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VIE
DE MADAME DE GRAFIGNY.

sa

rMan’Aun un (hurleur naquit en Lorraine,
le 12 décembre 1694 , et mourut à Paris, dans la
soixante-quatrième année de son âge. ---Son père,
qui descendait de la maison d’Issembourg en Allemagne,

passa les premières années de. sa jeunesse au service de

la France. Il était aide-de-camp du maréchal de .
Bouliers, au siège de Namur. Louis .XIV, en ni.-
compense de se; services, le fit gentilhomme, comme
il l’avait été Zen Allemagne , et le confirma dans tous

ses titres. Il s’attacha, dans la suite, à la cour de

Lorraine. . . . -Sa fille épousa François Huguet de Grafigny , exempt’

dans les Gardes-du-Corps», et chambellan du duc de
Lorraine. Elle eut beaucoup à soufl’rir de la panda
son mari ;et après plusieurs années de patience héroïque ,

elle s’en sépara judiciairement. Elle eut de lui plusieurs

enfaus , qui moururent tous avant leur père.
Madame de Grafigny était d’un caractère grave;

elle ne montrait pas en conversation les miens qu’elle

avait reçus de la nature. Un jugement solide, un
cœur lendæ et bienveillant , une conduite alfable , uni-
forme , ingénue , lui avaient concilié beaucoup d’amis



                                                                     

6 VIE DE MADAME DE (marieur,
long-tems avant qu’elle pût espérer d’avoir des adimiv

rateurs en littérature, l »
Mademoiselle de Guiseétant venue à Paris poury

épouser le duc de Richelieu , amena avec elle madame de

Grnfigny; et sans cet incident elle n’aurait peut-être

jamais vu cette capitale; au moins sa position ne lui
permettait pas de l’espérer, et ni elle, ni aucun de
ses amis d’alors , ne prévoyaient la réputation qui
l’attendait. Plusieurs personnes d’esprit, réunies dans

une société dont elle devint membre, la forcèrent de

faire insérerquelques-unes de ses productions dans un

recueil in-douze, qui parut en I745. Le morceau
qu’elle donna est le plus considérable de cette coh-

leCIion. Il a pour titre z Nouvelle Espagnole; le
mauvais exemple produit autant de vertus quel de
suces. On voit que le titre est une maxime,la Nou-
velle en est pleine. Ce morceau ne fut pas goûté par.
quelques personnes de la société. Madame de Grafigny ,

piquée des plaisanteries de ces Messieurs sur sa Noue-

velle Espagnole, composa, sans en rien dire, ses
lettres d’une Péruvienne, qui eurent le plus grand
succès. Peu de teins après; elle mit au théâtre Génie ,

pièce en cinq actes et en prose, qui fut reçueravec un
applaudissement qui adoré jusqu’à ce jeun-C’est une

des meilleures que nous ayons dans le genre sentis

mental. l
15a Fille d’Arlslidc, autre comédie en prose,

n’eut pas sur la scène le*même succès que Génie;

pile parut après la mort, de madame de Grafigny,
(ln dit-qu’elle, en corrigea la dernière épreuve le

.ï



                                                                     

V1213] MADAME DE GRATIGNY.
jour même de sa mort. On assure aussi que le mauvais
succès de cette pièce sur le théâtre, ne contribua pas
peu à la maladie dont elle mourut; Madame de Grafigny

avait pour sa réputation cette louable sensibilité qui est
la mère des talons; elle avouait qu’une épigramme lui

avait causé de grands chagrins.

Outre les deux pièces qui’ont été imprimées, ma-

dame de Grafigpy a écrit un petit conte de fées en
un acte , appelé Azor. Elle le fil jouer chez elle ; mais
d’après l’avis de ses amis, elle ne le mitpoint au théâtre.

Elle a aussi composé trois ou quatre pièces en un acte ,
qui furent jouées à Vienne par les enfants de l’Em- a

pereur. Elles sont dans le genre simple et moral, eu
égard au caractère des personnes qui devaient en faire

leur profil.
L’empereur et l’impératrice reine de Bohême et

de Hongrie ont honoré notre auteur d’une estime
particulière, et lui ont fait plusieurs présens , aussi-
bien que le prince Charles et la princesse Charlotte
de Lorraine, avec qui elle eut le rare honneur d’en-
tretenir une correspondance littéraire.

Madame de Grafigny laissa sa bibliothèque à feu
M. Guimont de la Touche , auteur d’Iphigénie en

’Tauride et de l’Epitre à. l’Amitié. Il ne jouit de ce

legs guère plus d’une année , car il mourut en I760,

au mais de lévrier. Elle laissa tous ses papiers à un
homme de lettres dont elle était l’amie depuis plus
de trente ans, avec la liberté d’en disposer comme il

le jugerait à propos.

On peut juger du génie de Madame de Grafigny



                                                                     

B vu ne transira DE GnArIGNY.
par ses écrits , et de sa moralité , par ses amis , qui
tous étaient du plus grand mérite, et dont l’estime

est son plus bel éloge. Les marques distinguées de son
caractère étaient une sensibilité et une bon té d’ame dont

il est rare de trouver desexemples. Toute sa vie ne fut
qu’un acte de bienveillance. On n’en connaît que peu

de particularités , car elle ne parlait jamais d’elle , et ses

actions étaient couvertes du voile de le simplicité et
de la modestie. Nous savons seulement, à n’en point
d-oùter, que sa vie ne fut qu’une suite de malheurs;
et il. est certain que c’est dans cette école qu’elle puisa,

au moins en partie, cette philosophie aimable et su-
blime qui caractérise ses ouvrages , et qui les rendra
chers à. postérité.



                                                                     

Mn"AVERTISSEMENT.

SI la vérité perd ordinairement de
son crédit aux yeux de la raison ,
lorsqu’elle s’éloigne de la probabilité,

ce n’est que pour un tems 5 mais pour

peu qu’elle se trouve en contradic-
tion avec le préjugé, elle trouve
rarement grâce devant ce tribunal.

Que n’a donc point à craindre
l’Editeur de cet ouvrage , en présen-

tant au public les lettres d’une jeune
péruvienne dont le style et les pensées

sont si peu conformes avec les petites h
idées qu’un injuste préjugé nous a

données de cette nation ?
Enrichis des précieuses dépouilles

du Pérou, nous devrions , au moins,
regarder les habitans de cette partie



                                                                     

.IO AVERTISSEMENT.
du monde comme un peuple magni-
fique; et le sentiment de respect n’est
pas très-éloigné de celui qu’inspire la

magnificence. Mais nous sommes tou-
jours si prévenus en notre faveur, que
nous jugeons du mérite des autres na-
tions, non-seulement d’après la res-

semblance de leurs mœurs avec les
nôtres, mais même d’après celle de.

leurs langues-avec notre idiôme. Com-

ment pact-on, être Persan (r)
,On méprise les Indiens, ét l’on ac-

corde à peine une ame pensante à ces

malheureux peuples. Cependant leur
histoire abonde en monumens de la
sagacité de leur esprit, et de-la’soli-
dité de leur philosophie. L’apologiste

(I) Le lraducteur pense que cette phrase n’est qu’une

critique tirée de quelqu’aulenr français. Il y avait dans.

une ou deux de ces lettres quelques idées marquéesm

même coin. Il les a laissé échapper, jugeant qu’un

Anglais ne pourrait les comprendre; r
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AvEnTISSEMENT. rr
de l’humanité et de la belle nature (r)

a tracé une esquisse des mœurs des
Indiens dans un poème dramatique
où le sujet lui-même le dispute à la
gloire de l’exécution.

k Avecsautant de lumières sur les ca-
ractères de ces peuples, il semble qu’il

ne doit pas y avoir lieu de Craindre
que des lettres originales, qui ne nous
offrent que ce que nous savons déjà
de l’esprit vif et naturel des Indiens,
puisssent être regardées comme une
fiction. Mais le préjugé n’est-il pas

aveugle ? On doit redouter son juge-
ment, et nous nous fûssions bien gardés

d’y soumettre cet ouvrage , si son em-
pire n’avait des bornes. Il paraît inu-

tile d’observer que les premières lettres

de Zilia ont été traduites par elle-
-même; et cette collection ayant été

(I) Mâle Voltaire.
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composée dans une langue et tracée
d’une manière qui nous était in-

connue, on se persuadera facilement ,
qu’elle ne nous serait jamais parvenue ,

si la même main qui l’avait faite , ne
l’eût écrite dans notre langue.

Nous devons cette traduction aux
loisirs de Zilia dans sa retraite : la
complaisance qu’elle but de les com-
muniquer au chevalier Déterville , et
la permission que celui-ci obtint enfin ’
d’elle de les garder, furent les moyens

qui les ont fait passer entre nos mains.
Il est facile de voir, par la singu-

larité du style , que nous avons été
très-scrupuleux à ne rien ôter de cet

esprit naturel règne dans cet ou-
vmge. Nous nous sommes contentés
de supprimer surtout" dans les pre-
mières lettres) beaucoup d’expressions

et de comparaisons orientales qui I 4
ont échappé la Zilia , quoiqu’elle



                                                                     

AVERTISSEMENT. 13
sût trèsf-bien la langue française lors-
qu’elle traduisit ces lettres : naus n’en

avons laissé qu’autant qu’il en fallait

pour faire voir la nécessité de re-
trancher le reste. Nous avons [cru
aussi qu’il était possible de donner

un tour plus intelligible à certains
termes de métaphysique qui auraient
pu paraître obscurs ,I ce. que nous
avons fait sans altérer la pensée (r);

A

(1) A ce qui vient d’être dit par l’éditeur, le

traducteur croit devoir ajouter qu’il a rempli sa
tâche avec un extrême plaisir, et qu’il croit n’avoir

point fait tort à grammage. qui,.selan lui, renferme
de grandes beautés dans l’original. Le caractère des

Péruviens , autant que nous les connaissons par
l’histoire, ne peut être peint de couleurs plus fortes
et plus naturelles que dans les lettres de Zilia , ainsi
que ces exemples de bon sens , de vertu inflexible ,
de sentimens tendres et d’affections inaltérables qui
s’y rencontrent; et il est rare de voir les progrès de
’esprit humain tracés avec autant d’expression et

d’une manière si correcte que dans ces lettres,
Nous publions ici les lettres d’Aza, qui n’ont point

encore paru. On voit, dans l’avertissement qui les
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C’est la seule part que l’éditeur ait

eue dans ce singulier Ouvrage.
à

précède , comment elles nous sont parVenues. Il nous
sulfira d’ajouter que ces lettres compleltent l’histoire

t d’Aza et de Zilia; et quant à la force, sui divers
mouvemens de la passion qui les animent, quant à
la délicatesse des sentimens qui y règnent, quant à
la variété des incidens, aux réflexions judicieuses,
à la dignité, à la justesse et à l’élégance des ex-

pressions , nous osons affirmer qu’elles ne le-cèdent
à aucune des lettres les plus admirées de Zilia.



                                                                     

ESEESS’S
INTRODUCTION

HISTORIQUE. 4
’AUX LETTRES PÉRUVIENNES.,

I L n’y a point de peuPle dont les connais-
sauces sur son origine et son antiquité soient
anssi bornées que celles des Péruviens. Leurs
annales renferment à peine quatre siècles.

Mancocapac ,- selon la tradition de ces
peuples, fut leur législateur et leur premier
Inca. Le soleil ,ï’qu’ils appelaient leur père,

et qu’ils regardaient comme leur dieu , touché

de la barbarie dans laquelleils vivaient depuis
long-tome , leur envoya du ciel deux’de ses
enfaus , un fils et une fille,’pour leur donner

des lois , et les engager, en formant des
villes et en cultivant la terre, à devenir des
hommes raisonnables. C’est donc à Manon-L

capac , et-à sa femmefiCOjd-Mama-Oello-
Hùaco , que I les "Péruviens -dOivent les
principes , i les imœurs et les arts qui en
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avaient fait un peuple heureux, lorsque
l’avarice, du sein d’un monde dont ils ne
soupçonnaient pas même l’existence, jeta

i sur leurs terres, des tyrans dont la barbarie
fit la honte de l’humanité et le crime de

leur siècle. iLes circonstances où se trouvaient les
Péruviens , lors de la descente des ESPagnols,
ne pouvaient être plus favorables à ces der-
niers. On parlait depuis quelque, tems d’un
ancien oracle qui annonçait, qu’après un.

certain nombre de rois, il enivrerait dans
leur pays des hommes extraordinaires,
tels qu’on n’en avait jamais pas, qui en-
vahiraient leur royaume, et détruiraient
leur religion.

Quoique l’astronomie fût une des prin-
cipales connaissances des Péruviens, ils
s’efi’rayaient des prodiges , ainsi que bien
d’autres peuples. Trois cercles qu’on avait

apperçus autour de la lune , et surtout
quelques cqmètes , avaient répandu la ter-,-
reur parmi eux a une aigle poursuiviepar
d’autres oiseaux , la. mer sortie de ses bornes,

tout enfin rendait l’oracle aussi infaillible
que funeste.

Le fils. aîné. du Septième des Incas , dont

le
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INTRODÙCTION HISTORIQUE. 17
le nom annonçait dans la languep’éruvienne

la fatalité de son». époque (I), avait vu au-
" trefois une figure fort différente de celleldes

Péruviens. Une barbe longue , une robe qui
couvrait le spectre jusqu’aux pieds , un
animal inconnu qu’il menait en lesse; tout
celaavait effrayé le jeune prince, à qui la
fantôme avait dit qu’il était fils du. soleil,
frère de Mancooapac , et qu’il s’appelait

Viracocha. " ’ ’ i i . .
’ Cette fable ridicule s’était -mal-heureuse-

ment conservée parmi lesPéruviens 3 et dès
qu’ils virent les Espagnols avec de. grandes
barbes , les jambes couvertes, et montés sur
des animaux dont ils n’avaient-jamais connu
l’espèce , ils crurent voir en eux les fils de ce
Viracocha qui s’était dit fils du soleil; et c’est

de là que l’usurpateur Se fit donner, par. les
ambassadeurs qu’il leur envoya, le titre. de
descendant du dieu qu’ils adoraient.*TOut
fléchit devant eux : le peuple est partout- le
même. Les Espagnols furent reconnus prés-v
que généralement pour des dieux , dont on

(r) Il s’appelait 1’ ahuarhuocac ; ce qui signifiait

littéralement Pleure-sang. ’ I
B
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18 INTROHUCTION HISTORIQUE.
ne parvint point à calmer les fureurs parles
dans les plus-considérables ’,’ et les hommages

les plus humilians.
Les Péruviens s’étant apperçus que-les

chevaux des Espagnols mâchaient leurs
freins -, s’imaginèrentï’que ces monstres

domptés ,Iqui partageaient leur respect, et
peut- être leur culte , se nourrissaient. de
métaux z. ils allaient. leur chercher tout. l’or
et l’argent qu’ils possédaient, et les entou-

raient chaque jour’de Icesfloffratndes. On se
borne à ce trait, poür peindre la crédulité
des habitans du Pérou, et la facilité que
trouvèrent les Espagnols ,à les réduire.

Quelque hommage que les Péruviens
eussent rendu à leurs; tyrans, ils avaient
tr0p laissé voir leurs immenses richesses
pour obtenir des ménagemens de leur part.
Un peuple entier, soumis et demandant
grâce, fut passé auÀfil de l’épée. Tous les

droits de l’humanité violés laissèrent les

-E3pagnols les maîtres absolus des trésors
d’une des plus belles parties du monde.
« Mécaniques victoires ( s’écrie Montagne,

en se rappelant le vil objet de ces conquêtes!)
a» Jamais l’ambition ( ajoute-HI) , jamais
x les iniquités publiques ne poussèrent les



                                                                     

INTRODlUOTlorI HISTORIQUE. 19
a hommes les une contre les autresà si horri-
p bles hostilités, ou calamitéàsi misérables. x

C’est ainsi que la Péruviens: furent les
tristes .victimesLd’iun peuple avare , qui ne
leur témoigna d’abord que de bobonne-foi,
et même de l’amitié. L’ignoranceude nos
vices et la nabote, de leur: mœursl’es’ je",

tèrent dans les bras de leurs lâches ennemie.
En vain des. espaces infinis avaient séparé
les villes du soleil .de’ notreilmo’nde g elles

un devinrentla’proie et le domaine-lapins ’
précieux. Quel spectacle: pour les Espagnols,
que les jardine Ïdu temple du soleil, où iles
arbres , les fruits et’lesfleurs étaient d’or,

travaillés avec un art inconnu-ÏenJEurope!
Les murs du temple revêtus .dusmème métal ;

un nombre infini de statues couvertes de
pierres précieuses , et quantité d’autres
richesses inconnues jusqu’alors ,. éblouirent
le conquérans de ce pe’upleïini’ortuné. rEn

donnant un libre ’coursràïleursnpruaufésa,

ils oublièrent: que lesïPéruviens étaient des
hommes. Une analyse aussi courte des mœurs
de ces peuples malheureux , que celle qu’on
vient de faire. de leurs infortunes , terminera.
l’introduction qu’on a cru nécessaire aux

lettres qui vont suivre. w Ï

’ Il 2
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Ces peuples étaient, en général, francs

etshumain’s 55 l’attachement qu’ils avaient

pour leur religion , les rendait obserVateUrs
rigides destinais, qu’ilsregardaient comme
J’ouvragere IMancocapac , fils du soleil
qu’ils adoraient.’ Qudique cet. astre fût le
seul dieu auquel ils eusSent’ érigé des temples;

ils reconnaissaient , alu-dessus de lui, un
Dieu Créateur " qu’ils appelaient :Pachaà

camac g:c’était-. :pour- eut le grand noml
Le mbt de Pachacamac :ne ’se . prononçait
que rarement, et avec des signes de -l’ad«.-

