tourée d’objets importuns , leurs

regards attentifs troublent la foli-
tude de mon ame: j’oubliele plus
beau préfent que nous ait fait la na-
ture, en rendant nos idées impéné-

trables fans le feeours de notre
propre volonté. je crains quel--
quefois que ces Sauvages curieux
ne découvrent les réflexions défila

vantageufes que m’infpire la bie
zarrcrie de leur conduite,
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Un moment détruit l’opinion

qu’un autre moment m’avait dona

né de leur caraétere. Car fi je
m’arrête aux fréquentes oppoiia
rions deleur volonté àla mienne ,

je ne puis douter qu’ils ne me
croyent leur efclave , 8c que leur
puifiance ne fait tyrannique.

Sans compter un nombre infini
d’autres contradiôzions , ils me re-

fufent, mon cher Aza, jufqu’aux
alimens néceiiaires au foutien de la
vie, jufqu’à la liberté de choifir

la place où je veux être, ils me
retiennent par une efpe’ce de vio-
lence dans ce lit qui m’efi: devenu
infupportable.

a A I - "D’un autre cote, fi je réfléchis

fur 1 env1e extrême qu’ils ont té-

! Imongnee de conferver mes jours:
fur le respeêl: dont ils accompaï

gnent;
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’ nent les .fervices qu’ils me refis
in: , j’eufuis tentée de croire qu’ils

méprennent pour un être d’une
espéce fupérieure à l’humanité.

Aucun d’eux ne paroit devant

moi, fans courber Ion corps Plus
ou moins , comme nous avons
Coutume de faire en adorantle So-w.
leil. Le Cacique femble vouloir
imiter le cérémonial des Incas au
jour du Rajmi :’ *’ Il le met fur

les genoux fort près de mon lit,
il relie un teins Confidérable dans
cette poiture gênante à tantôt il
garde le filence , 8: les yeux baifTés ,

il femble rêver profondement : je
Vois fur ion vifage cet embarras
respeâueüx que nous infpire le

grand
1’ Le Raymi principale fête du Soleil;

l’Incas 8: les Prêtres l’adoroient à genoux,

D



                                                                     

l i 5° Îjuil grand Nom fi’l’ pl’ODOHCé à. liante
l îoix. S’il trouve l’occafion de fai-

l I! fit ma main , il y porte fa bouche
le i 1:; avec la même vénération que nous

pl avons pour le facré Diadème. *
i Quelquefois il prononce un grand

nombre de mots. qui ne refi’em-

I bien: point au langage ordinaire
l a de fa Nation, Le ion en cit plus
UV doux, plus diftinâ, plus mei’uré;
i’ il y joint cet air touché qui pré-

cède les larmes 5 ces foupirs qui
expriment les b-efoins de l’ame;
ces accens qui (ont presque des
plaintes; enfin tout ce qui accom-

fifi Pagncj v. *.* Le grand Nom étoit turbinant" ,
w: on ne le prononçoit que rarement s si avec a
w : beaucoup de figues d’adoration.

ile * . . . ’,."jà; On balfOIt le Diademe de Mamampfi j
même mus halions les Reliques de n°5 l i
q Saints.
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I C le d’obtenir des a";

ces. Hélas l mon cher A13, s’il
me connoilïoit bien , s’il fêtoit

pas dans quelque erreur fur mon
être , quelle priera auroit-il à me
faire? a

Cette Nation ne feroit-elle point
idolâtre ? je n’ai encore vû faire

aucune adoration au Soleil; peut-
être prennent-ils les femmes pour
l’objet de leur culte. Avant que
le Grand Matteo-Capa * eût ap-
porté fur la terre les volontés du
Soleil; nos Ancêtres divinifoient
tout ce qui les frappoit de crainte
ou de plaifir : peutlêtre ces Sau-
vages n’éprouvent-ils ces deux
fentimens que pour les femmes.

Mais ,’

* Premier Légiilateur des Indiens. V.
l’Hiiioire des Incas.

D 1
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,i. Mais , s’ils m’adarorent, ajou;

amigne- ils à mes malheurs l’aflien-

le contrainte ou ils me retiennent?
g in]; Non , ils chercheroient à me plai-

* Pi ’ l. ..rp n: , 115 ohm-ment aux figues de
; mes volontés ; je ferois libre, je

fouirois de cette odieufe demeu-
Ii n: 5 j’irais chercher le maître de

z jà mon aine; un feul de (es regards
eiiaceroit le fouvenir de tant d’in-4

fortunes. V

la amen ig ’ :1
wæ. 1

a

il l
E133
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A ZÈ’TTRE SIXIÈME.

,UELLB horrible furprife ,
.. tmon cher Aza! Que nos

malheurs (ont augmentés! Que
nous fommes à plaindre! Nos
maux (ont fans remède, il ne me
relie qu’à te l’apprendre 81 à mou-

rir.
On m’a enfin permis de melc-

ver , je profitai avec emprefle-
ment de cette liberté ; je me luis
traînée à» une petite fenêtre , je

l’ai ouverte avec la précipitation
que m’inipiroit ma vive curiofité.

(la’ai-je vil? Cher Amour de ma
Vie , je ne trouverai point d’ex-
preflions pour te peindre l’excès
de mon étonnement, 8c le mortel
défespoir qui m’a faine en ne clé-a

D 3 Couvrant



                                                                     

Un
couvrant autour de moi que ce
terrible élément dont la vûc [que
fait frémir.

Mon premier coup d’œil ne m’a

que trop éclairée fur le mouve-
ment incommode de notre demeu-
re. Je fuis dans une de ces mai;
ions flots-rites , dont les Eipagnole
le (ont i’ervis pour atteindre jus?
qu’à nos malheureufes Contrées;

8c dont on ne m’avoitfait qu’une

defcription très-imparfaite. l
CCÛçGlS,-tu, cher Aza, quelles

idées funeilîes font entrées dans

mon ame avec Cette agrafe cané
noifiance? je fuis certaine que l’on
m’éloigne de toi, je ne respire

Pllls le même air, je n’habite plus
le Amême élément : tu ignoreras

fluions Oùle fuis, fi je t’aime,
"ml-ici la defiruÇtion de mon.



                                                                     

a. .être ne palafitte! pas, même un.
événement airez confidérablc
être porté jusqu’à toi.’ Cher At,

bitte de mes jours, de quel. Pa;
te peut être déformais ma vie in?
fortunée? Souffre-que je rende à,
la Divinité un bienfait infupporta-

bic dont je ne veux plus jouir;
je ne te verrai plus , je ne veux
plus vivre.

je perds ce que j’aime ; l’uni-,
vers ei’t anéanti pour moi; il n’cli

plus qu’un valle défert que je rem-

plis des cris de mon amour ; en-
tends-les , cher objet de ma ten--
dreil’e, fois-en touché , permets

que je meure». . . .
(finale erreur me iéduitl Non ,

mon cher Aza, non, ce n’eft pas
toi qui m’ordonnes de vivre , c’eilt

la timide nature, qui, en frémis»

D 4 liant
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faut d’horreur , emprunte ta voix
plus puiilantc que la Germe pour
retarder une fin toujours redouta-
ble pour elle; mais c’en cil fait,
le moyen le plus prompt me dé-
livrera de les regrets. . . .

Qxe la Mer abîmeà jamais dans
fes flots ma tendrell’e malheureuie,

ma vie 85 mon défespoir.
Reçois, trop malheureux Aza,

reçois les deniers icntimens de
mon coeur, il n’a reçu que ton
image , il ne vouloit vivre que pour.
toi , il meurt rempli de ton amour!
Je t’aime 3 je le penfe , je le feus
encore, je le dis pour la derniers
fois. . , ,

14??
une
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NL EÎTRE SE 12127231142,

ZA ,’ tu n’as pas tout perdu;

tu règnes encore fur un cœur;

je respire. La vigilance de mes
Surveillanàa rompu mon funefie
defieù1,ilneInerefiequelahon-
ce d’en avoir tenté l’exécution.

J’en auroistrop à Fapprendrelcs
cnconflancesdÏuneenueprfleaus-
fi-tôt détruite que projettée. 0(6-

roisje jannüs leverles yeuxju54
qu’à toi, fi tu avois été témoin

detnon mnponenœnt?
hÆaraflon finnnfleaudéfispoü,

ne nfétoit plus d’aucun lecours;
ma vie ne me paroifÏoit d’aucun
püx,jhvok oubfiéton mnoun

(Lue le liang- froid cil cruel après
la fureur! Que les points de me

ion:
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(ont différens fur les mêmes objets!

Dms l’horreur du délespoir on
prend la férocité pour du coura-
gc, a; la crainte des foufl’ranccs
Pour de la fermeté. (lu’un mot,

un regard, une furprife nous rap-
pelle à nous-même , nous ne troll-
vons que de la foiblcfÏe pourprin-
cipe de notre Héroïfme ; pour
fruit, que le repentir, 86 que le
mépris pour récompenfe.

La connoilTance de ma Faute en
CR la plus févére punition. Aban-
donnéeàl’amertume du repentir,

enfevelie fous le voile de la hon-
te , je me tiens àl’écarcg je çraîns

que mon corps n’occupe trop de
place: je voudrois le dérober à la

lamine; mes pleurs coulent en
ab°ndance, ma douleur efi calme,
mil (on ne l’exhale; mais je fuis

tout:
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tonte à elle. Puis-je trop "cime;
mon crime? Il étoit contre toi.

En vain, depuis deux jOuts ces
SauVages bienfaifans voudroient
me faire partager la joie qui les
transporte; je ne fais qu’en (ont)-

çonner la caufe; mais quand elle
me feroit plus connue, je ne me
trouverois pas digne de me mêler
à leurs fêtes. Leurs danfes, leurs
cris de joie, une liqueur rouge
femblable au Mays , * dont ils boi-
vent abondamment , leur emprcfie-
ment à contempler le Soleil par
tous les endroits d’où ils peuvent

l’ap-

I*Le Ma]: cil une plante dont les In.
(.ilCIIS Font une boiflon forte 8c (ulmaire;
ils en préfentent au Soleil les jours de (et
fetes, 8e ils en boivent illïqu’". l’yvrrilc
aptes le (:icrifice. Voyez I’Hzfl. de; Inn) y
t2" 17. 151.

À 4.-- lb. AÆi AALA
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i’appcrccvoir , ne me lameroient
pas douter que CCttC réjotiiiiance
ne i’c fit en l’honneur de l’Aiite

Divin, fi la conduite du Chaque
étoit conforme à celle des autres.

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

ma douleur. Son zèle cil plus res-
PC&UCUX, (es foins plus affidus,
ion attention plus pénétrante.

Il a deviné quels préience con-

tinuelle des Sauvages de fa fuite
ajoutoit la contrainte à mon afflic-
tion; il m’a délivrée de leurs re-

gards importuns, je n’ai prefque
plus que les Gens à iupportcr.

Le croirois-tu , mon cher Aza?
Il y a des momens, ou je trouve
de la douceur dans ces entretiens
muets; le feu de (es yeunme rap-

peUC
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r . pelle l’image de celui que j’ai va I

f dans les tiens; ’ trouve des ra -

i l) I - P ’. ports qui feduilent mon cœur;
Hélas que cette illufion cit pana-
gere 86 que les regrets quila fui-
vent (ont durables! ils ne finiront
qu’avec ma vie , puisque je ne vis

que pour toi. I
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553m üLETTRE HUITIÈME.

UAND’ un (cul objet réuni:

Q toutes nos penfées , mon
cher Aza,les événemens ne nous
intéreiïent que par les rapports que

nous y trouvons avec lui. Si tu
n’étois le [cul mobile de mon aine ,

aurois-je paiÏé , comme je viens de
faire , de l’horreur du défespoir à

l’espérance la. plus douce P Le
Cacique avoit déja dravé plufieurs

fois inutilement de me faire ap-
procher de cette fenêtre, que je
ne regarde plus fans frémir. En-
fin pre-fiée par de nouvelles inflam-
CÊS a je m’y fuis laifie’e conduire.

Ah! mon cher An, que j’ai été

a I , .
bien recompenfee de ma complai-

(ançe! Par
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Par un prodige incompréhen:
fible , en me faifanr regarder à,
travers une espèce de canne per.
cée, il m’a fait voir la terre dans

un éloignement , où fans le fa-
cours de cette merveilleufe m3..
chine, mes yeux n’auraient pu ait-

teindre.
En même»tems , il m’a fait en-

tendre par des figues (qui corn-
mencent à me devenir familiers)
que nous allons à cette terre, 8c que
(a vite étoit l’unique objet des ré-

jouiiTances que j’ai prifes pour un

facrifice au Soleil.
J’ai (cuti d’abord tout l’avanta-

ge de cette découverte; l’espéran-

ce , comme un trait de lumiere , a
porté fa clarté jusqu’au fond de

mon cœur.
Il fifi certain que l’on me conf

unit
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duità. cette terre que l’on m’a fait

voir, il ;i’t évident qu’elle ei’t une

portion de ton Empire , pUiSque le
Soleilyrépand ines rayons bienfai-
fans. 3* je ne fuis plus dans les fers
des cruels Efpagnols. Qui pourroit
donc m’empêcher de rentrer fous

tes Loix?
Oui, cher Aza, je vais me réu-

nira ce que j’aime. Mon amour,
ma raifon , mes déiirs , tout m’en

affure. je vole dans tes bras, un
torrent de joie (e répand dans mon
aine , le pailé s’évanouit , mes mal--

heurs font finis; ils (ont oubliés,
l’avenir (cul m’occupe, c’eii. mon

unique bien. Aza,
Les Indiens ne connoiir01ent pas no-

tre Emisphere , 85 croyoient que le sa.
1611 n’éclairoit que la terre de [es en-

fants. ’ ’

1
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A22: Ç mon cher espoir; je me"
t’ai Pa; perdu , je verrai ton virage ,

ses habits, ton ombre; je t’aime-
rai, je te le dirai à toi-même , cit-il i
des tourmens qu’un tel bonheur

n’efface! l

abattfàrîiabtîmfitù

flambartcîwbth

ŒŒQÛÛFË

Œthoioti:
WWŒI

me
î?

Ë LET?
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LETTRE NEUVIEME.

’ «il; Un les jours font longs a
il y: quand on les compte, mon

cher Azal le teins ainfi que l’espace

, j n’eit connu que par fes limites. Il
’ me femble que nos espérances (ont
«5., celles du teins; fi elles nous quit-
i a tent , ou qu’elles ne foirent pas len-
t iiblcment marquées , nous n’en’âp-

, H percevons pas plus la durée que
j Z; p l’air quiïremplit l’espace.

Depuis l’infiant fatal de notre
’ fépa-ration , mon ame 8c mon coeur

également flétris par l’infortune, p

relioient enievelis dans cet aban- n
don total (horreur de la nature, ù
image du néant) les jours s’écou-
loientfans quej’y prifÏe garde; au- (il

sur: espoir ne fixoit mon attention 3,1

V fur

566]
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Œllî

HIE,

t 8? î

ïür’leüf fôfi’gueur: à prâkrit épie

csperance en marque touslesin-
flans , leur durée me paraît infi-
nie, 8e ce quime furpr’end davan-
fige ,- C’efi qu’en recouvrant la

tranquilité de mon efprit , je re-
trouve en même-tems la facilité
de. penfer;

Depuis que mon imagination efè

ouverte à la joie, une foule de
penfées qui s’y préfentent , l’oc-

cupent jusqu’à la fatiguer. Des
projets de pîaifirs 8l de bonheur
s’y (accèdent alternativement; les
ridées nouvelles y (ont reçues avec
facilité, celles mêmes dont je ne
m’étais point appergue s’y retraq

cent fans les chercher.
Depuis deux jours , j’entens plu-a"

fleurs mots de la Langue dupaciu
que que je ne croyois pas fgavoir.

B 2, Ce



                                                                     

[682
Ce ne faut: encore que des termes!
qui s’appliquent aux objets , il;
n’exprimcnt point mes peniéesôc

ne me Pour point entendre celles
des autres; Cependant ils me four-
niiient délia quelques éclaircifie-
mens qui m’étaient néceiTaires.

je (gais que le nom du Cacz’que

cit Déterville, celui de notre mai-
[on flottante vaijfew, 56 celui de
la terre où nous allons , France.
v Cc dernier m’a d’abord effrayé:

.je ne me fouviens Pas d’avoir en-

tendu nommer ainfi aucune Con-
trée de ton Royaume; mais faifant
réflexion au nombre infini de cel-
les qui le compofent , dont les
noms me (ont échappés, ce mou-
’Yemenfide crainte s’efl: bien-tôt

cwww51P.0l1voit-ilfuiflifierlong-
tems avec la fonde confiance que

m:
in
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me don-nains celle la vûe du So-
leil Pi Non , mon cher Aza, ce:
alite divin n’éclaire que les en-

fans; le (cul doute me rendroit
criminelle; je vais rentrer fous
ton Empire , je touche au m0-
ment de te voir, je cours à mon
bonheun

Au milieu des transports de ma
joie, la reconnoifiance me prépa-
re un plaifir délicieux, tu com-
bleras d’honneur 8: de richeiTes
le azoïque * bienfaifant qui nous
rendra l’un à l’autre , il portera

dans (a Province le fouvenir de Zi-
lia; la récompenfe de fa vertu le
rendra plus vertueux encore, 8:
(on bonheur fera ta gloire.

Rien

’* Les Critiques étoient des espèces de

petits Souverains tributaires des 1mm.

E;



                                                                     

«a»A fi A .... a. A

"(a

[70?
Rien ne peutie comparer, mon

cher A221, aux bontés qu’il apour

moi; loin de me traiter en escla-
Ve, il l’emble être le mimi réf
prouve à, prélcnt autant de com-
plaifances de (a part que j’en é-

prouvois de contradiâions durant
ma maladie: occupé de moi, de
mes incitaiétudes , de mes amulet-
mens , il paroit n’avoir plus d’au-

tres foins. je les reçois avec un
peu moins (l’embarras j depuis
qu’éclairée par l’habitude 8L par

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

je le foupçonnois.
Ce n’efl pas qu’il ne repère folle

ventapeu près les mêmes démon-

rations que je prenois pour un
çulte; mais le ton , l’air 8c la for-e

(Il? (11131 y emplgye j me Perfuæ.

’ , dent
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agnatiques: n’ait qu’un je" ayant

gr: de fa Nation.
Il commence par me faire pros

noncer dil’cinéiement des mots de

fa Langue. (Il [çait bien que les
Dieux ne parlent point); des que
j’ai répeté après lui, oui, je vous

aime , ou bien , je "nom-Promets d’à

3re à vous , la joie ie répand fur
ion vifage, il me baife les mains
avec transports , 85 avec un air

. lde gaieté tout contraire au férieux

qui accompagne l’adoration de la
Divinité,

Tranquille fur fa Religion, je
ne le fuis pas entierement (un le
pays d’où il tire [on origine. Son
langage à (es habille-mens font il
différens des nôtres, que (cuvent
ma confiance en cil. ébranlée. De
fâChcuies réflexions couvrent quel:

E 4 quefois
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(piffois de nuages ma plus chére
espérance: je palle l’tlccefiivemenç

de la crainte à la joie, à: de la joie
à l’inquiétude,

Fatiguée de la confufion de mes
idées , rebutée des incertitudes qui
me déchirent , j’avois rél-olu de

ne plus penfer; mais c0mment
rallentir le mouvement d’une ame
privée de toute communication,
qui n’agit que fur elle-même, 8c
que de fi grands intérêts excitent
à réfléchir P Je ne le puis , mon cher

A23, je cherche des lumieres avec
une agitation qui me dévore, 86
le me trouve fans celle dans la plus
meonde obfcurité. Je fgavois que
la Privation d’un fens peut nom.-
Pîr a (Pâques égards , je vois,
Pqïê’îîênînîvec furprife que l’u-

" v mens m’entraîne d’err-

l mais.



                                                                     

i 73 il

murs en erreurs. L’intelligence des
Langues feroit-elle celle de l’ame?

0, cher Aza, que mes malheurs
me font entrevoir de fâcheuies
vérités; mais que Ces trilles pen-
fées s’éloignent de moi; nous toua

chons à la terre. La lumiere de
mes jours difÏipera en un moment
les ténèbres qui m’environnent.

a."
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t
LE’I’ÎÀ’E DIXIEME.

E. fuis enfin arrivée à cette
Terre, l’objet de mes defirs,

Sion cher Aza, mais je n’y vois

encore rien qui m’annonce le bons
heur que je m’en étois promis,
tout ce qui s’offre âmes yeux me

frappe, me. furprend, m’étonne
&ene me laide qu’une impreflion

vague , une perplexité fiupide ,
dont je ne cherche pas même à
me délivrer; mes erreurs répri-
ment mes jugemens, je demeure
incertaine , je doute presque de CC
que je vois,

A peine étion
la maifon flotante

s-nous fortis de
, que nous fom-

m” (mm-s dans une ville bâtie fur

le
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lg,riv»age.dela Mer. .Lleupmyh cm

nous furvort en foule , me pardi;
Être de la même Nation que le
cacique, (il les maifons n’ont alu-
filmé l’CÎÏClnlïlanÇe avec celles des

Villes du Soleil : fi celles-là les
furpafïent en beauté parla riches-

(e de leurs ornemens , celles-ci
[ont fort au-defius par les prodiges
dont elles (ont remplies,

En entrant; dans la chambre où
De’œrwlle m’a logée, mon cœur

a trefiailli; j’ai vil dans l’enfonce-

ment une jeune performe habillée
çomme une Vierge du Soleil;j’aî

(loura à elle les bras ouverts.
Qrelle furprife, mon cher Aza,
quelle furprife extrême , de ne
trouver qu’une refiilance impéné-

trable, où je voyois une figure
humaine f5 mouvoir dans un ef-
che fort étendu! Hé”
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L’étonnementme tenoit immoa
il bile les yeux attachés fur cette

. J ombre, quand Déni-ville m’a fait
remarquer fa proPre figure i côté

lui l1 de celle qui occupoit toute mon
j fr attention: je le touchois, je lui

parlois, 85 je le voyois en mê-
me-tems fort près 56 fort loin de

j t moi -Ces prodiges troublent la rai-

! C: i . .c3" fan , ils offusquent le jugement;
que faut-il penfer des habitans de

l, ce pays? Faut-il les craindre , faut-
i1 les aimer? je me garderai bien

de rien déterminer là-defÏus.
Le Critique m’a fait comprendre

que la figure que je voyois, émit
la mjenneâ mais de quoi cela m’in-

fimfciü? Le prodige en Cil-il
"foins grand? Suis-je moins mor-
tifiee de ne trouver dans mon ef-

par
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Un
prît, que des erreurs son des i5;
norances? Je le vois avec don-

leur, mon cher A221; les moins
habiles de cette Centrée font Plus

’favans que tous nos Ancuter.

Le Cantique m’a donné une Chi-

na *jeune 8c fort vive; c’elt une

grande douceur pour moi que
celle de revoir des femmes 8;
d’en être fervie : plufieurs autres
s’emprefient à me rendre des foins,»

8c j’aimerais autant qu’elles ne le

fifTent pas , leur préfence reveille
mes craintes. A la façon dont elles
me regardent, je vois bien qu’el-
les n’ont point été à Gazon *. Ce-

Penclant je ne puis encore juger de
rien , mon efprit flotte toujours
dans une mer d’incertitudes; mon

cœur

*Serv;1nte ou femme de chambre.
É: Çagitale du Perou.
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fleur (cul inébranlable ne defirc;
8: n’attend qu’un bon-

heur fans lequel tout ne peut être
que peines.

Iespere ,n)
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m:-LETTRE ONZIE’ME,

U o r (un; j’aie pris tous les
foins qui (amen mon pou-

voir pour déconvrit quelque lu-
mitre fur mon fort , mon cher
A23 , je n’en fuis pas mieux in-
firuite que je l’étois il y a trois
jours. Tout ce que j’aipû remar-
quer , c’efi que les Sauvages de
cette Centrée parement 21an bons,
auiÏi humains que le Caciqne; ils;
chantent St danfent, comme s’ils
avoient tous les jours des terres à.
cultiver. * Si je m’en rapportois
à l’oppofition de leurs triages à
ceux de notre Nation , je n’aurais

plus

* Les terres le ClllthOlfnt en COmmuu
aul’trou. , st les jours de ce travailleroient
des jours de rejouillamccs.I y
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plus d’espoir; maisje me l’ouviens

que ton augufie pere a fournis à
fan obéilliince des Prot’iIICCS fort

éloignées , à; dont les Peuples
n’avoient pas plus de rapport avec
les nôtres: pourquoi celle-cin’en

feroit-elle pas une? Le Soleil pa-
roit fe plaire à l’éclairer , il cil plus

beau , plus pur que je ne l’ai ja-
mais vû, 8: je me livre à la con-
fiance qu’il m’inipire: il nelme
relie d’inquiétude que fur la lon-

gueur du tems qu’il faudra palier
avant de pouvoir m’éclaircir tout--

â-fait fur nos intérêts; car , mon
cher Aza, je n’en puis plus dou-

ter: le feÜl filage de la Langue du
Pays Pourra m’apprendre. la vérité

34 finir mes inquiétudes.
Je ne lailTe êchaper aucune oc-

cafion de m’en infiruire , je pro-

fit:
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.fieeh’tous les momens où Dé;

tervîllerme laifle en liberté pour
prendre des leçons de Ma-Claimz;
c’ePt une faible reHaurce , ne pou-

yant lui faire entendre mes Pan-
fées, je ne puis former aucun rai-
lonnement avec elle ;je n’apprends

que le nom des. objets qui frap-
pent [es yeux 8c les miens. Les
lignes du (lavique me x(ont quel-
quefois plus utiles. L’habitude
nous en a fait une efpéce de Ian.-
gage , qui nous [en au moins à.
exprimer nos volontés. Il me me-
na hier dans une maifon , ou , fans
cette intelligence , je me ferois
fort mal conduite.