Imitation la plus grande. Ils avaientiaussi
beaùcoupde vénération pour la lune, qu’ils

traitaienttdefemme et de sœur du soleil.
ils,laçregardaientvcommeila mère de toutes
choses; mais ils croyaient: , comme tous les
Indiens, qu’ellecauserait la destruction du

i mondeï,fen tic-laissant tomber sur la terre
qu’elle anéantirait par sachûte. Le tonnerre,
qu’ils ;appelaieht;.Yalpor ,- les éclairs et la

foudre passaient 4 parmi? en; pour les mi-
nistres de laniusiice du scleil; et cette idée
.118ÏCOntribuazîpÇS peu: aunsaint’ respect que

leur inspirècent. les ’prEmiers-Espagnols , dont

ils .prjrentwlesbarmesà feu pour des instru-

mens du tonnerre. 1. - ’
r trs LL



                                                                     

INTRODUCTION HISTORIQUE. 21-
’ L’opinion de l’immortalité’ïdell’âhab étai-t

établie chez: les Péruviens; ils croyaient;
comme la plus’igra’nde partis-eldlaslhdiens;
que l’âme saillaiti dans des: lièuX’inbonnus’;

pour y être récompensée" outpunie selon

son mérite. . 1* Ï l. t
« lL’Or’, et: tout ’oe qu’ils!«avaientïide"plus

précieux ,œouippsaieht les ’oifrarides qu’ils

faisaient. au» soléi’l. -’Lé Raph)! était. la prin-

cipale ;fêteêèluezce dieu, auqueloniprésentait’,

dans. une coupe ,. du mais, 2esp’eéo’deliqueur

forte que: leswïP-éruyiens savaient extraire
d’une de -leursnplantes,ï-et;don’t ils buvaient ,

jusqu’à, l’ivresse ,«iasprès les sacrifices: Il

avait - cent pintes a dans lei Tebiple superbe
du Soleil. L’Inda’: régnant, gumh’àppelailt

Capa . Inca , .«avaÎib ses! droit î adorées. faire

ouvrir ; c’était à: lui seul aussi «appartenait
le droit ’deypénétrer dans l’intérieurdé oc

temple. Les viergesrconsacréeq’auzcfloleil y
étaient élevées presqu’en naissantinet y gar-

Vdaieng une perpétuelle virginité ,21me la
conduite de i leur: intimas oui gouvernantes g
à moins v, que les lois ne ilesvclestinassentt à
époùser des Incas , qui; devaient’toujours
s’unir’à leurszscxéurs, ou, arleuiiïdéfaut,,à la

Première princeSSe: du sang ,-.qui était vierge
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du Soleil. Une î des :principale’s occu’patibns

de ces vierges était: de travailler aux dia-
dèmes deslnoas , dont une espëoede frange
faisait-toute la. richessen LeîTemple était
orné des diflérentes gidoles des peuples
qu’avaient soumis les Incas, ..aprèsv leur
avoir. fait .acoepter’le. culte du soleil. la. v
lichasse des métaux et despçiems précieuses

dont il était embelli, le rendait diane magni-
fiCence; et;d’un’ éclat digue dinandier! qulonîy

servait. L’obéissance et larespeettdes Périm-

viens pour-kan rois 4, mâtaient? fondés sur
l’opinion ’ Qu’ils. avaient. (locale soleil était

le rpère de ces; rois g mais. l’attachement et
l’amour vqu’ilsI,avaient pour. ou; , étaient le

A fruit derleurs propres vertuset del’équité
des’Inoàs. *On’ élevait la ânesse aversions

les soins; squek’igeait l’heureuse * simplicité

de leur muleta subordinations -n’efi’rayait

. lès vespritsyrpuoe-ï’qu’on en. montrait
A la, nécessitéhde trèscboune. mon, et que

.. la tyrannie Fet l’orgueil n’y avaient aucune

’ part. La modestie et les égards mutuels
tétaient les preniiers fondemens v de l’édus

nation des communal": àïcerviger leurs
premiers défauts i, ceux qui étaient chargés
de les instruireærvêtaient les progrès d’une
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passion naissante, cules faisaient tamiser
au bien de la. société. Il est des vertus qui
En supposent beauc0l1?d*autres. Pour-donner
une idée de celles des Péruviens , il suffit de
dire . qu’avant le;- desleentev des Espagnols, il

passait poursconstaùt qu’un Péruvien nîavait

iamàis menti. W : v v 1
Les Amautas , philosophes de cotte flattiez! ,

enseignaient à la îeùuesse- les ’diécouvèr’tes

qu’m»avait faites-flans les scièncèsl .La
nation était Sambre dons l’ehfatr’ce 1è cet

égard; mais eue Zétalit dans Îaïforce 6e son
bonheur. Les. Pénivions lavaâent’ moins de
îumièr’es , moitis dè’èbhndîssanoes’, moins

d’arts qùe nousfîeæjèe’fîendàatlîlë &èàieât

assez pour ’nelsmflqü’èv’ë’aucune chosé né;-

’cessaim.ï Lès gùapasï, où lès’qùïfioæfi) I kat

tenaient lieu agrume art "d’écrire: Dés
’cor’dôkïsï de coton ou de 1303m: 5,’ jaùxquels

fiâu’tres’ rampas: ïâé-ïiülfréreüteîs ’cadleurs

anémiés,” mpioeldiënf ,, par I des
iœùdfplàc’éstléïâisëààïce en” (listâmes; lek

choses: i dont î’ls- ï vôüîèâéh’c A se ressua-Jeun:

l:.r.. .77 ÂÏ,.*"’t ’ s? (’1’ Z
(1) lés (iuipns îd’uriPëro’u’ émient. aussi èo usage

parmi plmieurs peuples aé’l’Amérique méfidionzrle;
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Ils leur servaient d’aunales , de codes , de

rituels, etc: i .Ils avaient des officiers publics , appelés
Quipocamaios ,, à- le. garde desquels les
guipas .étaient confiés! Les finances , les
fCOleÇS ,- les tribus, toutes les alliaires ,
toutes les combinaisons étaient, aussi aisé-
ment traités avec les quipos, qu’ils auraient
[pu l’être par l’usage de lïécriturea Les sage

Jégishtem’ du Pérou .,,,Maucocapa.c., avait -
rendues-crée la culture des..terres 3 elleis’ly’

faisait en commun , etlesjours de ce;trayail
fêtaient des jours de réjouissance. Des Canaux
d’une étendue prodigieuse distribuaient, par.-

Iout la fraîcheur et la fertilité. Mais ce
peut à peine se concevoirxc’est que ,sans
-auCun*instrument’ de fer ni, d’acierLetà
force! de bras seulement» les Péruviens.
lavaient pu renverser les rochers), traverse;
les montagnes les plus,hautesfpoqr conduire

. leurs superbes aqueducs; et les routeslqgïils
pratiquaient dans tout leurpays..0in;se.yaiît
au Pérou autant de géométrie qu’il enfiellai;

pour la mesure et le partage des terres. La

médeciney’étaitqu’on y eût l’usage de quelques secrets pour

certains accidents particuliers. Garcilassp
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dit qu’ils avaient une sorte de musique, et
même quelque genre de poésie. Leurs poëles ,

qu’ils appelaient Hasavec , composaient des
espèces de tragédies et des comédies-l, que

les fils des caciques (r) ou des curacas (2)
représentaient , pendant les-fêtes, devantnles
Incas et toute la cour. La morale et la science
des lois utiles au bien de la société , étaient

donc les seules choses que les Péruviens
eussent rappris avec quelque succès. «Il faut
avouer , dit un historien (3)",”qu’ils ont fait
de si grandes choses , et établi une si bonne
ponce , qu’il se trouvera peu de nations qui
puissent ïse’ vanter ide’slfavoiri emporté’lsur

aux enceÇpoint; à") Puma Ï A .

4’ rïJVflQÏ! ’.’I’)Î.’,’,,,;

(I) Çaciqu’e’sl; Espèces deîgouiieineurs de province:

(2) 80-866mm; d’unel p’etîte’lcoîltréeu; ilslne se présen-À

laient jamais devant les masseras; reines , sans leur
offrir un tribul’desi curiosités qui: produisait lai province

îoù ils commandaient. ’ y f

A (I :PJ’JlfÊlèerf: à -
a

Î . T: . in fifi ;
PeHËé’gsu N ’r-w! ;,,

"î",

a un; ’î) ravi: in. a H si
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JçLEITRES.
. p. ’n ’D’U’NlîE. un I

P. I v I

a »:rzzl.Îila:: zzx’üftîml’ la:
A Apa : Récitfleéson enlèvement-du Temple 51!

. t l.-;Sqle.il..-, parles Espagnols. f 1

Axa? mon A29. il. las cris fileta tendre
Zilia; tels qu’une vapeur. du matin; :s’exlnalent

. et sont dissipés avant d’ariivierïjusqu’à toi;

en vain je t’appelle à mon secours ; en vain v
i?,attend,sni121avisnnçs.briserlçs chaînes de
mon.çsclavags,ahélssiæeut-être.lesmaJheurs
sue j’ignore fanÏIFiljèJçâ; Plus: affreaiï. refit-

être;-tes ,mauxeaurpassent-ils les, miens! La
vinent: Soleil. limnée à la ftuzàum.:d’une
nation lbarbare , devrait. faiivéweaulerrni’œj

I larmes; et mâ’do’uleuffmes’ maires, mon

désespoir, ne sont que pour toi. .
Qu’as-tu fait dans ’ce tumulte affreux ,

chère âme de ma vie? Ton courage a-t-il
été funeste ou inutile? Cruelle alternative!



                                                                     

Doux «le mes ravisseurs Vinrent Invcnlovor (le

11111 SOIIIllPC PClP’dllC.
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mortelle inquiétude! ô mon cher Aza ! que
tes jours soient sauvés, et. que je-succombe,
s’illle faut, sous les maux quiïm’accablent.

Depuis ce moment terrible ( qui aurait dû
être arraché de la chaîne du tems, et re-
plongê dans les ïüéœ éternelles ). , depuis le

moment d’horreur où ces" sauvages’impiès

riront enlevée au culteidu Soleil, à moi-
même, à. ton amour; retenue dans, une
étroite captivité , privée de. toute- commu-

nication avec nos citoyens , ignorant la
languette cesihommos féroces dont je porte
les au, jecn’éprouve que les effets du
malheur, sans) pouvoir en. découvrir la
cause. Plongéedaus «maline d’obscurité,
"mes’jour-s sontlsemblanbl’es aux nuits les plus

effrayantes; Loin d’être tombés de mes
plaintes, mes ravisseurs ne te sont pas même
devimesrlavmes j sourds à mon langage, ils
n’entendait pas mieux les-cris de mon fie-
teespoir. Quel est le peuple assez féroce pour.
n’être point ému aux signes zieuta douleur?

hQuel désertlari’de ava naître fies humains

insensibles suitée: de la nature gémissante?
Les barbaries) Maîtres du 1’47;qu (1) , fiers

(r) Nom’dn tonnerre.-
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de la puissance d’exterminer,i la cruauté est

le seul guide de leurs actions. Aza! comment
échapperas-tu à leur fureur ? Où es-tu ?Que
fais-tu? Si ma vie t’est chère,instruis-m0i

de la destinée. -. i , .I.) Hélas! que la mienne osteohangée! com:

ment se peut-il- que des jours si semblables
,entr’eux ,. aient , par rapport [à - neus, de si
funestes jdifïérences?lLe temsasfe’couleg les
ténèbres succèdent à la lumière 3 aucun des

rangement :ne s’apperçoit dans la nature;
.et moi , du suprême bonheur ,’ jersuis’ tombée

jdans l’horreur du désespoir,z sans (qu’aucun

intervalle m’ait préparéeà cet. afireux "pas-

sage. Tu le,sais»,’ ôldélices demon cœur! ce

jour horrible ,cejour àïiamaisepou-vantable
,devait éclairer-le triomphe de notre union,
,A peine commençait-ile; paraître, qu’imj-
patiente d’exécuter un: projet que’ma ten-
dresse »m’.avait inspiré pendant Lla- ’nuit., "je

courus âmes, Quipos (a); en profitant du
t

(2) Un grandpnombre de petits cordons de une.
rentes couleurs, dont les Indiejnstlse, servaient, au
défaut de récurage, pour faire le paiement des
troupes "et le dénombrement du peuple. Quelques
auteurs prétendent qu’ils. s’en servaient aussi pour

transmettre à la postérité les actions mémorables, de

leurs Incas.
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La crainte d’être upperçuc arrêtoit jusqufi

mu respiration .

v v a won-l,
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silence qui ’lrégnait encore dans le Temple,
je me hâtai de les nouer, dans l’espérance
qu’avec leur’secours’, je rendrais immortelle

l’histoire’de notre amour et de’notre bonheur.

A mesure que je travaillai-s, l’entreprise
me paraissait moins difficile à de moment en

- moment, cet amas innombrable de cordens
devenait sous mes doigts une’peinture fidelle

de nos actions et de nos sentiments ,"comme
il était autrefois l’interprète de nos pensées,

. pendant les longs intervalles que nous pas-1

i siens sans nous voir. l l ’ j. t
Toute entière à mon occupation , j’oubliais

le tcms, lorsqu’un bruit confus réveilla nies

esprits , et-fit tressaillir mon cœur. l I
Je crus que le moment-heureux était ar-

rivé, et que les cent portes (I) s’ouvraient
pour laisser. un libre passage auscleil de
mes jours; je cachai précipitamment mes
Quipos sous un pan de ma robe , ’ et je
courus au-devant de tes pas. Mais que] hor-
rible spectacle s’offrit à mes yeux! Jamais.
son souvenir affreux ne s’eEaCera de ma

mémoire. . ’ ’ 1 ’

j (I) Dans le Temple du Soleil , ily avait cent portes:
l’Iuca seul avait le pouvoir de les faire ouvrir.
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Les pavés du Temple ensanglantés, l’image

du Soleil foulée aux pieds, des soldats fu-
rieux pour-suivant nos vierges éperdues , et

y massacrant tout ce qui s’opposait à leur
passage; nos marnas (1) expirantes sous leurs
coups , et dont les habits brûlaient encore du
feu de leur tonnerre; les gémissemens de
l’épouvante,.les cris de la fureur répandant I
de toute part l’horreur et l’effroi, m’ôtèrent

jusqu’au sentiment; Revenue à moi-même,

je me trouvai, par un mouvement naturel
et presqu’involontaire , rangée derrière l’au-

tel que je tenais embrassé. La, immobile de
saisissement , je voyais passer ces barbares;
la crainte d’être apperçue arrêtait jusqu’à ma.

respiration. Cependant, je remarquai qu’ils
ralentissaient les effets de leur cruauté [à la.
vue des ornemens précieux , répandus dans
le Temple 5 qu’ils se saisissaient de ceux
dont l’éclat les frappait davantage, et qu’ils

arrachaient jusqu’aux lames d’or dont les.

murs étaient revêtus. Je jugeai que le larcin
était le motif de leur barbarie, et que , ne m’y.

opposant point, je pourrais échapper à. leur;

coups. Je formai le dessein de sortir du
J

(I) Espèce de gouvernantes des vierges du soleil.
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Temple, de me faire conduire à ton palais,
de demander au Capa-Inca(1) du secours
et un asile pour mes Campagnes et pour
moi ; mais, aux premiers mouvemens que je
fis pour m’éloigner, je me sentiswarrêter.
O mon cher Aza , j’en frémis encornet Ces
impies osèrent porter leurs Tmains sacrilèges

sur la fille du; Soleil. . a I
Arrachée de la demeure sacrée , traînée

ignominieusement hors du Temple, j’ai vu,
pour la,première fois, le seuil, de la porte
céleste , que je me devais passer qu’avec
les ornemens de la royauté (a). Au lieu des
fleurs que l’on aurait semées sous mes pas;

j’ai vu les chemins couverts de sangliez de
mourans 5 au lieu des .honneurs du..trôné
gy je devais partager avec toi, esclave de
la. tyrannie, enfermée I dans, - une obscure
prison , la place que j’occupe dans l’univers
est bornée à l’étendue de mon être. Une

natte baignée de mes pleurs reçoit mon
corps fatigué par les tourmens de A mon

- l
(I) Nom générique des Incas régnons. j v l A -
(2) Les vierges consacrées au Soleil entraient dans

le Temple presqu’en naissant, et n’en’sortaient que le

jour de leur mariage.
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âme; mais , cher soutien de ma vie, que
tant de maux me seront légers, "si j’ap-

prendsque tu respires! a .-
Au milieu de cet horrible bouleverse--

ment, je. ne sais par quel heureux. hasard
j’ai conservé mes Quipos. Je les possède, l

mon cher Aza l’c’est aujourd’hui le seul
trésor de mon cœur, puisqu’il servira d’in-

terprèteà ton amour comme au mien;
ales. mêmes nœuds qui t’apprendront mon
existence , en changeant déforme entre
tes-mains, m’instruiront de ton sort.- Hélas!

par, quelle voie pourrai-je les faire: passer
jusqu’à toi? Par quelle adresse pourront-
ils m’être rendus? Je l’ignore-encore , mais

le même sentiment qui nous fit inventer leur
usage , nous süggèrera les moyens de tramp:

nos tyrans. Quel que soit leChaqui (I)
fidèle qui te portera ce précieux dépôt,
je ne cesserai d’envier son bonheur. Il te
verra, mon cher Aza! Je donnerais tous
les jours que le Soleil me destine, pour jouir
un seul nnorneut de ta présence1

(i) Messager.

LETTRE



                                                                     



                                                                     

Déterville croit à genoux a côte de moi, avant
v

(1110 jO 1,011850 illiPCPÇll .

, , n j 5,43, M." fin fil. (www



                                                                     

LETTRE Il.
A. A2 A : Histoire de sa première entrevue, et de

son engagement avec lui.j

p E l’arbre de la vertu , mon cher Aza;
répande à jamais son ombre sur la fanulle
du pieux citoyep qui a. reçu sous ma fenêtre

, le mystérieux tissu de mes pensées, et qui
l’a. remis dans tes mains ! Que Pacha-
camac (1) prolonge ses années en récom-
pense de son adresse à»! faire passer jusqu’à

moi les plaisirs divins avec ta réponse. Les
,trésors de l’amour me sont ouverts : j’y p

puise une joie délicieuse dont. mon âmp
.5’eniyre. En dénouant les secrets de ton
cœur, le mien se baigne dans une mer
parfumée. Tu vis 5 et les chaînes. qui devaient

nous. unir ne sont pas rompues. Tant de
bonheur était l’objet de mes désirs, et non

celui de mes espérances.

(I) Le Dieu Créateur, plus puissant que le sojeil; ,-

’ C



                                                                     

84 tannes D’UNE PÉRUVIENNE.

Dans l’abandon de moi-même, je ne
craignais que pour tes jours; ils sont en
sûreté : je ne vois plus de malheur. Tu
m’aimes : le plaisir anéanti renaît dans

mon cœur. Je goûte avec transport la
délicieuse con-fiance de plaire à ce que
j’aime 5 mais elle ne me fait point oublier
que je te dois tout ce que tu daignes ap-
prouver en moi. Ainsi que la rose tire sa
brillante couleur des rayons du soleil, de

, même les charmes que tu trouves dans
mon esprit et dans mes sentimensne sont
que les bienfaits de ton génie lumineux :
rien n’est à moi que ma tendresse. Si tu
étais un homme ordinaire , je serais restée
dans l’ignorance à laquelle mon sexe est
condamné. Mais ton âme, supérieure aux
c0utumes , ne les a regardées que comme
des abus : tu en as franchi les barrières
pour ’m’élever jusqu’à toi. Tu n’as pu souffrir

qu’un être semblable au tien fût borné à

l’humiliant avantage de donner la vie à ta
postérité. Tu as voulu que nos divins
Amautas (r) ornassent mon entendement
de leurs sublimes connaissances. Mais ,ô

I (I) Philosopher indiens.
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lumière de ma vie! sans le désir de te plaire,
aurais-je pu me résoudre à abandonner ma.
tranquille ignorance, pour la pénible occu-
pation de l’étude ; sans le désir de mériter

ton estime , ta confiance , ton respect , par
des vertus qui fortifient l’amour, et que l’a-

mour rend voluptueuses, je ne serais que
l’objet de tes yeux; l’absence m’aurait déjà.

effacée de ton souvenir.
Hélas! si tu m’aimes encore , pourquoi

suis-je’dans l’esclavage? En jetant ,mes l’a-i

gards sur les murs de ma prison , ma joie
disparaît, l’horreur me saisit , et mes crain-

tes se renouvellent. On ne t’a point ravi la.
V liberté; tu ne viens pas à mou. secours! Tu

es instruit de mon sort 3 il n’est pas changé P

Non, mon cher Aza, ces peuples férôces
que tu nommes Espagnols , ne te laissent pas
aussi libre que tu crois l’être. Je vois autant:
de signes d’esclavage dans les honneurs qu’ils

.te rendent , que dans la captivité où ils. me
retiennent. Ta bonté te séduit 5 tu crois sin.

cères les promesses que ces barbares te font
faire par leur interprète , parce que tes pa-
roles sont inviolables j mais moi qui n’en-
tends pas leur langage, moi qu’ils ne trouvent
pas digne d’être trompée , je vois leurs ac!

C 2
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tiens. Tes sujets les prennent pour des dieux ,
ils se rangent de leur parti. O mon cher
Aza , malheur- au peuple que la crainte dé-
termine l Sauve-toi de cette erreur , défie-
toi de lainasse bonté dense étrangers. Aban-

donne ton empire, puisque Viraoocha (r)
en a prédit la destruction. Achète ta vie
et ta liberté au prix de ta puissance , de ta.
grandeur , de tes trésors ; il ne te restera que
les dans de la. nature. Nos jours seront en
sûreté. Riches de la possession de nos cœurs,

grands par nos vertus, puissans par notre
modération , nous irons dans une cabanne
jouir du ciel, de la terre et de notre ten-
dresse. Tu seras plus roi en régnant sur mon
âme qu’en doutant de l’afiÎection d’un peu-r

pie innombrable; ma soumission à tes vo-
lontés te fera jouir sans tyrannie du beau
droit de commander. En ’t’obéissant , je

ferai retentir ton empire ide mes chants
d’allégresse: ton diadème (2) sera toujours

(14) Viracocha était regardé commis un dieu. Les
Indiens croient qu’en mourant il prédit que les

Ëspagnols détrôneraient un de ses descendans.
(à) Le diadème des Incas était une espèce de frange.

j -Ç’était l’ouvrage des vierges du soleil. -

J
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Î’ouvrage de mes mains 5 lu ne perdras de
ta royauté que les soins et les fatigues.

Combien de fois , chère âme de ma vie ,
t’es-tu plaint des devoirs de ton rang ? Com-
bien les cérémonies ,dont tes visites étaient
accompagnées , t’ont-fait envier le sort de
tes sujets ? Tu n’aurais voulu vivrenquo
pour moi ,; craindrais-tu à présent de peré

(ire tantlde centraiutes ? Ne suis --je plus
cette Zilia qua ta aurais pne’féréo à ton em-

pire ? Nom , ne puis le croire: mon
cœur n’est point ichasngég’ipourqnoi tien

le serait-il? L a l , I l. J’aime; je vois toujours le même Aza.
qui régna dans mon âmefau premier mo-
ment de sa vue ; je me rappelle ce iour for.
tubé où ton père, mon souverainseigneur,

Le fit partager, pourlla premières fois, i6
pouvoir, réservé à lui seul , d’entrer dans
l’intérieur du temple (I) 5 je me rt-présente

le spectacle agréable de nos vierges rassem-
blées , dont la beauté recevait un nouveau
lustre par l’ordre charmant dans lequel eHçs

(1) L’Inca régnant, avaitæulkdroit d’entrer dans

le temple du soleil. I
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étaient rangées 5 telles que , dans un jardin ,é

les plus brillantes fleurs tirent un nouvel
éclat de la symétrie de leurs compartimens.

o Tu parus au milieu de nous comme un so-L
leil levant , dont la tendre lumière prépare
la sérénité d’un beau jour : le feu de tes

yeux répandait sur nos’ joues le celoris de
la modestie : un embarras ingénu tenait nos
regards captifs 3 une joie brillante’éclatait
dans les tiens 5 tu n’avais jamais rencontré
tant de beautés ensemble. Nous n’avions ja-
mais vu que le Capa-Inca : l’étonnement et

le silence régnaient de toutes parts. Je ne
sais quelles étaient les pensées de mes com-
pagnes ; mais de quels sentimens mon cœur
ne fut-il point assailli l Pour la première
fois j’éprouvai du trouble,’ de l’inquiétude,

et cependant du plaisir. Confuse des agita-
tions de mon âme , j’allais me dérober à ta

vue 5 mais tu tournas tes pas vers moi; le
respect me retint. 0 mon cherAza l le sou-
venir de ce premier moment de mon bonheur
me sera toujours cher. Le son dei ta voix ,
ainsi que le chant mélodieux de nos hymnes,
porta dans mes veines le doux frémissement
et le saint respect que nous inspire la pré-
sence de la divinité.

x
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Tremblante, interdite, la timidité m’a-
vait ravi jusqu’à l’usage, de la voix 3 enhar-

die enfin par la douceur de tes paroles ,g
j’osai élever mes regards jusqu’à toi, je ren-

contrai les tiens. Non, la mort même n’ef-
facera pas de ma mémoire lesetendres mou-
vemens de nos âmes qui se rencontrèrent et
se confondirent dans un instant. Si nous
pouvions douter de notre origine , mon cher
Aza, ce trait de lumière canfondrait notre
incertitude. Quel autre, que le principe du
feu, aurait pu nous transmettre cette vive
intelligence des cœurs , communiquée ,
répandue et sentie avec une rapidité inex-
plicable. J’étais trop ignorante sur les effets
de l’amour pour ne pas m’y tromper. L’i-

magination remplie de la sublime théologie

de nos Cucipatas(1), je pris le feu. qui
m’animait pour une agitation divine :, je
crus que le soleil. me manifestait sa volonté
par ton organe et qu’il me choisissait pour
son épouse d’élite: j’en soupirai; mais ,

après ton départ, j’examinai mon cœur 5
et je n’y trouvai que ton image.

(I) Prêtres du soleil.
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Quel changement, mon cher Aza , ta
présence avait fait sur moi l Tous les objets

me parurent nouveanxgje crus voir mes
compagnes pour la première fois. Qu’elles

me parurent belles! Je ne pus soutenir leur
présence. Retirée à l’écart, je me livrais

. au trouble de mon âme,lorsqu’1me d’en-

tr’elles vint me tirer de ma rêverie en me
donnant de’nouveaux sujets de m’y livrer.
Elle m’apprit qu’étant ta plus proche pa-

tente , j’étais destinée à être ton épouse,

dès que mon âge permettrait cette union..
J’ignore les lois de ton empire (t) 3 mais.

depuis que je t’avais vu , mon cœur était
trop éclairé pour ne pas saisir l’idée du
bonheur d’êtreà toi. Cependant , loin d’en

connaître toute l’étendue, accoutumée au

nom sacré d’épouse du soleil, je bornais
mon eSpérance à te Voir. tous les jours , à
t’adorer , à t’offrir des vœux comme à lui.» .

C’est toi , mon cher Aza , c’est toi qui ,
dans la suite, comblas mon âme de dé-

(I) Les lois des Indiens obligeaient les Incas d’é-

pouser leurs sœurs, et quand ils n’en avaient point,
de prendre pour femme la première princesse du sang
des Incas qui était vierge du soleil.
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lices , en m’apprenant que -I’auguste rang

de ton épouse m’associerait à ton cœur ,
à ton trône , à ta gloire, à tes vertus;
que je jouirais sans cesse de ces entretiens
si rares et si courts au gré de nos désirs,
de ces entretiens qui ornaient mon esprit
des perfections de ton âme, et qui ajoutaient
à mon bonheur la délicieuse espérance de

faire un jour le tien. 0 mon cher Aza,
combien ton impatience contre mon ex-
trême jeunesse, qui retardait notre union ,
était flatteuse pour mon cœur! Combien
les deux années qui se sont écoulées t’ont

paru longues, et cependant que leur du-
rée a été courte ! Hélas! le moment for-
tuné était arrivé. Quelle fatalité l’a-tendu

si funeste ? Quel dieu poursuit ainsi l’in-
nocenee et la Vertu ? ou, quelle puissance
infernale nous a séparés démons-mêmes?
L’horreur me saisit, mon cœur se déchire ,

mes larmes inondent mon Ouvrage. Aza!

mon cher Aza
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LETTREIIL

A AzA : Son embarquement, sa maladie. Elle est
prise par les Français.

C’EST toi , chère lumière de mes jours ,
c’est toi qui me rappelles à la. vie : vou-k
drais-je la conserver si je n’étais assurée que ’

la mort aurait moisSonné d’un seul couP
tes jours et les miens ? je touchais au mo-
ment où l’étincelle du feu divin dont le
soleil anime notre être, allait s’éteindre :la.
nature laborieuSe se préparait déjà à donner
une autre forme à la portion de matière qui
lui appartient en moi 5 je mourais: tu per-
dais pour jamais la moitié de toi-même,
lorsque mon amour m’a rendu la vie, et
jetien fais le sacrifice. Mais comment pour-
rais-je t’instruire des choses surprenantes qui

me sont arrivées? Comment me rappeler
des idées déjà confuses au moment où je les
ai reçues, et que le tems qui s’est écoulé

depuis, rend encore moins intelligibles ?
A peine, mon cher Aza, avais-je confié

à notre fidelle Chaqui le dernier tissu de
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mes pensées, que j’entendis un grand mou-’

vement dans. notre habitation :vers le mi-
lieu de la nuit , deux de mes ravisseurs vin-
rent m’enlever de ma sombre retraite avec
autant de violence qu’ils en avaient em-
ployé à m’arracher du temple du soleil.
Enfin, arrivés apparemment où l’on voulait

aller , une nuit ces barbares me portèrent
sur leurs bras dans une maison dont’les
approehes ,7 malgré l’obscurité , me paru-

rent extrêmement difficiles. Je fus placée
dans un lieu plus étroit etiplus incommode
que n’avait jamais été ma première prison.

Mais, mon cher Aza ! pourrais-je te persua-
der ce que je ne comprends pas moi-même,
si tu n’étais I assuré que le mensonge n’a ja-

mais souillé leslèvres d’un enfant dusoleil (r)?

Cette maisOn que’j’ai jugé être fort grande

par la quantité de monde qu’elle contenait;

cette maison, comme suspendue ,’ et ne te-
nant’ pointa la terre ,, était dans un balan-
Cement continuel. Il faudrait, ôlumière de
mon ’esprit , que Ticaiviracocha eût comblé

mon âme , comme la tienne, de sa divine

(1) Il passait. pour constant qu’un Péruvien n’avait

jamais menti.
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science, pour pouvoir comprendre ce prodige.
Toute la connaissance que j’en ai, estque
cette demeure n’a pas été construite par un

être amides hommes 3 car , quelques momens
après que j’y fus entrée , son mouvement
continuel ,joint à une odeur malfaisante , me
causèrent un mal si violent que je suis éton-
née de n’y avoir pas suecombé: ce n’était

que le commencement de -mes peines,
. Un tems assez long s’était écoulé gje ne

souffrais presque plus , lorsqu’un matin, je
fus arrachée au sommeil par. un bruit plus
affreux que celui du Yalpor : notre habita-
tion en recevait des ébranlemens tels que la
terre en éprouvera , lorsque la lune , en tom-
bant 9 réduira l’univers en poussière (r). Des

cris qui se joignirent à ce fracas le rendaient
encore plus épouvantable: mes sens , saisis
d’une horreur secrète, ne portaient à mon
âme que l’idéede la destruction de la nature

entière. Je croyais le péril universel; je trem-
blais pourtes jours: ma frayeur s’acorut en-
fin jusqu’au dernier excès à la Ivue d’une

troupe d’hommes en fureur, le visage et

(I) Les Indiens croyaient que la fin du monde arri-
Verail parla lune qui se laisserait tomber sur la terre.
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les habits ensanglantéslyqui se jetèrent en

tumulte dansma chambre. Je ne soutins
pas cet horrible spectacle 5 la for-ce et la
connaissance m’abandonnèrent : j’ignore en-

core la suite de ce terrible événement. Re-
venue à moi-même, je me trouvai dans un
lit assez propre , entourée de plusieurs sau-
vages qui n’étaient plus les cruels Espagnols.

Peux-tu te représenter ma surprise en’
me trouvant dans une demeure nouvelle ,
parmi des hommes nouveaux, sans pouv
voir comprendre comment ce changement
avait pu se faire ? Je refermai prompte?
ment les yeux, afin que, plus recueillie. eut
moi-même , je pusse m’assurer (si je vivais
ou si mon âme n’avait point abandonné

mon corps pour passer dans les régions
inconnuas (l). Te l’avouerai-je, chère idole
de mon cœur; fatiguée d’une vie OdiÇllSe;

rebutée de souffrir des tourments de toute
espèce; accablée sous le poids, de mon
horrible destinée , je regardai avec; indif-
férence la fin de ma vie que je sentais

l

v r a(I) Les Indiens croyaient qu’après la mort ,. l’âme

allait dans des lieux inconnus pour y être récompeng
séo ou punie Selon son mérite.
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approcher 5 je refusai constamment tous les
secours que l’on m’oErait: en peu de jours

je touchai au terme fatal et j’y touchai sans
regret. L’épuisement des forces anéantit le

sentiment: déjà mon imagination affaiblie
ne recevait plus d’images "que comme un
léger dessin tracé par une main tremblante 5
déjà les objets qui m’avaient le plus affec-

tée, n’excitaient en moi que cette sensa-
tion vague que neus éprouvons en nous lais-
sant allerpà une rêverie indéterminée: je
n’étais presque plus. Cet état, mon cher
Aza, n’est pas si fâcheux que l’on croit :

de loin , il nous effraie, parce que nous y
pensons de toutes nos. forces: quand’il est
arrivé , affaiblis par les gradations des dou-

’ leurs qui nous y conduisent , le moment dé-

cisif ne paraît que celui du repos. Cepen-
dant j’éprouvai que le penchant naturel qui
nous porte à pénétrer dans l’avenir, et même

dans celui qui ne’sera plus pour nous, semble
donner de nouvelles forces. Transportée
dans l’intérieur de ton palais , arrivais dans
le moment où l’on venait de t’apprendre

ma mort. Je te vis , mon cher Aza, pâle,
défiguré , privé de sentimens, tel qu’un lys

desséché par la brûlante ardeur dumidi.
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L’amour est-il donc quelquefois barbare?
Je jouissais de ta douleur , je l’eircitais par
de tristes adieux 5 je trouvais de la douceur,
peut-être du plaisirà répandre sur tes jours
le poison des regrets 5 et ce même amour ,
qui me rendait féroce , déchirait mon cœur
par l’horreur de tes peines. Enfin réveillée
comme d’im profond sommeil , pénétrée de

ta propre douleur, tremblante pour ta vie , je
demandai des secours 5 je revis la lumière.

Te reverrai-je , toi ,. cher arbitre de mou
existence? Hélas! qui pourra m’en assurer?

Je ne sais plus où je suis 5 peut-être est-ce
loin de toi. Mais dussions-nous être séparés
par les espaces immenses qu’habitent les
enfans du soleil , le nuage léger de mes
pensées volera sans cesse autour de toi.

I



                                                                     

LETTRE IV.’