Nous entrâmes dans une cham-
bre plus grande 85 plus ornée que
celle que j’habite ; beaucoup de
monde y était ailemble’. L’étone

F tremens
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ruement général que l’on réifiai;

gna à ma vue me déplut , les ri,
exceffit’s que plufieurs jeunes fil-
les s’cflâorçaient d’étouffer a; qui

recommençoient , loriqu’elles le-

voient les yeux fur mai , excite.
rent dans mon cœur un lenti-
ment fi fâcheux , que je l’aurais

pris pour de la honte , fi je me
allie i-entie coupable de quelque
faute. Mais ne me trouvant qu’u-
ne grande répugnance à demeu-
rer avec elles, j’allais retourner
fur mes pas , quand un figue de
Déterville me retint. A

Je compris. que je commettois
une faute, fi je lattois, 8l j’emc
gardai bien de rien faire qui mé-
ritât le blâme que l’on me don-

Inait fans lujet;je reliai donc, en
portant toute mon attention fur

ces

lira

Plu

r5 j



                                                                     

î 831

enflammes, je crus démêler que
la fingularité de mes habits eau.-
fait feule la furprife des unes
les ris oi’fenfans des autres, j’eus

pitié de leur faiblefle; je ne Peu.
fai plus qu’à leur perfuader par
ma contenance , que mon ame
ne différoit pas tant de la leur,
que mes habillemens de leurs pa-

’ turcs.

Un homme que j’aurais pris
pour un Caracas * s’il n’eût été

vêtu de noir, vint me prendre
par la main d’un air affable , 8:
me conduiiit auprès d’une fem-
me, qu’à (on air fier ,. je pris
pour la Pallas ** de la Contréei

I
* Les Caracas [étoient de petits Sou-

vrrains d’une Centrée; ils avoient le
privilege de porter le même habit que
les Incas.

."Nom générique des Princeiles.

1 F a
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.j- il lui dit plufieurs paroles que je

L V I Ar içais pour les avait entendue:
é prononcer mille fois à Déterville.

fifille efl (7611:2 ! les beaux jeux!
il? , . . a un autre homme lui répon-

’ dit. Der gracer, une taille de Mm-
p! phe.’ . . . . Hors les femmes quine

W» dirent rien, tous répéterent à peu
l près les mêmes mots; je ne (gais
t pas encore leur lignification , mais

nie: ils expriment fûtement des idées
agréables, car en les prononçant,

le vifage el’t toujours riant.
Le Chaque paroiiÏoit extrême-

ment fatisfait de ce que l’an di-
roit; il le tint toujours à côté de
m°ia ou s’il s’en éloignoit pour

parler à quelqu’un , fes yeux ne

me perdoient pas de vue, 8c (es
figues m’avcrtifïoient de ce que

je



                                                                     

a!

in.

in.

par

in
mais

idées

le si l p
je devois faire : de mon côté j’é.

tais fort attentive à l’obferver
pour ne point blefTer les ufages
d’uneNation fi peu infiruite des

nôtres. .je ne (gais, mon cher Aza, fi
je pourrai te faire comprendre
combien les manieres de ces San-
vages m’ont paru extraordinaires.

Ils ont une vivacité fi impaç
tiente , que les paroles ne leur
fuffifant pas pour s’exprimer, ils

parlent autant par le mouvement
de leur corps que par le (on de
leur voix; ce que j’ai vû de leur
agitation continuelle , m’a plei-
nement perfuadée du peu d’im-
portance des détnanfiratians du
Cacique, qui m’ont tant caufé
(l’embarras 85 fur lefquelles j’ai
fait tant de faufies Conjeé’cures.

F 3 Il
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Il baiia hier les mains de la

Pallas, 8c celles de toutes les au-
ares femmes, il les baifa même au
vifage (ce que je n’avais pas en.

acore vû) : les hommes venoient
l’embrailer ; les uns le prenoient

par une main , les autres le ti-
raient par fan habit, 8e tout ce.
la avec une promptitude dont nous
n’avons point d’idées.

A juger de leur efprit .parla
vivacité de leurs geiles, je ÎUÎS
’1’ sûre que nos expreiiions méfa-

rées, que les lublimes comparai-
fons qui expriment fi naturelle-
ment nos tendres fentimens 56
nons peniées afictctueufes, leur p9:

routoient infipides g ils pren-
droient notre air férieux 8c modee
il? pour de la limpidité ; 86 la gré?

YÂËC de notre démarche Pour un

60”

.4
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apparu:

ds der . - .un engourdtfiement. Le animiste,
me, mon cher An, malgrélleurs ira.

t perfeé’cions , fi tu etOlS ici, je
l’air; me plairois avec eux. Un certain
Blois air d’afiabilité répandu fur tout

mon ce qu’ils font , les rend aimaà
sin bles; 8; il mon ame étoit plus
un heureufe, je trouverois du plaifir
une; dans la diverlité des objets qui le

préfentent fucceilivement à mes
i yeux; mais le peu de rapport qu’ils

jer ont avec toi , edacedes agrémens
mil: de leur nouveaute; toi (cul fais mon

bien 8: mes plariirs.
npll;

un:

W mæmm

auPHImai; æ
uni. F 4
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cher Aza, fans pouvoir donner
un moment à ma.p1us chere

occupation ; J’ai cependant un
grand nombre de chofes extraor-
dinaires à t’apprendre; je profite
d’un peu de loifir pour effayer de
t’en infiruire.

J’Ax pané bien du tems, mon

Lelendemain de ma vifite Chez
la Pallas, Déterville me fit appor-
ter un fort bel habiîîement à l’ufa-

ge du pays. Après que ma petite
China Velu; arrangé fur moi à fa
fantaifie, 16116 me fit approcher de
Cette ingénieufe machine qui dou-
ble les objets :. Quoique je dûfÏe

ée à (es efïets , jenC

pu; mame me garantir de la fur-
prifc ,

A

et": accoutum
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priiez, en me voyant comme fij’é’.

tais vis-â-vis de moi-même.
Mon nouvel ajufiement ne me

déplut pas; peut-être je regrette-

rois davantage celui queje quitta,
s’il ne m’avoir fait regarder par tout

avec une attention incommode.
Le Cacique entra dans ma cham-

bre au moment que la jeune fille
ajoutoit encore plufieurs bagatel-
les à ma parure; il s’arrêta àl’en-

trée de la porte 8: nous regarda
long-tems fans parler: fa rêverie
étoit fi profonde , qu’ilfe détour-

na pour laiiTer fortir la China 8c (e
remit à (a place fans s’en apper-
cevoir;1es yeux attachés fur moi,
il parcouroit toute ma performe
avec une attention férieufe dont
j’étois embarraflee, fans en Içavoir

la raifon.
Cepen-
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Cependant afin de lui marquer

ma reconnoiflimce pour les non.
veaux bienfaits , je lui tendis la
main , 36 ne pouvant exprimer
mes lentimens , je crûs ne pouvoir
lui rien dire de plus agréable que
quelques-uns des mots qu’il le
plait à me faire répéter; je tâchai

même d’y mettre le ton qu’ily

donne.
Je ne (gais quel effet ils firent

dans ce moment-là fur lui,- mais
fes yeux s’animerent, (on virage
s’enliamma, il vint à moi d’un air

agité ,il parut vouloir me prendre
dans les bras; puis s’arrêtant tout-

à-coup, il me ferra fortement la.
main en prononçant d’une voix
émuë. Nm . . . . . . . le 76’];
PME. t t - f4 vertu . . . . 8:: plufieurs
autres mors que je n’entends pas

i mieux:
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mîe’ux, &lpuîs il courut le jette:

fur (on fiege à l’autre côté de la,

chambre , ou il demeura la tête ap-
puyée dans Tes mains avec touslcs
figues d’une profonde douleur. i

Je fus allarmée de (on état, ne
doutant pas que je lui cuire caufé
quelques peines; je m’approchai
de lui pour lui en témoigner mon
repentir; mais ilime repouffa dou-
cement fans me regarder , 8C je n’o«-

(ai plus lui rien dire: j’étais dans

le plus grand embarras, quandles
domefliques entrerent pour nous
apporter à manger; il fe leva ,
nous. mangeâmes eniemble à la
maniere accoutumée fans qu’il
parût d’autre fuite à (a douleur
qu’un peu de trifiefi’e; mais il
n’en avoit ni moins de bonté ,ni

moins de douceur; tout cela me
paroit inconcevable. Je
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Je n’oiois lever les yeux fur

lui ni me fervir des figues, qui
ordinairement nous tenoient lieu
d’entretien; cependantnous man-

gions dans un tems fi différent de
l’heure ordinaire des repas, que
je ne pus m’empêcher de lui en té-

moigner ma furprife. Tout ce que
je compris à (a réponfe, fut que
nous allions changer de demeure.
En effet , le Chaque après être
forti 8c rentré plufieurs fois, vint
me prendre par la main;je me
laiiTai conduire, en rêvant tou-
jours à ce qui s’étoit paire , 86 en
cherchant à démêler fi le change-
ment de lieu n’en étoit pas une
fuite.

A peine eus-je pali-é la demie":
porte dela maifon , qu’il m’aîdaà

monter un pas aflez haut, 86 le
r me



                                                                     

I [ 93 Jme trouvai dans une petî’teæhamg

bre où l’on ne peut le tenir de-
bout fans incommodité; mais nous"
y fûmes anis fort à l’aifehvle Cg.

nique, la China 8: moi; à petit
endroit cit agréablement meublé,
une fenêtre de chaque côté 1”-
claire fufiîfamment , mais il n’y

a pas allez d’espace pour y mar-
cher.

Tandis que je le confide’rois
avec (urprife, 56 que je tâchois de
deviner pourquoi Déterville nous
enfermoit fi étroitement ( ô , mon

cher Aza! que les prodiges (ont
familiers dans ce pays) je fentis
cette machine ou cabane ( je
ne fçais comment la nommer )
je la fentis fe mouvoir 8c chan-
ger de place; ce mouvement
me fit penfer à, la. maifon flo-

tante:
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Haï
tarifié la frayeur me faiiit ; le
caprique attentif à mes moindres;
inquiétudes me rafÏura en me fai-
(am: regarder par une des fenêtres,
je vis (non fans une furprife ex-
trême ) que cette machine fuspen-
due airez près de la terre , ie mon.
voit par un lecret que je ne com-
prenois pas.

Déterville me fit auHi voir que
plufieurs Hamas * d’une espèce

qui nous cit inconnue , marchoient
devant nous 86 nous traînoient a-
près eux; il faut, ô lumiere de
me? jours, un génie plus qu’huf
1mm pour inventer des choies fi
utiles a; fi fingulieres-; mais il
fî’ut mm qu’il)! ait dans cette Na-

non quelques grands défauts qui

mode. i

. l .Nom générique des bêtes.
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modérant (a puilTance , Puisquaeue

n’efl pas la maitrelTe du monde
enfler.

Il y a quatre jours qu’enfer-
més dans cette merveilleufe ma-
chine, nous n’en fortons que la nuit
pour reprendre du repos dans la pre-
miette habitation qui le rencontre ,
84! je n’en forsjamais fans regret. Je

te l’avoue" , mon cher A23 , malgré
mes tendres inquiétudes j’ai goûté

pendant ce voyage des plaifirs qui
m’étaient inconnus. Renfermée

dans le Temple des ma plus ten-
dre enfhnce , je ne connoiflbis
pas les beautés de l’univers; (tout

ce quc je vois me ravit 8c m’en-

chante. aLes campagnes immenfes , qui [e
changent 8c fe renouvellent (ans
celle à des regards attentifs empor-

tex]:
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tent l’aine avec plus de rapidité qua

l’on ne les traverfet

Les yeux fans fe fatiguer par-
courent , embralÏent 8e le repofem;
tout à la fois fur une variété infinie

d’objets admirables: on croit ne
trouver de bornes à (a vûe que cel-

les du monde entier; cette erreur
nous flatte, elle nous donne une
idée fatisfail-ante de notre propre
grandeur, 8: femble nous rappro-
cher du Créateur de tant de mer-
Veilles.

A la fin d’un beau jour, le
Ciel n’offre pas un fpeâacle moins

admirable que celui de la terre;
des nuées transparentes alïemble’es

autour du Soleil, teintes des plus
Vives couleurs , nous préfentent

à? mutes parts des montagnes
d ombre 8c de lumiere , dont le

ma-
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majefiueui: défordre attire nette"

par. admiration jusqu’à l’oubli de nous.
lem mêmes.

3m Le Cacique a eu la Complaifancc
Un de me faire fortir tons lesjours de la
(à. Cabane roulante pour me lailTer
W contempler à loifir les merveilles

i qu’il me voyoit admirer.
(lue les bois font délicieux;

mon cher Aza! fi les beautés du
Cielôe de la terre nous emportent:
loin de nous par un ravifTement
involontaire , celles des forêts nous

w y ramenent par un attrait inté-
nolm rieur, incompréhenfible, dont la
un; feule nature a levfecret. En en-
nbllïî trant dans ces beaux lieux , un
tu charme univerfel fe répand fur
3mn! tousles feus 8c confond leur ulage.
raguai t On croit voir la fraîcheur avant
joua: de la fentir; les différentes nuances

p1: G de
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de la couleur des feuilles adoueifa’

(en: la lumiere qui les pénètre,
à (emblent frapper le fentimem;
aufli-tôt que les yeux. Une odeur
agréable , mais indéterminée , lame

à peine discerner fi elle aïeé’re le

goût ou l’odorat; l’air même fans

être appergu , porte dans tout no-
tre être une volupté pure qui
femble nous donner un feus de
plus , fans pouvoir en défigner
l’organe.

O , mon cher A21! que ta
préfence embelliroit des plaifirs fi
PUYSÎ (file j’ai defiré de les par-

mgrtr avec toi! Témoin de mes
tendres penlées , je (aurois fait
trouver dans les lentimens de mon
«cœur des charmes encore plus
t .ÊULhansqnc tous ceux des beau-
tcs de l’univers.

1457;,



                                                                     

LETTRE TREIZIE’ME.

E voici, enfin, mon cher
A221, dans une ville nom;

mec Paris, c’efl le terme de no-
tre Voyage , mais felon les appa-
rences , ce ne fera pas celui de

’ mes chagrins.

Depuis que je fuis arrivée ,- plus

attentive que jamais fur tout ce-
qui fe palle, mes découvertes ne
me produifent que du tourment
8: nome préfagent que des mal-
lieurs: je trouve ton idée dans le
moindre de mes defirs curieux .
à je ne la rencontre dans aucun
des objets qui s’offrent à ma vûe.

Autant que j’en puis juger par
le tems que ndus avons employé
à traverfer cette ville , a; par le

G 2, grand
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grand nombre d’habitant» dont le;

rues (ont remplies, elle contient
lus de monde que n’en pourroient

raflemblejr deux ou trois de nos
Contrées.

je me rappelle les merveilles
que l’on m’a racontées de Quitu;

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

faite de cette grande ville; mais,
hélas! quelle diflie’rence!

Celle-ci contient des ponts,
des rivieres , des arbres , des cama-
pagnes; elle me paroit un univers
plutôt qu’une habitation particu-

liere. J’eilayerois en vain de te
donner une idée julie de la hau-
teur des mariions t elles (ont fi

I a , c
prodigieufcment élevées, qu’ileil:

plus facile de croire que la natu’
te les a produites telles qu’elles

font»

vfi
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, fait a que de comprendre comment.z
des hommes’ont pû les tornfiruirei

C’efl. ici que la famille du Ca.
tique fait fa réfidence. . . La mai-
(on qu’elle habite cit prefque aus-
fi magnifique que celle du Soleil;
les meubles 8c quelques endroits
des murs font d’or; le refie efi:
orné d’un tiiTu varié des plus bel-

les couleurs qui repréfentent affez
bien les beautés de la nature.

Eh arrivant, Déterville me fit
entendre qu’il me conduifolt dans

la chambre de (a mere. Nous la
trouvâmes à demi couchée fur un

lit à, peu près de la même forme
que celui des Inca: 84 de même
métal. *Après avoir préfenté n

l main* Les lits, les chaires , les tables des
Incas étoient d’or manif.

G;



                                                                     

fiî Io: il

main au cangue, qui la huila en
fe proiternant prelquejulqu’à ter-
re, elle l’embraila 5 mais avec une

bonté fi froide , une joie fi con-
trainte , que li je n’eulie été aver-

tie, je filant-ois pas reconnu les
fentimens de la nature dans les
carelTes de cette nacree

Après s’être entretenus un mm

ment , le Cacique me fit appro-æ
cher; elle jetta fur moi un regard
dédaigneux, &fans répondre ace

que (on fils lui rifloit , elle con-
tinua d’entourer gravement les
doigts d’un cordon qui pendoit à
un peut morCeau d’or.

DéterVille nous quitta pour al-
ler au-devant d’un grand homme
de bonne mine qui avoit fait quel-
ques P33 Vers lui,- il l’embraffa
ël’m’bicn qu’une autre femme

(in!
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a qui étoit’oceupée de la même ma;

niere. que la Pallas. il
Dès que le Cacique avoit paru

dans cette chambre , une jeune
fille à peu près de mon âge étoit

accourue ; elle le fuivoit avec un
cmpreflement timide qui étoit re-
marquable. La joye éclatoit fur
(on vifage fans en bannir un fond
de triiiefl’e intéreflant. Déterville

l’embraiia la ’derniere; mais avec

une tendrefle fi naturelle que mon
cœur s’en émut. Hélas! mon cher

Aza , quels feroient nos trans-
ports, fi après tant de malheurs
le fort nous réunifioit!

Pendant ce tems, j’étois reliée

auprès de la Pallas par refpeét*,

. je*Les filles , quoique du fang Royal a
Po’tÎ’lent un grand refpeët aux femmes

mantes, G 4
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je n’ofois m’en éloigner , ni les

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

teins en temps fur moi, achevoient
de m’intimider de me donnoient
Une contrainte qui génoitjufqu’à

mes penlées.

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

avoir quitté Déterville , elle vint

me prendre par la main 8e me
conduilit près d’une fenêtre où.

nous nous amines. Quoique je
n’entendilie rien de ce qu’elle me

difoit, les yeux pleins de bonté
me parloient le langage univeriel
des coeurs bienfailans; ils m’in-
fpiroient la confiance 85 l’amitié:

l’aurois voulu lui témoigner mes

femmens; mais ne pouvant m’ex-
primer félon mes dCfiIS, je Pro.

nonçai



                                                                     

«ponçai. tout ce que je Içqvoliswae je

[a Langue. n A ,p Elle en iourit plus d’une fois
en regardant. Déterville d’un ai;-

fin 8c doux. Je trouvois du plai-
fit dans cette efpéce d’entretien,

quand la Pallas prononça quel-
ques paroles aflez haut en regar-
dantjla jeune fille , qui bailla les
yeux , repoufla ma main qu’elle
tenoit dans les fiennes ,’ 86 ne me
regarda plus.

A quelque tems de la , une
vieille femme d’une phifionomie
farouche entra , s’approcha de la
Pallàr , vint enfuite me prendre
par le bras, me conduilit preique
malgré moi dans une chambre au
plus haut de la mailon de m’y
lama feule.

. A aQIOICIUC ce moment ne dutnpas
erre
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être le plus malheureux de ma
Vie, mon cher A23, il n’a pas été

un des moins fâcheux à palierv
j’attendois de la fin de mon voya-

ge quelques loulagemens à mes
inquiétudes; je comptois du moins
trouver dans la famille du Cari-
que les mêmes bontés qu’il m’a.

voit témoignées. Le froid accueil

de la Pallas, le changement fubit
des rnanieres de la jeune fille, la
rudelle de cette femme qui m’as.
voit arrachée d’un lieu où j’avais

intérêt de refter, l’inattention de
Déterville qui ne s’étoit point op-

POÏé à l’espèce de violence ’qu’on

m’amit faire; enfin toutes les cit-r
confiances dont une arme malheue

fare fiait augmenter les peines,
x:1uls’ïterlicipetst’trent à la lois fous les

afmais; je me croyols
abanv
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abandonnée de. tout! le: monde
j; déplorois amerement mon «as,
freufe defline’e, quand je vis en-

trer ma China. Dans la fituation
où j’étais, falvûe me parut un

bien effentiel g, je courus à elle, je
l’embraffai en verfant des larmes.
elle en fut touchée, fan attendri:-
fement mefut cher. Quint! on f e croit
réduit alla pitié de foi-même, celle

des autres nous efl bien précieufe.
Les marques d’affeôtion de cette

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

lui faifois mille quefiions, com-
me fi elle eût pû y répondre; les

larmes parloient à mon coeur, les
miennes continuoient à couler ,
mais elles avoient moins d’amer-

Je
turne.
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Je crûs qu’au moins, je verrois
Dérerville à l’heure du repas î

nuis on me (ervit à manger, a;
je ne le vis point. Depuis que je

filai; t’ii perdu , chere idole de mon
cœur, ce Cacique CR le (eulhumain

qui ait eu pour moi de la bonté
fan: interruption; l’habitude de le

’ voir s’efl tournée en befaiîl. Son aly-

; fence redoubla ma triflefïe :4 après
- l’avoir attendu vainement, je me

l couchai; mais le fommeil n’avoir:
point encore tari mes larmes ,
quand je le vis entrer dans ma
chambre, fuivi de lajeune perfori-
ne don: le brusque dédain m’avait
été fi fenfible.

.Elle (e jetta fur mon lit, 85 par
nulle camelles elle fembloir vouloir
réparer le mauvais traitement
qu elle m’avait fait.

Le
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Le Critique s’aflit à côté gavât;

il. paroiffoit avoir autant de plaî-
fit à me revoir que j’en [entois
de n’en être point abandonnée;

ils fe parloient en me regardant,
«f3: m’accabloient des plus tendres
marques d’alïeâion.

j Infenfiblement leur entretien
devint plus férieux. Sans enten-
dre leurs difcours, il m’étoit aiié

de juger qu’ils étoient fondés fur

la confiance 8: l’amitié; je me
gardai bien de les interrompre;
mais fiatôt qu’ils revinrentàmoi,

je tâchai de tirer du Caciqua des
éclaircifïemens fur ce qui m’avcit

paru de plus extraordinaire depuis
mon arrivée.

Tout ce que je pus compren-
dre à les réponfes , fut que la
jeune fille que je Voyois,fe nom-

mon
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nioit Céline , qu’elle étoit (a foëne;

que le grand homme que j’avoig
vû dans la chambre de la Pallas,
étoit (on frère aîné , 8c l’autre

jeune femme fou époufe.
Céline me devint plus chere,

en apprenant qu’elle étoit (œuf
du attique; la compagnie de l’un
85 de l’autre m’était fi agréable

que je ne m’apperçus point qu’il

étoit jour avant qu’ils me quitô
tallent.

Après leur départ, j’ai pafié le

telle du teins, def’riné au repos,
à m’entretenit avec toi , C’Cfl: tout

mon bien , c’eB; toute ma joye,
c’ell. à toi feull, chere ame de
mes penfées , queje dévelope mon

cœur ) tu feras à jamais le [cul
déP°fitaÎre de mes (ecrets , de ma
tendrelÎe 8c de mes fentimens.

LET?
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LETTRE QUATOKZIE’ME. ’V

I je continuois , mon cher
Ara, à prendre fur mon famé.

meil le rems que je te donne ,
je ne jouirois plus de ces momens
délicieux où je n’exifie que pour
toi. On m’a fait reprendre mesha.

’ bits de vierge, 8c l’on m’oblige

de reflet tout le jour dans une
chambre remplie d’une foule de
monde qui f6 change 8.: le renou-
velle à tout moment fans presque
diminuer.

Cette diffipation involontaire
m’arrache (cuvent malgré moi à

mes tendres penfées; mais fi je
perds pour quelques ini’mns cette
attention vive qui unit fans Offre
mon ame à la tienne, je te re-

trouve



                                                                     

, *T[ Ira Îltrouve bientôt dans les comparais
ions avantagcufes que je fais de
toi avec tource qui m’environne.

Dans les difiérentes Contrées
que j’ai parcourues, je n’ai point.

vû des Sauvages fi orgueilleufe-
ment familiers que Ceux-ci. Les

L femmes lut-tout me paroiflent
ml: avoir une bonté méprifante qui

révolte l’humanité 8c qui m’inspi-
l’ ratoit peut-être autant de mépris
’ pour elles qu’elles en témoignent

’ g pour les autres, fi je les connoife
N; fois mieux.

Une d’entr’elles m’occafionna
hier un affiche, qui m’aÆige en-

core aujourd’hui. Dans le teins
: que l’afïemblée étoit la plus nom-
’ branle , elle avoit déja parlé Biplan

flâné PCffonnes fans m’apperce-

’10”; [oit que le huard, ou que
quel-



                                                                     

F f fia- 3 ’t -L, arnaquâtes m’ait fait remarques;

le t elle fit, en jettant les yeux par a
à moi, un éclat de rire, quitta pré-
u . cipitamment fa place ,, vintàmoî,

me fit lever , 8c après m’avoir
tournée 8c retournée autant de fois
que’fa vivacité le lui fuggera , me,

avoir touché tous les morceaux
de mon habit avec une attention
ferupuleufe, elle fit figne à un jeune
homme de s’approcher 8c recomè
mença avec lui l’examen de me
figure.-

Quoique je répugnafl’e à la lié

berté que l’un 8c l’autre fe don-

noient, la richefi’e des habits de

la femme, me la faifant prendre
en? pour une Palier, &la magnificen-
om” ce de ceux du jeune homme tout
Pl? couvert de plaques d’or a Pa" un

me: 4 Angm’;

que
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Ampli; * je n’ofois m’oppoferâ

leur volonté; mais ce Sauvage té-
méraire enhardi par la familiarité
de la l’aller, 8c peut-être par ma
retenue; ayant eu l’audace de par-

ter la main fur ma gorge, je le
j repoudai avec une furprife &une
a indignatiouquiluifirentconnoître

que j’étais mieux infimité que lui
pli des loix de l’honnêteté.
Au cri que je fis , Déterville
p ’p accourut: il n’eut pas plutôt dit
I, quelques paroles au jeune Sau-

H: . .
si, nage, que celui-c1 s’appuyant d’une
main fur ion épaule, fit des risfi
pæu vrolens , que fa figure en étoit
fait? contrefaite. Le

as Prince du sa" . . .S.’ a g -’ Il fallont une perm!
fion de ’ Inca pour Porter de l’or fur les ha-

bits, se in -le le trm ’ ’ rinc65
du Sang Royal. P aux: qu aux P

 î
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gr; dariques s’en .débarafi’a, de

la; du, en rougiffant, des mots
d’un ton fi froid, que la gaieté
du jeune homme s’évanouit, a;
n’ayant apparemment plus rien à.
répondre, il s’éloigna fans répli.

quel: 8c ne revint plus.
O , mon cher Aza , que les

mœurs de ce pays me rendent
respeâa’cles celles des enfans du
Soleil l (En: la témérité du jeune
Anqm’ rappelle scherement à mon

fouvenir ton tendre reSpeâ , ta
(age retenue 8c les charmes de
l’honnêteté qui régnoient dans nos

entretiens l Je l’ai fenti au pre-
mier moment de ta vile , cheres
délices de mon ame, se je le pen-
ferai toute ma vie. Toi (cul réu-
nis toutes les perfeâions (111613
nature a répandues féparément fur

’ H a les
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les humains, comme elle a raffem;
blé dans mon cœur tous les fen.
timens de tendreffc 8: d’a dmiration
qui m’attachcnt à toi jusqu’à la

mon.

En
Æ , 5&3

gfifi
Ê

9,;
Ë
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. ,LETTRE QUINZIE’ME.

PLUS je vis avec le Cacique
8c fa fœur, mon cheeAza,

plus j’ai de peine à me Perfuader
qu’ils laient de cette Nation, eux
feuls connoifient 8c respeôtent la
vertu.

Les manieres fimples , la bouté
naïve , la modefic gaieté de Céline

feroient volontiers penfer qu’elle a
été élevée parmi nos Vierges. La

douceur honnête , le tendre fé-
rieux de ion frère, perfuaderoient
facilement qu’il cil né du fang des

» Incas. L’un 8; l’autre me traitent

avec autant d’humanité que nous

en exercerions à leurs égards , fi
des malheurs les eulÏent conduits
parmi nous. Je ne doute même

H 3 K plus
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plus que le Critique ne (oit bon
tributaire.

Il n’entre jamais dans ma cham-

lote, fans m’offrir un préfent de

choies merveilleules dont cette
rentrée abonde : tantôt ce ion:
des morceaux; de la machine qui
double les objets, renfermés dans
de petits coffres d’une matiere
admirableo Une autre fois ce (ont
des pierres légeres 8; d’un éclat

iurprenant, dont on orne icipres-
que toutes les parties du Corps ;
on en palle aux oreilles , on en met
iurl’ellomac, au col, fur la chauf-

lute,
* Les attiques 8c les Camus étoient

Obligés de fournir les habits 8:: l’entre-

tien de lima 8e de la Reine. Ils ne le
Pïéfemôient jamais devant l’un 8c l’autre

fans leur offrir un tribut des curiofités
Que produifoit la Province ou ils com-
mendoienti
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fare , 8c cela eil très agréable à voir. I

Mais ce que je trouve de plus
simulant-duce (ont de petits outils
d’un métal fort dur , a; d’une
Commodité finguliere; les uns fer.
vent à compoler des ouvrages que
Çéline m’apprend à faire; d’autres

d’une forme tranchante fervent à
divifer toutes fortes d’étoffes , dom;

on fait tant de morceaux que l’on
veut fans effort, 8: d’une manier:

fort divertiilante.
J’ai une infinité d’autres raretés

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

trouve dans notre langue aucuns
termes qui puiilent t’en donner
l’idée.

Je te garde foigneuleinent tous
ces dons , mon citer A23; outre
le plailir que j’aurai de tu furprile ,

H 4 lors-

nu; (m2 f

tu
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lorsque tu les verras , c’eli qu’affuT

rénitent ilslontàtoi. Si le Cantine
n’étoit fournis ton obéiliance,

me payeroit- il un tribut qu’il
i’gait n’être du qu’à ton rang in-

même? LCs respeéts qu’il m’a ton-

jours rendus m’ont fait perlier que
nninnfianceluiétoh connue.Les
prêtions dont il iii’lionore me per-

fuadent fans aucun doute , qu’il
n’ignore pas que je dois être ton
Epouie, puisqu’il me traite d’au

Vance en filammOellzz’i,

Cette conviâion me raffine
calme une partie de mes-inquié-

Indesî le Comprends qu’il ne me
manque que la liberté de m’exprir
i: mer POUF Ïçavoir du Chaque les
.- l raiforts qui l’engagentàme retenir

chez

9 c’en le nom que prenoient les Reines.
se montant fur le Trône.



                                                                     

le

le

55

Cl

les,

T in j
citez lui, 6c pour le déterminer à
me remettre en ton pouvoir; mais

. s v9 - -,usquesÎ-la j aurai encore bien des
peines à foufftir.

Il s’en faut beaucoup que l’hu-

meut de Madame ( c’eil: le nom
de la mère de Béret-ville) ne fait
deum aimable que celle de 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 puiile y remédier, ne pou-a
vaut en découvrir la caufe; Et
par une oppofition de fentimens

. que je comprends encore moins,
elle éxige que je fois continuelle-
ment avec elle.

C’eft pour moi une gêne lulu- v

portable;la contrainte règne par-
un; çà elle cit a ce n’efi qu’à la

V dérobée
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dérobée que Céline 86 (on frère

me fontdcs lignes d’amitié. Eux-

mêmes n’aient le parler librement

devant elle. Aulli continuent-ilsa
palier une partie des nuits dans
ma chambre , c’elt le feul tems
où nous joiiillons en paix du plai-
fir de nous voir. Et quoique je
ne participe guères à leurs entre-
tiens , leur préfence m’el’t toujours

agréable. Il ne tient pas aux (oins
de l’un 8: de l’autre queje ne fois!

heureufe. Hélas l mon cher A23,
ils ignorent que je ne puis l’être

loin de toi , 8x: que je ne crois
Vivre qu’autant que ton fouvenir
85 ma tendrelle m’occupcnt toute
entière.

en:
sur;

LET-
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M-LETTRE SEIZIéÏME.

1L me relie fi peu de gaps,
mon cher Aza , qu’à peine j’ofe

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

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

Je goûtois une volupté délicate

à conferver le fouvenir des plus
ferrets mouvemens de mon cœur
pour t’en offrir l’hommage. Je

voulois conferver la mémoire des
principaux ufages de cette nation
linguliere pour amufer ton loilir
dans desjours plus heureux. Hélas!

il
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il me relie bien peu d’espérance

de pouvoir éxécuter mesprojets.
Si je trouve à préfent tant de

difficultés à mettre. de l’ordre dans

mes idées , comment pourrai-je
dans la fuite me les rappeller fans
un (ecours étranger? On m’en
cil-te un! il cit vrai, mais l’éxé-

cation en ePtfi difficile, que jela
crois impoflible.

Le Cacique m’a amené un Sau-

Vage de Cette Contrée qui vient
tous les jours me donner des le-
çons de la langue, 8.5 de la Inès
tbode de donner une forte d’év
xifience aux penfées. Cela le fait
en traçant avec une plume, C195;
pentes figures que l’on appellç

1’64"63, fur une matiere blanche
a; mlnce que l’on nomme Pl?
P975 ces figures ont des noms,

C65



                                                                     

ces noms mêles enfembles réifié.

(entent les ions des paroles; Un;
ces nomsôc Ces ions me parement
fi peu diilinâs les uns des autres,
que fije réuflîs un jour à les en-
tendre, je fuis bien allurée que
ce ne fera pas fans beaucoup de
peines. Ce pauvre SauVage s’en
donne d’incroiables pour m’in-

firuire,je m’en donne bien da-
vantage pour apprendre; cepen-
dant je fais li peu de progrès que
je renoncerois à l’entreprife,fi je
favois qu’une autre voye pûtm’é-f

claircir de ton fort 8c du mien.
Il n’en elle point , mon cher

A221! auffi ne trouvai-je plus de
plaifir que dans cette nouvelle de
finguliêre étude. Je voudrois vi-
Vre feule: tout ce que je vois me
déplaît, & la nécell’ité que l’on

m’impofe d’être toujours dans la
chanta

.v ’MVAA

5..-

K: -.

-.vM.
V. .. .5-

.- "a:

x5»- a

a 2-4.

.«Mw ’
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chambre de Madame me devient
un fupplice.

Dans les commencemens, en
excitant la curiofité des autres ,j’a.

mufois la mienne , mais quand on
ne peut faire triage que des yeux,
ils font bientôt fatisfaits. Toutes
les femmes fe reflèmblent, elles
ont toujours les mêmes manières,
«St je crois qu’elles difent toujours

les mêmes chofes. Les apparences
[ont plus variées dans les hem-

KIT, w mes, Quelques-uns ont l’air de
la? a: penfer; mais en général je loup-
, ’Ï germe cette nation de n’être point

il; telle qu’elle paroit; l’affeé’cation
me paroit (on cara&êre dominant.

Si les démonfirations de zèle
54 d’emprellement, don: Ion dé-

core iCiles moindres devoirs de la
f°délés étoient naturels, il fau-

droit,
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droit, mon Cher Au ’ que des a

Peuples euITent dans le cœur plus
de bontés, plus d’humanité queles

nôtres ,e cela fe peut-il penfer?
S’ils aVOientautant de férénité

dans l’aine que fur le vifage,file
penchant à la joye , que je remar-
que dans toutes leurs afiions ,
étoit fincere , choifiroient-ils pour
leurs amufemens des fpeEtacles, tels
que celui que l’on m’a fait voir?

On m’a conduite dans un en-
droit, où l’on repréfente à peu

près comme dans ton Palais, les
3&ions des hommes qui ne (ont
plus;* mais li nous ne ra’ppellons

que la mémoire des plus figes 85
des

* Les Incas faifoient reptéf enter des es-
pèces de Comédies, dont les fuiets émient

’ s r I Itirés des meilleures aérions de leurs prede-

cefïeurs. »
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des plus vertueux , je crois qu’ici.
on ne célèbre que les infinies 8:
les méchans. Ceux qui les reprém
rentent , crient 8c s’agitent comme
des furieux; j’en ai vû un pouffer
fa rage jusqu’à. (e tuer lui-même.

De belles femmes , qu’apparem-
ment ils perfe’cutent , pleurent
fans celle , 8c font des gefies de
défespoir , qui n’ont pas befoin
des paroles dont ils [ont accompa-
gnés , pour faire connoîtrel’excês

de leur douleur.
Pourroit-on croire, mon cher

Aza, qu’un peuple entier, dont
les dehors font fi humains , (e plaire
à la repréfentation des malheurs
ou des crimes qui ont autrefois
avili, ou accablé leurs femblables ?

Mais, peut-être a-t-on befoin
ici de l’horreur du vice pour con-

duite
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hittite à la Vertu; cette penfée me
vient fans la chercher , fi elle étai:
jufte’, que je plaindrois cette na.
tian! La nôtre plus favorifée de
la nature, chérit le bien par (et;
propres attraits; il ne nous faut
que des modèles des vertus pour
devenir vertueux, comme il ne
faut que t’aimer pour devenir aig
niable.

i L E Ta
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LETTRE DIX-SEPTIÈME.

E ne (gais plus que penfer du
génie de cette nation , mon
cher Aza. Il parcourt les extrê-

mes avec tant de rapidité, qu’il
faudroit être plus habile que je ne
le fuis pour afieoir un jugement
fur (on caraâère.

On m’a fait voir un fpeâacle

totalement oppofé au premier.
Celui-là cruel , effrayant, révolte
la raifon, 86 humilie l’humanité.

Celui-ci amufant , agréable , imite
la nature , 8c fait honneur au bon
feus. Il cil: compofé d’un bien plus

grand nombre d’hommes 8L de
fCmmes que le premier. On y re-
Préleiite auiii quelques atÉtions de
lav1ehumaine; mais fait que l’on

CXPI’le
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septime la peine ou le plaifir, la
joie ou la triiiefie, c’eft toujours
par des chants 85 des danfes,

Il faut, mon cher Aza, que
l’intelligence des ions (oit univer-
felle , car il ne m’a pas été plus
difficile de m’afïecier des différen-

tes pafiions que l’on a repréfen-
tees, que fi elles enflent été ex-
primées dans notre langue , 8: cela.

me paroit bien naturel.
Le langage humain cit (ans

doute de l’invention des hommes ,
puisqu’il differe fuivant les diffi-

rentes nations; La nature plus
puifiante 8c plus attentive aux be-
foins 8: aux plaifirs de (es créatu-
resleut a donné des moyens géné-

raux de les exprimer, qui font fort
bien imités par les chants que j’ai

entendus.

I a S’il
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S’il cil; vrai que des fous aigu;

expriment mieux le beioin de (e.
cours dans une crainte violente
ou dans une douleur vive , que
des paroles entendues dans une
partie du monde , 8c qui n’ont au-
cune lignification dans l’autre, il
n’el’t pas moins certain que de

tendres géniiflemens frapent nos
coeurs d’une compaflion bien plus

efficace que des mots dont l’ar-
rangement bizarre fait [cuvent un
effet contraire.

Les lions vifs 84 légers ne por-
rem-ils pas inévitablement dans
notre ame le plailir gay, que le
récit d’une liilloire divertifiante,
ou une plaifanterie adroite n’y fait
Jamals naître qu’imparfaitement?

1m-il dans aucune langue des
ml’œfllüus (pli puiil’ent communi-

que:
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il quer le plaifir ingénu avec autant
(h de fuccês (me font les jeux naïfs
"il des animaux P Il femble que les
lue danfes veulent les imiter , du
une moins infpirent-elles à peu près le
311- même fentiment.
il Enfin, mon cher Aza, dans ce
de fpeâacle tout cit conforme à la
nos nature 86 à l’humanité. Eh! quel

plus bien peut-on faire aux hommes
m. qui égale celui de leur infpirer de

tu la joie?
J’en relientis moi-même & j’en

pore emportois presque malgré moi,
dans quand elle fut troublée par un ac-
jclc cident qui arriva à Céline.
me, En fartant , nous nous étions
ym un peu écartées de la foule , 86
[Cm3 nous nous foutenions l’une 6: l’aua

6mn; tic de crainte de tomber. Déter-
"Ünp Ville étoit quelques pas devant

W l 3 nous
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nous avec (a belle-(ceurqu’ilcona

titilloit, lorsqu’un jeune Sauvage
d’une figure aimable aborda Cé-

lime, lui dit quelques mots fort
bas, lui lailla un morceau de par-
pier qu’à peine elle eut la force
de recevoir, 86 s’éloigner.

Céline quis’etoitefh’ayée à (on

abord jusqu’à, me faire partager le

tremblement qui la faifit, tourna
la tête languiiÏamment vers lui
lorsqu’il nous quitta. Elle me
parut: foible , que la croyant
attaquée d’un mal fubit, j’allois

appellel.’ Déterville pour la l’ecoue

rif; mais elle m’arrêta 8.5 m’im-

pela filence en me mettant un de
1.65 doigts fur la bouche; j’aimai
mieux garder mon inquiétude,
que de lui déiobéir, h

Le même [oit quand le frère
66



                                                                     

r le

un

t la; 1
a; la (beur le furent rendus dans
ma chambre, Céline montra au
(urique le papier; qu’elle avoit
reçû; fur le peu que je devinai
de leur entretien, j’aurais penfé
qu’elle aimoit lejeune homme qui
lelui avoit donné , s’il étoit polli-
ble que l’on s’efïrayât de la pré-

fence de CC qu’on aime.

Je pourrois encore, mon cher
Aza, te faire part de beaucoup
d’autres remarques que j’ai fai-

tes; mais hélas! je vois la fin
de mes cordons, j’en touche les
derniers fils, j’en noue les der-
niers nœuds; ces noeuds qui me
iembloient être une chaîne de
communication de mon cœur au
tien , ne font déja plus que les
miles objets de mes regrets. L’il-
lufion me quitte , l’afi’reufe vé-

I q, tiré
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tiré prend fa place, mes pennée;
errantes, égarées dans le vuidg
immenfe de l’abfence, s’anéami,

tout déformais avec la même ra-
pidité que le terne. Cher Aza, il
me femble que l’on nous iépare
encore une fois , que l’on m’arra-

che de nouveau ton amour. Je
te perds, je te quitte, jenete ver-p
raiplus , Azal cher el’poir de mon
coeur, que nous allons être élpie
guet l’un de l’autre!
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LETTRE DIX-HUITIÈME.

OMBIEN de tems effacé de
ma vie, mon cher Aza! Le

Soleil a fait la moitié de (on
Cours depuis la dernière fois que
j’ai joui du bonheur artificiel que
je me faifois en croyant [n’entre-

genir avec toi. Que cette double
abfence m’a paru longue! Quel
courage ne m’a-t-il pas fallu pour

la (apporter? Je ne vivois que
dans l’avenir, le préfent ne me
paroifloit plus digne d’être comp-
té. Toutes mes penfées n’étaient

que des defirs, toutes mes réfle-
xions que des projets, tous mes
fentimens que des efpérances.

A peine puismjc encore former
ses figures, que je me hâte d’en

faire
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faire les interprètes de ma (en.
dreilen

le me feus ranimer par cette
tendre occupation. Rendue à moi-a»

même , je crois recommencer à
vivre. Aza, que tu m’es cher;

i’ i d i ’ l l d’ ilqueJai mon: a ce e 1re, a e

. u x Ipemdre, a donner ace fenument
toutes les fortes d’exillences qu’il

peut avoir! je voudrois le tracer
fur le plus dur métal, fur les murs

de ma chambre fur mes habits,’

fur tout ce qui m’environne, à:

) nleXPrlmer dans toutes les lan-
gues.

lHelasl que la connoxflance de
C6116 dont je me fers à. préfent

I I Im f1 me funelle , que l’espérance

ur ’A I, . .(,1 . m d Ponte à m’en infimité

itou trompeufe!
leu al ac

A mcfure que
(luis l’intelligence, un

nouvel
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nouvel univers s’efi; offert à me:
yeux, Les objets ont’ pris une
autre forme , chaque éclaireme-
ment m’a découvert un nouveau
malheur.

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 bien d’autres Royaumes qui
le campoient. Ne crois pas, mon
cher Aza, que l’on m’ait abufe’e

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

Loin d’être parmi des peuples
fournis à ton obéiiÏance, je fuis

non fadement fous une Domi-
nation Étrangère, éloignée de ton

Empire par une difiance fi prodi-
gieufe, qne notre nation y feroit

(in?
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encore ignorée , fi la cupidité des

Efpagnols ne leur avoit fait fur.
monter des dangers afiireux pour
pénétrer jusqu’à nous.

L’amour ne fera-t-il pas ce que
la foi? des richeiÏes a pû faire?
Si tu m’aimes , fi tu me defires,
fi feulement tu penles encoreà la
malheureufe Zilia, je dois tout
attendre de ta tendreffe ou de ta
générofité. (me l’on m’enfeigne

les chemins qui peuvent me con--
duite jusqu’à toi, les périls à
furmonter, les fatigues à fuppor-
ter feront des plaifirs pour mon
cœur.

www
F3"?

fifi

LET.



                                                                     

LETTRE DIXnNEUVIJIEME;

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

Aza, qu’il me faut un tems in-

fini pour former très-peu de li-
gnes. Il arrive louvent qu’après
avoir beaucoup écrit , je ne puis
deviner moi-môme ce que j’ai cru

exprimer. Cet embarras brouille
mes idées , me fait oublier ce que
j’ai retracé avec peine à mon fou-

venir; je recommence, je ne fais
pas mieux, 5c cependant je con-q
tlnue.

j’y trouverois plus de facilité,
fi je n’avois à te peindre que les
expreflîons de ma tendrefle 5 la
Vavacité de mes fentimcns appla-
niroit toutes les difficultés.

v Mal;
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Mais je voudrois aufli tex-en;
tire compte de tout ce qui s’efi
palle pendant l’intervalle de mon
iilence. je voudrois que tu n’ignoa.

rallies aucune de mes aâions ;
nûmnoins elles font depuislong-
tCmS li peu intéreilantcs , & fi
peu uniiormes , qu’il me feroitin-
poilible de les dil-tinguer les unes
des autres-

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

Depuis un espace de tems que
l’on nomme fix mais , il eil: allé

faire la Guerre pour les intérêts
de (on Souverain. Lorsqu’il par-
tit , j’ignorois encore l’uiage de

falangue; cependant à la vive
douleur qu’il fit paroitre en f6
(épatant de in foeur à: de moi,
le complu» que nous le perdions
pour long-tems. j’en
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- j’en verrai bien des larmes;

"mille craintes remplirent mon
cœur , que les bontés de Céline
ne purent effacer. je perdois en,
lui la plus folide espérance de te
revoir. A qui pourrois-je avoir re-
cours , s’il m’arrivoit de nouveaux

malheurs? je n’étois entendue de
performe.

je ne tardai pas à refleurir les
effets de Cette abfence. Madame
fa mere, dont je n’avois que tr0p
deviné le dédain (3e qui ne m’a-

voit tant retenue dans (a chambre,
queppar je ne fçais quelle vanité
qu’elle tiroit, ditson , de ma nair-
lance 6: du pouvoir qu’elle a fur
moi) me fit enfermer avec Céline
dans une maiion de Vierges, où
nous femmes encore. La vie que
l’on y merle cit fi uniforme, qu’elle

ne
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ne peut produire que des évêneë

mens peu confidérables.
Cette retraite ne me déplairoit

pas , fi au moment où je fuis en
état de tout entendre, elle ne me
privoit des infiruftions dont j’ai
befoin fur le deflein que je forme
d’aller te rejoindre. Les Vierges
qui l’habitent (ont d’une ignoc’

rance fi profonde , qu’elles ne peu-

vent fatisfaire à mes moindres cun;
riofités.

Le culte qu’elles rendent à la
Divinité du pays , exige qu’elles-

renoncent à tous [es bienfaits , ami
connoiiiances de l’esprit, aux lenti-
mens du coeur , 8e je crois même à

la raifort, du moins leurs discours le
faut-il perlier,

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

P29
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Pas dans les Temples du Soleili l
ici les murs ouverts en quelques i
endroits , 8c feulement fermés par 1 M31,
des morceaux de Fer croife’s, allez f!
près l’un de l’autre , pour empê... li
cher de fouir , biffent la liberté a:

JÎF

r

devoir à d’entretenir les gens du
dehors , c’cfi ce qu’on appelle des

Parloirs. lC’efi: à la faveur d’un de cette

commodité, que je Continue à
prendre des leçons d’écriture. Je

ne parle qu’au maître qui me les

donne; (on ignorance à tous au-
tres égards qu’à celui de [on art,

ne peut me tirer de la mienne.
Céline ne me paroit pas mieux ï

gap c5, la uftüffi’

infiruire; je remarque dans les réa 3 i
ponfes qu’elle fait à mes queflions ,

un certain embarras qui ne peut
partir que d’une diffimulation mais il

K. adroite(le
il
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adroite ou d’une ignorance lion;
renie. (luciqu’il en fait, [on cun
t-retien efi toujours borné aux in..
térêts de (on cœur 8c à ceux de fa

famille.
Le jeune François qui lui parla

un jour en fortant du Speâacle,
où l’on chante, clic ion Amante,

comme j’avois cru le deviner; -- -
Î Mais Madame Déterville, qui
ne veut pas les unir f, lui défend
de le voir ,’ 8c pour l’en empêcher

trins" (ruement l, elle ne veutwp’as
même qu’elle parle à qui que te

(«un i ’ "h Ce ’n’efi pas que’fon choix fait
indigne’d’elle , c’ef’c que cette inere

’glorieufe 8c dénaturéc,profite d’im

Mage barbare, rétabli parmi les
Grands Seigneurs de’ce pays , pour
LOBligèr Céline à prendre l’habit (il?