’A Aza : Récit de son Iraitement durant sa

Maladie. ’

UEL que soit l’amour de la vie, mon
cher Aza , les peines le diminuent; le dé-
sespoir l’éteint. . Le mépris que. la nature

semble faire de notre être , en l’abandon-
nant à la douleur , nous révolte d’abord 5 en-
suite l’impossibilité de nous en délivrer nous

prouve une insuffisance si humiliante , qu’elle
I nous conduitjusqu’au dégoût de nous-mêmes.

Je ne vis plus en moi ni pour moi : chaque
instant où je respire est un sacrifice que-je
fais à ton amour; et, de jour en jour , il
devient plus pénible. Si le tems apporte quel-I

que soulagement à la violence du mal qui
me dévore 5 il redouble les souffrances de
mon esprit, et loin d’éclaircir mon sort , il»

semble le rendre encore plus obscur. Tout
ce qui m’environne m’est inconnu; tout
m’est nouveau 5 tout intéresse ma curiosité,

et rien ne peut la satisfaire. En vain j’emploie

mon attention et mes efforts pour entendre
ou
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ou pour être entendue 5 l’un et l’autre me
sont également impossibles. Fatiguée de tant

de peines inutiles, je crus en tarir la source,
en dérobant à mes yeux l’impression qu’ils

recevaient des objets: je m’obstinai quelque
tems à les tenir fermés 5 efforts infructueux!
Les ténèbres volontaires auxquels je m’é-

tais condamnée, ne soulageaient que ma.
modestie toujours blessée de la vue de ces
hommes dont les services sont autant de
supplices; mais mon âme n’en était pas

’moins agitée. Renfermée en moi-même ,’

mes inquiétudes n’en étaient que plus vives,

et le désir de. les exprimer plus violent.
L’impossibilité ensuite de me faire enten-
dre répand encore jusque sur mes organes
un tourment non moins insupportable que
des douleurs qui auraient une réalité plus
apparente. Que cette situation est cruelle?
Hélas! je croyais déjà entendre quelques
mots des sauvages Espagnols 5 j’y trouvais

des rapports avec notre auguste langage 5
je me flattais qu’en peu de tems je pourrais
m’expliquer avec eux: loin de trouver le
même avantage avec mes nouveaux tyrans,
ils s’expriment avec tant de rapidité , que
je ne distingue pas même les inflexions de

D
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leur Voir. Tout me fait ipse? qu’ils ne sont

’ pas de la même nation 5 et à ladifiérence
de leurs manières et de leur caractères?-
panent , on devine sans peine quePachaca-
mac leur a distribué , dans une grande dis-
proportion , les élémens dont il a formé
les humains. L’air grave et farouche des ’

premiers fait voir qu’ils sont composés de
la matière des plus durs métaux, Ceux-ci
æmblent s’être échappés des mains du créa-

teur , au moment où il n’avait encore jas-
semblé, pour leur formation, que l’air et le

feu. Les yeux fiers, la mine sombre et
tranquille de ceuxolà, montraient assez qu’ils
étaient cruels de sang-froid; l’inhumanité de

leurs actions ne l’a que trop prouvé : le vi-
sage riant de ceux-ci , la douceur de leurs
regards ,un certain empressement répandu
sur leurs actions. et qui parait être de la
bienveillance ,prévieut en leur faveur 5 mais
in remarque des contradictions, dans leur
semainiers, qui suspendent mon jugement.

Deux de ces sauvages ne quittent presque
pas le chevet de mon lit:l’un, que j’ai jugé

être le Cacique (I) à son air de grandeur,

. (r) Gacique est une espèce de gouverneurde province.
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me rend , je crois , à sa façon , beaucoup
de respect 3 l’autre me donne une partie
des secours qu’exige ma maladie 5 mais sa
bonté est idure , ses secours sont cruels , et

sa familiarité impérieuse. i
Dès le premier moment où, revenue de

l-ma faiblesse , je me trouvai en leur puis-
sance , celui-ci ( car je l’ai bien remarqué );

plus hardi que les autres , voulut prendre
ma main, que je retirai avec une. con-
fusion inexprimable 3 il parut surpris de
ma résistance 5 et, sans aucun égard pour
la modestie, il la reprit à l’instant : fai-
ble , mourante et ne prononçant que des
paroles qui n’étaient point entendues, pou-
.vais-ie l’en empêcher? il la garda , mon
’cher Aza , tout autant qu’il voulut; et,
depuis ce tems-là, il faut que je la lui
donne moi-même plusieurs fois par jour ,
si je veux éviter des débats qui tournent
toujours à mon désavantage. Cette espèce
de cérémonie (r) me paraît une supers-
tition de ces peuples :j’ai cru remarquer
que l’on y trouvait des rapports avec mon

(l) Les Indiens n’avaient aucune .6ounaissance de

la trièdeCine.’ I r ’ * t
D 2
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mal 5 mais il faut apparemment être. de
leur nation pour en sentir les effets; car

je n’en éprouve que très-peu : je souffre
toujoursd’un feu intérieur qui me con-
sume : à peine me reste-t-il assez de force
pour nouer, mes Quipos.J’emploie à cette

occupation autant de tems que ma fai- I
blesse peut me le permettre : ces nœuds ,
qui frappent mes sensrsemblent donner
plus de réalité à mes pensées; la sorte de
ressemblance que j’imagine qu’ils ont avec

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

ma tendresse; cette douce erreur est mon
bien et ma vie. Si l’excès d’accablement "*

’m’oblige d’interrompre mon ouvrage , je

gémis de , ton absence 3 ainsi, toute en-
tière à ma tendresse , il n’y a pas un de
mes momens qui ne t’appartienne.
Hélas! quelautre usage pourrais-je en faire,

ô mon cher Aza! quand tu ne serais pas
le maître de mon âme; quand les chaînes
de l’amour ne m’attacheraient pas insé-
parablement à toi; plongée dans un abîme
d’obscuritéz pourrais-je détourner mes
pensées de la lumière de ma vie? Tu es
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le soleil de mes jours, tu les éclaires , tu
[les prolonges g ils sont à toi. Tu me ché-

ris: je consensà vivre. Que feras-tu pour
moi?’Tu m’aimerasj je suis récompensée.



                                                                     

WLETTRE Vu
ÏÀ A z A : Elle décrit la conduite du. capitaine français

et celle de son équipage.

UE j’ai souffert, mon cher Aza, depuis
les derniers nœuds que je t’ai consacrés!

La privation de mes Quipos manquait au
comble de mes peines : dès que mes offi-
cieux persécuteurs se sont apperçus que
ce travail augmentait mon accablement,
ils m’en ont ôté l’usage.

On m’a enfin rendu le trésor de ma ten-
dresse 3 mais je l’ai acheté par bien des
larmes. Il ne me reste que cette expression
de mes sentimens; il ne me reste que la
triste consolation de te peindre mes dou-
leurs: pouvais-je la perdre sans désespoir?
Mon étrange destinée m’a ravi jusqu’à la

douceur que trouvent les malheureux apar-
ler de leurs peines : on croit être plaint,
quand on est écouté; une partie de notre
chagrin passe sur le visage de ceux qui
nous écoutent : quel qu’en soit le motif,
leur attention semble nous soulager. Je ne
puis me faire entendre , et la gaîté m’en-
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vil-orme. Je" ne puis même jouir paisibles
ment de la nouveite espèce de désert ou
me réduit- l’impuissance"- de communiquer
mes pensées.- Entourée d’objets importune;

leurs regards attentifs troublent la solitude
de mon âme , centraignent les attitudes
de mon corps, et portent; la. gêne
dans mes pensées :Ii’l m’arrive Souvent d’ou-

blier cette heureuse liberté la nature
nous a donnée de rendre me sentimens me
pénétrables; Je crains quelquefois que ces
sauvages curieux ne devinent les réflexion’é
désavantageuses que m’îdspire la EiSarreri’é

de leur conduira - -r I .
Un momens détruit l’opinion qu’un au-

tre moment m’avait-donnée de leur caracJ
en et de leur façon-de. penser à mon égara:
Sans campt’er un nembre infini’de petites
contradictions , ris me refusent , mon cher ’
Aza , jusqu’aux alimens nécessaires au
soutien de ma vie, jusqu’à la liberté de
choisir la place oii je veux être ; ils me re-
tiennent: par’uiie’e’s’pè’ee de violence dents ce

lit qui m’est devenu insupportable :’ je dois

donc croire qu’ils merregardent comme leur
esclave et que leur pouvoir est tyranniques
D’un autre côté , si je réfléchis sur l’envie
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extrême qu’ils témoignent de conserver mes

jours , sur le respect dont ils accompagnent
les services qu’ils me rendent , je suis tentée

de penser qu’ils me prennent pour un être
d’une esPèce supérieure à l’humanité. Au-

cun-d’eux ne paraît devant moi , sans cour-.

ber son corps ,plus ou moins , comme nous
avons coutume de faire en adorant le so-
leil. Le Cacique semble vouloir imiter le cé-
rémonial des Incasau jour du Raymi (I):
il se met sur ses genoux fort près de mon
lit 5 il reste un tems considérable danscettc
posture gênante: tantôt il garde le silence 5
et, les yeux baissés, il’semble rêver pro-

fondément : je vois sur son visage cet
embarras respectueux que nous inspirele
grand nom (2) prononcé à haute voix.
S’il trouve l’occasion de saisir ma main ,
il yrporte sa bouche avec la même vé-
nérationsgque nous avons pour le sacré

(I) Le Baymi, principale fête du soleil ; l’Inca et
les prêtres l’adoraieut à genoux.

(z) Te grand nom était Pachacamac ; on ne le pro-
nonçaitque très-rarement et avec beaucoup de signet

d’adoration. I *
i
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diadème (I). Quelquefois il prononce un
I grand nombre de mots qui ne ressemblent
point au langage ordinaire de sa nation;
le Son en est plus doux, plus distinct , plus
mesuré. Il y joint cet air touché qui pré-

cède les larmes; ces soupirs qui expriment
les besoins de l’âme 3, ces accens qui sont
presque des plaintes ,s enfin tout ce qui ac-
compagne le désird’obtenir des grâces. Hé-

las l mon cher Aza , s’il me connaissait bien,
s’il n’était pas dans quelque erreur sur mon

être , quelle prière aurait-il à me faire ?
Cette nation ne serait-elle point idolâtre ?

Je ne lui ai encore vu faire aucune ado-
ration au soleil : peut-être prennent-ils les
femmes pour l’objet de leur culte. Avant
que le grand Mancocapac (a) eût apporté
sur la terre les volontés du soleil , nos an-
ciens divinisaient’tout ce qui les frappait
de crainte ou de plaisir : peut-être ces sau-
vages n’éprouvent-ils ces deux sentimens

t que pour les femmes. Mais, s’ils m’adoraient,

(r) On baisait le diadème de Mancocapac, comme
nous baisons les reliques de nos saints.

(z) Premier législateur des Indiens. quez Ïhislnile

des Incas. ’
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ajouteraient - ils à mes malheurs l’afl’reuse

contrainte où ils me retiennent ? N on; ils
chercheraient à me plaire , ils obéiraient
aux signes de mes. volontés : je serais libre:
je sortirais de cette odieuse demeure; j’i-
rais chercher le maître de mon âme : un
seul de ses regards effacerait le souvenir de
tant d’infortunes.



                                                                     

LETTRE VI.
A AZA: Elle l’instruit de se situation: son

désespoirà ce sujet.

U E LL E: horrible surprise , mon cher Aza!
Que, nos malheurs sont augmentés l Que
nous sommes à plaindre! nos maux sont
sans remède : il ne me reste qu’à. te l’appren-

dre et à mourir. On m’a enfin permis de me
lever : j’ai profité avec empressement de
cette liberté :.je me suis. traînée à une
petite fenêtre qui , depuis long-tems, était
l’objet de mes désirs curieux 3 je l’ai ouverte

avec précipitation : qu’ai-je vu ? cher amour

de ma vie! je, ne trouverai point d’expres-
sions pour te peindre l’excès de mon éton-
nement et le mortel désespoir qui m’a saisie ,

en ne découvrant autour de moi que ce
terrible élément dont la vue seule fait fré-

mir. Mon premier coup-d’œil ne m’a que
tr0p éclairée sur le mouvement incommode

de notre demeure. Je suis dans une de ces
maisons flottantes dont les Espagnols se sont
servis pour atteindre jusqu’à n0s malheu-
reuses contrées, et dont on ne m’avait fait
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qu’une description très-imparfaite. Conçois-

tu, cher Aza, quelles idées funestes sont
entrées dans mon âme avec cette affreuse

iconnaissance ? Je suis certaine que l’on m’é-

loigne de toi, je ne respire plus le même
air, je n’habite plus le même élément:tu

ignoreras toujours où je suis,si je t’aime,
si j’existe 3 la destruction de mon être ne
paraîtra pas même un événement assez con-

sidérable pour être porté jusqu’à toi. Cher

arbitre de mesjours , de quel prix te peut
être désormais ma vie infortunée? Soufire
que je rende à la divinité un bienfait insup-
portable dont je ne veux plus jouir 3je ne
te verrai plus, je ne veux plus vivre. En
perdant ce que j’aime, l’univers est anéanti

pour moi : il n’est plus qu’un vaste désert

que je remplis des cris de mon amour:
entends-les , cher objet de ma tendresse ,
sois-en touché , permets que je meure
- Quelle erreur me séduit! non , mon cher
Aza , non , ce n’est pas toi qui m’ordonnes
de vivre 3 c’est la timide nature qui, en
frémissant d’horreur, emprunte ta voix
plus puissante que la sienne , pour retarîier
une fin toujours redoutable pour elle 3 is
c’en est fait: le moyen le plus prompt me
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délivrera de ces regrets. Que la mer abîme
à jamais dans ses flots ma tendresse mal-
heureuse, ma vie et mon désespoir. Reçois,
trop malheureux Aza , reçois les derniers
sentimens de mon cœur: il n’a reçu que
ton image; il ne voulait vivre que pour toi, l
il meurt rempli de ton amour. Je t’aime,
je le sens encore, je le dis pour la dernière
fois.



                                                                     

LETTRE VII.
A Aza : Elle se repent de son désespoir.

A 2A, tu n’as pas tout perdu, tu règnes
encore sur un cœur : je respire. La vigilance
de mes surveillans a rompu mon funeste
dessein 3 il ne me reste que la honte d’en
avoir tenté l’exécution. Je ne t’apprendrai

point les circonstances d’un projet aussitôt
détruit que formé. Oserais-je jamais lever
les yeux jusqu’à toi, si tu avais été témoin

de mon emportement. Ma raison , anéantie
par le désespoir , ne m’était plus d’aucun

secours 3 ma vie ne me paraissait d’aucun
prix; j’avais oublié ton amour.

Que le sang-froid est cruel après la fu-
reur ! que les points de vue sont différens
sur les mêmes objets! dans l’horreur du
désespoir , on prend la férocité pour du

courage et la crainte des souffrances pour
de la fermeté. Qu’un mot, un regard, une

surprise nous rappellent à nous-mêmes,
nous ne trouvons que de la faiblesse pour
principe de notre héroïsme , pour fruit que
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le repentir, et que le mépris pour récom-
pense. La connaissance de me faute en est
la plus sévère punition. Abandonnée à l’a-

mertume des remords , ensevelie sous le
voile de la honte , je me tiens à l’écart ;
je crains que man corps n’occupe trop de
place ; je voudrais le dérober à la lumière :
mes pleurs cçulent en abondance ; ma dou-
leur est calmes nul son ne l’exhale ; mais
je suis toute à elle. Puis-je trop expier mon
crime? il était contre toi. En vain depuis
deux jours, ces sauvages bienfaisans vou-
draient me faire partager la joie qui les
transporte; je ne fais qu’en soupçonner la

cause; mais , quand elle me Serait plus con-
nue , je ne me trouverais pas digne de me
mêler à leurs fêtes. Leurs danses , leurs cris
de joie, une liqueur rouge, semblable au
Mgzys (1) , dont ils boivent abondamment,
leur empressement à contempler le soleil
par tous les endroits, d’où ils peuvent
l’apperceyoir, ne me laisseraient pas douter

(I) Le M192: est une plante dont les Indiens font
une boisson ferle el salutaire -, ils en présentent au soleil
les jours de ses fêles , et ils en boivent jusqu’à. l’ivresse

après le sacrifice. Voyez l’histoire desIncas. 10m. Il.
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que cette réjouissance ne se fit en l’hon-
neur de l’astre divin , si la conduite du *
Cacique était conforme à celle des autres.

Mais loin de prendre part à la joie pu-
blique , depuis la faute que j’ai commise ,
il n’en prend qu’à ma douleur. Son zèle est

plus respectueux f ses soins plus assidus,
sou attention plus pénétrante. Il a deviné
que la présence continuelle des sauvages de
sa suite ajoutait la contrainte à mon afflic-
tion g il m’a délivrée de leurs regards im-

portuns:je n’ai presque plus que les siens
à supporter.

Le croirais-tu , mon cher Aza ? il y a des
momens où je trouve de la douceur dans
ces entretiens muets: le feu de ses yeux me
rappelle l’image de celui que j’ai vu dans
les tiens 3 j’y trouve des rapports qui sédui-

sent mon cœur. Hélas! que cette illusion est
passagère , et que les regretssqui la suivent
sont durables! Ils ne finiront qu’avec ma
vie , puisque je ne vis que pour toi.

LETTRE



                                                                     

LETTRE vin.
A Aza: Çn lui montre la terre.