” " Vier-
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Vierge", afin de rendre (on fils aîné

plus riche. kPar le même motif, elle a déja
obligé Déterville à choifir un cet-

tain Ordre, dont il ne pourra plus
fortir , des qu’il aura prononcé
des paroles que l’on appelle Vœux.

Céline réfute de tout (on pou-

voir au facrifice que l’on exige
d’elle 3 (on courage cil foutenu par

des Lettres de (on Amant, queje
reçois de mon Maître à écrire, 8c

que je lui rends 5 cependant (on
chagrin apporte tant d’altération
dans [on Acaraâêre, que loin d’a-

Voir pour moi les» mêmes bontés

qu’elle avoit avant que je parlage
la langue , elle répand fur notre
Commerce une amertume qui 311°

grir mes peines.
Confidente perpétuelle des fien°

K z iles,
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nes, je l’écoute fans ennui, je 13x

plains fans effort , je la confole
avec amitié; 8: fi ma tendrefle ré-

Veillée par la peinture de lafienne,
me fait chercher à foulager 1’0p-

prcffion de mon cœur , en pro-
nonçant (roulement ton nom, l’im.

patience 8c le mépris fe peignent
fur ion vilage , elle me coutelle
ton efprit, res vertus, 8; jusqu’à.

ton amour.
Ma China même (je neluifgai

point d’autre nom , celui-là a paru
plaifant, on le luialaifië ) ma Chi-
na, qui fembloit m’aimer, qui m’o-

béit en toutes autres occafions, le
donne la hardiefle de m’exhorterà

ne plus penfer à toi , ou fi je Mi
ÎmPOÏC filence , elle fort: Céli-

ne arrive, il faut renfermer mon
chagrin.

Cette
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Cette contrainte tirannique met
le comble à mes maux. Il ne me
relise que la feule 8c penible fatis-
faâion de couvrir ce papier des ex-

reliions de ma tendreiÏe , puisqu’il

ei’t le feul témoin docile des fend-

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

peines inutiles, peut-être ne fautas-
tu jamais que je n’ai vécu que pour

toi. Cette horrible penféc affoiblit

mon courage, fans rompre le dei-
fit-in quej’ai de continuer à t’écrire.

Je conferve mon illufion pour te
conferver ma vie , j’écarte la raifon

barbare qui voudroit m’éclairer: fi

je n’espérois te revoir , je périrois ,

mon cher Aza , j’en luis certaine;
fans toi la vie m’ePc un fupplice.

K3 LETo
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LETTRE VINGTIE’ME.

Usqu’ici, mon cherAza, tou-

te occupée des peines de mon
coeur, je ne t’ai point parlé de

celles de mOn elprit; cependant el-
les ne font guéret moins cruelles.
J’en éprouve une d’un genre in-

connu parmi nous , 8c que le génie
inconl’équent de cette nation pou?

voit feul inventer.
Le gouvernement de cet Em-

pire, entièrement oppolé à celui
du tien, ne peut manquer d’être
defeéiueux. Au lieu que le Capa-
incrz cit obligé de pourvoir à la
lubrifiante de les peuples, en Eu-
r0Pc les Souverains ne tirent la leur
que des travaux de leurs fujets; nuai
les crimes de les malheurs viennent-

ils
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.ilsr presque tous des befoijns.,mal,.

fatis faits. I iLes malheurs des Nobles en gé-
néral naît. des difficultés qu’ils

trouvent à concilier leur magni-
ficence apparente avec leur misère
réelle.

5 Le commun des hommes ne
foutient [on état que par ce qu’on

appelle commerce ,’ ou induilrie ,
le mauVaife foi cil le moindre des
crimes qui en réfultent. ,

V l Une partie du peuple cil obli-
gée pour vivre , de s’en rapporter

à l’humanité des autres, elle efili
bornée , qu’à peine ces malheureux

r uns-ils fuflEil’amment pour s’y em-

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

fible d’acquérir une portion de
cette terre quela nature a donnée

K 4 au
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à tous les hommes. Sans pofléder
ce qu’on appelle du bien, il cil
impollible d’avoir de l’or, (k Par

Une inconféquenCe qui biefle les
lumières naturelles, 8c qui impa-
tiente la raiion , cette nation in-
fenfée attache de la honte à re-
cevoir de tout autre que du Sou-
verain, ce qui cit néceffaire au
foutien de fa vie 8; de ion état:
ce Souverain répand (es libérali-
tés fur un fi petit nombre de les fu-

jets, en comparaiion de la quan-
tité de malheureux , qu’il yauroit

autant de folie à prétendreyavoir
Part, que d’ignominie à fe déli-
vrer par la mort de l’impoflibilité

de vivre fans honte.
La connoiflance de ces rîmes

vérités n’exclta d’abord dans mon

tœ’" que de la pitié pour les mi-
(érables ,
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rétames a 85 de l’indignation contre

les Lpix: Mais helas que la manie.
re meprifante dont j’entendis parler

de ceux qui ne [ont pas riches,
me fit faire de cruelles réflexions
fur moi-même! je n’ai ni or, ni
terres, ni adreiie, je fais nécefl’ai-

rement partie des citoyens de cette
ville. O ciel! dans quelle claire
dois-je me ranger?

Quoique tout fentiment de
honte qui ne vient pas d’une faute

commife me fait étranger, quoi-
que je fente combien il cil in-
fenfé d’en recevoir par des, caufes

indépendantes de mon pouvoir
ou de ma volonté, je ne puis me
défendre de l’outil-rit de l’idée que

les autres ont de moi : cette pei-
ne me feroit infuportable, fi je
n’efpérois qu’un jour ta génépi):

ire

l



                                                                     

sà

’m’îflv ’A

reçu’fm’T-Urfis

Xe

i154]
fité me mettra en état de récom.
penfer ceux qui m’humilient mal-

gré moi par des bienfaits dont je
me croiois honorée.

Ce n’eil pas que Céline ne
mette tout en œuvre pour calmer
mes inquiétudes àcet égard;mais

ce que je vois, ce quej’apprends
des gens de ce pays me donne en
général de la défiance de leurs

paroles; leurs vertus , mon cher
A21 , n’ont pas plus de réalité

que leurs riclieii-es. Les meubles
queje croiois d’or, n’en ont que

la fuperficie , leur véritable (ub-
fiance cit de bois; de même ce
qu’ils appellent politciie a tous les

dehors de la vertu, 86 cache lé-
gèrement leurs défauts; mais avec
un Peu d’attention, on en décou-
vre 311m ail’ément l’artifice que

celui de leurs faulies riclieiies. Je

M
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j » Je dois une partie de ces com.
nolifllanccs à une forte d’écriture

que l’on appelle Livre; quoique
je trouve encore beaucoup de dif.
ficultés à. comprendre ce qu’ils

contiennent, ils me (ont fort uti-
les, j’en tire des nocions, Céline
m’explique ce qu’elle en (garât , 8c

j’en compofe des idées queje crois

jufies.
(maques-uns de ces Livres ap-

Prennent ce que les hommes ont
fait, &Z d’autres ce qu’ils ont:
peule. Je ne puis t’exprimer, mon

cher Aza , l’excellence du plaifir
que je trouverois à les lire, fi je

les entendois mieux , ni le delir
extrême que j’ai de connoître

quelques-uns des hommes divins
qui les campoient. Puiiqu’ils (ont
à l’aime ce que le Soleil cit à Il

terre,
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terre, je trouverois airez: eux tau;
tes les lumières, tous les lecours
dont j’ai befoin , mais je ne vois
nul efpoir d’avoirjamais cette la-
tisfaâion. Quoique Céline lifc
allez (cuvent, elle n’cll. pas allez
inllruiee pour me ilatisfairc ; à
peine avoit-elle penfé que les Li-
vres lugent faits par les hommes,
elle ignore leurs noms, 8c même
s’ils vivent.

je te porterai, mon cher A221,
tout ce que je pourrai amafler de
ces merveilleux ouvrages, je te
les expliquerai dans notre langue ,
je goûterai la fuprême félicité de

donner un plailir nouveau à ce
que j’aime.

lHelasl le pourrai-je jamais?

LET-

xo
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LETTRE VINGT-UNIE’MEQ

E ne. manquerai plus de ma;
Jtière pour t’entretenir, mon
cher Au; on m’a fait parlerâun
cufipam que l’on nomme ici Re-
ligieux, infiruit de tout , il m’a
promis de ne me rien lamer ig-
norer. Poli comme un Grand Sei-
gneur , fçavant comme un Ama-
tas, il (gaie aufli parfaitement les
ufages du monde que les dogmes
de fa Religion. Son entretien plus
utile qu’un Livre , m’a (donné

une fatisfaâion que je n’avois pas

gourée depuis que mes malheurs
m’ont féparée de toi.

Il venoit pour m’inf’cruire dela

Religion de France, 8c m’exhor-
ter à l’embrafÏer; je le ferois voa

’ lonners,
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lontîers , fi j’étois bien alibi-ée

qu’il m’en eût fait une peinture
véritable,

i De la façon dont il m’a parlé

des vertus qu’elle prefcrir, elles.
font tirées de la Loi naturelle, sa
en vérité auffi pures que les nô-
tres; mais je n’ai pas l’eiprit allez

fubtil pour appercevoir le rapport
que devroient avoir avec elle les
mœurs :8: les ulages de la nation ,.
j’y trouve au contraire une incon-
i’équençe li remarquable, que ma
raifon rei’uÎe obfolument de s’y

prêter. l

v A l’égard de l’origine 8: des

principes de cette Religion , ils
ne m’ontparu ni plus incrOyables’,

ni plus incompatibles avec le bon ’
(eus , que l’hifloire de 114117200ij

- se
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81’ du i marais Tzficam, *Lailnli jè

les adopterois de même , fi je
Cufipata n’eût indignement mé-i

prifé le culte que nous rendons
au Soleil; toute partialité détruit:
la confiance.
l J’aurois pû appliquer à; les rai-

fonnemens ce qu’il oppoloit aux
miens: mais files loix de l’huma-
nité défendent de frapperlon (em-
blable , parce que c’eil lui faire
un mal ,. à plus forte raifon ne
(bit-on pas blefler fon’ame par
le mépris de les opinions. Je me
contentai de lui expliquer mes
fentimens fans contrarier les liens.
D’ailleurs un intérêt plus cher

me preiloit de changer le fujec de
notre entretien : je l’interrompis
des qu’il me fut poflible , pour

i * I faireQ Voyez l’Hiftoire des Incas,
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faire des queflions fur l’éloi ne;
ment de la ville de Paris à. celle de
Coma, 8; fur la poilibilité d’en faire

L Ail-l le trajet; Le Çlzfijmm y fatisfit avec
,1 bonté -, &quoiqu’il me défignât
la dillance de ces deux Villes d’une
l façon défeSpérante, quoiqu’il me
l: fit regarder comme inlurmonta-

4’ ble la difficulté d’en faire le voya-
* .qgep, il me ruilât de lçavoir que la
flux choie étoit poilible pour affermir
l5 Il mon courage , 8c me donner la
’ confiance de communiquer mon
Yl l delTein au bon Religieux.’ l
il, l I Il en parut étonné ,l il s’effor-

jl (a ça de me détourner d’une telle
entreprile avec des mots fi doux,
qu’il m’attendrit moi-même fur
«hg les. périls auxquels je m’expofe-
a”, Î°l5 S CCBSndant ma réfolution n’en

fut Point ébranlée , je priai le Gaff-
patq
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Pan avec les plus vives înfldnces’
deIm’enfeigner les moyens de "ré.

murner dans ma patrie. Il ne
voulut entrer dans aucun détail.
il me dit feulements que Béret:
ville par la hauteznaiflance 8c par
fou mérite perfonnel, étant dans
une grande confidération, pours-
roit tout ce qu’il voudroit, se

A qu’ayant un Oncle tout puiilant
à la Cour d’EÎpagne, il pouvoit

prix aifément que performe me
procurer des nouVClles de nos mala-
heureufes contrées.

Pour achever de me’de’termi-

ner à attendre (on retour (qu’il
m’allura être prochain ) il ajouta
qu’après les obligations qUe j’a-

vois à ce généreux ami, je ne
pouvois avec honneur dil’pofer de
moi fans fou confentement. j’en

i L tOma



                                                                     

il: 162 ]
tombai d’accord , 8c j’écoutai a8

vec plaiïir l’éloge qu’il me fit des-

rares qualités quidil’tinguent Dé.

terville des perfonnes de rang,
Le poids de la recourioillance cil
bien léger , mon cher Aza, quand
on ne le reçoit que des mains de
la vertu.

Le lavant homme m’apprit aufli

comment le hazard avoit conduit
les Elpagnols julqu’à ton malheu-

reux Empire, 8c que la foif de
l’or étoit la feule caufe de leur
cruauté. Il m’expliqua enfaîte de

quelle façon le droit de la guerre
m’avoir fait tomber entre les mains

de Déterville par un combat dont
il étoit forti viâorieux , après avoir

pris plufieurs Vailleaux aux Ef-
pagnols, entre lelquels étoit ce-
lui qui me portoir.

- Enfin,
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du Ï Enfin", mon cher Ana, à!
ph confirme mes malheurs , il m:a
Hg: du môlns tirée de la. cruelle ob-
fcurité’où je vivois fur tant d’é;

DE vénemens funelles , 8e ce n’ait
de pas un petit foulagernent à me;

peines, j’attens le relie du retour-
m j de Déterville; 1l cil humain, ne;

hie, Vertueux) je dois compter
fur fa générofité. S’il me rend à;

de roi, Quel bienfait! Quelle joie!
Quel bonheur!
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finarras VINGT- DEUX.

A vers compté , mon cher
Aza , me faire un ami du Sa-

vaut Cafijmta, mais une fecon-
de vilite qu’il m’a faire a détruit

la bonne opinion que j’avois pri-
Îe de lui, dans la premiere; nous
fommes déja brouillés.

V Si d’abord il m’avoit paru doux

85 fincêre, cette fois je n’ai trau-
vé que de la rudefle a: de la faus-
feté dans tout ce qu’il ma dit.

L’Elprit tranquile fur les inté-

rêts de ma tendrefle ,je voulus (au r
tisfaire ma curiofité fur les hom-
mes merveilleux qui font des Lia-
Vrcs; le commençai par m’infore
mer du rang qu’ils tiennent dans
le monde , de la vénération que

’ l’on
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lion amour eux à enfin des han)
rieurs ou des triomphes qu’on
leur décerne pour, tant de bien-
faits qu’ils répandent dans laina
cie’té. i ’ I

Je ne fçais ce que le Cufipam
trouva de plaifant dans mes que-4
fiions, mais il fourit à chacune,
St n’y- répondit que par des dif-
eours fi peu mefurés, qu’ilne me

fut pas difficile de Voir qu’il me
trompoit.
-En effet, dois-je croire que des

gens qui connoiilent 8: qui pei-
gnent fi bien les fubtiles délica-
telles. de la vertu, n’ren avent pas
plusdans le coeur- que le commun
des hommes, 8; quelquefois moins?
Croirai-je que l’intérêt foit le guide

d’un travail plus qu’humain,’ 8l que

tarifie peinesnefont récompenfées

L a. que



                                                                     

que par des railleries ou par dg
l’argent?

Pouvais-je me parfumer que
chez une nation fafiueufe, des»
hommes! fans, contredit au-dcfïus
des autres 2 par les lumières de leur
çfprit ,V fqflvcn; réduits àla wifis nés

cefiîté de vendre leurs penfées,

comme le peuple vend pour vie
vre les plus viles, prqduâçiqns C1614

terre?
La fauerté, mon çher Aza, 116

me déplaît guères, moins fous. la,

masque transparent de la plaifane
Rififi 1 que fous le voile épais dg
1.11 (éduÇÎÏiQn , celle du Religieux

m’indignaz à: je ne daignai. pas)?

répondre, l . y
Ne Pouvant me fatisfaire à, ces

égard , je remis la converfatîon

hl; le. dg mon Voyage , 1n3ifi

. . au

1166] "
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w..1ieu de m’en détourner avec la

même douœur que la premierc
fois , il m’oppolà des rancune.
mens fi forts 8.: fi convainquans,
que je ne trouvai que ma tendrefle
pour toi qui pûrkles combaure,
je ne balançai pas à lui en faire
l’aveu.

D’abord il prit une mine gave,
a: paroiflîmr clouter de la vérité

de mes paroles, il ne me répon-
dit que par des railleries , qui
toutes infipides qu’elles étoient,
ne lairfférent pas de m’ofidenfer; je

m’efforçai de le convaincre de la
vérité; mais à mefure que les ex-

preflîons de mon cœur en PÉOW

voient les fentirnens , [on viiagc
.36 les paroles devinrent févères;
il ofa me dire que mon amour pour
ici étoit: incompatible avecla. Vera

L 4 tu
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tu , qu’il falloit renoncer à l’une ou

à l’autre , enfin que je ne pouvois
t’aimer fans crime.

A ces paroles inleniées, la plus
vive. colere s’empara de mon arme ,
j’oubliai la modération que je m’é-a

Sois preferite , je l’accablai de
reproches, je lui appris ce que je
parfois de la faulTeté de les pa-
Yoles , je lui protePcai mille fois
de t’aimer toujours, &fans atten-
dre les circules , je le quittai, 8l je
courus m’enfermer dans ma cham»
bre , où j’étais fûre qu’il ne poum

toit me fuivre.
O mon cher Aza, que la rai-

fon de ce pays eft bizarre! touq-
jeurs en contradiâzion avec elle;
même s je ne i-çais comment on
Pourroit obéir à quelques-uns de
lespîéceptcs fans en choquer une

infirme d’autres! 5.116
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k Elle convient en général que

la premiere des vertus eh de faire
du bien 5 elle approuve la recon-
noifiance j 85 elle prelcrit l’ingrati-

rude.
Je ferois louable fi je te téta-v

bullois fur le Trône de tes peres,
je fuis criminelleien te confervant
un bien plus précieux que les Etna
pires du monde.

On m’approuveroit fi je récom-

penfois tes bienfaits par les tréfors
du Peroui Dépourvue de tout , dé-

pendante de tout , je ne poffede que
ma muât-elle, on veut que je te la
ravifie , il faut être ingrate pour
avoir de la vertu. Ah mon chef
A221! je les trahirois toutes , fi je
CefÏois un moment de t’aimer. Fic

delle à leurs Loix , je le ferai à mon

ëmonr, je ne vivrai que Pouritolg

l I .LEÏÏË:r
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LETTRE VINGTJKOIS.
E crois, mon cher Aza, qu’il
n’y a, que la joie de te voir,l
quipourroitl’emporter fur cel-

le que m’a essuie le retour de
Détervillc; mais comme s’il ne
m’étoit plus permis d’en goûter

fans mélange 1, elle a été bientôt

fuivie d’une trillelle qui dure en-
core.

Céline étoit hier matin dans
ma chambre quand on vintmiiié-
rieufement l’appeller , il n’y avoie

pas longtems qu’elle m’avoir quit-

iliée, lorsqu’elle me fit dire de me

rendre au Parloir; j’y courus:
Qielle fut m1 furprife d’y trouver
«ion frere avec elle!

je ne dilfimulai point, le 913m
quû
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que j’eus de le Voir, je luidois de
l’efiime 8:: de l’amitié; ces fend,

mens (ont presque des vertus , je les
exprimai àveç autant de vérité que

je les feutrais.
i Je voyois mon Libérateur, le
feul appui de mes espérances;
j’allois parler fans contrainte de
toi, de ma tendreflë, de mes clef-a
feins , majoiealloit jusqu’au transi.
port,

je ne parlois pas encore flan-ç
gais lorsque Déterville partit g
combien de choies n’avois-je pas
à, lui apprendre à? combien d’éclair-

cilTemens àlui demander , coma.
bien de reconnoiiiances à lui té.-
moignerë je voulois tout direàla
fois, je dirois mal, 85 cependant
je parlois beaucoup.

je m’appergus que pendant ce

e teins?”

L...
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tems-là Déterville changeoit de
filage; une trillelle que j’y avois1
remarquée en entrant , le diffi,
poit 5 la joie prenoit la place, je
m’en applaudiflbis , elle m’animoi;

à l’exciter encore. Hélas! devoisa

je craindre d’en donner trop aux;
ami à qui je dois tout, 8e de qui
j’attenstouti cependant ma liure-e.

me le jetta dans une erreur quit
me coûte à prélent bien des lat...
mes.

Céline étoit (ortie en même-
tems que j’étois entrée , peut-être

fa préfence auroit-elle épargné

une explication li cruelle.
Déterville attentif à mes paro-

leS, paroilToir fe plaire à les en-
tendre fans longer à m’interromd

pre : je ne (gais quel trouble mû
faim, lorsque je voulus lui ale-x

’ mandatè-

l-h m j
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mander des infiruasions fur impg’i

.voyagc , acini en expliquer le
motif ; mais les expreffions me
manquerenr, je les cherchois; il
Profita d’un moment de filence,

a: mettant un genouil en terre
devant la grille à laquelle les deux
mains étoient attachées, il me dit:
d’une voix émue , A quel fende

ment, divine Zilia,dois-je attri-
buerle plailir que je vois aufli naï-

vement exprimé dans vos beaux
yeux que dans vos diÎcours P Suis-
je le plus heureux des hommes au
moment même où ma (cent vient
de me faire entendre que j’étais

le plus à plaindre? Je ne (gais,
lui répondis-je , quel chagrin Cé-
line a pt’i vous donner ; mais je
fuis bien allurée que vous n’en

recevrez jamais de ma part. Ce4f

I ’ pendant
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pendant, répliquaut-il , elle m’a

dit que je ne devois pas espérer
d’être aimé de vous. Moi l m’é-

criaLje, en l’interrompant , moi
je ne vous aime point!

Ali, Déterville! comment vo-
tre fœur peut-elle me noircir d’un

tel crime? l’ingratitude me fait
horreur, je me haïrois moi-mê-
me fi je croiois pouvoir cellier. de
Vous aimer.

Pendant que je prononçois ce
peu de mots, il fembloit à l’avia-
dité de les regards qu’i1v0uloic

lire dans mon ame.
Vous m’aimez, Zilia, me dira

il, vous m’aimez 86 vous me le
dites! je donnerois ma vie pour
entendre ce charmant aveu; béa
la! le ne puis le croire, lors mêa
me que je l’entends- Zilia , un

i cherd
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chère Zilia , el’c-il bien vrai que

Vous m’aimez? ne vous trompez-
vous pas vous«même? votre ton,

vos yeux , mon cœur , tout me
féduir. Peut-être n’eft-ce que pour

me replonger plus cruellement,
dans le défespoir dont je fors.

Vous m’étonnez , repris-je;
d’où naît votre défiance? Depuis A

que je vous cannois, fi je n’ai pû

me faire entendre par des parc.
les , toutes mes aérions n’ont-elles

pas dû vous prouver que je vous
aime? Non , répliqua-t-il , je ne
puis encore me flatter, vous ne para
lez pas allez bien le français pour
détruire mes julles craintes; vous
ne cherchez point à me tromper,
je le fçais. Mais expliquez-moi
quel feus vous attachez à ces mots
adorables :78 vous aime. (En mon "

fort
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fort (oit décidé , que je meure à;

vos pieds, de douleur ou de plai-
fir.

Ces mots, lui dis-je (un peu,
à; j; intimidée par la vivacité avec la-s

Ûs’gi). o ’tuf quelle Il prononça ces dermeres
à; paroles ) ces mots doivent , je crois

vous faire entendre que vous m’ê-l

L tes cher , que votre fort m’inté«
relie, que l’amitié 8c la recon-
noiiTance m’attachent à vous; ces
i j fentimens plaifent à mon cœur,
j 86 doivent fatisfaire le vôtre.

1U? Ah , Zilia! me répondit-il, que l
k I vos termes s’aflbibliflent, que vo- un

tre ton le refroidit! Céline m’all-e

toit-elle dit la verite’? N’efl-Ce

point pour Aza que vous (entez
tout ce que vous dites? Non, lui
dis-je, le fentiment que j’ai pour
A23 el’c tout différent de ceux que "1

’ j’ai PC
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jà? pour vous , e’efi: ce que un;

appellezl’amour . . . ;
Quelle peine cela peut-il vous
faire si ajoutai-je ( en le voyant

. pâlir, abandonnerla grille, &jet.
j l * ter au ciel des regards remplis de
lv douleur) ij’ai de l’amour pour l
. Aza, parce qu’il en a pour moi,
l se que nous devions être unis. Il
S n’y a lai-dedans nul rapport avec

vous. Les mêmes , s’écriaot-il , que

vous trouvez entre vous 8c lui,
puifque j’ai mille fois plus d’an

le ,. , . . .mour qu il n en refleurit jamais.
y Comment cela le pourroit-il,
1- repris-je? vous n’êtes point de
ce 1 ma nation; loin que vous m’avez
a. v choifie pour votre époule, le ha-
m Zard (cul nousa joints, 86 ce n’eft
lut même que d’aujourd’hui que nous
ne pouvons librement nous commu-

i’al v M niquer
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niquer nos idées. Par quelle raïa
ion auriez-vous pour moi les leu-
timens dont vous parlez ?

En faut-il d’autres que vos
charmes 6: mon caraEtêre , me
répliqua-t-il , pour m’attacher à
vous jusqu’à la mort? né tendre,

pareileux , ennemi de l’artifi ce , les

peines qu’il auroit fallu me don-
ner pour pénétrer le cœur des
femmes , 8c la crainte de n’y pas
trouver la franchife que j’y deli-
rois , ne m’ont laiiÎé pour elles

l qu’un goûtvague ou paflâger; j’ai

vécu fans paffion jusqu’au mo-

ment où je vous ai vue; votre
beauté me frappa , mais (on im-
preflion auroit peut-être été auflï

légère que celle de beaucoup
d’autres , fi la douceur 8; la naï-

veté de votre caraêtère ne fifi"
voient
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r in a
voient préfeuté l’objet que mati

imagination m’avait fi. fauverie
compofé. Vous [gavez , Zilia, fi-
je l’ai respe&é cet objet de mon

adoration? (ne ne m’en a-t-ilpas
conté pour réfii’ter aux occafions

féduifantes que m’oHroit la familia-

rité d’unelongue navigation. Com-

bien de fois votre innocence vous
auroit-elle livrée âmes transports ,
fi je les enfle écoutés? Mais loin.
de vous oHenier , j’ai pouffé la dis-

crétionjusqu’au filence; j’ai même

exigé de ma (mur qu’elle ne vous

parleroit pas de mon amour; je
n’ai rien voulu devoir qu’à vous-

même. Ah, Zilia! fi vous n’êtes
point touchée d’un respeéifi ten-

dre , je vous fuirai; maisje le feus ,
ma mort fera le prix du facrifice-

Votre mort l m’écriai-je (P?

M z nette:
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netrée de la douleur [incêre dont
je le voyois accablé) hélas! quel
(unifier: l. je ne [gais fi celui de
ma vie ne me feroit pas moins af-
freux.

Eh bien, Zilia , me dit-il, fi
ma vie vous cit chére, ordonnez
donc que je vive P (hit: faut-il
faire? lui dis-je. M’aimer, répon-

dit-il , comme vous aimiez A21.
je l’aime toujours de même , lui
répliquai-je , 36 je l’aimerai jus-
qu’à. la mort : je ne (gais , ajou-

tai-je , fi vos Loix vous permet-
tent d’aimer deux objets de la
même maniere , mais nos Mages
8c mon cœur nous le défendent.
Contentez - vous des fentimens
queje vous promets , je ne puis en
avoird’autres,la vérité m’efi Chère,

je vous la dis fans détour.
De
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De que! fangîfro’rîd*vous maugré

fluez , s’ecria-t-lîllfih Zilia! que je’

vous aime , puisquej’adorejusqu’à

votre cruelle franchife. Eh bien;
continua-t-il après avoir gardé
quelques momens le filence, mon
amour furpafiera votre cruauté.
Votre bonheur m’eft plus cher que

le mien. Parlez-moi avec cette
fince’rité qui me déchire fans mé-

nagement. Quelle cit votre espé-
rance iur l’amour que vous confer-

vez pour Aza?
Hélas! lui dis-je , je n’en ai

qu’en vous feul. je lui expliquai
eniuite comment j’avois appris que
la communication aux indes n’é-

toit pas impoiÏible; je lui dis que
je m’étois flattée qu’il me procure-

roit les moyens d’y retourner , ou
toutaumoins, qu’il auroit niiez de

M g bonté
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bonté pour faire pafler jusqu’àtoî

des noeuds qui t’ini’cruiroient de

mon fort , 6:: pour m’en faire avoir
les réponles , afin qu’inl’truite de ta

deftiue’e , elle i’erve de réglé à la

mienne.
je vais prendre , me dit-il ,

(avec un l’ang froid adeâé) les
mél-ures nécefi’aires pour découvrir

le fort de votre Amant, vous ferez
fatisfaite cet égard,- cependant
vous vous flateriez en vain de re-
voir l’heureux Aza, des obiiacles
invincibles vous féparent,

Ces mots, mon cher A23, fu-
rent un coup mortel pour mon
cœur , mes larmes coulerent en
abondance , elles m’empêcherent
longtems de répondreà Déter-

Villes qui de (on côté gardoit un
morne filence. Eh bien, lui dis-je

enfin,
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v Il pour lui: fivotre amine cit gaffez ’ généreufe

pour nous procurer quelque car-
respondance , cette fatisfaâion fuf.
fira pour me rendre la vie moins
infupportable, 8: je mourrai con-
tente , pourvû que vous me pro-
mettiez de lui faire lavoir que je
fuis morte en l’aimant.

Ah! c’en cit trop , s’écria-t-il,

en fe levant brusquement z oui,
s’il ePt poffible. je ferai le [cul
malheureux. Vous connaîtrez ce
cœur que vous dédaignez ; vous
verrez de quels effets eii capable
Un amour tel que le mien , 8e je
vous forcerai au moins à me plain-
dre. En difant ces mots , il fortit
81 me laiiia dans un état que je
ne comprends pas encore; j’étais,

M. 4. demeu-
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demeurée debout, les yeux me»
chez fur la porte Par Où Détfl’?
pine venoit de fortir,abjinée dans
Jane çpnfufjon de penfées que je
ne haha-chois, pas même démê-
ler ; j’y ferois reliée long-tems,
fi Céline fût entrée dans le
Parloir,

i Elle me demanda vivement
pourquoi Déterville étoit forti fig-

tôt: je ne lui cachai pas Ce qui
’s’étoit pagé entrerions. D’abord

elle s’affligea de ce qu’elle appel-

Iloit le malheur (on frère. En-
fuite tournant (a douleur en ce?

«filtre, elle m’acçabla des plus durs

reproches, fans que j’ofaiÎe yogi-5-

pol’er un feulmot, QI’aurois -jç

Vpû lui dire? mon trouble me lais-,4
joît à peine la liberté de perlier;
Je (me; sur: se me fuivitpoïnt;

lieus

""""""
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Retîrëe dans ’ ma’cbamb-reî’ gym;

reliée un. jour’fa’ns ofer parraine

fans avoir eu de nouvelles de pet:
forme , se dans-un défordre æeSb-Î

Prie qui ne me permettoit pas
a même de t’écrire,

La colere de Céline , le délesç

.poir de (on frère , les dernieres
paroles auxquelles je voudrois 8:
je n’ofe donner un leus ’favora-

ble , livrerent mon ame tour à
tout aux plus cruelles inquiétudes.

j’ai cru enfin que le’feulmoyen

de les adoucir étoit de te les pein-
dre, de t’en faire part , de cher-.-
Çher dans ta tendreiie les confeils
dont j’ai befoin; cette erreur m’ai

foutenue pendant que j’écrivais;
mais qu’elle a peu duré l Ma let-
ne cit écrite , 8c les caraéteres ne

(ont tracés que pour moi. r

l " r l1
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LETTRE VINGT-QUATRE,”

’E pourrois encore appeller une
abfence le tems qui s’ell: écou-

lé , mon cher Aza, depuis la
derniere fois que je t’ai écrit.

(ludques jours après l’entretien
que j’eus avec Déterville ,je tom-

bai dans une maladie , que l’on
nomme la fiévre. Si (comme je le
crois) elle a été caufée par les
pallions d’ouloureules qui m’agi-

terentalors,je ne doute pas qu’el-
le n’ait été prolongée par les tri-

lles réflexions dont je fuis occu-
PéC r 8: par le regret d’avoir per-
du l’amitié de Céline.

p Quoiqu’elle ait paru s’intérefler

a ma maladie , qu’elle m’ait ren-

du tous les foins qui dépendoient
d’elle,
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d’elle , ’c’étoit d’un air li froid ,

elle a eu fi peu de ménagement
pour mon 21an , que je ne puis
douter de l’altération de (ce. (en-
timens. L’extrême amitié qu’elle

a pour (on frère l’indispoie con.

tre moi, elle me reproche fans
celle de le rendre malheureux; la
honte de paroitre ingrate m’intri-
mide, les bontés affeôtées de Cé-

lineme gênent, mon embarras la
contraint , la douceur 84 l’agré4

ment font bannis de notre com-
merce.

Malgré tant de contrarieté 36
de peine de la part du frère 8c de
la lœur, je ne fuis pas inienfiblê
aux événemens qui changentleurs’

dellinées; ’
Madame Déterville eft morte-

Cctte mere dénaturée n’a poinî’

* démena

.ësiàgèœaa si
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, empêcheront l’eût de cette i

Ï i391;

1 , . fir ane tout (ou bien à [on fils fine.
On espère que les gens de Loi

n;
juflice. Déterville défintérelïé par

lui-même , le donne des Peines
infinies pOur tirer Céline de Pop-
preflion. Il femble que (on male.
heur redouble [on amitié pour
elle; outre qu’il’vient la voir tous

lesjours , il lui écrit foirât matin;
fes Lettres (ont remplies de fi ten-
dres plaintes contre moi, de fi
viveskinquiétudes fur ma famé,
que quoique Céline afleôte, en
me les lifant, de ne vouloir que
m’inftruire du progrès de 1ms af-
faires , je démêle aifément le mo-

tif du prétexte.
je ne cloute pas que Détcrvillc

ne les écrive , afin qn’elleç me
laient
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foient lues; néanmoins je fuis
perfuadée qu’il s’en abfliendroit,

s’ils étoit inflruit des reproches

fanglants dont cette leEture ePc
fuivie. Ils font leur impreflion
fur mon coeur. La trillefie me
confume.

Jusqu’ici , au milieu des ora-
ges, je jouillois de la faible fa-
tisfaêcion de vivre en paix avec
moi-même : aucune tâche ne fouil«

loit la pureté de mon ame, aucun
remords ne la troubloit; à pré-
fentje ne puis penfer , fans une
forte de mépris pour moi-même,

que je rends malheureufes deux
perfonnes auxquelles je dois la
V16; que je trouble le repos dont
mes jouiroient fans moi , que je
leur fais tout le mal qui dl en
mon P°uV°Ïrz 8: cependant je ne

plus
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I mais aine veux celle: dans: un,
minelle. Ma tendreflîe pour toi
triomphe de mes remords. An,
que je t’aime.

ÉÈŒŒŒÉË
ËÈÈÈËÈ

Érââàflâvù

fisümkasâ!
l fiaà’aâæ

fifi!
à
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mlLETTRE VINGT- CINQ.

U5 la prudence cil quelc
quefois nuifible, mon cher

A221! j’ai refifté long-tems aux
.puiflantes inflances que Détervil-
le m’a. fait faire de lui accorder
un moment d’entretien. Hélas!-

je fuyois v mon bonheur. Enfin ,j
moins par complaifance que par
laflitude de difputer avec Céline,
je me fuis lamée conduire au Par--

loir. A la vue du changement af-
freuit qui rend Déterville presqu-ç
méconnoifTable, je fuis refiéein-
terdite, je me repentois déja de
ma demarche, j’attendois, en

les reproches qu’il me

n droit de me faire.
Pou-

paroifioit c
u
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Pouvais-je i"deviner qu’il mon
combler mon ame de plaifir?

Pardonnez- moi , Zilia , m’a-

L t-il dit, la violence que je vous
fais; je ne vous aurois pas obli-

I gée à me voir, fi je ne vous api
Il portois autant de joie que vous
il: me caniez de douleurs. Jill-ce
il trop éxiger , qu’un moment de
l votre vue , pour récompenfe du
’ cruel facrifice que je vous fais?

Et fans me donner le tems de ré-
! pondre , Voici, continua-t-il , une

Lettre de ce parent dont on vous
a parlé: en vous apprenant le fort
d’Aza, elle vous prouvera mieux
que tous mes fermens, quel cil:
l’excès de mon amour, 85 tout de
fuite il m’en fit la leâure. Ah!
mon cher Aza , ai-je pû l’enten-
pdre fans mourir dejoie? Elle m’ap-

N prend
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prend que tes jours font confer;
vés , que tu es libre , que tu vis
fans péril à la Cour d’Espagne.
(luel bonheur inespéré!

Cette admirable Lettre e91 écri.
te par un homme qui te connaît,

qui te voit , qui te parle; peut-
être tes regards ont-ils été atta-
chés un moment fur ce précieux
papier? Je ne pouvois en arracher
les miens; je n’ai retenu qu’à. pei-

ne des cris de joie prêts à m’é-
chaper , les larmes de l’amour inon-

doient mon vifage.
Si j’avois fuivi les mouvemens

de mon coeur, cent fois j’aurais
interrompu Déterville pour 1115
dire tout ce que la reconnoiiiance
m’i’nfpiroit 5 mais je n’oubliois

Pomt que mon bonheur doit aug-
menter (es peines; je lui exilai.

. mes



                                                                     

mes transports , -r il né vît (Image!

larmes.- .. Eh bien, Zilia, medit-i],après.
avoir ceiÏé de lire , j”ai tenu ma

parole , vous êtes infimité du,
fort (VAN; fi ce n’eit point airez;

que faut-il faire de plus? Ordon-
nez (ans contrainte, il n’efl rien
que vous ne [oyez en droit d’éxi«

ger de mon amour, pourvu qu’il
Contribue à votre bonheur.

Quoflue je dulie m’attendre à
cet excès de bonté, elle me furprit

8: me toucha. aJe fus quelques momens emba-
raflée de ma réponfe , je craignois
d’irriter la douleur d’un homme fi

généreux. Je cherchois des termes
qui exPrimaiTent la vérité de mon

coeur fans offenfer la fenfibilite’ du

fier) , je ne les trouvois pas , il fal-

loit parler. N 2. Mon
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- Mon bonheur, lui dis-je, na
fera jamais fans mélange; puis.
que je ne puis concilier les de-
voirs de l’amour avec ceux de
l’amitié; je voudrois regagner la

vôtre 6c celle de Céline, je vou-
drois ne vous point quitter, ad-
mirer fans celle vos vertus, payer
tous les jours de ma vie le tribut
de reconnoiiTance que je dois à
vos bontés. je feus qu’en m’éloi-

gnant de deux perfonnes fléchera ,
j’emporterai des regrets éternels.

Mais. . . . . l .q Quoi! Zilia, s’écria-t-il, Vous
voulez nous quitter! Ah! je n’é-
tois point préparé à cette funelle
réfolution, je manque de courage
pour la foutenir. J’en avois allez
pour vous voir ici dans les bras
de mon Rival. L’eiïort de ma rai--

’ (on,
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fait, la délicatefie de mon amena
m’avoient affermi contre ce coup
mortel ; je l’aurois préparé moi-

même, mais je ne puis me (épa-
rer de vous, je ne puis renoncer
à vous voir; non , vous ne parti-
rez point, continua-vil avec em-
portement , n’y comptez pas ,
vous abufez de ma tendrefie, vous
déchirez fans pitié un cœur perdu

d’amour. Zilia, cruelle Zilia ,
voyez mon défespoir, c’eft votre
ouvrage. ’Hé-las l de quel prix
payez-vous l’amour le plus pur!

C’ei’t vous , lui dis-je (effrayée

de (a réfolution) c’ePt vous que
le devrois acculer. Vous flétriiTez
mon ame en la forçant d’être in-

grate ; vous défolez mon coeur
P31" une fenfibilité infruétueui’e.

Au nom de l’amitié, ne tenaillez

N 3 pas
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pas une générofité l’ansexemple.

par un défefpoir qui lieroit l’a-
mertume de ma vie fans vous ren;
dre heureux. Ne condamnez point
en moi le même fentiment que
vous ne pouvez furmonter , ne
me forcez pas ème plaindre de
vous, biliez-moi Chérirnvotre nom,
le porter au bout du monde, 8;»
le faire révérer aides peuples ado,

rateurs de la vertu, i
Je ne [gais comment je pro:

nougai ces paroles, mais Déter-
ville fixant [es yeux fur moi, fem-
bloit ne me point regarder; rénal
fermé en lui-même , il demeura
long-te-ms dans une profonde mé-V

dilation; de mon côté je n’ofois.
l’interrompre : nous obiervions
un égal filente, quand il .repritla
Parole à: me dit avec une efpécc

de

,hëx...
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,1 . A. .’).”V’ a-

E ses
J a; tranquillité : Oui, ne,

cannois, je feus toute mon in.
jultice , mais renonce-t-on de 12mg
froidâla vue de tant de charmes!
Vous le voulez, vous ferez obéie.
Quel iacrifice, ô ciel! Mes trilles
jours s’écouleront , finiront fans

vous voir. Au moins fila mort....
N’en parlons plus, ajouta-til en
s’interrompant; ma foibleile me

trahiroit, donnez-moi deux jours
pour m’allurer de moi-même , je

l reviendrai vous voir , il cil né-
rcefi’aire que nous prenions eniem-

ble des mefures pour votre voya-
ge. Adieu, Zilia.. PuiiÎe l’heu-
reux Aza, lentir tout ion bon-e,
heur! En même-tems il fortit.

Je te l’avoue , mon cher Aza,
quoique Déterville me [oit cher,
quoique je furie pénétrée de (a

N 4 d’ou-
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douleur, j’avais trop d’impatien;

ce de jouir en paix de ma félici-
té , pour n’être pas bien aile qu’il

le retirât.
Clu’il Cil: doux ,* après tant de

ïpeines, de s’abandonneràlajoiel

,Je palliai le relie de la journée
dans les plus tendres raviiTemens.
Je ne t’écrivis point, une Lettre
étoit trop peu pour mon cœur,
elle m’aurait rappellée ton abfenà

ce. Je te voyois , je te parlois,
.cher Azal Que manqueroit-il à
mon bonheur, fi tu avois joint à
--cette précieufe I Lettre quelques
gages de ta rendreiÏel Pourquoi
me l’as-tu pas fait? On t’a parlé

de-moi,tu es inliruit de mon fort,
,8: rien ne me parle de ton amour.
wMais puis-je douter de ton coeur?
Le mien m’en répond. Tu m’en-e

” i a mes



                                                                     

rires, ta joie en: égale à 1;
ne, tu brûles des mêmes feux, la
même impatience te dévore; que
la craintett’éloigne de mon ame,

que la joie y domine fans mélan-
ge. Cependant tu as embraiTé la .
Religion de ce peuple féroce.
Œelle’ cil-elle P Exige-belle les

mêmes facrifices que celle de
France ? Non , tu n’y aurois pas
confeuti.

(filai qu’il en foit, mon"cœur
eii ions tes loix; faunule à tes
lumieres; j’adoptcrai aveuglement

tout ce qui pourra nous rendrein-
féparables. Que puis-je craindre!
bien-tôt réunie à mon bien , à mon

être, à mon tout, je ne peulerai
plus que par toi,je ne vivrai que
pour t’aimer.

LET?



                                                                     

LETTRE VINGT-SIX.
C’EST ici, mon cher Aza,

que je te reverrai; mon bon-
heur s’accroît chaque jour par les

propres circonltances. Je fors de
l’entrevue que Déterville m’avait

ailignée; quelque plailir que je
me (ois fait de furmonter les dif-
ficultés du voyage , de te prévef
nir , dencourir au-devant de tes pas,
je le iacrifie 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

faudrait pour aller en Espagne,
que quoiqu’il m’ait généreule-

ment lamé le choix J, je n’a-i pas
balancé à t’attendre, le teins cil:

trop



                                                                     

jeep cher pour le prodigue; ,
néceflité. * 1".»

Peutoêtre avant de me déter-
miner , aurois-je éxaminé cet avan- ’

rage avec plus de foin , fi je
tn’euii’e tiré des éclaircifiemens fur I

mon voyage qui m’ont décidée en

feeret, fur le parti que je prends,
,8: ce fecret je ne puis le confier
qu’à toi. ’

Je me fuis fouvenue que pen-
dantlalongue route qui m’a con-
duite à Paris, Déterville donnoit
des piéces d’argent a: quelquefois

d’or dans tous les endroits ou
nous nous arrêtions. J’ai voulu
fçavoir li c’était par obligation,
ou par (impie libéralité. l’ai appris

qu’en France, non-feulement on
fait
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fait payer la nourriture aux voyaà
geins , mais même le repos *.

Hélas l je n’ai pas la moindre

partie de ce qui feroit néceliaire
pour contenter l’intérêt de ce peu--

plc avide ; il faudroit le recevoir
des mains de Déterville. Q1elle
haute! tu (gais tout ce que je lui
dois. Je l’acceptois avec une ré.-

pugnance qui ne peut être vain-
cue que par la nécel’fité ; mais

pourroiswje me réloudre à con-
traEter volontairement un genre
d’obligation , dont la honte va
Presque lUSqu’à l’ignominiel Je
n’ai pu m’y refondre , mon cher
A23 , cette rail’on feule m’aurait
déterminée à demeurer ici; le plai-

fit

* Les Incas avoient établi fur les che-
îmns de grandes malfons ou l’on recevait

es Voyageurs fans aucuns frais.



                                                                     

fi, et; t; voir plus prqmptemenè
. n’a fait que confirmer ma réfolua.

tion.
l Déterville a écrit devant moi

au Minifire d’Espagne. Il le preffe

de te faire partir , il lui indique
les moyens de te faire conduire
ici avec une générofité qui me
pénètre de reconnoiffance &d’ad1

miration.
Quels doux momens j’ai pané,

pendant que Déterville écrivoit !
(bel plaifir d’être occupée des

arrangemens de ton voyage , de
voir les aprêts de mon bonheur,
de n’en plus douter!

Si d’abord il m’en a coûté pour

renoncer au deËein que j’avais de

te prévenir, je l’avoue , mon cher
Aza, j’y trouve à préfcnr mille
fources de plaîfirs , que je n’y amis

pas appergucs. Pub
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- Plufieurscirconftances,quineme
paroiiloient d’aucune valeur pour
avancer ou retarder mon départ,
me deviennent intéreffantes 6c a-
gréables. Je fuivois aveuglément
le penchant de mon cœur , j’ou-
bliois que j’allois te chercher au
milieu de ces barbares Espagnols
dont la feule idée me fath d’hor-

reur; je trouve une fatisfaâion
infinie dans la certitude de ne les
reVOir jamais : la voix de l’amour
éteignoit celle de l’amitié. Je
goûte fans remords la douceur
de les réunir. D’un autre côté,
Déterville m’a affuré qu’il nous

étoit à jamais impoffible de revoir
la ville du Soleil. Après le féjour’

de notre patrie, en ef’t-il un plus
agréable l que celui de la France .2
Il te plaira, mon cher A23, quoi-

que
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quelafinCCrité en foitbannîe
y trouve tant d’agrémens, qu’ils-

font oublier iles dangers de la
fociété.

Après ce que je t’ai dit del’or,
il n’efi: pas néceiTaire de t’aVenir

d’en apporter , tu n’as que faire

d’autre mérite ; la moindre partie

de tes tréfors fuffit pour te faire
admirer 8: confondre l’orgueil
des magnifiques indigens de ce
Royaume ; tes vertus 8: tes fen-
timens ne feront chéris que de
moi.

Déterville m’a promis de te
faire rendre mes nœuds 85 mes
Lettres; il m’a allurée que tu
trouverois des Interprètes pour
t’expliquer les dernières. On vient

me demander le paquet , il faut
queje te quitte: adieu, cher efpociir

e
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de ma vie; je continuerai à t’éa

crire: fi je ne puis te faire palier
mes Lettres, je te les garderai.

Comment fupporterois-je la
longueur de ton voyage, fije me
privois du feul moyen que j’ai de
m’entretenir de ma joie, de mes
tranfports , de mon bonheur!

ŒŒŒŒŒÈŒŒ

rhabdomtîaoh
ŒŒWÊ’ÉW

mmËWÛŒI

abri!
il?
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mlLETTRE WLINGÎ-5ËPJÏ:

’ Beurs que je (gais me,
» Lettres en chemin , mon
cher Aza, je jouis d’une tranquil-
lité queje ne domiciliois plus. Je
peule fans celle au plaifirque tu
auras à les recevoir, je vois tes
tranfports 5 je les partage , mon
aine ne reçoit de toute part que
des idées agréables; 8! pour com-’-

ble de joie , la paix cit rétablie
dans notre petite fotiété;

Les Juges ont rendu à Céline
les biens dont la niera l’avoit
privée. Elle voit ion amant tous
les jours, lori mariage n’ei’t retap-

dé que par les’apréts qui y font

néceilaires. Au comble de (es
Vœux elle ne peule plus à me

0 que?a
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quereller , Scie lui en ai autan:
d’obligation que fi je devoisàfon
amitié les bontés qu’elle recom-

mence à me témoigner. Qui
qu’en [oit le motif, nous fommes

toujours redevables à ceux qui
nous font éprouver un fentiment
doux.

Ce matin elle m’en a fait fen-

tir tout le prix par une complai-
fance qui m’a fait palier d’un trou--

ble fâcheux à une tranquillité
agréable.

On lui a apporté une quantité
prodigieufe d’étoiles , d’habits,

de bijoux de toutes efpéces 5 elle
cil accourue dans ma chambre,
m’a emmenée dans la fienne , 8c

après m’avoir confultée fur les
différentes beautés de tant d’ajus-

œmem a elle a fait elle-même un

- a tas



                                                                     

.[ art]
a; de ce qui avoit le plus attiré
mon attention ’ ’ ’I , 8c d un au- em-
Prefre elle commandoit déja à nos l

China: de le porter chez moi
Iquand je m’y fuis Oppofée deum-

tes mes forces. Mes inflances n’ont
d’abord fervi qu’à la divertir; maig

voyant que (on obflination aug-
mentoit avec mes refus, je n’ai
pu diffimuler davantage mon ref-

fentiment. jPourquoi (lui ai-je dit, les yeux
baignés de larmes) pourquoi vou-
lez-vous m’humilier plus que je
ne le fuis? Je vous doisla vie, 86
tout ce que j’ai , c’eli plus qu’il

n’en faut pour ne point oublier
mes malheurs. Je (gais que (elon
vos Loix, quand les bienfaits ne
(ont d’aucune utilité à ceux qui les

reçoivent , la honte en cil effacée.