UAND un seul objet» réunit toutes nos
pensées , mon cher-Aza, les événemens ne

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

Cacique. avait déjà essayé plusieurs fois
inutilement de me faire approcher de cette ,
fenêtre , que je ne regarde plus sans frémir.
Enfin , pressée par de nouvelles instances,-
je m’y suis laissée conduire. Ah! mon cher”
Aza , que j’ai été bien récompensée de ma

complaisance! Par un’prodige incompréhen-

sible , en me faisant regarder à travers Une
espèce de canne percée, il m’a fait voir la.

terre dans un éloignement où , sans le se-
’ leçurs’de cette merveilleuSe machine , me;

yeux n’auraient pu atteindre. En même
tems , il m’a fait entendre par des signes
( qui commencent à me devenir familiers),
que nous allons à cette terre, et que savue
était l’unique objet des réjouissances que

i E
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j’ai priSes pour un sacrifice au soleil. J’ai
senti d’abord tout l’avantage de cette dé-

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

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

terre que l’on m’a fait voir; il est évident
qu’elle est une portion de ton empire, puisà

I que le soleii y répand ses rayons bienfaia
sans (-1). Je ne suis plus dans les fersr des
cruels Espagnols. Qui pourrait donc m’en
pêcher de rentrer sous tes lois ? Oui , cher
Aza, je vais me réunira ce que j’aime. Mon

amour ,ma raison, mes désirs , tout m’en
assure. Je vole dans tes bras: un torrent
de joie se répand dans mon âme , le passé
s’évanouit -, mes malheurs sont finis ; ils

A sont oubliés d’avenir seul m’occupe 3 c’est

mon runique bien.
Aza«,-Imon cher espoir, je ne t’ai pas

perdu; je verrai ton" visage, tes habits,
ton ombre; je t’aimeraiyje te le adirai à
Sois-même. .E’st-il ides tour-mens qu’un tel

bonheur n’efface ? l
Il ’(1) Les Indiens ne connaissaient pas notre hémis-

phère , et éroyaieut que le soleil u’éclairait que la

terre de ses enfans.



                                                                     

LETTRE IX.
A Aza: Elle apprend quelques mols français, et en

répète d’autres sans savoir leur signification.

un les jours sont longs, quand on les
compte, mon. cher Aza’l. Le tems ainsi que
l’espace n’est connu que par ses limites; Il

me semble que nos espérances marquent
Celles dutems, et que, si elles nous aban-
donnent , ou qu’elles ne soient pas sensible-
ment marquées , nous n’appercevons pas
plus la durée du teins , que l’air qui remplit
l’espace. Depuis l’instant fatal de notre sé-

paration , mon âme et mon cœur, égale-
ment flétris par l’infortune, restaient euse-e.
velis dans cet ab’andOn total, horreur de, la.
nature , image du néant: les jours s’écou-I

laient [sans que j’y prisse garde: aucun es-
poir ne fixait mon attention sur leur l’on-1
gueur : à présent que l’espéranCe en marque.

tous les instans , leur durée me paraît infinie ,

et je goûte le plaisir , en recouvrant la tran-
quillité de mon esprit, de recouvrer la faci-
lité de penser. Depuis que mon imagination

E 2
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est ouverte à la joie ,-une foule de pensées
qui s’y présentent, liOCCüpent Îjusqu’à la.

fatiguer. Des projets de plaisirs et de bonheur
s’y succèdent alternativement 3. les idées
nouvelles y sont reçues avec facilité 5 celles
même dont je ne m’étais point apperçue,
s’y retracent sans les chercher. Depuis deux
jours , j’entends plusieurs mots de la langue

du Caciquc ,7 que je ne croyais pas sa-
voir. Cene sont encOre que les noms des ob-
jets : ils n’expriment point mes pensées , et

ne me fent point entendre celles des and
tres; cependantils me fournissent déjà quel-
ques éclaircissemens qui pm’éta-ielnti nécesa

saires. Je sais que’le nom-du Caciqne est
Déterville 3 celui de. notre îmaison flottante ,

vaisseau 5 et celui de la terre où nous allons ,

France. 17 - l I"3Ce dernier nom m’a d’abord effrayée :’

jam: me souviens pas d’avoir entenduinomè
mer ainsi auCun’e clontréede’ton royaume ;

mais faisant-réflexion au nombre infini de
.celles qui Ale composent, et dont les noms
me sOnt échappés , ce mouvement de crainte.
s*est» bientôt’ ..évanoui :- pouvait-il subsister

longetems avec la solide confiance que me
donne sans Cesse la. vue du soleil? Non, mon

.. l
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cher Aza ,xioet’astre divin n’écla-ire que ses

enfans : le seul doute me rendrait criminelle.
Je vais rentrersou’s tout empire , je touche au
moment de te. Voir», je cours à mon «bonheur.

a; :Au milieu des’transports. de ma joie , la.
reconnaissance me prépareun plaisir délir-
cieux. Tu combleras d’honneur et de riches-
-ses le Cacique bienfaisant qui nous rendra
l’un à l’autre-sil portera dans sarproviuçe

.le souvenir de Zilia ; la ..récompense :de Usa

.vertu le rendra plus vertueux encore, et
son bonheurfçrafiagloire, Rien ne peut se
comparenrmonrcher Aza rani bontés qu’il

.a pour moigqi-loin’de me traiter en. esclave a
il semble être,lenmien. J ’éprouve à, présent

.autant .de,,co,rnplqisances de ..sa part que
j’en réprouvais descontcradictions durant ma
maladie :noccmpéJ-dç [moi ,i de. mes inquiè-

-t’udes ,.V de mes amusemens, il paraît n’avoir

plus d7autre5 smash les reçois avec un pep.
moins d’embarras,, depuis; qu’éclairée par

l’habitudetetupar; la g réflexm,lier vois que
j’étais dans”;LÎenreur sur. l’idolatriezdont je

Je soupçonnais; Ce n’est pasquÎ-ilne: répète

souvent à peu près les mêmes. démonstrar
.tions que, jegprenais pourlun culte. grillais le
ton , l’air et; la forme qu’il y emploie , me
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persuadent que ce n’est qu’un jeu à l’usage

de sa nation. V *Ilcommence par me faire prononcer dis-
tinctement des mots de sa langue , et il sait
bien que les dieux ne parlent pas. Dès que
j’ai répété après lui , oui, je pour aime,

ou bien , je vous promets d’être à vous,
la joie se répand sur son visageglil me baise

les mains avec transport et avec un air de
gaîté tout contraire au sérieux qui accom-

pagne le culte divin. Tranquille sur sa re-
ligion, je ne le suis pas entièrement sur le
pays d’où il tire son origine. Son langage
et ses habillemens sont si différents des nô-
tres que souvent ma confiance en. est ébran-
lée. De fâcheuses réflexiOns cOuvrent quel-

quefois de nuages ma plus chère espérance :
je passe successivement de la crainte à la
joie , et de la joie à l’inquiétude. Fatiguée de

la confusion de mes idées , rebutée des in-
certitudes qui me déchirent, j’avais résolu

de ne plus penser; mais’comment ralen-
tir le mouvement d’une âme privée de toute

communication, qui n’agit que sur elle-
même, et que de si grands intérêts exci-
tent à réfléchir ? Je ne le puis, mon cher
Aza 5 je cherche des lumières avec une agi-z
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tation qui me dévore , et je me trouve sans
cesse dans la plus profonde obscurité. Je.
savais que la privation d’un sens peut trom-
per à quelques égards , et je vois avec sur-
prise que l’usage des miens m’entraîne d’er-

reurs en erreurs. L’intelligence des langues
serait-elle celle de l’âme ? O cher Aza ! que
mes malheurs me font entrevoir de fâcheu-d
ses vérités l Mais que ces tristes pensées s’éo

loignent de moi: nous touchons à la terre.
La lumière de mes jours dissipera en un mo-
ment les ténèbres qui m’environnent.



                                                                     

L E T T RIE X.

A A z A: Son arrivée en France.

hJ E suis enfin arrivée a. cette terre , l’objet
de mes désirs, mon cher Aza 3’ mais je n’y

vois encore rien qui m’annonce le bonheur
que je m’étais promis: tout ce qui s’offre
à mes yeux me frappe, me surprend .gim’é-Â

tonnejet ne me laisse qu’une impression
vague , une perplexité stupide dont je ne
cherche pas même à me délivrer. Mes er-
reurs répriment mes jugemens; je demeure
incertaine , je doute presque de ce que je
Vois. A peine étions-nous sortis de la mai-
son flottante , que nous sommes entrés dans
une ville bâtie sur le rivage de la mer. Le
peuple , qui nous, suivait en foule, me pa-
raît être de la même nation que le Cacique :
mais les maisons n’ont aucune ressemblance
avec celles des villes du soleil : si celles-là
les surpasscnt en beauté par la richesse de
leurs ornemens , celles-ci sont fort au-dessus
parles prodiges dont elles sont remplies.
En entrant dans la chambre où Déterville
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m’a logée , mon cœur a tressailli; j’ai vu

dans l’enfoncement une jeune personne haa
billée comme une vierge du soleil; j’ai couru
à elle lesc’bras’ ouverts. Quelle fut ma. sure

prise , mon cher Aza , de ne trouver qu’une
résistance impénétrable, où je voyais une

figure humaine se mouvoir dans un espace
fort étendu. a [lamineraient me, tenait immo-
bile, les yeux attachés sur cette ombre ,
quand Déterville m’a fait remarqua sa pro-
pre figureà côté de cellequi’ oecupait toute

mon attention z je ’le’tOucha-isl, je lui-par-

lais,”et je le voyais en,même teins fort
près et fort loin dejmoi; Ces prodiges trou-
blent la raison, offusquent le. jugement. Que
faut«il penser des habitanjsfi’de ce pays?
Faut-il les craindre, fautfil; les aimer ? Je
me garderai bien de rien déterminer sur
un objet aussi délicat. Le Cacique m’a fait
comprendre que la figure que je voyais était
la mienne ; mais de quoi cela m’instruit-il Ë’

Le prodige en est-il moins grand? Suis-je
moinsmortifiée de ne trouver dans mon
esprit que des erreurs ou des ignorances?

’ Je le vois avec, douleur , mon cher Aza, les
moins habiles de cette contrée sont plus
savans que tous nos Amàutas.
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Déterville m’a donné une China (r) jeune

et fort vive ; c’est une grande douceur pour
moi que celle de revoir des, femmes et d’en
être servie: plusieurs autres s’empressent à
me rendre des soins gmais j’aimaais autant
qu’elles ne le fissent pas, car leur présence
réveille mes craintes. A la façon dont elles
me regardent je vois bien qu’elles n’ont pas

été à Cuzco (2). Cependant je ne puis en-
core juger de rien , mon esprit flottant tou-
jours dans une mer d’incertitudes g mon
cœur , seul inébranlable , ne désire , n’es-
père et n’attend qu’un bonheur sans lequel

tout ne peut être que peines.

(r) Servante ou femme-de-chambre.
(2) Capitale du Pérou.
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LETTRE XI.
A A z A; Diflérentes remarquessur ce qu’elle voit.’

i

QU o I Q U E j’aie pris tous les soins qui sont

en mon pouvoir pour requérir quelque lu-
mière sur mon sort , mon cher Aza , je n’en
suis pas mieux instruite que je l’étais il y
a trois jours. Tout ce que j’ai pu remar-
quer , c’est que les sauvages de cette contrée

paraissent aussi bons , aussi humains que
le Cacique. Ils chantent et dansent comme
s’ils avaient tous les jours des terres à cul-
’tiver (r). Si je m’en rapportais à l’opposi-

tion de leurs usages àceux de notre nation,
je n’aurais plus d’espoir 3 mais je me sou-

viens que ton auguste père a soumis à son
obéissance des provinces fort éloignées , et
dont les peuples n’avaient pas plus de rap-
port avec les nôtres : pourquoi celle-ci n’en
Serait-elle pas une ? Le soleil paraît se plaire

(I) Les terres se cultivaient en commun au Pérou ,
"et les jours de ce travail étaient des jours de ré-

jouissance. l
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à l’éclairer g il est plus beau, plus pur que
je ne l’aijamais vu (I). J’aime à me li-
vrer à la confiance qu’il m’inspire : il ne

me reste d’inquiétude que sur la longueur
du tems qu’il faudra passer avant de pou-
voir m’éclaircir tout à fait sur nos intérêts g .

car , mon cher Aza , je n’en puis plus dou-

ter: le seul usage de la langue du pays
pourra m’apprendre la vérité et finir mes
inquiétudes. Je ne laisse échapper aucune
’occasion de m’instruire ; je profite de tous

les momens où Déterville me laisse en lie i
berté pour prendre des leçons de ma China;

’C’est une faible ressource : ne pouvant lui
faire entendre. mes pensées, je ne puis for-p
hier aucun raisonnement avec elle. J’ap-
prends à connaître le nom des objets qui
frappent mes’yeux. Les signes du Cacique
me sont quelquefois. l plus utiles. L’habitude
nous en a fait’une espèce de langage qui
nous sert au moins à exprimer nos. volon-ï
tés. Il memena hier dans une maison , où ,
sans cette intelligence, je me serais’fort mal
conduite. Nous entrâmes dans une chambre

i (1) On ne voit point au Pérou le soleil dans tout

son éclat, .
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plus grande et plus ornée que celle , que
j’habite : beaucoup de monde y était asA
semblé. L’étonnement général que l’on té-

moigna . à ma vue me déplut : les ris ex-
cessifs que plusieurs jeunes. filles s’eEor-s
eaient d’étouffer , et qui recommençaient
lorsqu’elles levaient les yeux sur moi, ex-
citèrent dans mon cœur un sentiment si fâ-
cheux , que je l’aurais pris pour de la
honte, si je me fusse sentie coupable de
quelque faute : mais ne me trouvant qu’une
grande répugnance à demeurer avec elles ,
j’allais retourner sur mes pas, quand un
signe de Déterville me retint. Je compris
que je commettrais une faute si je sortais,
et je me gardai bien de rien faire qui mé-
ritât le blâme que l’on me donnait sans
sujet ; je restai donc , et portant toute mon
attention sur ces femmes, je crus démêler
que la. singularité de mes habits causait
seule la surprise des unes et les ris ofi’end
sans des autres ; j’eus pitié de leur faiblesse;

je ne pensai plus qu’à leur persuader, par
ma contenance, que mon âme ne différait
pas tant de la leur, que mes habillemens
de leurs parures.

Un jeune homme que j’aurais pris pour



                                                                     

un Caracas (r) , s’il n’eût été vêtu de noir ,’ ’

vint me prendre par la main d’un air af-
fable, et me conduisit auprès d’une femme
qu’à son air fier je pris pour. la Pallas (2)
de la. contrée. Il lui dit plusieurs paroles
que je sais , pour les avoir entendu pronon-
cer mille fois à Déterville. Quelle est belle !

les beaux yeux Un autre homme lui
répondit: des grâces , une taille de nym-
phe 1.... Hors les femmes qui ne dirent rien,
tous répétèrent à peu près les mêmes mots :’

je ne sais pas encore leur signification 5 mais
ils expriment sûrement des idées agréables g

car , en les prononçant , leur visage était
toujours riant. Le Cacique paraissait ex-
trêmement satisfait de ce que l’on disait;
il se tint toujours à côté de moi, ou, s’il
s’en éloignait pour parler à quelqu’un , ses

yeux ne me perdaient pas de vue , et ses
signes m’avertissaient de ce que je devais
faire : de mon côté, j’étais fort attentive

78 LETTRES D’UNE panneaux.

(I) Les Caracas étaient de petits souverains d’une

contrée; ils avaient le privilége-de porter le même
habit que les Incas.

’ , (z) Nom générique des princesses indiennes.
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à l’observer , pour ne point blesser les usa-i
ges d’une nation si peu instruite des nôtres.

Je ne sais , mon cher Aza, si je pourrai
te faire comprendre combien les manières
de ces sauvages m’ont paru extraordinaires.
Ils ont une vivacité si impatiente , que , les
paroles ne leur suffisant pas pour s’expri-
mer, ils parlent autant par le mouvement
de leur corps que par le son de leur voix.
Ce que j’ai vu de leur agitation continuelle
m’a pleinement persuadé du peu d’impor-

tance des démonstrations du Cacique , qui
m’ont tant causé d’embarras , et sur les-

quelles j’ai fait tant de fausses conjectures.

Il baisa hier les mains de la Pallas et
celles de toutes. les autres femmes; il les
baisa même au visage , ce que je n’avais
pas encore vu: les hommes venaient l’em-
brasser 3 les uns le prenaient par ,une main ,
les autres le tiraient par son habit 5 et tout
cela avec une promptitude dont nous n’a-
vons point d’idée. A juger de leur esprit
par la vivacité de leurs gestes, je suis sûre
que’nos expressions mesurées, que les su-

blimes comparaisons qui expriment si na-
turellement nos tendres sentimens et nos
pensées affectueuses , leur paraîtraient insi-
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pides. Ils prendraient notre air sérieuxjet
modeste pour de la stupidité , et la gravité
de notre démarche pour un engourdisse-
ment. Le croirais-tu, mon cher Aza , mal-
gré leurs imperfections ,si tu étais ici, je
me plairais avec eux? Un certain air d’affa-
bilité répandu sur tout ce qu’ils font, les
rend aimables ; et, si mon âme était plus
heureuse , je trouverais du plaisir dans la
diversité des objets qui se présententSucces- I
sivement âmes yeux ; mais le pieu de "rap-
port qu’ils ont avec toi efface les agrément:

de leur nouveauté : toi seul fais mon bien:
et mes plaisirs.

LETTRE v

.*b



                                                                     



                                                                     

Je me hâtai de les lui présenter avec une petite

Corbeille (rangent .
H

w m, j y, I m, MM..." ’ "Lu-.7." N". la?!



                                                                     

MWLETTRE XII.
A Aza : Elle s’habille à la française et raconte la

conduite du capitaine Déterville envers elle.