O 1, Atten*
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Attendez donc que je n’en au.
plus aucun befoin pour exercer.
votre générolité. Ce n’eit pasfans

répugnance , ajoutai-je d’un ton

plus moderé , que je me conforme

à des fentimens fi peu naturels.
Nos ul-ages (ont plus humains,
celui qui reçoit s’honore autant
que celui quidonne, vous m’avez
appris à penfer autrement, n’é-

toit-ce donc que pour me faire
des outrages?

Cette aimable amie plus tous»
ehe’e de mes larmes qu’irritée de

mes reproches, m’a répondu d’un

ton d’amitié, nous femmes bien
éloignés mon frété 8c moi, ma

chere Zilia, de vouloir blelTer vo-
tre délicatefle, il nous frétoit mal
de faire les magnifiques avec vous ,
vous le conno’itrez dans peu; le

vau-
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voulois feulement que vous par-
tageafliez avec moi les préfens d’un

frets genercux;c’étoit le plus sûr

moyen (de lui en marquer ma te-
ecnnoiflance : l’ufage, danslecas
ou je fuis ,I m’autorifoit nous les

omit; mais puilque vous en êtes
oflënfée , je ne vous en parlerai
plus. Vous me le promettez donc?
lui ai-je dit». Oui , m’a-t-elle ré-

pondu en fousriant , mais per-
mettez-moi d’écrire un mot à
Déterville.

Je l’ai laiflé Faire , 8: la gaieté

s’ell: rétablie entre nous , nous
avons recommencé à examiner fes
parures plus en détail, jusqu’au
tems ou on l’a demandée au Par.-

loir z elle vouloit m’y mener-5
mais mon cher A23, cil-il pour
moi quelques amufcmcns Compile

0 3 tables

. .4:- v-* tel-Mo-
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rables à celui de t’écrire! Loin-

* d’en chercher (l’antre , j’appré- dl
hende d’avance ceux que l’on me Ï

Ü prépare.:5
Céline va le marier , elle pré-ç

tend m’emmener avec elle, elle
veut que je quitte la malfon Re-

ligieu’fe pour demeurer dans la
J T (renne; mais li j’en fuis crue . .

il il . . . . . .. . . l. Aza, mon cher Aza , par p

tre fut-elle hier interrompue P
hélas! je croiois avoir perdu pour
jamais ce précieux monument de
notre ancienne fplendeur, je n’y
comptois plus,je n’y penfois mêè

me pas , j’en fuis environnée, je

les vois, je les touche , 8c j’en
crms a. peine mes yeux 86 mes
mains.

à" quelle agréable iurprile ma Let-’

t

Au
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j moment Où le flétrît-ois"
je Vis entrer Céline fuivie de qui;
tre hommes acéablés fous le poids

de gros coffres qu’ils portoient;
ils le poferent àterre 8: (e retire-
rent; je penfai que ce pouvoit
être de nouveaux dons de Déter-
ville. Je murmurois déja en fe-
cret, lorsque Céline me dit , en
me préfentant des clefs: ouvrez,
fans vous effaroucher, c’eft de la
part d’Aza.

La Vérité que j’attache inlépa-

rablement à ton idée , ne me laiiia

point le moindre doute; j’ouvris
avec précipitation , 8c ma furprie

Te confirma mon erreur, en re-
connoifiant tout ce qui s’offrir à

ma vue pour des ornemens du
Temple du Soleil.

Un fentiment confus, mêlé de

O 4, tri-n



                                                                     

I M6 il
trilleile 8c de joie, de plaifir 81 de
regret, remplit tout mon cœur,
Je me prollernai devant ces relies
fartés de notre culte est de nos
.Autels; je les couvris de reipeo-
tueur; baiiers , je les arroiai de me;
larmes , je ne pouvois m’en arra-
cher, j’avois oublié jusqu’à la pré-q

fence de Céline; elle me tira de
mon yvrefle, en me donnant une
Lettre qu’elle me pria de lire.

Toujours remplie de mon er-
reur, je la crus datai, mes trans;
ports redoublerent; mais quoique
jela déchifraffe avec peine, je con:
nus bientôt qu’elle étoit de Dé-

terville. H il l ’
Il me fera plus ailé, mon cher,

423.» de te la copier, que de t’en
Çëplique; j; (ms, 4 .

3,1;th
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l 1, Ces tréfors font vous, bel-z
à, le Zilia, puifque je les ai trou,
u vés fur le’VailÏeau qui vous par,

,, toit. Quelques difcuflions arri,
agvées entre les gens de l’Equipag
a. ge m’ont empêchéjusqu’icid’en

,,diSpofer librement. Je voulois
u vous les préfenter moi-mêmes
a mais les inquiétudes que vous

I ’ I I h,, avez remmgnees ce matin, a ma
vinent , ne me laiiient plus le
,, choix du moment. Je ne fç-aue
,0: rois trop tôt diliiper vos crain-
si, tes, je préférerai toute ma vie
,, votre iatisfaélzion à la mienne.

Je l’avoue en rougiilant, mon
cher Aza, je, fends moins alors la
générofité de Déterville, que le

plaifir de. lui donner des preuves

491.8. miennca laÇ
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Je mis promptement à part un

vafe, que le huard plus que la
cupidité a fait tomber dans les
mains des Efpagnols. C’efl le mê- k

me (mon cœur l’a reconnu) que
tes lèvres toucherént le jour où
tu voulus bien goûter du Ava "’9’

préparé de ma main. Plus riche de ce

tréfor que de tous ceux qu’on me

rendoit, j’appellai les gens quiles
avoient apportés; je voulois les
leur faire reprendre pour les ren-
voyer à Déterville ; mais Céline
sÏoppofa à mon deflein.

Que vous êtes injufie, Zilia, me
dit-elle 1 Quoi Ë vous voulez Faire
accePËer des rîchefÏes immenfes à
mon frère, vous que l’offre d’une

bagatelle offenfe ; rappellez vorre
I l Ieqxute fi vous voulez en ianircr

aux autres. en.V * Boulon des Indiens.



                                                                     

reconnus dans mon aftion p

fifi: m-rg-j

[ 219 ]

Ces paroles me frapperenrde
lus

d’orgueil 8; de vengeance que de;
générofité. Que les vices font
près des vertus i J’avouai nia-fau-
te , j’en demandai pardon à Cé-

lîne ; mais je foufirois trop. de la
contrainte qu’elle vouloit m’im-

pofer pour n’y pas chercher de
l’adouciflement. Ne me panifie:
pas autant que je le mérite , lui
dis-je d’un air timide, ne dédai-

gnez 1 pas quelques modèles du
travail de nos malheureufes con;
tre’es; vous n’en avez aucun be-

foin , ma priere ne doit point vous
oFFenfer.

Tandis que je parlois, je rem
marquai que Céline regardoit at-
tentivement deux Arbuües d’or

chargés d’oifeaux 86 d’infeâes.

’ d’un
l

V k.



                                                                     

[ne]
d’un travail excellent ; je me lia;
rai de les lui préfenter avec une
petite corbeille. d’argent , que je

remplis de Coquillages de Poil;
fous 8; de fleurs les mieux imi-
tées z elle les accepta avec une
bonté qui me ravit;

je choilis enfuit: plulieursldoa
les des nations vaincues il par tes
ancêtres, 8e une petite Statue**
qui repréfentoit une Vierge du
Soleil , j’y joignis un tigre, un
lion 84 d’autres animaux coura-

i geux,
. * Les incas faifoient dépofer dans le
Temple du Soleil les Idoles des peuples
qu’ils foumettoicnt, après leur avoir fait
accePlîr le culte du Soleil. Ils en avoient
re"x*mFm.ÊS, puisque l’Inca Hnaynn con-
fulta l’Idole de Rimaçe. Hijl. des Incas,
Tain: 1. page. 380. .

Les. huas ornoient leurs nitrifions
âmes d’or de toute grandeur , 86 men-Et

C gigantesques.
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gang, 8c jela priai de les envo
[ en j

à Déterville. Écrivez-lui 603:?
me dit-elle, en fouriant, fansune
Lettre de votre part , les Préfens
feroient mal-reçus.

fêtois trop fatisfaite pour rien
refufer , j’écrivis toüt ce que me

(liât-a ma retonnoifiance , 85 lors-
que Céline [fut fouie, je dii’tri-
buai des petits préfensàfa China,
8c à la mienne , j’en mis à part pour

mon Maître à écrire. je goûtai ena

fin le délicieux plailir de donnefi
Ce n’a pas été fans choix , mon

cher A23; tout Ce qui vient de
mi, tout ce qui a des rappdrtsin-
rimes avec ton fouVenir , n’eil:
point forti de mes mains.

La chaife d’or * que l’on con-a

(chioit

* Les Incas ne s’ailoyent que (a! du
lièges d’or mailif.
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fervoit dans le Temple pour le
jour des vifites du Capa-127m ton
augufie pere , placée d’un côté

de ma chambre en forme de trône,
me repréfente ta grandeur 8: la
majeilé de ton rang. La grande
figure du Soleil, que je vis moi--
même arracher du Temple parles
perfides Elpagnols, fulpendue au-
delÏus excite ma vénération , je me

prollerne devant elle, mon efpric
l’adore , 85 mon cœur cit tout à toi.

Les deux palmiers que tu don-
uns au Soleil pour offrande 8:
Pour gage de la foi que tu m’a--
vois jurée , placés aux deux cô-
tés du Trône, me rappellent fans
Celle tes tendres fermens.
à Des fleurs , * des oifeaux l’é-

1 pan--. on a déla dît que les jardins du
Temc
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-r a; i
Pandus avec fimétrie dans roufle;
coins de ma chambre , forment en
racourci l’image. de ces magnifi-
(lues jardins, où je me fuisfifou.
vent entretenue deton idée.
p Mes yeux fatisfaits ne s’arrê-

rem nulle-part fans me rappeller
ton amour, ma joie, mon bon-
heur , enfin tout ce qui fera ja-
mais la vie de ma vie. i
Temple 8c ceux des Maliens Revales
étoient remplis de toutes fortes d’imita.

tiens en or se en argent. Les Peruviens
imitoient juSqu’à l’herbe appellée Majr.

dont ils feuloient des champs tout entiers!
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faire; LETTRE VINGT-HUIT; lÎÎ

Wp ’EsT vainement, mon cher la

tu ( , t - r(si; Aza , que j’ai employe les
(à prieres, les. plaintes, lesinllanceg m
il T4 f pour ne point quitter ma retraite; au
i Il a fallu céder aux importunités a
la de Céline. Nous femmes depuis k
trois jours à la campagne, où [on t;
’ ’ il mariage fut célébré en y arrivant. j j

Avec quelle peine , quel res j
gret, quelle douleur n’ai-je pas 1
abandonné les chers 85 précieux
ornemens de ma folitude; hélasl
à peine ai-je eu le tems d’en jouir ,

8: je ne vois rien ici qui punie me
dédommager;

Loin que la joie Ë: les plailirs
dOnt tout le monde paroit enyvré
me diffipent 8; m’amufent , ils

me
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l o . l’Î En j
riflé rappellent avec plusdèjeèpeè

les jours palfibles’ que je piaffois à
t’écrire, ou tout au moinsàpen...

fer à toi. rLes divertifiemens de ce payg
me. paroiflent aulli peu naturels,
aufli affrétés que les mœurs. 113

confiitent dans une gaieté vio-
lents, exprimée par des ris écla- i
tans , auxquels l’ame paroit ne
prendre auCune part t dans des
jeux inlipides dom l’or fait tout
le plaifir , ou bien dans une con-
verfation li frivole 8: fi répétée,

qu’elle reflemble bien davantage
au gazouillement des oiieaux qu’à
l’entretien d’une afiemblée d’E-

tres penfans.

, Les jeunes hommes, qui [ont
à ici en grand nombre , fe fomd’a-

bord emprefÏés à me fuivrejus-a

P qu’à
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qu’à ne paroître occupés que de

moi; mais (oit que lafroideurde
m1 converlation les ait ennuiés ,
ou que mon peu de goût pour leurs
agrémens les ait dégoûtés de la

peine qu’ils prenoient à les faire
valoir, il n’a fallu,que deuxjours
pour les déterminer à m’oublier,
bientôt ils m’ont délivrée de leur

importune préférence.

NLe penchant des François les
porte li naturellement aux extré-
mes, que Déterville , quoiqu’e-
xempt d’une grande partie des
défauts de fa nation , participe
néanmoins à celui-là.

Nou’content de tenir la pro-
meile qu’il m’a faite de ne me

Plus parler de [es fentimens , il
évite avec une attention marquée

de (a rencontrer auprès de moi:

’ obli-

B. en

A (a
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obligés de nous voir fans ceËe,j’e

n’ai pas encore trouvé l’occafion

de lui parler.
A la trilicfie qui le domine au

milieu de lajoie publique, il m’ai
aiié de deviner qu’il (e fait vie-
lence : peut»être je devrois lui en
tenir compte 3 mais j’ai tant de
queliions à lui faire fur ton départ
d’Efpagne , fur ton arrivée ici;
enfin fur des fujets fi intéreflans,

que je ne puis lui pardonner de
me fuir. je feus un delir violent
de l’obliger à me parler , 85 la
crainte de réveiller (es plaintes 86
(es regrets, me retient.

Céline tout occupée de (on
nouvel Epoux, ne m’eli d’aucun

fecours, le refie de la compagnie
ne m’eii point agréable ; ainii,
feule au milieu d’une afitmbléc

P z, tumule



                                                                     

rumultueufe, je n’ai d’amul’emem

que mes peniées, elles fonttou;
tes à toi, mon cher A221; tu feras
S le feul confident de mon
cœur , de mes plaifirs , 36 de mon
a jamais

bonheur.

neE

ne? L
du un une.
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aLETTRE VINGT-NEUF.
’Avors grand tort, mon cher
Aza, de defirer fi vivement un

entretien avec Déterville. Hé-

las! il ne m’a que trop parlé;
quoique je délavoue le trouble
qu’il a excité dans mon ame, il
n’cfi: point encore effacé.

je ne fçais quelle forte d’impa-

tience fe joignit hierà ma trilies-
fe accoutumée. Le monde 86 le
bruit me devinrent plus impor-
tuns qu’à l’ordinaire jusqu’à. la

tendre fatisfaétion de Céline 8c de,

(on Epoux tout ce que je voyois,
m’infpiroir une indignation ap-
prochante du mépris. Honteufe
de trouver des lentimens fi inju-
ÎÏCS dans mon coeur , j’allai ca;

I P g cher



                                                                     

[uncher l’embarras qu’üs me caufoienç

dans l’endroit le plus reculé du
jardin.

A peine m’étais-je affife au pied

d’un arbre, que des larmes invo,
lontaires coulerent de mes yeux,
Le vifage caché dans mes mains,
j’étais enfevelie dans une rêverie

fi profonde, que Déterville étoit
à genoux à côté de moiavanfc que
je l’eufle apperçu.

Ne vous oŒcnfez pas , Zilia,
qui dit-i1, c’efi; le huard qui m’a

conduit à vos pieds , je ne vous.
cherchois pas. Importuné du tu-
multe, je venois jouir en paix de
ma douleur. Je vous ai apperçue,
j’ai combattu avec moi-mêmc pour

grafigner de vous, mais je fuis
thP malheureux pour l’être (ans

Flèches Par pitié Pour monème

  fuis
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rais aPPmC’hF’ s je VIA! couler vos’lar-

mes , Je n fil plus été le mJ’itre de

mîm Cœur a Cependant fi vous
m ordonnez de vous fuir, je vous
obéirai. Le pourrezwous, Zilia?
vous fuis-je odieux? Non, lui
dis-je , au-contraire , alTeyez-vous,
je fuis bien aile de trouver une
occafion de m’expliquer depuis
vos derniers bienfaits. . . .. N’en
parlons point, in terrompit-il vi-
vement. Attendez, repris-je, pour
être tout-à-fair généreux, il faut

(e prêter à la reconnoilliance 5 je
ne vous ai point parlé depuis que
vous m’avez rendu les précieux
ornemens du Temple ou j’ai été

enlevée. Peut-être en vous écri-
vant, ai-je mal exprimé les leuci-
mens qu’un tel excès de bonté
m’infpiroic, je veux . . .. .HéluS!

p 4 jurer-



                                                                     

E au 1
interrompit-i1 encore , que lare,
connoilfance cil peu flateufe pour
un cœur malheureux i Compagnç
de l’indifférence , elle ne s’allie que

trop i0 avent avec la haine.
QI’oÎezwous penlerl :n’écriai-r

je z ah, Détervilleicombienj’au-
rois de reproches à. vous faire,fi
vous n’étiez pas tant à plaindre!

bien loin de vous haïr , des le
Premier moment oùje vous si vû ,
j’ai (anti moins de répugnance à,

dépendre de vous que des Efpae
gnols. Votre douceur 8L votre bon-r
ré me firent defirer dès-lors de ga-.
gner votre amitié , à meiure que
j’ai démêlé votre caraçËtére. Je me

fuis confirmée dans l’idée que vous

méritiez toute La mienne , 8c fans
parler des extrêmes obligaçions
5931C VOUS. ai (puisque un rCÇQÜ:

n°35.-
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noifi’ancc vous blefl’e) comment
aurois-je pu me défendre des fend-

mens qui vous font dus?
Je n’ai trouvé que vos vertus

dignes de la fimplicité des nôtres,
Un fils du Soleil s’bonoreroit de

vos (entimens; votre raifort eit
presque celle de la nature; com-
bien de motifs pour vous clierir!
jusqu’à la noblciie de votre figure ,
tout me plaît en vous g l’amitié a

des yeux allai-bien que l’amour.
Autrefois après un moment d’ab-

fence , je ne vous voyois pas re-
venir fans qu’une forte de férénité

ne (e répandit dans mon coeur;
pourquoi avez-vous change ces
innocens plailirs en peines ô: en
Contraintes?

Votre raifort ne paroit plus
qu’avec effort. J’en crains fans cella:

1L5
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r . ’Ol’iles ecarts. Les fentimens dont la
vous m’entretenez, gênent l’ex- i0

. . , la,preffion des miens , 115 me privent ’ÎH

. . r:du plailir de vous peindre fans dé- il?
tout les charmes que je goûterois l
dans votre amitié , fi vous n’en
troubliez la douceur. Vous m’ê-
tez jusqu’à la volupté délicate de

regarder mon bienfaiteur , vos
yeux embarrafïent les miens , je n’y

remarque plus cette agréable tran- l
quillite’ qui pafÏoit quelquefoisjus- i i
qU’à mon ame : je n’y trouve’qu’u-

ne morne douleur qui me repro-
che fans cefTe d’en être la caufe.

Ah a Déterville! que vous êtes in-
jufie, fi vous croyez fouffrir (cul!

Ma cliere Zilia, s’écria-t-il en

me baiiant la main avec ardeur,
que vos bontés 8L vorre franchiie , I
redoublent mes regrets! quel tré-

for
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for que la polieflion d’un cœurtel
que le votre! mais avec quel dé; ,
(espoir vous m’en faites fentir la

perte! iPuifiante Zilia , continua-nil,
quelpouvoir cit le vôtre! n’étoit-

çe point 21ch2 de me faire paiier de
la profonde indiflïerence à l’amour

excelïif, de l’indolence à la in-

reur, faut»il encore me vaincre P
Le pourrai-je? Oui, luidis»je,cet
effort ePt digne de vous, de votre
cœur. Cette action julie vous
élève au-dcilus des mortels. Mais

pourrai-je y l’urvivre? reprit-il
douloureufement; n’espérez pas au

moins que je l’erve de viftime au
triomphe de votre amant; j’irai
loin de vous adorer votre idée,
elle fera la nourriture amère de
mon coeur, je vous aimerai, 86 je

ne
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ne vous verrai plus! ah! du moins
n’oubliez pas . . . . . . .

Les fangiots étouffèrent fa voix ,

il fe bâta de cacher les larmes qui
Couvroient (on vifage , j’en répan-

dois moi»même: aufÏi touchée de

fa généralité que de fa douleur , je

pris une de les mains que je ferrai
dans les miennes; non , lui dis-je ,
vous ne partirez point. Laifiez-
moi mon ami , contentez - vous
des ientimens que j’aurai toute ma

vie pour vous; je vous aime prese
qu’autant que j’aime A221, maist

ne puis jamais vous aimer comme
lui.

Crueile Zilia! s’écria-t-ii avec

transport , accompagnerez - vous
toujours vos bontés des coups les
Plus fenfibies ?’ un mortel pniioln.

I .. r, - , j ,1 détruira-bd fans cciTe le charme

que

W
les?
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que vous répandez fur vos Faro;
les? Que Je.fuis infenfé de me li-
vrer à leur douceur! dans quel
honteux abailTement je me Flou-
gel C’en CR fait , je me rends à,
moi-même , ajouta-t-il d’un ton
ferme; adieu , vous verrez bien-tôt

mi Aza. Puifie-t-il ne pas vous faire
je) éprouver les tourmens qui me dé-

32. vorent , puifi"e-t-il être tel que
tu; vous le delirez , 8: cligne de votre
na cœur.
s. Qxelles allarmes , mon cher
le A23 , l’air dont il prononça ces
E dernieres paroles, ne jetta-t-ilpas

dans mon ame! Je ne pus me dé-
fendre des foupçons qui le pré-
fenterent en foule à mon esprit.

j v Je ne doutai pas que Déterville
ne fût mieux infiruit qu’il ne vou-
lait le paroître , qu’il ne m’eûtca-

du:
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die quelques Lettres qu’il pouvoit
avoir reçues d’Espagne. Enfin (oie-

rois-1616 prononcer) que tu ne fus
infidèle.

Je lui demandai la vérité avec
les dernieres irlf’cances , tout ce que

je pas tirer de lui, ne fut que des
tonnâmes vagues, aufli propres
à. confirmer qu’à détruire mes

craintes.
i Cependant les réflexions furl’in-

çoul’tnnce des hommes, fur les dan-
gers del’abfence, 86 furlalégereté

avec laquelle tu avois changé de
Réligiori , refierent profondément

gravées dans mon esprit.
Pour la premiere fois , ma ten-

drelÏE me "devint un fentiment
Pélfible a pour la premiere fois je
cffug’nîs de perdre ton coeur; A23,
s il croit vrai ,’ f1 tu ne m’aimais

plus
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plus , ah! que ma mort nous tu
pare plûtôt’ que ton inconfiance,

N9", a C 691 le. défespoir qui a.
fuggere a Detervrlle ces aEfcufes
idées. Son trouble 8c (on égare-
ment ne devoient-fils pas me ras.
furet P L’intérerêt qui le faifoie

parler , ne devoit-il pas m’être
fulipeét? Il me le fut , mon cher
A22, mon chagrin le tournatout
entier contre lui, je le traitaidu-
rement, il me quitta délespéré.

Hélas! l’étois-je moins quelui?

ŒClS tourmens n’ai-je point louf-

ferts avant de retrouver le repos
de mon cœur? Bit-il encore bien
affermi? Aza! je t’aime fitcndre-
ment! pourrois-tu m’oublier E



                                                                     

LETTRE me ENTIE’MEÇ

Q Un ton voyage eft’ long,
. mon cher Aza! Que je de-

lire ardemment ton arrivée! Le
teins a difÏipé mes inquiétudes s

je ne les vois plus que comme un
fonge dont la lumiere du lourer-
face l’impreflion. Je me fais un
crime dex’avoir foupçonné, 8:

mon repentir redouble ma teno
drelie; il a presque entierement
détruit la pitié que me caufoient

’ les peines de Déterville; je ne
puis lui pardonner la mauvaifc
Opinion qu’il fembletavoir de toi;
Yen ai bien moins deregret d’être
m quelque façon i fépare’c de lui.

fi N°118. femmes à Paris depuis
9mn" Jours; je demeure avec

Céline
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Î. DE:

Céline dans la mûron de tout;
ri, airez éloignée de celle de fan
frere, pour n’être point obligée;
a le vair a toute heureL Il vilené.

[cuvent y manger5mais nomme;
nous une vie filagite’e, Céline
moi, qu’il n’a pas le’loifiride me

parler en particulier.
i Depuis notre retour , nous étui
ployons une partie de la journée
au travail pénible de notre ajuPte-
ment, 36 le refit: à ce que l’on
appelle. rendre des devoirs.

Ces deux occupations me paroi-
troient auffi infruâueufes qu’el-

les [ont fatiguantes , fila derniere
ne me procuroit les Jmoyens de
m’initruire plus .particulierement
des ufages de ce pays.

A mon arrivée en France , n’en-

tendant pas la langue , je ne pou-
vois
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vois juger que fur les dehors;pgn
infimité dans la maifon religieu.
fa , je ne l’ai guère été davantage

à la campagne , ou je n’ai vû
qu’une (aciéré particuliere, dont

j’étois trop ennuiée pourl’éxami-

ner. Ce n’ait qu’ici, ou répandue

dans ce que l’on appelle le grand

monde, je vois la nation entiere.
p Les devoirs que nous rendons,
confiftent à entrer en unjour dans
le plus grand nombre de mai-
fons qu’il cit poHible pour yren-

dre 8c y recevoir un tribut de
louanges réciproques fur la beau-

:té du vifage 8c de la taille , fur
p inl’eîgcellence du goût 8c du choix

fies parures.
U Je n’ai pas été longtems fans
tË’IËPPercevoir de la raifon quifait p

à prendre tant de peines, pour ne?

n i ” que!!!

-q--vv-w-zwv.v :-
- r gai
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r , , V n...-querir fer: nommagesïcîeftÇ
faut necefïairemem il; ne

Perf°nne I [encore n’efi-il que bien

mimerimne’ Des Huron, utilisa.
rait , il prend une autre forme...
Les agrémens que l’on mofloit

à celle qui fort, ne fervent plus
que de comlparailon méprifante
pour établir les perfeétions de cel-

le qui arrive. v
La cenfure cil: le goût douai-

nant des François, comme l’in-
conféquence efi le caraétére de la

nation. Leurs livres (ont la criti-
que.générale des mœurs , 8: leur

converfation celle de chaque par-
ticulier , pourvû néanmoins qu’ils

foient abfens.
Ce qu’ils appellent la mode n’a

point encore alteré l’ancien’ufage

de dire librement tout le mal que
Q a. l’on

cevoi en,
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l’on peut des autres , 8:. quelques

fois celui que l’on ne peule pas,
Les plus gens de bien fuivent la
coutume; on les dil’tingue feule.
ment à une certaine formule d’a-

pologie de leur francliife 8c de
leur amour pour la .vérite’ , au
moyen de laquelle ils révélentians

fcrupule les défauts, les ridicules
8c jusqu’aux vices de leurs amis.
FSi la fincérité’ dont les Fran-

çois font ufage les uns contre les
autres , n’a point d’exception , de!

même leur confiance réciproque
cit fans borner il ne faut ni élo-
quence pour le faire croire. Tout
cit dit, tout cit reçû avec la mê-
me légereté.

"Ne crois pas pour cela, mon
th" An a qu’en général les Fram-
i°imt nés médians , je ferois

3 . - A r Plus
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Plus injulîe qu’euxvfi je remis

dans l’erreur. " v ,
Naturellement . feniibles ton;

chés de la vertu , je n’en ai poing
va qui écoutât fans attendrifi’eça

ment l’hii’toire que l’on m’oblige

fouvent faire de la droiture de
nos coeur5, de la; candeur de nos
fentimens 8c de la firnplicitélde
’nos moeurs; s’ils vivoient parmi

nous ,ils deviendroient vertueux :-
l’exemple 8c la coutume (ont les
tirans de leurs triages.

Tel qui penfe bien , médit d’un
abfent pour n’être pas méprilé de

ceux qui l’écoutent. Tel autre fe-

roit bon, humain, «fans orgueil, a
s’il ne craignoit d’être ridicule, 8:

tel ePt ridicule pas état qui feroit
un modèle de perfeâions s’il nioit:

hautement avoir du-mérite..

Q a: fini
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f Enfin , mon cher Axa , leurs
vices (ont artificiels comme leurs
vertus, 8: la frivolité de leur ca.
raâêre ne leur permet d’être
qu’imparfaitcment ce qu’il font.

Ainfi que leurs jouets de l’enfan.

ce, ridicules infiitutions des êtres
parians, ils n’ont, comme eux,
qu’une reflemblance ébauchée avec

leurs modèles; du poids aux yeux,
de la légèreté au mât , la furface

Galatée , un interieur informe , un
prix apparent, aucune valeur réelle;
AulIi ne font»ils-eftimés par les au-

tres nations que commelesjolies bue
gazelles le (ont dans la foc-iété. Le

bon feus fouritàleurs gentillelies 8:
les remet froidement à leurvplace. i

Heureufe la nation qui n’a quels

nature pour guide, la vérité pour

mimas: 55 la venu pour principes

ç p. g - 5.1
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LETTRE TRENTE-UNÉ.

IL n’eü  pas furprenant. , mon
cher Aza, que l’inconféquen.

ce faisane fuite du cama-ère le;
ger des François; mais je ne puis
airez m’étonner de ce qu’avec au.

tant 8c plus de lumieres qu’aucns

ne antre nation, ils femblent ne
pas appercevoir les contradiâions
choquantes que les Étrangers re-
marquent en eux des la premier:

vue., ’
Parmi le grand nombre de cel-

les qui me frappent tous lesjours,
je n’en vois point de plus desho-
nomme pour leur efpric ,. que leur
façon de penfcr fur les Femmes.
Ils les refpeàent , mon cher A22»
85 en même-remis ils les méprî-

Ient avec un égal excès. La
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La Premiere loi de leur poli;
ltelle, ou fi tu veux de leur vertu
(car je ne leur en commis point
d’autre ) regarde les femmes.
L’homme du plus haut rang doit
des égards à. celle de la plus vile
condition , il le couvriroit de hon-
te 86 detee qu’on appelle ridicule,
S’il lui falloit quelque infulte per-
çfonnelle. Et cependant l’homme le

moins confidérablefie moins elli-
mé, peut «tromper , trahir une
femme de mérite , noircir la ré-
putation par des calomnies, fans
craindrelni blâme ni punition.

Si je n’étois affurée que bientôt

tu pourras en juger par toi-mê-
’me, ofero’is-je te peindre des con-
trafies que la .fimplicitë de nos es:-
prits peut’àpeine concevoir? Do-

cfle aux notions de la nature , no-

n me

tell



                                                                     

ne gueule ne [Va pas 33491:3 muât

avons trouver que la. foœe a; le
courage dans un ferre,- indiquoit
qu”il devoit être le foutien a: le
défenfeur de l’autre , n°5 Loi! Y,"

(ont conformes. * Ici-l loin de com-n
patir à la faiblelle des femmes,’
celles du peuple àccablées de tram
vail n’en font foulagées ni par les

loix ni par leurs maris;celles-d’un.
rang plus élevé , jouet de la fé-
duâion ou de la méchanceté des;
hommes 5 n’ont pour le dédom-

mager de leurs perfidies, que les
dehors d’un refpeâ: purement ima-p

ginaire , toujours fuivi de la plus
mordante fatyre. il

je m’étois bien apperçue en

entrant dans le monde quela cen-
(ure

av.

*I.es Loix dispenfoient les femmes de

Qui travail pénible. l
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boit principalement fur les fem- M

l mes, a: que les hommes , entre W
eux, ne fe méprifoient qu’àvec M
ménagement : j’en cherchois las de":
caufe dans leurs bonnes qualités, lm
lorsqu’un accident me l’a fait de- l5

couvrir parmi leurs défauts. 1h
Dans toutes les meulons ou nous la

fommes entrées depuis deuxjours, la!
on a raconté la mort d’un jeune pl
homme tué par un de [es amis , a: le
l’on approuvoit cette action bar- p
bare, par la feule raifon , que le. a
mort avoit parlé au défavantagc

du vivant ;A cette nouvelle extra- l
vagance me parut d’un Caraâêrc

allez férieux pour être approfon-
die. Je m’informai , 8: j’appriss
mon cher Aza, qu’un homme en
obligé d’expofer fa vie pour la ra- l

Vit
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’ mini un autre, s’il, appendsiqût 4

«rentre. a tenu quelques dllcourg
contre un 5 ou. àvfe bannir de là

Jocieté s’il refufe deprendre une

vengeance fi cruelle. Il n’en fal-
lut pas davantage pour m’ouvrir
les yeux fur coque je cherchois.
Il cit clair que les hommes matu.
tellement lâches , fans honte a;
fans remords ne craignent que les
punitions corporelles, 8: que fi
les femmes étoient autorifées à

punir les outrages qu’on leur fait
de la même maniere dont ils (ont
obligés de le venger de la plusie-
gere infulte, tel que l’on voit reçu

à! accuailli dans la focieté, ne feroit

plus, ou retiré dans un defcrt, il y
cacheroit [a honte 86 (a mauvaife
foi: mais les lâches n’ont rien à

cmucine, ils ont trop bien fondé Cet

. V abus
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tians pour le voir jamais abolir; .æ
L’impudence 8c l’effronterie font .. [il

les premiers fentimens que l’on in- l
fpire aux hommes, la timidité, la l
douceur 8c la patience, ’font les -feules vertus que l’on cultive dans le"

l les femmes :- comment ne feroient; me
elles pas lesviéiimes de l’impunité-3 ’ hic:

, O 11’in cher Aza! queles vices En
brillansd’une nation d’ailleurs char- [il

mante , ne nous dégoûtent point m
de la naïve fimplicité de nos mœurs! qu
N’oublions jamais,toi, l’obligation w
où tu es d’être mon exemple a mon

guide 8e. mon foûtien dans le che-
min de la vertu ;. 8: moi celle; où je ,3
fuis de conferver ton ellimeôc ton
amour, en imitant mon modèle , en
le furpaflhnt même s’il cit pofiible s
en méritant un respeâ: fondé fur le

médusa; non Pas fin- frivole
311.336. i ’ LET-g
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LETTRE TKENTE-DEUX.’ a.

N Os vifites s8: nos fatigues ;"
:fmon cher Aza, ne pouvoient

(a terminer plus agréablement.-
Qielle journée délicieufe j’ai pailé

hier! combien les nouvelles obli-
gations que j’ai à Déterville &t à

la lueur me font agréables l mais
combien elles me feront cheres,
quand je pourrai les partager avec
toi l
- Après deux jOurs de repos ,

nous partîmes hier matin de Pat--
ris , Céline , ion frere , fou mari a;
moi, pour aller , difoitvelle , ren-
dre une vifite à la meilleure de
les amies. Le voyage ne fut pas
long , nous arrivâmes de très-
bonne heure à une malien de cam-

pagne
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pagne dont la fituation- 8: les spa
proches me parurent admirables g -
mais ce qui m’étonna en y entrant,

fut d’en trouver toutes les portes
ouvertes , 8L de n’y rencontrer per-
forme.
A Cette mailon trop belle pour

être abandonnée, trop petite pour
cacher le monde qui auroit dûl’haa

biter, me’paroifloit un enchante-v
V ment; Cette penfée me divertit 5j:

demandai à Céline fi nous étions
chez une de ces Fées dont elle m’a-

Voir faitlire les biliaires, où la mai-
trèfle du logis étoit invifible ainlî

qüe les domefiiques.
" Vous la verrez. , me répondit.

elle, mais comme des afl’airesim-

portantes l’appellent ailleurs pour
séante la journée , elle m’a Chargéc

froua engager à faire les ho mien”

de
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de chamelle pendant fan akènes
Alors V , ajouta-F elle en iflriant Ï,
voyons comment vous vous en
tirerez i feutrai volontiers dans la
plaifanterie j je repris leton ferreur:
pour copier les complimens que
’j’avois entendu faire en pareil cas ,

8c l’on trouva que je m’en acquittai

allez bien. qAprès s’être amurée p’quelque

tems de ce badinage , Céline me
dit : tant de politelle fufiiroit à
Paris pour nous bien recevoir;
mais , Madame ,1 il Faut quelque
choie de plus à la campagne , n’auc

rez-vous pas la bonté de nous dom
net à dîner?

Ah l fur cet article , lui dis-je , je
n’en [gais pas allez pour vous (aris-
faire , ô: je commence à craindre
pour moi-même que votre amie ne

s’en.
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s’en Toit tr0p rapportée à me:

(oins. je (gais un remede à cela,
répondit Céline , il vous voulez
feulement prendre la peine d’écrire

Votre nom , vous verrez qu’il n’ell;

pas fidifiicile que vous le penfez,
de bien régaler les amies; v0us me
rallurez , lui dis-je, allons, écri«
vous promptement.
’ Je n’eus pas plutôt prononcé

ces paroles, que je vis entrer un
homme vêtu de noir, qui tenoit
une écritoire 8c du papier , déja
écrit; il me le préfenta, &j’y plan

gai mon nom où l’on. voulut.

Dans l’inflant même, parut un
autre honnie d’allez bonne mine ,
qui nous mirmidon la coutume,
deiPaÜ’cr avec lui dans l’endroit ou
l’on mange.

N°°s Y trouvâmes une table

i ferviç
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fervie avec autant de propreté que.
de magnificence 5 à peine étions-
nous anis qu’une mufique char-

mante (e fit entendre dans la
chambre voifine , rien ne man-
quoit de tout ce qui peut rendre
un repas agréable. Détervillemê-

me fembloit avoir oublié fou cha-n

grin pour nous exciter à lajoie,
il me parloit en mille maniérés
de les feutimens pour moi , mais
toujours d’un ton flatteur, fans
plaintes ni reproches.

Lejour étoit ferein; d’un com-

mun accord nous réfolumes de
nous promener en fortant de ta-
ble. Nous trouvâmes les jardins
beaucoup plus étendus que la
maiion ne fembloit le promettre.
L’artôcla fimétrie ne s’y fanoient

admirer que pour rendre Plus

. R tau”.

:i rnflc

Lan A un;
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touchans les charmes de la [impies
nature.

Nous bornâmes notre courre
dans un bois qui termine ce beau
jardin; affis tous quatre fur un ga-
zou délicieux , nous commen.
clous déjaà nous livrer à la rêve.

rie qu’iufpirent naturellementles
beautés naturelles , quand à tra-
vers les arbres, nous vîmes venir
à nous d’un côté une troupe de

payfans vêtus proprement à leur
maniere , précédés de quelques
infirumens de mufique,& de l’autre

une troupe de jeunes filles vêtues
de blanc , la tête ornée de fleurs
Champêtres, qui chantoient d’une
façon rultique , mais mélodieufe ,
des chaulons , où j’entendis avec

Il"?rire a que mon nom étoit fou-s
vent répété,

Mou
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"Man étonnement fut bien 91,15

fort , lorsque les deux troupe,
nous ayant Jointes , jeans l’homme
le plus apparent je v’quitter la fieu.

ne , mettre un genouil en terre,
a; me préfenter dans un grand
Baffin "plufieurs clefs avec un coma
pliment, que mon trouble m’em-
pêcha de bien entendre; le com.
pris feulement , qu’étant le chef

des villageois de la Contrée , il ve-
noit me faire hommage en qualité
de leur Souveraine , de me pré--
[enter les clefs de la malfou dont
j’étois anili la maitrefle.

Dès qu’il eut fini fa harangue,

il le leva pour faire place à la
Pluslolie d’entre les jeunes filles.
Elle vint me préfenter une gerbe
de fleurs ornée de rubans , qu’elle

aCCOmPagua auflî d’un petit dis«

2 cours
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cours à ma louange , dont elle s’ac;

quita de bonne graçe. i p
J’étois trop confufe , mon cher

A23 , pour répondre à des éloges
que je méritois il peu; d’ailleurs
tout ce qui le PillTOlt , avoit un ton
il approchant de celui de la vérin
té , que dans bien des momens ,
je ne pouvois me défendre de
croire (ce que .«néanmoins ) je
trouvois incroiable : cette pen-
fée en produifit une infinité d’au-

tres: mon eSprit étoit tellement
occupé, qu’il me futimpofhble de

proférer une parole: fi ma confu-
fion étoit divertiflante pour la
compagnie , elle ne l’étoit guères

pour moi. t iDéterville fut le premier qui en
fut touché; il fit un figue à fa
fait" a elle le leva après avoir don;

i v ne
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a; (icaques piétés d’or aux paï-’

fans 5c aux jeunes filles , en leur
d’ifant (que c’étoit les prémices

fichues bontés pour eux.) elle me
Propoia de faire un tout de pro-
menade dans le bois , je la fuivis

’aVec plaifir , comptant bien lui
faire des reproches de l’embarras
où elle m’avoir mile ; mais je
n’en eus pas le teins: à peine
avions-nous fait quelques pas,
qu’elle s’arrêta de me regardant

avec une mine riante , avouez,
Zilia, me dit-elle, que vous êtes
bien-fâchée contre nous, 8c que
vous le ferez bien davantage, il
je vous dis ,1 qu’il ell três- vrai

que cette terre 8c cette mail-ou
vous appartiennent.

A moi, m’écriai-jel al] Cé-
linel Vous pouffez trop loin l’ou-

R 3 tirage,

.çvov

un. v- .

.4

Lune
A»!

l:

i .l.
à

li;
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trage , ou la plaifanterie. Atten-
dez-, me: dit-elle plus férieul’ew.

ment , fi mon frère avoit dispofé

de quelques parties de vos tré-
fors pour en faire llacquifition , a;
qu’au lieu des ennuîeufes formali.

très , dont il s’efi chargé, il ne vous

eût relavé que la furprife, nous
haïriez-vous bien fort? ne pour-
riez-vous nous pardonner de vous
avoir procuré (àtoucévénement)

une demeure telle que vous avez
paru l’aimer , 8c de vous avoir
allurée une vie indépendante .3,
Vous avez ligné ce matin l’aâc

anthentique qui vous met en poll!
113mo" de l’une a; l’autre. Grandet:-

n00551préfenttant qu’il vous phi-r

r3 y ajouta-belle en riant , Il rien
de tout cela ne vous cf: agréable.

Ah: mon aimable amie l m’é"
criai-je:

luit l

lime

doit
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r , .flhÏ-JC , en me jettant dans [a
bras. Je (ense trop vivement des
Ïoins fi généreux pour vous ex-

primer ma reconnoiiïancc; i1 ne
me fut poffible de prononcer que
ce peu de mots; j’avois fend
d’abord l’importance d’un tel fer-

vice. Touchée , attendrie , trans,-
portée de joie en penfant au phi-
fir que j’aurais de te confacrer
cette charmante demeure; la mul-
titude de mes fentimens en étouf.
foit l’expreffion. Je failois à Cé-

line des carefles qu’elle me ren-
doit avec la même tendrefle; 8c
après m’avoir donné le tems de

me remettre , nous allâmes re-
trouver fon frère 36 ion mari.

Un nouveau trouble me failît
en abordant Déterville , 8: jetta
un nouvel embarras dans mes ex-

Preflîons

, . .---.-..
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prenions; je lui tendis la main
il la bailia fans proférer une p3-
role , de le détourna pour cacher
des larmes qu’il ne put retenir,
8c que je pris pour des lignes de

pp la futisftlétlon qu’il avoit de me
il Voir fi contente; j’en fus attendrie

î jusqu’à en verfer auflî quelques-
unes. Le mari de Céline, moins
il; interelÏé que nous , à ce qui fe
i pafloit, remit bientôt la conver-

f,4 fanon fur le ton de plaifanterie;
il me fit des complimens fur ma
nouvelle dignité , 85 nous enga-
gea à retourner à la maifon pour
en examiner , difoit-il , les dé-
fauts , 8; faire voir à Déterville
que (on goût n’e’roit pas auffi sûr

qu’il s’en flattoit. V

Te l’avouerai-je , mon cher
A23 a tout ce qui s’offrir à mon

2.4 Agwpmv Av

x palier-4 »
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, pali-age me parut prendre une mon

[265]

vielle forme ; les fleurs me (un-
blairent plus belles, les arbres plus
verds , la fimétrie desjardins mieux
ordonnée.

e trouvai la maifon plus rian-
te, les meubles plus riches, les
moindres bagatelles m’étoient de-
venues intérellantés.

Je parcourus les appartemens
ü dans une yvrelle de joie, qui ne

me permettoit pas de rien exami-
ner; le [cul endroit oùje m’arrêtai,

fut dans une triiez grande cham-
bre entourée d’un grillage d’or,

légérement travaillé, qui renfer-

moit une infinité de Livres
toutes couleurs , de toutes formes ,
86 d’une propreté admirable ;
j’étois dans un tel enchantement,

que le Croiois ne pouvoir les quiz--
ter
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ter fans les avoir touslûs.Céline
m’en arracln, en me faifantfou-
venir d’une clef d’or que Déter-

ville m’avoit remife. Nous cher-
chimes à l’employer , 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
impol’fible de la découvrir fans en

lavoir le lecret.

. I . . .Je l’ouvrrs avec precrprtation,
86 je reliai immobile à la vue des
magnificences qu’elle renfermoit.

C’étoit un cabinet tout bril-

lam de glaces 8: de peintures:
les lambris à fond verd, ornés de
figures extrêmement bien dem-
nées , imitoient une partie des
jeux 8: des cérémonies de la ville

du Soleil, tellesà peu près quelle
es
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les avois racontées à Déterville.

On y voyoit nos Vierges re-
re’fentées en mille endroits avec

le même habillement que je por-
rois en arrivant en France; on di-
Toit même qu’elles me reflem-
bloient.

Les ornemens du Temple que
j’avois lamés dans la maillon Re-

ligieufc , foutenus par des Pira-
mides dorées , ornoient tous les

coins de ce magnifique cabinet. z
La figure du Soleil fuipendue au
milieu d’un plafond peintdes plus

belles couleurs du ciel , achevoit
par (on éclat d’embellir cette char-

mante folitude : 8c des meubles A
Commodes afÏortis aux pâïmurcs
la rendoient délicieuie.

En examinant de plus près ce

que fêtois ravie de retrouver s Il: .
m’ai»



                                                                     

[i 268 ]
m’apperçus que la chaiie d’on,

. v - lmanqumt : qu01que Je me gar-
dalic bien d’en parler, Déterville

me devina 5 il failit ce moment
pour s’txpliquer : vous cherchez
inutilement, belle Zilia, me dit-
il, par un pouvoir magique la
chaife de l’Inca, s’efi transfor-

mée en maillon , en jardin , en
terres. Si je n’ai pas employé ma
propre fcience à cette métamor-
phol’e, ce n’a pas été fans regret,

mais il a fallu refpeé’ter votre dé-

licatelie; voici,me dit-il, en ou-
Vrant une petite armoire (prati-
quée adeoitement dans le mur, )
voici les débris de l’opération ma-

gique. En même-teins il mefit
voir une cagette remplir de Pié-
Ces d’or à l’ufage de France. CC-

ci vous le içavez, continua-bila
n’eli
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n’ai pas Ce quiePt le moins née”

affaire parmi nous , j’ai cru de;
voir vous en conferver une peti-

te provifion. 4z 0 s . ï vJe commençorsa lui témmgner’

ma v1velreconn01fi’ance a; rad-

miratlon que me caufoient des
foins fi prévenans; quand Céline
m’interrompit 8c m’entraîner dans

a a A r i , iune chambre a c0te du merveil-
leux cabinet. je veux aufli, me
dit-elle , vous faire voir la pull;
fance de mon art. On ouvrit de
grandes armoires remplies d’étof-

fes admirables , de linge, d’aju-
fiemens, enfin de tout ce qui cil:
i 1a lufage des femmes , avec une.
telle abondance , que je ne pus
m’empêcher d’en rire de de deman-

der à. Céline , combien d’an-
nées elle vouloit que je VÉCUÏTÜ

pour
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pour employer tant de belles chu;
(es. Autant que nous en Vivrons
mon frere 8x: moi , me répondit-
elle : 86 moi, repris-je, je defirc
que vous viviezl’un 85 l’autre au-

tant que je vous aimerai, 8: vous
ne mourrez allurément pas les pre.
miers.

En achevant ces mots, nous réa
tournâmes dans le Temple du So-
leil (c’eli ainfi qu’ils nommerent

le merveilleux Cabinet. )]’eus en-
fin la liberté de parler , j’expri.

mai, comme jele fentois,les fen-
timens dontj’étois pénétrée. Œd-

le bonté! Que de vertus dans les
procédés du ’frere 8c de la fœurl

Nous paiÎi’imes le refle du jour

dans les délices de la confiance 86

de 1amitié; je leur fis les hon-
neurs du loupé encore Plus 83””

Î ment



                                                                     

io-

l ?7r ,1 "
ment que je n’avois fait ceux du
dîner. J’ordonnois librement à
des domeiiiques que je (avois être
sla moi; je badinois fur mon mm).
tiré 8c mon opulence; je fis tout
ce qui dépendoit de moi, pour
rendre agréables à mes bienfai-
teurs leurs propres bienfaits.

Je crus cependant m’apperce-
voir qu’à meiure quele teins s’é-

i couloit, Déterville retomboit dans
fa mélancolie, 86 même qu’il écha-

poit de tems en tems des larmes
à Céline; mais l’un 86 l’autre re-

prenoient fi promptement un air
ferein , queje crus m’être trompées

je fis mes efforts pour les en-
gager à jouir quelques jours avec
moi du bonheur qu’ils me procu-
roient. je ne pus l’obtenir; nous
fommes revenus cette nuit, en

nous
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nous promettant de retourner in;
ceflamment dans mon Palais en;
chanté.

O , mon cher Aza, quelle fera
ma félicité , quandje pourrai l’ha-.

biter avec toi!

ŒŒŒŒŒŒŒŒ "
WŒŒWŒŒŒ

ŒŒÛËÊËIÛ

sansŒëïëî

ne»
47



                                                                     

a LETTRE TRENTE- TROIS.
aIJ A trii’tefie de Détervilleôc de
r V fa fœur, mon cher Aza, n’a
fan qu’augmenter depuis notre
retour de mon Palais enchanté
ils me [ont trop chers l’un 8: l’au-

tre pour ne m’être pas empreiTée

à leur en demander le motif; mais
voyant qu’ils s’obfiinoient à. me

le taire, je n’ai plus douté que

quelque nouveau malheur n’ait
traverfé ton voyage , 8c bienotôt
mon inquiétude a fur-paillé leur
chagrin. je n’en ai pas diflïmulé

la caufe, 8c mes aimables amis ne
l’ont pas laiiié durer longtems.