J’AI passé bien du tems , mon cher Aza,
sans pouvoir donner un moment à ma plus
chère occupation 5 j’ai cependant un grand
nombre de choses extraordinaires à [t’ap-
prendre 5 je profite d’un peu de loisir pour
essayer de t’en instruire. Le lendemain de
ma. visite chez la Pallas , Déterville me fit
apporter un fort bel habillement a l’usage
du pays. Après que ma petite China l’eut
arrangé’sur moi à sa fantaisie, elle me fit
approcher de cette ingénieuse machine qui
double les objets. Quoique je dusse être
accoutumée à ses effets , je ne pus encore
me garantir de la surprise ,’ en me voyant
comme si j’étais vis-à-vis de moi-même.
Mon nouvel ajustement ne me déplut pas.
(Peut-être je regretterais davantage celui que
je quitte , s’il ne m’avait fait regarder par-

tout avec une attention incommode. Le Ca-
cique entra dans ma chambre au môment
que la jeune fille ajoutait encore plusieurs

F



                                                                     

82 LETTRES D’UNE PERUVIENNE.

bagatelles à ma parure. Il s’arrêta à l’en-

trée de la porte , et nous regarda long-teins
sans parler. Sa rêverie était si profonde ,
qu’il se détourna pour laisser sortir la China

et se remit à sa place sans s’en apperce-
voir. Les yeux attachés sur moi, il par-
courait toute ma personne avec une at-
tention sérieuse dont j’étais embarrassée

sans en savoir la raison. Cependant afin de
lui marquer ma reconnaissance pour ses
nouveaux bienfaits , je lui tendis la main;
et, ne pouvant exprimer mes sentimens,
je crus ne pouvoir lui rien dire de plus
agréable que quelques-uns des mots qu’il se
plaît à me faire répéter; je tâchai même ’

d’y mettre le ton qu’il y donne. Je ne sais

quel effet ils firent , dans ce moment-là,
sur lui 5 mais ses, yeux s’animèrent, son
visage s’enflamma ; il vint à moi d’un air

agité: il parut vouloir me prendre dans
ses bras 3 puis , s’arrêtant tout à coup, il
me g serra fortement la main , en prononçant
d’une voix émue: non... le respect... sa vertu..

et plusieurs autres mots que je n’entends
pas mieux. Puis il courut se jeter sur son
siége, à l’autre côté de la chambre, où

il demeura, la tête apuyée dans ses mains,



                                                                     

LETTRES D’UNE PERUVIENNE; 83

avec tous les signes d’une profonde douleur.
Je fus allarmée de son état, ne doutant

pas que je ne lui eusse causé quelque peine :
je m’approchai de lui pour lui en témoigner

mon repentir 5 mais il me repoussa dou-
cementtsans me regarder , et je n’osai plus
lui rien dire : j’étais dans le plus grand em-

barras, quand les domestiques entrèrent
pour nous apporter à manger; il se leva :
nous mangeâmes ensemble à la manière
accoutumée, sans qu’il parût d’autre suite

à sa douleur qu’un peu de tristesse 5 mais
il n’en avait ni moins de bonté , ni moins
de douCeur : tout cela me paraît inconce-
vable. Je n’osais lever les yeux sur lui, ni
me servir des signes qui ordinairement nous
tenaient lieu d’entretien :cependant nous
mangions dans un tems si différent de l’heure

ordinaire des repas , que je ne pus m’em-
pêcher de lui en témoigner ma surprise;-
Tout ce que je compris à sa réponse, fut
que nous allions changer de demeure. En
effet , le Cacique, après être sorti et ren-
tré plusieurs fois, vint me prendre par la
main 5 me laissai conduire, en rêvant
toujours à ce qui s’était passé, et en cher-

chant à démêler si le changement de lieu

F 2
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n’en était pas une suite. A peine eûmes-
nous passé la dernière porte de la maison ,
qu’il m’aida à monter un pas assez haut,

et je me trouvai dans une petite chambre
où l’on ne peut se tenir debout sans incom-

’modité, où il n’y a pas assez d’espace pour

marcher, mais où nous fûmes assis fort à.
l’aise, le Cacique , la China et moi: ce
petit endroit est agréablement meublé 5 une

l fenêtre de chaque côté l’éclaire suffisam-

ment. Tandis, que je le considérais avec sur-
prise , et que je tâchais de deviner pourquoi
Déterville nous enfermait si étroitement,
( ô , mon ’cher Aza! que les prodiges sont

familiers dans ce pays) l je sentis cette
machine ou cabanne , je ne sais comment
la nommer 5 je la sentis se mouvoir et chan-
ger de place z ce mouvement me fit penSer
à la maison flottante. La frayeur me saisit :
le Cacique , attentif à mes moindres inquié-

tuties , me rassura , en me faisant voir,
par une des fenêtres , que cette machine ,
suspendue assez près de la terre , se mou-
vait par un secret que je ne comprenais
pas. Déterville me fit aussi voir que plusieurs
Hamas (I) d’une espèce qui nous est incon-

’ (I) Nom générique des bêtes.
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nue, marchaient devant nous, et nous traî-
naient après eux. Il faut, ô lumière de
mes jours , un génie plus qu’humain pour
inventer des choses si utiles et si singulières 5
mais il faut aussi qu’il y ait dans cette na-
tion quelques grands défauts qui modèrent
sa puissance, puisqu’elle n’est pas la maî-

tresse du monde entier. Il y a quatre jours
qu’enfermés dans cette merveilleuse machine,

nous n’en sortons que la nuit pour prendre du
repos dansla première habitation qui se ren-
contre, et je n’en sors jamais sans regret. Je
te l’avoue, mon cher Aza, malgré" mes’
tendres inquiétudes, j’ai goûté , pendant ce

voyage , des plaisirs qui m’étaient inconnus. .

Renfermée dans le temple des ma plus
tendre enfance, je ne connaissais pas les
beautés de l’univers z et ce que. j’ai vu des

prodiges inventés par les hommes , ne m’a
point causé le ravissement que j’éprouve.

Les campagnes immenses , qui se changent
et se renouvellent sans cessc à nos regards ,
emportent mon âme avec autant de rapidité
que nous les traVersons.
l Les yeux parcourent, embrassent et Se re-
posent tout à la fois sur une infinité d’ob-
jets aussi variés qu’agréables. On croit ne



                                                                     

86 LETTRES D’UNE PÉRUVIENNE.

trouver de bornes a sa vue que celles du
monde entier. Cette erreur nous flatte, elle
nous donne une idée satisfaisante de notre
propre grandeur , et semble nous rappro-
cher du créateur de tant de merveilles. A
la fin d’un beau jour, le ciel présente des
images dont la pompe et la magnificence
surpassent de beaucoup celles de la terre.
Des nues transparentes, assemblées autour I
du soleil couchant , offrent à nos yeux des
montagnes d’ombres et de lumière, dont
le majestueux désordre attire notre admira-
tion jusqu’à l’oubli de nous-mêmes. Le

Garrigue a eu la complaisance de me faire
sortir tous les jours de la cabanne roulante
pour me laisser contempler a loisir ce qu’il
me voyait admirer avec tant de satisfaction.
Si les beautés du ciel et (le la terre ont
un attrait si puissant sur notre âme , celles
des forêts , plus simples et plus touchantes,
ne m’ont causé ni moins de plaisir , ni moins
d’étonnement. Que lesrbois sont délicieux ,

mon cher Aza! en y entrant , un charme
universel se répand sur tous les sens et con-
fond leur usage. On croit voir la fraîcheur
avant de la sentir. Les différentes nuances
de la couleur des feuilles adoucissent la lu-
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mière qui les pénètre, et semblent frapper
le sentiment aussitôt que les yeux. Une
odeur agréable , mais indéterminée , laisse

à peine discerner si elle affecte le goût ou
l’odorat : l’air même , sans être apperçu,

porte dans tout notre être une volupté pure p
qui semble nous donner un sens de plus ,
sans pouvoir en désigner l’organe.

O , mon cher Aza! que ta présence em-
bellirait des plaisirs si purs! Que j’ai dé-
siré de les partager avec toi! Témoin de
mes tendres pensées , je t’aurais fait trou-
ver dans les sentimens de mon cœur des
charmes encore plus touchans que ceux des
beautés de l’univers.

t



                                                                     

ONNWWLETTRE XIII.
A Az A z Elle arrive à Paris. Sa réception etcelle

de Déterville par les parens de celui-ci.

ME voit-i enfin , mon cher Aza, dans une
ville nommée Paris 5 c’est le terme de notre

voyage : mais selon les apparences , ce.
ne sera pas celui de mes chagrins. Depuis
que je suis arrivée , plus attentive que ja-

.mais sur tout ce qui se passe, mes décou-
Vertes ne produisent que du tourment, et
ne me présagent que des malheurs : je trouve
ton idée dans le moindre de mes désirs cu-

rieux, et je ne la rencontre dans aucun
des objets qui s’offrent à ma vue. Autant
que j’en puis juger par le teins que nous
avons employé à traverser cette ville , et

t par le grand nombre d’habitans dont les rues
sont remplies; elle contient plus de monde
que n’en pourraient rassembler deux ou
trois de nos contrées. Je me rappelle les
merveilles que l’on m’a racontées de Quilo ;

je cherche à trouver ici quelques traits de la
peinture que l’on m’a faite de cette grande
ville 5 mais , hélas quelle différence! celle-ci
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contient des ponts , des rivières, des arbres,
des campagnes; elle me paraît un univers
plutôt qu’une habitation particulière. J’es-

saierais en vain de te donner une idée juste
de la hauteur des maisons : elles sont si
prodigieusement élevées, qu’il est plus fa- .

cile de croire que la nature les a produites
telles qu’elles sont, que de comprendre com-
ment des hommes ont pu les construire.

C’est ici que la famille du Cacique fait
sa résidence. La maison qu’elle habite est

presque aussi magnifique que celle du so-
leil: les meubles et quelques endroits des
murs sont d’or g le reste est orné d’un tissu

varié des plus belles couleurs qui représen-
tent assez bien les beautés de la nature. En
arrivant , Déterville me fit entendre qu’il
me conduisait dans la chambre de sa mère.
Nous la trouvâmes à demi-couchée sur un
lit à peu près de la même forme que ce-
lui des Incas, et de même métal (I). Après
avoir présenté sa main au Cacique, qui la
baisa ’ en se prosternant presque jusqu’à

(I) Les lits, les chaises, les tables des Incas étaient
d’or massif.

z
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terre, elle l’embrassa; mais avec une bouté

si froide, une joie si contrainte , que, si je
n’eusse été avertie , je n’aurais pas rei-

connu les sentimens de la nature dans les
caresses de cette mère. Après s’être entrete-

nus un moment, le Cacique me fit approcher.
Elle jeta sur moi un regard dédaigneux; et ,
sans répondre à ce que son fils lui disait , elle

continua d’entourer gravement ses doigts
d’un cordon qui pendait à un petit morceau

d’or. kDéterville nous quitta pour aller ail-devant
d’un grand homme de bonne mine, qui
avait fait quelques pas vers lui. Il l’ema
brassa, aussi-bien qu’une autre femme qui
était occupée de la même manière que la

Pallas. Dès que le Cacique parut dans cette
chambre , une jeune fille ’à peu près de
mon âge accourut 3 elle le suivait avec un
empressement timide qui était remarquable.
La joie éclatait sur son visage , malgré
quelques chagrins qui l’occupaient encore.
Déterville l’embrassa la dernière, mais-avec

une tendresse si naturelle que mon cœur
s’en émut. Hélas! mon cher Aza , quels se-

raientnos transports , si après tant de
malheurs, le sort nous réunissait! Pendant
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ce fems j’étais restée auprès dela Pallas (1);

par respect , je n’osais m’en éloigner , ni le-

Ver les yeux sur elle. Quelques regards sé-
vères qu’elle jetait de teins en tems sur
moi , achevaient de m’intimider, et me don-
naient une contrainte qui gênait jusqu’à mes
pensées. Enfin, comme si la jeune fille eût
deviné mon embarras , après avoir quitté
Déterville , elle vint me prendre par la
main , et me conduisit près d’une fenêtre où

nous nous assîmes. Quoique je n’entendisse
rien de ce qu’elle me disait, ses yeux pleins
de bonté me parlaient le langage universel
des cœurs bienfaisans : ils m’inspiraient tant
de confiance et d’amitié , que j’aurais voulu

lui témoigner mes sentimens; mais, ne
pouvant m’exprimer selon mes désirs, je
prononçai tout ce que je savais de sa langue.

Elle en sourit plus d’une fois, en regar-
dant Déterville d’un air fin et doux. Je trou-
vais du plaisir dans cette espèce d’entre-
tien, quand la Pallas prononça quelques
paroles assez haut, en regardant la jeune
fille , qui baissa les yeux , repoussa ma

(1) Les filles, quoique du sang royal, portaient
un grand respect aux femmes mariées.
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main qu’elle tenait dans les siennes et ne
me regarda plus. Après quelque tems, une
vieille femme, d’une physionomie farouche,
entra , s’approcha de la Pallas, vint en-
suite me prendre parple bras, me condui-
sit presque malgré moi dans une chambre
au plus haut de la maison , et m’y laissa
seule. Quoique ce moment ne dût pas être
le plus malheureux de ma vie, mon cher
Aza, il n’a pas été un des moins fâcheux.

J’attendais de la fin de-mon voyage quel-
que soulagement à mes inquiétudes 5 je
comptais du moins trouver dans la famille
du Cacique les mêmes bontés qu’il m’avait

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

térêt de rester, l’inattention de Déterville
qui ne s’était point opposé à l’espèce de

violence qu’on m’avait faite ,enfin toutes
les circonstances dont une âme malheureuse
sait augmenter ses peines, se présentèrent
à la fois sous les plus tristes aspects! Je me
croyais abandonnée de tout le monde , je
déplorais amèrement mon affreuse destinée,

quand je vis entrer ma China. Dans la si-
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tuation où j’étais , sa vue me parut un
bonheur; je courus à elle , je l’embrassai
en versantdes larmes : elle en fut touchée 5
son attendrissement me fut cher. Quand on
se croit réduit à la pitié de soi-même, celle

des autres nous est bien précieuse. Les mar-
ques d’affection’de cette jeune fille adouci-

rent ma peine : je lui comptais mes cha-
grins , comme si elle eût pu m’entendre 5
je lui faisais mille questions, comme si
elle eût pu yrépondre. Ses larmes parlaient
à mon cœur; les miennes continuaient à
couler, mais elles avaient moins d’amertume.

J’espérais encore de revoir Déterville à

l’heure du repas 3 mais on me servit à manger
et je ne le vis point. Depuis que je t’ai perdu, V

chère idole de mon cœur, ce Cacique est
le seul humain qui ait en pour moi de la
bonté sans interruption:l’habitude de le
voir s’est tournée en besoin. Son absence
redoubla ma tristesse. Après l’avoir attendu
vainement, je me couchai 5 mais le sommeil
n’avait point encore tari mes larmes quand
je le vis entrer dans ma chambre, suivi de
la jeune personne dont le brusque dédain
m’avait été si sensible.

Elle se jeta sur mon lit, et par mille ca-
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resses, elle semblait vouloir réparer le mau-
vais traitement qu’elle m’avait fait. Le Caci-
que s’assit à côté du lit 5 il paraissait avoir

autant de plaisir à me revoir que j’en sentais
de n’en être point abandonnée. Ils se par-
laient en me regardant, et m’accablaient
des plus tendres marques d’affection. In-
sensiblement leur entretien devint plus sé-
rieux. Sans entendre leurs discours , il m’é-
tait aisé de juger qu’ils étaient fondés sur

la confiance et l’amitié. Je me gardai bien
de les interrompre 5 mais sitôt qu’ils revin-
rent à moi , je tâchai de tirer du Cacique
des éclaircissemens sur ce qui m’avait paru
de plus extraordinaire depuis mon arrivée.
Tout ce que je pus comprendre à ses ré-
ponses , fut que la jeune fille que je voyais
se nommait Céline, qu’elle était sa sœur,

que le grand homme que j’avais vu dans
la chambre de la Pallas, était son frère
aîné , et l’autre jeune femme l’épouse de ce

frère. 5 Céline me devint plus chère , en ap-
prenant qu’elle était sœur du Cacique; la
compagnie de l’un et de l’autre m’était si

agréable , que je ne m’apperçus point qu’il

était jour avant qu’ils me quittassent.
Après leur départ , j’ai passé le reste du
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tems destiné au repos , à m’entretenir avec
toi. C’est tout mon bien ,c’est’ toute majoie :

c’est a toi seul , chère âme de mes pensées,

que je développe mon cœur; tu seras à
jamais le seul dépositaire de mes secrets,
de ma tendresse et de mes sentimens. l

l



                                                                     

LETTRE XIV.
A Aza: Sa honte en public.

SI je ne continuais, mon cher Aza , à
prendre sur mon sommeil le tems que je
te donne , je ne jouirais plus de ces momens
délicieux où je n’existe que pour toi. On
m’a fait reprendre mes habits de vierge,
et l’on m’oblige de rester tout le jour dans
une’chambre remplie d’une foule de monde

qui se change et se renouvelle à tout ,mo-
ment, sans presque diminuer. Cette dissi-
pation involontaire m’arrache souvent mal-
gré moi- à mes tendres pensées mais, si je

perds pour [quelques instans, cette attention
vive qui unit sans cesse monqâme à la tienne, .
je te retrouve bientôt dans les comparaisons
avantageuses que je fais de toi avec tout ce
qui m’environnerDans les différentes con-
trées que j’ai parcourues , je n’ai "point vu

de sauvages si orgueilleusement familiers
que ceux7ci. Les femmes surtout me pa-
raissent avoir une bonté méprisable qui ré-
volte l’humanité, et qui m’inspirerait peut-

être autant de mépris pour elles , qu’elles

en
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en témoignent pour les autres , si je les-
oonnai’ssais mieux. Une d’origines m’ocdaæ

sionna hier. unraffront qui umfllige endort:
aujourd’hui. :Dans. Je: teins que l’assemblée.