Déterville m’a avoué qu’il avoie

refolu de me cacher le jour de ton
arrivée, afin de me furprenclre, mais

S que.

aa

Nm,
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que mon inquiétude lui and:
abandonner (on deiTein. En effet,
ilm’a montré une Lettre du gui-
de qu’il t’a fait donner, 8c par le

calcul du tems 86 du lieu où elle
a été écrite, il m’a fait compren-

dre que tu peux être ici aujour.
d’hui , demain, dans ce moment:
même genfin qu’il n’y a plus de m

rams à mefurcr jusqu’à celui qui

comblera tous mes vœux.
Cette premiere confidence fai-

te, ïch’tmrville n’a plus héfité de

me dire tout le relie de mes ar-
rangemens. Il m’a fait voir l’ap-

partement qu’il te defiine , tu 104-
geras ici, jusqu’à ce qu’unis en-

femble, la décence nous permet-
te d’habiter mon délicieux Châ-

teau. Je ne te perdrai plus de vue,
rien ne nous (élaguera; Détçrvil-

A le
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é t in 1’-

lega pourvu à tout , a; msa «in;

paincue plus que jamais de l’ex-
cès de fa générofité. l

Après cet éclaircifiement,je ne

cherche plus d’au-tre caufe à la tris-

tefle qui le devore que ta prochai-
ne arrivée. Je le plains : je com-
patis à fa douleur, jeluifouhaice
un bonheur qui ne dépende point
de mes fentimens, 8e qui fait une
digne récompenfe de fa vertu.

Je diffimule même une partie
des transports de ma joie pour ne
pas irriter (a peine. C’ePt tout ce
que je puis faire; mais je fuis trop

v occupée de mon bonheur pour le
renfermer entierement en moi--
même : ainfi quoique je te croie
fort près de moi, que je treiTaille
au moindre bruit , que j’intera
rompe ma Lettre prefque à cha-

S 2. que
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que mot pour courir à la fenêtre;

je ne laifle pas de continuer à
écrire, il faut ce ioulagement au
tranfport de mon cœur. Te es plus
près de moi, il au vrai; mais ton
abfcnce en CRI-elle moins réelle
que fi les mers nous féparoient
encore? Je ne te vois point , tu ne
peux m’entendre , pourquoi cefie-

rois-je de m’entretenir avec toi de
la feule façon dontje puis le faire?
encore un moment , 85 je te verrai;
mais ce moment n’exifie point. Eh?

puis-je mieux employer ce quime
refie de ton abfehce , qu’en te pei-

gnant la vivacité de ma tendrefle!
Hélasltu l’as vue toujours gémir-

fante. (lue ce tems cit loin de moi!
avec quel tranfport il fera effacé de
mon fouvenir l Aza, cher Aza!
que ce nom cPc doux l bientôt je

s

ne
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ne t’appellerai plus en v

m’entendras , tu voleras à ma voix-
]es plus tendres expreIÏions de mon
cœur feront la récompenfe de ton
empreflement . On m’inter-
rompt , ce n’eiï pas toi, 86 cepen-

dant il faut que je te quitte. i

ain , tu

ÉÈEÆJËÉ aena

i i 33 LET".



                                                                     

LETTRE TRENTE- QUATRE
I

Au CHEVALIER DrrenvtLLr,

,4 Malthe.

V raz-VOUS pû , Monfieur ,v

prévoir fans repentir le cha-
grin mortel que vous deviezjoin...
dre au bonheur que vous me prée-

pariez? Comment avez-vous en
la cruauté dei-faire précéder votre

départ par des circonllances fi
agréables , par des motifs de re-
connoiflance [i preiÏans, à moins
que ce ne fût pour me rendre plus
ienfible à votre defefpoir 8c avor-
Ëre abimer P comblée il y a deux
Jours des douceurs de l’amitié, j’en

trouve aujourd’hui les peinesles
P 95 amues»

C?
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I - i . r.523? :35? âîî’fï ne en

xecute vos
ordres. liille m’a prél’emé A"

d’une mal" a 36 de l’autre votre
cruelle Lettre. Au comble de mes
voeux la douleur s’eil, fait fend:
dans! mon ame ; en retrouvant;
l’objet de ma tendrefle , je n’ai

point oublié que je perdois ce-
lui de tous mes autres fentimens.
Ah, Déterville l que pour cette
fois votre bonté cil inhumaine!
mais n’efperez pas exécuterjufqu’à

la. fin vos injuftes réfolutions;
non, la mer ne nous féparera pas
à jamais de tout ce qui vous cil
cher ; vous entendrez prononcer
mon nom , vous recevrez mes
Lettres , vous écouterez mes prie-
resî. le (mg 8c l’amitié reprendront

leurs droits fur votre cœur; vous

S 4 vous



                                                                     

L" 2.89 ] . .4 x . . I (PCvous rendrez a une famille E1121; j sa

. o i .if]quelle je fuis refponfable de vœu: d’à?

perte. j ila î I(1901 . pour recompenfç de ï a
tant de bienfaits , j’empoifonne, nul
rois vos jours 3.5 Ceux de Votre me?
fœur l je romprois une tendre 10W
union l je porterois le défefpoir ’an
dans vos coeurs, même enjouife H
faut encore. de vos bontés! nona trou
ne le croyez pas , je ne me vois (tu
qu’avec horreur dans une maifon au
que je remplis de deuil; je recon-e l2
riois vos foins au bon traitement l 13’

a que je reçois de Céline, au me: l w
ment même ou je lui pardonne-.2 . fi
rois de me haïri mais quels qu’ils l l
(oient, l’Y renonce... 3.5i je m’éloi-r l

5°C Pou? jamais des lieux que je
ne puis fouffrir , fi vous n’y rue-.-
3"?! (Les mus. bêtesavcugle, Dé?

7* manuel * gémi,
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Quelle erreur vous entraîne

dans un deiÏfln fi contraire aves
vues? vous vouliez me rendre heu-
reufe , vous ne me rendez que.
coupable à vous vouliez lécher
mes larmes, vous les faites cou...
1er, 8c vous perdez par votre éloi-
gnement le fruit de votre facrifice.

Hélas l peut-être n’auriezwous

trouvé que trop de douceur dans
cette entrevue , que vous avez
cru fi redoutable pour vous l Cet
Aza , l’objet de tant d’amours,
u’ePc plus le même A221, que je

vous ai peint avec des couleurs
fi tendres. Le froid de (on abord,
l’éloge des Efpagnols , dont cent

fois il a interrompu le plus doux
épanchement de mon ame; la cu-
riofité offenfante, qui l’arrache à

mes tranfports , pour vifiter les
filetés, de Paris: tout me fait
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craindre des maux dont mon cœur
frémit. Ah, Détervillel peut-être
ne ferez-vous pas longtems le plus
malheureux.

Si la pitié de vous-même ne
peut rien fur vous , que les de-
voirs de l’amitié vous ramenent;
elle ef’t le feul azile de l’amourin-

fortuné. Si les maux que. je re-
.doute alloient m’accabler, quels
reproches n’auriez»vous pas à vous

faire P Si voiisl m’abandonnez, où

trouverai-je des Cœurs fenfibles
à mes peines P La générofité ,h juf- I

qu’ici la plus forte de vos pallions:
céderoit-elle enfin à l’amour mé-

content P Nonjene puis le croire;
cette foibleiTe feroit indigne de
vous; vous êtes incapable. de vous y
llvrer; mais venez m’en convaincre,

fi. vous aimez votre gloire 8; mon

repos. L ET.

L1

(n
Pu"



                                                                     

LETTRE TRENTE- GIN

AU CHEVALIER DETERV’ILLE,

A Maltlae.

. I vous n’étiez la plus noble
r des créatures , Moniieur , je

ferois la plus humiliée ; fi vous
n’aviez l’ame la plus humaine , le

cœur le plus compatifl’ant , fe-
roit-ce àvous que je ferois l’aveu
de ma honte 8c: de mon défefpoir?
Mais hélas l que me relie- t- il à.
craindre? qu’ai-je à ménager? tout

cil perdu pour moi.
Ce n’eit plus la perte de ma li-

berté , de mon rang , de ma pue
trie queje regrette; ce ne (ont plus
les inquiétudes d’une tendrcfle
innocente qui m’arrache-n: des

pleurs;
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pleurs; c’eit la bonne foi violée;
c’ell l’amour méprifé qui déchire

mon aine. Aza Cil: infidéle.
Aza infidèle l (lue ces funeiles

mots ont de pouvoir fur mon
aine. . . . mon fang fe glace . .. .
un torrent de larmes . . . .

j’appris des Eipagnols à connoi-

tre les malheurs ; mais le dernier
de leurs coups cil: le plus fenfible:
ce (ont eux qui m’enlevent le
cœur d’Aza; c’ePt leur cruelle Ré-

ligion qui me rend odieufe à fes
yeux. Elle approuve, elle ordonne
l’infidélité, la perfidie, l’ingrati-

tude; mais elle défendl’amour de

les proches. Si j’étois étrangere;
-1nconnue ,- Aza pourroit m’aimer:

unis par les liens du fang, il doit
m’abandonner, m’ôter la vie fans

honte, fans regret, fans remords.
Helas l
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Helas toute bizarre qu’eil ces
te Réliglon , s’il n’avoir fallu que

l’embrafier pour retrouver le bien
qu’elle m’arrache (fans corrom-

Pre mon cœur par fes principes)
j’aurais foumis mon efprit aies
illufions. Dans l’amertume de mon
aine, j’ai demandé d’être infimi-

té; mes pleurs n’ont point été

écoutés. Je ne puis être admife

dans une iocieté fi pure , fans
abandonner le motif qui me dé-
termine, fans renoncer à ma ten-
dreiTe, c’eil-à-dire fans changer

mon éxifience.
Je l’avoue, cette extrême férié-a

rité me frappe autant qu’elle me

révolte, je ne puis refufer une
forte de vénération àdes Loix qui

me tuent; mais cil-il en mon pou»
Voir de les adopter? Et quand je

les
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les adopterois , quel avantage m’en

reviendroit-il P Aza ne m’aime
plus ; ah! malheureufe. . . . . C.

Le cruel Aza n’a conferve de
la candeur de nos mœurs, que le
reSpeé’t pour la vérité, dont il fait

un fi funelle ufage. Séduit parles
charmes d’une jeune Efpagnole;
prêt à s’unirà elle, il n’a confenti

à venir en France que pour le dé-
gager de la foi qu’il m’avait ju-

rée, que pour ne melaifler aucun
doute fur les fentimens; que pour
me rendre une liberté que je dé-
telle ; que pour m’ôter la vie.

Oui, c’ell. en vain qu’il me rend

à moi-même, mon cœur eltàlui,
il y fera jufqu’à la mort.

Ma vie lui appartient, qu’il me -
la raville de qu’il m’aime . . . . n n

Vous fçaviez mon malheur, pou"
quoi
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ne .me l’aviez ivous éclairci

.- qu ademi? Pourquor ne me 1,153,

tes-vousentrevoir que des loup.
gens qui me rendirent injufie à
votre égard .9 Eh pourquoi vous
en fais-je un crime? Je ne vous
aurois pas cru z aveugle ,xpréve...
nue , j’aurois été moi-même au-de-

vaut de ma funefie deltinée,j’au-

rois conduit fa victime à ma Ri-
vale, je ferois à préfent . . . . .

0 Dieux , fauvez-moi cette horri- j,

ble image! . . . . .Déterville , trop généreux ami!

fuis-je digne d’être écoutée P

fuis-je digne de votre pitié? Ou-

bliez mon injuitice;plaignez une p .
malheureufe dont l’efiime pour il;
vous cil encore au-deflus de la
foibleile pour un ingrat.

LET»-
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MLETTRE TRENTE-SIX";
1

Au CHEVALIER DE TERVILLE,

à Mahler).

U1 s QUE vous vous plaignez
de moi, Moniieur , vous igno-

rez l’état dont les cruels foins de
Céline viennent de me tirer. Coma

ment vous aurois-je écrit P Je ne
penfois plus. S’il m’était relié

quelque l’entiment, fans doute la
Confiance en vous en eût été un;

mais environnée des ombres de la
mort, le fan’g glacé dans les vei-
ries, j’ai longtems ignoré ma pro-
pre éxiillence ; j’avois oublié jul-

qu’à mon malheur. Ah , Dieux!
PouquOÎ en me rappellantà la vie-
m’a-t-on rappellée ace funefle

(ouvcnir. Il
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a n CR parti! je ne le Verni plus!

i1 me fait, fine m’aime plus , il

V V , . u . hme la du. tout eü fim pour mon.
1T prend une autre Epoufe , i!
m’abandonne . l’honneur l’y con.

dàmne; eh bien , cruel Aza, puîf.

que le fantaflique honneur de
l’Europe a des charmes pour toi;
(lue n’inïires-tu auHîl’art quil’acng

tompagne!
’ Heureufe Françoîfe , on vous

trahit ; mais vous jouïffez long-
rems d’une erreur qui feroitàpréc

fent tout mon bien. On vous pré-
pare au coup mortel qui me me.
Funefie fincérité de ma nation,
Vous pouvez donc ceHer d’être
une vertu P Courage , fermeté,
vous êtes donc des crimes quand
Â’occafion le veut?

a Tu m’as vû à tes pieds , bar-
bure
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bare A23, tu les as uûs baignésdc

mes larmes , 85 ta fuite
Moment horrible ! pourquoi ton
fouvenir ne m’arrache-t-il pas la

vie? VSi mon corps n’eût fuccombé

fous l’eflbrt de la douleur , A23

ne triompheroit pas de ma foi-À
bielle . . . . . Il ne feroit pas
parti feul. Ïe te fuivrois , ingrat;
je te verrois , je mourrois du
moins à tes yeux. ’

Déterville, quelle foiblelïe a;
tale vous a éloigné de moiPVous
m’euffiez fecourue; ce que n’a pli
faire le défordre de mon défefpoir y

votre raifon capable de perfuader,
l’aurait obtenu ; peut-être A23
feroit encore ici. Mais, ô Dieux!
déja arrivé en Efpagne au comme

de. [es vœux . . . . . Regrets inuti-

* 4 les ,

0g",
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î t .1 . .de les, defefp01r infructueux , don. .
leur, accable-moi. 1FOI] Ne cherchez point , Monfieur, I p, j
’13 t à fui-monter les obfiacles qui vous à M q

retiennent à Malthe , pour reVe- sa Ê
lbl nir ici. (m’y feriez-vous P fuyez fit; .
hl une malheureufe qui ne fent plus 353-, et

n, in I0h les bontés que l’on a pour elle, g .r
pas . qui s’en fait un fupplice , qui ne à.

3H Veut que mourir, *du

L evyvv Ims à? à’ëflêâ’ë

il ÊÉËË

l uneIlT ses-) ù”!æ°«°’

.2! ,,r in”in

il:

[il

:5) T z,
1x.
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MLETTRE TRENTE - SEPT.

Affinez-vous , trop généreux

ami, je n’ai pas voulu vous
écrire que mes jours ne fuilent en
fureté , 8c que moins agitée , je ne

Pufl’e calmer vos inquiétudes. Je

vis; le deflin le veut, je me (ou-
mets à Îes loix. j

Les foins de votre aimable
fœur m’ont rendu la fauté, quel-

ques retours (de raifon l’ont fou-

tenue. La certitude que mon mal-
heur efi fans remède afaitle relie.
Je (gais qu’Azu efl arrivé en Ef-

Pagne , que (on crime eii confom-
mé ; ma douleurn’efi pas éteinte,
mais la caufe n’efi: plus digne de
mes regrets ; s’il en relie dans mon
90W; ils ne [ont dus qu’aux pei-

G 0’ me
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pas que je vous ai caufées, quai
mes erreurs, qu’à l’égarement de

ma raifon. .Hélas l à mefure qu’elle m’é-

claire , je découvre ion impuif-
fienta rance], que peut-elle fur une aine

IlW défolee P L’excès de la douleur

lui .[in nous rend la forblefle de nette-
premier âge. Ainfi que dansl’en-
fance , les objets feuls ont’du pou-

voir fur nous; il femblc que la
vue [oit le (cul de rio-s feus qui ait

’ i une communication intime avec
Mi notre aune. J’en ai fait une cruelle
0mn? expérience.

W En fartant de la longue 3c ac«
M cablante léthargie ou me plongea.
:onlül’ le départ d’Aza , le premier defir

Will que m’infpira la nature fut de me
lavai” retirer dans la folitutle quejc dois
mil” à Verre prévoyante bonté : ce ne

.j -aux? T g NE
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fut pas fans peine que j’obtins de
Céline la permiffion de m’y faire

conduire; j’y trouve des fecours
contre le défefpoir que le monde
8e l’amitié même ne m’auroient

jamais fournis. Dans la maifon de
voue foeur (es difcours coniolans
ne pouvoient prévaloir fur les ob-
jets qui me retraçoient (ans cefie
la perfidie d’Aza.

La porte par laquelle Céline
l’amena dans ma chambre le jour
de votre départ 85 de fou arrivée;
le fiége fur lequel il s’affit, la pla-

ce où il m’annonça mon malheur,

où il me rendit mes Lettres, jui-
qu’à (on ombre effacée d’un lamo

bris où je l’avais vu fe former,
tout faifoit chaque jour de nou-
Velles plaies à mon cœur. ,
i la le ne Vois rien qui ne me

I

que 1

l’ail:

ü il

Un

Mil

l

un
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V’gâfipëlle des idées agréables quejyy

fèçus à la premierc vuç; je n’y te-

trouve que l’image de votre amitié

’ a: de celle de votre aimable foreur,
Si le fouveni’r d’Aza fe préfente

à mon efprit, c’elt fous le même

a"! àfpeâ où je le voyois alors. Je
j). i croisy attendre fou arrivée. je me
fifi: prête àcette illufion autant qu’el-

le m’efl agréable; fi elle me quit-

te ,je prends des Livres , je lis d’a-

W bord avec effort, infenfiblement
de nouvelles idées envelOppent

l’affreufe vérité qui m’environne;

&donnentàla En quelque relache
à ma trifielie.

L’avouerai-je , les douceurs de
laliberté fe préfentent quelquefois

âmon imagination , je les écoute;
environnée d’objets agréables ,

leur propriété a des charmes que

’ T 4 1°
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foi avec moi-même je compte peu’

fur ma railon. je me prête âmes
foibleiies, je ne combats celles de:
mon cœur , qu’en cédant à celles

de mon efprit. Les maladies de
l’ame ne [ouïrent pas les. remedes’

violens.
Peut-étrela fafiueufe décence

de votre nation de permet-elle pas
à. mon âge, l’indépendance 86 la (0-:

litude où je vis; du moins toutes
les fois que Céline me vient voir,
Veut-elle me le perfuader 5. mais elle.
ne m’a pas encore donné d’aiTez foré

tes reliions pour me convaincre de
mon tort; la véritable décence eiiî

dansmon coeur. Ce n’efi point au,
fimulacre de la vertu que je rends
hommage , c’eft à la vertu même;

16:13 prendrai toujours pour juge
pour

a A
je m’efforCe de gourer: de bruma.
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tous. Je lu
mon cœur

etour

-,. arCnuonP.r.V1dnauq

& te
l

[acre ma v
l’amitié. Hélas

* pelle fans partage 8c fans r

a.asCm,eded ur gui
0-
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. V à.NLETTRE TRENTE- HUIT,
(9" dernière,

AU CHEVALIER Dur-navras,

à Paris.

E reçois presque en méme-
tems , Monfieur , la nouvelle de
votre départ de Malthe 8: celle de

Votre arrivée à Paris. quelque
plaifir que je’ime fail’e de vous re-

VOir, il ne peut furmonterle cha-
grin que me caufe le billet que vous
m’écrivez en arrivant.

Quoi , Déterville l après avoir
pris fur vous de diffimuler vos fen-
timens dans toutes vos Lettres,
après m’avoir donné lieu d’esperer

que je n’aurais plus à combattre
tincapaflion qui m’afilige a Vous

vous
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mais livrez plus que jamais à la

violence. , i
A quoi bon affeé’ter une déféren-

ce pour moi que vous démentez au
même infiant? Vous me demandez
la permiflion de me voir ,’ vous
m’aiiurez d’une foumiiÏion aveugle

à mes volontés, 56 vous vous ef-
forcez de me convaincre des fentî-
mens qui y font les plus oppofés,
qui m’offenfent; enfin que je n’ap-

prouverai jamais.
Mais puisqu’un faux eSpoir vous

féduit , puisque vous abriiez de ma
Confiance 85 de l’état de mon

ame, il faut donc vous dire quel--
les (ont mes réfolutions plus iné-
branlable’s que les vôtres.

C’eli en vain que vous vous
flatteriez de faire prendre à mOn
cœur de nouvelles chaînes. Ma

e bon-
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bonne foi trahie ne dégage pas mes;
fermeras 5 plût au ciel qu’elle me
fît oublierl’ingratl: mais quand-je

l’oublicrois, fidèle à moi-même,

je ne ferai point parjure. Le cruel
Aza- abandonne un. bien qui lui
fut cher; les droits fur moi n’en.
font pas moins facrés : je puis
guérir de ma paflion , mais je n’en

aurai jamais que pour lui: tout,
ce que l’amitié infpi-re de (enti-
ment font à vous, vous ne la par-
ragerez avec performe , je vous

A les dois. je vous les prometsSÏY
ferai fidéle; vousjou’irezfau même

degré de ma confiance 8: de ma
fincerité; l’une 8c l’autre feront fans

bornes. Tout ce que l’amour a de?
VCÎOPPé dans mon cœur de (enti-
mens vifs 8c délicats tournera au.
N°5; de l’amitié. Jeyous lamerai

’ A I A voir
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rivoir avec une égale franchife le roi
gret de n’être point née en Frein.

ce, 8; mon penchant invincible
pour A221; le defir quej’aurois de
vous devoirl’avantage de penfer;
86 mon éternelle reconnoiiiance
pour celui qui me l’a procuré,
Nous lirons dans nos ames: la con--
fiance fouit suffi-bien que l’amour

donner de la rapidité au tems. Il
eli mille moyens de rendre l’amitié
intéreflante 8c d’en chaiier l’ennui.

Vous me donnerez quelque con-
-noïllance de vos l’cienc’cs ë: de vos

arts; vous goûterez le plailir de la
fupériorité; je le reprendrai en
déveIOppant dans votre cœur des
vertus que vous n’y connoiliez
pas. Vous ornerez mon cfprit de
ce qui peut le rendre aumiant,
vous jouirez de Verre OllYfagC’5jC

Halley
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tacherai de vous rendre agréables
les charmes naïfs de la fimple ami-
tié , Se je me trouverai heureufe d’y
réuffir.

Céline en nous partageant fa
tendrefie répandra dans nos entre-
tiens la gaieté qui pourroit y man-
quer: que nous refleroit-ilâdefi.
rer?

Vous craignez en vain que la
folitude n’altere ma fauté. Croyez-

moi, Déterville, elle ne devientja-
mais dangereufe que par l’oifiveté.

Toujours occupée, je [gantai me
faire des plaifirs nouveaux de tout:
ce que l’habitude rend infipide.

Sans approfondir les fecrets de
la nature, le [impie éxamen de les
merveilles n’eltè-il pas fuflifant

P°ur Varier 8cv renouveller fans
celle des occupations ton).0ms

l 1 I
agreaa,
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gîtâmes? Lahvie fuffit-
i 7; .I quérir une connoiiTan
i v niais intéreITante de l’u

te qui m’environne, de ma
éxifience P

elle Pour
celégeœ,

nivers , de

propre

Le plaifir d’être; ce plaifir ou-
blié , ignoré même de tant d’a-

veugles humains ; cette penfée fi
douce, ce bonheur fipur , je fuis,
je w: ,j’e’xzfie , pourroit feu] rendre

heureux, fil’on s’en fouvenoit, fi
l’on en jouifïoit, fi l’on en con-

noifioit le prix.
Venez , Déterville, venez ap-

prendre de moi à économifer les
reflources de notre ame, 86 les
bienfaits de la nature. Renoncez
aux fentimcns tumultueux dallais
fleurs imperceptibles de notre
être ; venez apprendre à con-
noitre les plaifirs innocens 8: duo

gables ,



                                                                     

5

995

p5

i A lillllî: l , lia nil 4 i 1 v

1

.. q ranm-
,. ï e.e e .w m m v àîÀA
r m s t . aï. un?.1 .n u r . fixât Ë»! RA
u S a e u Û 3.00A OÂfiWŒCuÛX

1 ondpo N nwüæmîaà.
4 .1 a .11 m w. .3? .. 9.. en. ïmümëm

n d 1 a I 20:8. .1Awme.«a» et 1 fifi a»
w a z æ au un üAËÆü a. a en 3.1. r... a.»
î a a m œæœ E umzuwâmmfn à?n v a une? na. eW u n m. a à a. gm o o man un...

Pal n tS I S m
cm... m m n. min L C
o o

m v.m md