étattglaplus nombreuse , elleaævait’d’éjaparlé

a plusieurs parsema sa: sans ï m’appercevoirt
soît que le hasarde caïque quelqu’unm’ait” ’

fait ’netnarquergfelles fit: un éclati’dezrire; en

jetant les yeuamaq mon quittaîpréeipitams
ment? sa plaçejgrütnt , mefirlovm-yet ,15
après m’avoir tournée. et ’retouraéelautane

de foisqueï sa: vitraaitê le, luit suggéra 5-fïaprês ’

’ avoir denché chshlesr-morcéàhxflde mon
habit; aventuhe’zaüvehtrion scrupuleuse, elle” fit

Signenazum jeûneduirùtme de? s’apprdchee,
et ’renommençpb’saVEe vlui a l’examen. î de." mai

figure; ia-r on la (1*): ; . 5’21 au ,- .; 2.2
. Quoique jeaépugtlasse’axla’IliB é que

hm :etî l’autbeœidonnlaient ,jla; richesse des

habits’rde la me . la faisant prendre
pour une Pallas; étala magnificence de ceux
du jeune homme tout Couvert. de plaques
d’or, pour-un Ampli ( r); je n’osaism’oppœer

t... 1’... aimât -:m’3"-"(13 Prends. si? F. il, sans une; permission des
l’Inca’pour porter de l’or sur les habits,’et il ne

permettait qu’aux princes du sang royal. l

o



                                                                     

98v LETTRES D’UNE pÉ’RthENNE;

à rieur Volonté r5 mais les sauvage téméraire ,1

enhardipartlaifamiliarîté de - la Pallas , et:
peut-être-pütm retenue’,’7ayant en l’audace.

de î porter, la; :main sur: ma gorge, jeJere-A
pensai: avec une surprise let v. une ipdigna--
tion; quiluifirent connaître que j’étais mieux.

instruiteïquè lui des. lois de l’honnêteté. Au!

cri que sje ifis :, Déterville ï accourutzil’n’ent;

pas "plutôt’dit: Quelques paroles au jeune.
sauvage. , que; ; «bien; ,’::s’appuyant idtunet

main survson- épaule ,r-fit. des ris. si. ’violens ,

que. sa: figure en était-icontrefiaiteqLe Car-J
cique s’enzdébarrassaçïetvlut dit ,r’en tous,

’ gissa’nt , deshmots:d’un’ltenrvssi«froid,lque-la;

gaîté dujeune homme s’évanouit; et; n’ayant

apparemment plus * rien-à]. répondre ,. ’fl’Js’é-l

loigna sans répliquer, et ne revint .Iplus’.’
0* mon cher Aza! que. les mœurs de’cesnpa’ys

me. rendent; respectables celasses enfansdü
soleil l ; Que. 3183 témérité: du jeune Ampli Tapé

pelle chèrement-à monisouvexiirton teindre
respect , ta Sageretenueë, et les charmes de
l’honnêteté ïqui’ régnaient dans. nos entré-ï

fière 1-1.91’sissentî au nantissement data.

vire de ma. vie H, et ,l’éprouverai
nargue ’j’existerai. ToiË 4 seul réunis toutes. les.

perfections: que la nature a répandues. .Sé-.

H
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parément sur les humains , comme elle a
rassemblé dans mon cœur tousz les senti-
menside tendresse et d’admirationïqm’m’ata

tachent, à toigjusqlu’a l mon.» Ï Q L
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AIAZA’ : Caractères de D’Iélérville ,llilde’ sœurllî,

Céline et de leur mère. Présens qui lui sont faits. il

P L Us je vois le Cacique et sa sœur , mon
cher Aza, plus j’ai de peine à me persuader
qu’ils soient de cette nation : eux seuls con-
naissent et respectent la vertu. LesImanières
simples , la bonté naïve, la modeste gaité
de Céline , feraient volontiers penser qu’elle
a été élevée parmi nos vierges. La douceur

honnête, le tendre sérieuxedeson frère per-
suaderaient facilement qu’il est né du sang
des Incas. L’un et l’autre me traitent avec
autant d’humanité que nous en exercerions

à leur égard, si des malheurs les eussent
conduits parmi nous.

Je ne doute même plus que le Cacique ne
soit ton tributaire. Il n’entrejamais dans ma
chambre , sans m’offrir un présent de quel-
ques-unes des ,éhoses merveilleuses dont cette
contrée abonde (1) : tantôt ce sont des mor-

(r) Les Cacique: et les Curacas étaient obligés de
fournir les habits et l’entretien de l’Inca et de la reine.

.70
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éeaux de 2la i machine qui double les ’oh»
jèæ, renfermés dans de pèti’tsî dom-ès d’une

-’xnatière*adniirabîb;, Une autrefois; ce sont
363 piefr’èsîlëgèvesîet d’unïéclat surprenant;

dorât on orneiici presque toutes lesl’partieè
’dü’ICŒ’ps :5lôh’ièfi paisse aux-oreilles; on eù

met vsur’l’estomac au ’cou 3’Süfi 1&1 éhaus-

sui-e; et Cela est ’trës-agréabie àivoir. Mais

ce que fie tramé- deÎ plus lamasant , ce sont
déni petits Outils (Pian métal: fort dur i, a d’une

’commôdité”sihgulière :* les unshserVent à.

iébmposeriideis ouvrages que Céline m’ap’ê

prend à flairé”; d’autres d’une! femme tram-

bhairte sevrvemæîài aniser items: sortes d’éo-

toffeè dont’ baïfaiïtvttant de marocain): que

-l’0n* veüt -, sans" effort et mïmaùière fort
Œvérti’ssante.’ J’ai Une f infinité « d’autres rai-

’rétés plus e’ktraôrdinaires embate à mais;

n’étant point :à notret lisage, je ne trouvé
dams notrè langue auclunsl termès’ àuiîpuissent

t’en damier ’l’idéé. J e i garde soigneuse-

ment tous’ Ces dans; .mon ’chèr ïAza; outre

le" plaisir iqUe.j*a.urai de tatsu’rplrise , lorsà

Ils ne se préVsehÎaien-t jamais devânf Î’lm et l’aune;

sans leur oifrir un Iribut des chriobités qiie produièait

la province où ils commandaient. -’ ’ I
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que tu les’ verras , c’est qu’asstuément il:

sont à. toi. Si. lie Cacique n’était pas soumis

à t0n obéisàance , me paierait-il un tribut
qu’il sait n’être dû. qu’à ton rang suprême?

Les respects qu’il m’a toujours rendus , m’ont

fait penser que ma naissance ,lui était con-
.uue.’Les;,x présens dont il m’bonore me per-

suadent , sans aucun doute , qu’il n’ignore
pas que je doisnêtre ton épouse , puisqu’il

me traite d’avanca en Mania-0511:1 (i).
Cette conviction me rassure et, calme une

partie deî’mes inquiétudes; je comprends
qu’il. ne me manoue que.’la liberté de m’ex-

primer, pour savoir du Cacique-les raisons
qui l’engagent à me materait, chez .lui ’,’ et

pour le déterminer ème remettre en ton pou?-
voir 5 mai’stjusque-là j’aurai’encore bien des

peines à souffrir. Il s’en faut beaucoupoque
l’humeur de .Madame( c’est le nom de la

mère de Déterville,- ) soit aussi aimable
que celle.»delses enfants. Loin de me traiter
avec autant-de bonté , elle me. marque ,en
toutes occasions; une froideur et un dédain
qui .1118» ÆOVI’üfiCi-lt, sans que je PuisseneÀn

v (1) C’estle nom que prenaient les reines en mon-
tant sur le Irône.
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découvrir la. cause; et , par une opposition
de sentimens que je comprends encore
moins, elle eXigej,’que je sois continuelle-

ment avec elle. V Il H H IX..
C’est pour, moi une gêne insupportable:

la. contrainte règnejpartout où elle est. ,Ce
n’est qu’à la dérobée que Céline et son frère

.me. font des signes d’amitié, EllelÇl’lêmeS

n’osent se parler: librement e (levant elle:
aussi continuentgils J à passer unejpartijedes
nuits dans ma chambre 5 c’est le seul tems *
où nous jouissons en. paix du plaisir de nous
Lvoir , et, quoique je ne participe guère à
leurs. entretiens , leur présence. m’est. toul-

jours agréable. Il ne tient pas aux soinsde
l’un et dehl’autre que je ne sois heureuse.

Hélas! mon cherAza, ils ignorent que je
ne puis l’être loin. de toi; et que je ne crois
,vivre qu’autant que ton souveniret, me ten-
dresse m’occupent toute entière. ;,
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’A. AZA z Elle regrette de nlavôîr lpresquelplus de

’ Quipos. Elle commence à apprendre à lire :Ëell,
voitjouer unetragédiefran’çai’seu v t

s-t..r,- c r’ W l. L"’.ï
LA me reste si peu de ’Quipo’s, mon’ cher

3Aza 5 fiu’à peine j’ose en faire usage. Quand

je veux les nouer, la’crainte’de lesj’voi’r

’finir m’arrête , comme si, cules épargnant;

je pouvais les multiplier: Je vais perdre le
plaisirl’demion âme, le sculienk de ma ne;

rien ne soulagera le poidsdé ton absence;
j’en serai accablée. Je. goûtais, une volupté

délicate à conserver le Souvenir des plus
secrets mouVemens de ’mon’c’œur pour t’en

offrir l’hommage. Je voulais conserver la
mémoire?! des" principaux-usages de bette
nation singulière , pour amuser ton loisir
dans des jours plus heureux. Hélas! il me
reste bien peu d’espérance de pouvoir exé-

cuter mes projets. Si je trouve à présent tant
de difficultés à mettre de l’ordre dans mes

idées , comment pourrai-je , dans la suite ,
me les rappeler sans un secours étranger?
On m’en offre un , il est vrai 3 mais
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l’exécution en est si difficile , que je la crois

impossible. . , î- ’ ’ , I
Le Cacique m’a amené un sauvage de

cette contrée , qui vient tous les jours me
donner des leçons dei-sa: langue etl-de la
méthode dont en se sert .ici pour-fleurie:
une sorte d’existence pensées. Cela se
fait en traçant avec-une plume Ide petites

figures que l’ennappelleilettres, sur une maë-
tière blanche et: mince cqllæ’l’bn nomme

papier : ces figures ontrdesnoms g ces noms
mêlés f ensemble représentent :les sons des

paroles; maiisces noms let-ces sans ïmepaj
missent- si peu-distincts les une des autres j,
que ,vsi jé réussis un jour à lesœntendre ,. je

suis v bien’assuréeï quece ne sera passage

beaucOup deïpeine.« ce pauvre sauvage
s’en donne d’incroyablesipour. m’instruire’;

je m’en’ donne bien-davantage. pourqu-

prendre :pcependant fais si peu de pro-
grès ,’ que-je.renonceraisrà l’entreprise, si
je savais qu’une autrevoie .pûtm’éclaircir

de ton sort et du mien." Ilïrnen est point,
mon cher .Azal: Aussi ne trouveraije plus
de plaisir que dans cette-nouvelle et singuç
hère étude. Je voudrais vivre» seule , afin
de m’y livrer sans «relâche- 3. et’la nécessité
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que l’on.’m’impose d’être toujours dans la

chambre de Madame , me devient un supç
plice. Dans les commencemens’, en exci-
tant la curiosité des autres , j’amusais la

mienne; mais , quand on ne peut faire
Usage que des yeux, ils sont bientôt satis-
faits. Toutes les femmes se peignent le vi-
sage: de lamême couleur: elles onttoujours
les .mêmes: manières; et je crois: qu’elles
disent toujours les mêmes choses. Les appel.
ronces sont plus variées dans les hommes.
Quelques-uns ont l’air de penser; mais en
général, je soupçonne cette nation de n’être

point telle qu’elle paraît: l’affectation me
semble son caractère dominants, Si les dé-
monstrations. de zèle et d’emprcssement

- dont on décore ici .les moindres devoirs
de la société , étaient naturelles, ilvfaudrait ,

mon cher An, que ces peuples.:eussent
dans le cœur plus de bonté, plus:d’huma-
traité que les nôtres : cela seppeut-ilpenser?
"S’ils avaient autant de sérénité dans
l’aine que surie visage ; si ile penchant à
lai joie que je remarque dans toutes leurs
actions, étaitsincère, choisiraienteils pour
leurs .amusemens des spectacles tels que celui
que l’on m’a-fait Voir? r . - ’
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On m’a conduite-dans un endroit loulou
représenteï,,càz peu prèn:gcqmme”dans ton

palais ,! les laotiens des hommes qui ne sont
plusi(1)- ,liavecîcette défier-eues que , si nous ’

ne rappelons que lamémbireldes plus sages
et desp’lus vertueux, i6. crois (qu’ici cane
célèbre que lesihsensés et les mécheras. Ceux

qui les représentent, crient et s’agitent
comme des furieux: j’en ai vu un pousser
sa rage jusqu’à se tuer lui-même. De belles
femmes, qu’apparemment ils persécutent,

pleurent sans cesse, et font, des gestes de
désespoir , qui n’ont pas besoin des paroles

dont ils sont accompagnés ,l pour faire con-
naître l’excès de leur douleur. Pourrait-on

croire , mon cher Aza , qutun peuple entier,-
dont les dehors sont si humains , se plaise
à la représentation des malheurs ou des
crimes qui ont autrefois avili ou accablé

leurs semblables ? I
Mais peut-être a-t-on besoin ici de l’hor-

reur du vice pour conduire à la vertu.

(1) Les Incas faisaient représenter des espèces de
comédies dont les Sl’ljels émient tirés des meilleures

actions de leurs prédécesseurs.
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Cette pensée meuvient samola’cbercheri; si
elle était justeyfquev je plaindrais cette nat-
tion ! La nôtre 5o plus favorisée de la nature 5

chérit le bien par ses propres "attraits ; il
ne nous. faut! que ïdesmodèles de vertu pour
devenir Î vertueux ,I comme i il «ne faut: que

farinier pour-devenir aimable! ’ i )

r.-un.- A.I1 I, LÀ l ., A,



                                                                     

T.T: R E: un? il;
A A z A l: Descii’plion d’un opéra,- Réflexions finît.

:,parole,latmnsiqùe.clcs r; ,.; t ; ,r
w w ’ "1*"i’3’lk211l:’"l.;::f;29

l, t4 , i t’l’.) v;*’:’:î!g;.I-) tuf-Î;
J12 ’nelsaisiplus que’penaell (hi; giflai-dg,

cette naüon:,.mon "cher. B.parcauiil
les extrêmes. avec tant 41e tuméfié ,1qn’iïl

faudrait être! plus habile aquealjevneîln Suis;
pour asseoir: un jugement sur: adné caractères
On; m’a î fait à finir. un spectacle. natalement

opposer au ripremier. a canins; cruel paie;
Fuyant; rémlteïla raison etrlnmiliezl’huào:

marmité ,iamusant g agréable, imite»
la nature «fait: humeur ambon) manu
composégrd’n’h amen aplatis (gamma
d’hommes ï que le premiers-(Mgr troprümüd

aussi quelques; actions ficela" vie î humaines.
mais soit? que v à l’on fbxprimezJabpe’ine: ou; çle

plaisir ,’rla"jo’le ne la Î tristesse i, c’est t tous

jours par rdesfohants fat mesdames-Il faut»,
mon cher me, que liintelligencë dessous
soit uniçvclrsellegicar ilnnezmx’açpasrété :plus

difficile dm: m’afi’eèter- tdhç différentes : pas-æ

sions quevl’onïa’ïreprésæentées , que "si elles



                                                                     

ne Larmes des]; DÉRÙWENNL
eussent été exprimées dans notre langue 3
et cela me paraît bien naturel. Le langage
humain est sans doute de l’invention des

hommes , puisqu’il-diffère suivant les dit?
férentes nations. - La nature , plus puissante
et plus attentive aux besoins et aux plaisirs
de ses créatures , leur a donné des moyens
généraux de lesexprimer ,* qui sont fort. ’
bien .. imités parles chantswquezaj’aii enterra-n

dus; S’il’esitgvraiquedes sans aigus expri-Ë

ment mieux; lis-besoin ’ de secours: dans une

crainte violente», ou dans une: douleur;
vivez, que des paroles entendues, dans: une
parfilai du monde , et. qui .n’ontx. aucune»
signification; dans l’autre ,wil n’est pas moins

certain queue tendres-.gémissemens frappent
meneurs dindes .compassidns æ bien plus. .ef-ï
ficace r,» que: :des subis :doiit diarrau-gement
bizarre faitîsouventiun elfet contraire. Les,
sans vifs- èt’ légers me v-portenteils ; pas âinévi-;

tablemen’t" adansumtœ âme’îlexplaisirv gai -,v.

que: le récit d’antan histoire divertissante 3*:

ou une? plaisanterie: adroiteân’y a fait; jamais;
naître qu’imparfaiter’iient;? Estr’il dans nuer

cube 1* langue : , des expressionsî Ëqu’rz’puissenta

œmnlmiquer Je plaisirrin’génus avec autant)

de succèsque fouillesjeunnaïfsdes aniplaux P:

l
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Il semble. que les danses. veulent les’imiter ;
du moins inspirentoelles à peu près lei-même
sentiment? Enfin , mon cher ’Aza.,’dans.ce
spectacleîtiiutn est confomeïà la natureet’à

l’humanité. en! quel bien peut-on faire aux
’ hommesï,’ qui égale celui de lettrinspirerde

la joie PÎJ’enzlressentisl moisirième , Tet. j’en

emportais presque.malgré- mais :iquanduelle
fut troublée: par un accidenta qui: ’arrivaià
Céline. ’Ensortant ,’ nous nouszétions un peu

écartées de;la, foule , et nouslhousvsout’enibns

l’une a. et; l’antre de crainte ider’tbmblen x. Défi

feuille-était quelques pas devant «Mamans
sa belleesœur qu’il œrrduisait ,nlorsQu’un
jeune sauvage id’une figureainablegaborda
Céline, lui ditquelques motp fort-bas:,alui
laissa nioree’an de papiengqn’à peineella
eut la force de recevoirgèt’is ’ au); r ni;

Céline , qui. s’était effrayéeaù mon abord,

jusqu’à me faire partager le trenlhlenientqiil
la saisit , ’ tourna la tête langzüéàammentwers

lui, lorsqu’il: naus’quitta» Elleme aparutrsî

faible ,’ que , la croyant attaquée d’un:le
subit, j’allais appeler Déterville. pour. la i981
courir 3 mais elle m’arrête et m’imposa’si-e

lance en me mettant un de ses doigts sur la.
bouche; j’aimai mieux garder mon inquiétude
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que de’luiidéso’béir. Le même soir. , quand le

frère et la.,sçeur se»furent.readus. dans Lma.
chambre , Célinemqnlra auzflaïciquale, pile.
pier qu’elle avaitreçu- ; sur le peuqueje des
vinai de leur entretien T, j’aurais Lpensé qu’elle

aimait le jeune.- homme qui lelui avait-donné;
slil était possiblerque l’on s’eEnayâtTdê la pré;

sence de ce qu’on amicale pourrais encore ,
monîrcheriilAzai, se faire pare debeaqçour’i,

d’autres remarques- que :j’ainfaitès;
hélas! je voisrilarfin: de. meslcordons, j’en
touche les . derniers ; nœuds .; ces: attends , qui
me semblainnt-iêtre aine chaîne de; "commu-
nic’ationde mon cœur au tien-5 38.50111: déjà

r plus a Esær’isæs: gpbjets- de Mmes - regrets-i
L’illusi-ontmè quitte çlfafi’repseÏvérité ’prèn’d

sa? place-g ŒWSÉB? errantes’jcéganéesdans

le vide. immense 16e ’rliabsence’j ’.s’anéantir0nt

désormais avee’iaimême rapidité gqueâlle tems.

Cher:;Aza’;ihm sembleque, Bonz’nous sépare

encore uneiesfiüssg :sque - ll’one: miel-racks de

nouveau atoniiamourq-Jewte pendslgrrje le
quittes, je Lnegwtzerrai "plus. Azalycher e31
pair-«He TmonÎ’ Cœur- g: que . nous i suons être

éloignésklïun de l’antre. r
wu

.v l jv .Alfr’c ’At’ 4 -

t. muid , kl "si 1.3..1) I i

, . . . . .-1. . y. 3.”. , .’ Juin ÎZ’JCT-Î. 2’15; ÇA 11; ’ ’ z J(a



                                                                     

LETTRE XVIII.
A Az A: Elle commence à écrire ses observations:

COMBIEN de tems efi’acé de ma vie;
mon cher Aza! Le soleil a fait la moitié
de son cours depuis la dernière fois que j’ai
joui du bonheur artificiel que je me faisais
en croyant m’entretenir aVec toi. Que cette
double absence m’a paru longue! Quel cou-
rage ne m’a-t-il pas fallu pour la suppor-
ter! Je ne vivais que dans l’avenir , le pré-

sent ne me paraissait plus digne d’être
compté! Toutes mes pensées n’étaient que

des désirs; toutes mes réflexions que des
projets; tous mes sentimens que des es-
pérances. A peine puis-je encore former ces
figures, que je me hâte d’en faire les in-
terprètes de ma tendresse; Je me sens ra-
nimer par cette tendre occupation. Rendue
à moi-même , je crois recommencer à vi-j
vre. Aza, que tu m’es cher! que j’ai de
joie à te le dire, à le peindre , à donner
à ce sentiment toutes les sortes d’existences
qu’il peut avoir! Je voudrais le tracer sur
le plus dur métal , sur les murs de ma.

H
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chambre, sur mes habits, sur tout ce qui
m’environne a, et l’exprimer dans toutes les

langues. Hélas l que la connaissance de celle
dont je me sers à présent , m’a été funeste!

que l’espérance qui m’a portée à m’en ins-

truire , était trompeuse ! à mesure que j’en
ai acquis l’intelligence , un nouvel univers
s’estofiërt à mes yeux. Les objets ont pris

prie autre forme, chaque éclaircissement
m’a découvert un nouveau malheur. Mon

esprit, mon cœur, mes yeux, tout m’a
séduit 3 le soleil même m’a’trompée. Il éclaire

le, monde entier dont ton empire n’occupe
qu’une portion , ainsi que bien d’autres
royaumes qui le composent. Ne crois pas ,
mon cher Aza, que l’on m’aitlabusée sur

ces faits incroyables; ou ne me les a que
trop prouvés. Loin d’être parmi des peu-
ples soumis à ton obéissance , je suis non-
seulement sous une domination étrangère,
mais si éloignée de ton empire , que notre
nation y serait encore ignorée , si la cupi-
dité des Espagnols ne leur avait fait sur-
monter des dangers affreux pour pénétrer
jusqu’à nous. L’amour ne fera-t-il pas ce

que la soif des richesses a pu faire ? si tu
m’aimes, situ me désires, si tu penSes encore
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à la malheureuse Zilia. , je dois tout at-
tendre de ta tendresse ou de ta générosité.
Que l’on m’enseigne les chemins qui peu-
vent me conduire jusqu’à toi; les périls à

surmonter , les fatigues à supporter, seront
des plaisirs pour mon cœur.



                                                                     

LETTRE XIX.
w ÇA Aza : Elle écrit la suite de ses découvertes;

elle est enfermée avec Céline dans un couvent.

J E suis encore si peu habile dans l’art
d’écrire , mon cher Aza , qu’il me faut un

tems infini pour former très-peu de lignes.
Il arrive souvent qu’après avoir beaucoup
écrit, je ne puis deviner moi-même ce que
j’ai cru exprimer. Cet embarras brouille
mes idées, me fait oublier ce que j’avais
rappelé avec peine à mon souvenir; je re-
-commence , je ne fais pas mieux, et ce-
pendant je continue. J’y trouverais plus de
facilité, si je n’avais à te peindre que les
expreSsions de ma tendresse; la vivacité de
mes sentimens applanirait toutes les diffi-
cultés. Mais je voudrais aussi te rendre
compte de tout ce qui s’est passé pendant
l’intervalle de mon silence. Je voudrais que
tu n’ignorasses aucune de mes actions 5
néanmoins elles sont depuis long-tems si
peu intéressantes , et si uniformes , qu’il

me serait impossible de les distinguer les
unes des autres.
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Le principal événement de ma vie a été

le départ de Déterville. Depuis un espace
de tems que l’on nomme six mois, il est
allé faire la guerre pour les intérêts de son
souverain. Lorsqu’il partit, j’ignorais encore
l’usage de sa langue 3 cependant à la vive
douleur qu’il fit paraître en se séparant de

sa sœur et de moi , je compris que nous le
perdions pour long-tems.ÏJ’en versai bien
des. larmes 5 mille craintes remplirent mon
cœur, que les bontés de Céline ne purent.
effacer. Je perdais en lui la plus solide
espérance de te revoir. A qui, pourrais-je

I avoir recours , s’il m’arrivait de nouveaux
malheurs? Je n’étais entendue’de personne.

Je ne tarderai pas à ressentir les effets
de cette absence. Madame, dont je n’avais
que trop deviné le dédain, et qui ne m’a-

,vait tant retenue dans sa chambre , que par
je ne sais quelle vanité qu’elle tirait , dit-on ,
de ma naissance et du pouvoir qu’elle a sur
moi l, me fit enfermer avec Céline dans une
maison de vierges, où nous sommes encore.
La vie que nous menons ici est si» uniforme-
qu’elle ne peut produire que des événemens

ires-peu intéressans. I
À Cette retraite ne me déplairait pas, si, ’
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au moment où je suis en état de tout en-
tendre , elle ne me privait des insu-notions
dont j’ai besoin sur le dessein que je forme
d’aller te rejoindre. Les vierges qui l’habi-

tent, sont d’une ignorance si profonde ,
qu’elles ne peuvent satisfaire à mes,moin-
dre’s curiosités. Le culte qu’elles rendent à.

la divinité du pays, exige qu’elles renon-
cent à tous ses bienfaits, aux cennaissan-
ces de l’esprit, aux sentimens du cœur,- et
je crois même à la-raison ; du moins leurs
discours le font-ils pense r. Enfermées comme
les nôtres ,elles ont un avantage que l’on
n’a pas dans les temples du soleil; ici, les
murs ouverts en quelques endroits, et’seu-
lement fermés par des morceaux de fer croi-
sés assez près l’un de l’autre, pourempêi-

cher de sortir, laissent la liberté de voir et
d’entretenir les gens du dehors : c’est ce
qu’on appelle des parloirs. C’est a la faveur

de cette commodité, queje continue à pren-
dre des leçons d’écriture. Je ne parle qu’au

maître qui me les donne 3 son ignorance à
tous autres égards qu’à celui de son art , ne

peut me tirer de. la mienne. Céline ne me
parait pas mieux instruite 5 je remarque dans
les réponses qu’elle fait à mes questions ,1 un
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certain embarras qui ne peut partir que
d’une dissimulation mal - adroite ou d’une
ignorance honteuse. Quoiqu’il en soit, son
entretien est toujours borné aux intérêts de
son cœur et à ceux de sa famille.

Le jeune français qui lui parla un jour en
sortant du spectacle où l’on chante , est son
amant , comme j’avais cru le deviner: Mais
Madame Déterville , qui ne veut pas les unir,
lui défend de le Voir; et, pour l’en empêcher

plus sûrement, elle ne veut pas même qu’elle

parle à qui que ce soit. Ce n’est pas que son
choix soit indigne d’elle, c’est que cette mère

glorieuse et dénaturée profite d’un usage bar-

bare , établi parmi Îles grands Seigneurs du
pays , pour obliger Céline à prendre l’habit

de Vierge , afin de rendre son fils aîné plus
riche. Par le même. metif , elle a déja obligé
Déterville a choisir Ïuu certain Ordre A, ïdont
ii ne pourra plus sortir , dèquuv’il aura prou
noncé des paroles que-l’on appelle V (eux.
Céline résiste de tout Son pouvoir au sacrifice
que l’on exige" d’elle son courage est sou-
tenuxpar’des: lettres de son amant , que je
reçois de’monÏM’aîtrëîà écrire, et que lui

rends 3 cependant sénlchagrin apporte tant
d’altération dans son caractère , que loin d’au
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Voir pour moi les mêmes bontés qu’elle avait;

avant que je parlasse sa langue , elle répand
sur notre commerce une amertume qui ai-
grit mes peines; Confidente perpétuelle des
siennes , je l’écoute sans ennui, je la plains

sans effort , je la console avec amitié 5 et si
ma tendresse , réveillée par la peinture de la.
sienne , me fait chercher à soulager l’oppres-

sion de mon cœur , en prononçant seulement
ton nom, l’impatience et le mépris se pei-
gnent sur son visage 5 elle me conteste ton es-
prit , tes vertus , et jusqu’à ton amour.’ Ma

China même (je ne lui sais point d’autre
nom 5celui-là a paru plaisant, on le lui a.
laissé ) 5 ma China , qui semblait m’aimer,

qui m’obéit en toute autre occasion , se
donne la hardiesse de m’exhorter à ne plus
penser a toi, ou , si je lui impose silence , elle
sort: Céline arrive , il faut renfermer mon

’ chagrin. Cette contrainte tyrannique met le
comble à.mes maux. Il ne me reste que la
seule et pénible satisfaction de couvrir ce pa-
pier des expressions de ma tendresse , puis-
qu’il est le seul témoin docile des sentimens
de mon cœur. Hélas! je prends. peut-être des
peines inutiles, peut-être ne sauras-tu jamais
que je n’ai vécu que pour toi. Cette horrible
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pensée affaiblit mon courage , sans rompre
le dessein. que j’ai de continuer à t’écrire. Je

conserve mon illusion pour te conserver ma
vie , j’écarte la raison barbare qui voudrait
m’éclairer : si je n’espérais te revoir, je péri-

rais , mon cher Aza , j’en suis certaine 5 sans
toi la vie m’est un supplice. A



                                                                     

LETTRE XX.
A Aza : Remarques sur les usages des Français.

JUSQU’ICI , mon cher Aza , toute occu-
pée des peines demoncUeur , je ne t’ai point
parlé de celles de mon esprit 5 cependant elles
ne sont guère moins cruelles. J’en éprouve
une d’un genre inconnu parmi nous , causée
par les usages généraux de cette Nation , si
diEérens des nôtres , qu’à moins de t’en don-

ner quelques idées , tu ne pourrais compatir
à mon inquiétude. Le gouvernement de cet
Empire , entièrement opposé à celui du tien ,
ne peut manquer d’être défectueux. Au lieu

que le Capa-Inca est obligé de pourvoir à la
subsistance de Ses Peuples, en Europe les
Souverains ne tirent la leur que des travaux
deleurs sujets: aussi les crimes et les malheurs
viennent-ils presque tous des besoins mal sa-
tisfaits. Le malheur des Nobles , en général ,
naît des difficultés qu’ils trouvent à concilier

leur magnificence apparente avec leur mi-
sère réelle. q

Le commun des hommes ne soutient son
état, que par ce qu’on appelle commerce ,
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ou industrie 5 la mauvaise foi lest le moindre
des crimes qui en résultent. Une partie du

- Peuple est obligée , pour vivre, de s’en
rapporter à l’humanité des autres; les eEets

l en sont si bornés, qu’à-peine ces malheureux

ont-ils suffisamment de quoi s’empêcher de

mourir. .Sans avoir- de l’or , il est impossible d’ac-

quérir une portion de cette terre que la na-
ture a donnée à tous les hommes. Sans pos-
séder ce qu’on appelle du bien, il est im-
possible d’avoir de l’or 5 et par une incon-
séquence qui blesse les lumières naturelles ,

- et qui impatiente la raison, cette nation or-
gueilleuse ,, suivant les lois d’un faux hon-
neur qu’elle a. inventé , attache de la honte
à. recevoir de tout’autre que du souverain ,
ce qui est nécessaire au soutien de sa vie
et de son état :. ce souverain répand. ses
libéralités sur un si petit nombre de ses
sujets , en Comparaison de la quantité des
malheureux , qu’il y aurait’autant de folie
à prétendre yav-oir party, que d’ignomin’ie

à se délivrer , par la mort, de l’impossibilité

devivre sans honte.’LaconnaiSsance de ces
tristes vérités n’excita d’abord dans mon cœur

que de la pitiépour les misérables , et de
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l’indignation contre les lois. Mais hélas!
que la manière méprisante dont j’entendis

parler de ceux qui ne sont. pas riches, me
fit faire de cruelles réflexions sur moi-même!
Je n’ai ni or , ni terres , ni industrie 5 je fais
nécessairement partie des citoyens de cette
ville. O ciel! dans quelle classe dois-je me
ranger P’Quoique tout sentiment de honte,
qui ne vient pas d’une faute commise, me
soit étranger; quoique je sente combien il
est insenséd’en recevoir par des causes in-
dépendantes de mon pouvoir ou de ma vo-
lonté , je ne puis me défendre de souffrir
de l’idée que les autres ont de moizcette
peine mevserait insupportable , si je n’espé-
rais qu’un jour ta générosité me mettra en

état de récompenser ceux qui m’humilient,

malgré moi, par des bienfaits dont je me
croyais honorée. Ce n’est. pas que’Céline

ne mette tout en œuvre pour calmer mes
inquiétudes à cet égard 5 mais ce que je
vois, ce que j’apprends des gens de ce
pays , me donne, en général, de la défiance

, de leurs paroles; leurs vertus, mon cher Aza,
n’ont pas’plus de réalité que leurs richesses.

Les meubles que je croyais d’ors, n’en ont

que lazsuperficie , leur véritable lsubstance
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est de boi55 de même , ce qu’ils appellent
politesse , cache légèrement .leursldéfauts
sous les dehors. de la vertu 5 mais avec un
peu (l’attention, on en découvre aussi aisé-

ment l’artifice , que celui de leurs fausses
richesses.

Je dois une partie de ces connaissances
à une sorte"d’écriture que l’on appelle livres; a

quoique je trouve encore beaucoup de dif-
ficultés. à comprendre ce qu’ils contiennent,

ils me sont fort utiles , j’en tire des notions ,
Céline m’explique ce qu’elle en sait, etj’en

compose des idées queje crois justes. Quel-
ques-uns de ces livres apprennent ce que
les hommes ont fait , et d’autres ce qu’ils
ont pensé. Je ne puis t’exprimer,mon cher
Aza , l’excellence du plaisir que je trouverais

à les lire, si je les entendais mieux, ni le
désir extrême que j’ai de connaître quelques-

uns des hommes divins qui les composent.
Je comprends qu’ils sontà l’âme ce que le

soleil est à la terre , et que je trouverais avec
eux toutes les lumières , tous les secours dont
j’ai besoin: mais je ne vois nul espoir d’a-
voir jamais eette satisfaction. Quoique Cé-
line lise assez souVent , elle n’est pas assez
instruite pqurl me satisfaire 5 à peine avait.
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elle pensé que les livres fussent faits par
des hommes , elle en ignore les noms , et

même s’ils vivent encore. Je te porterai ,
mon cher Aza, tout ce que je pourrai amas-
ser de ces merveilleux ouvrages 5 je te les
expliquerai dans notre langue 5 je goûterai
la suprême félicité de donner un plaisir
nouveau à ce que j’aime. Hélas l le pour:

rai-je jamais 2 ’



                                                                     

LETTRE XXI.
A Az A : Sa première conversation avec un religieux.

JE ne manquerai plus de matière pour t’en-
tretenir , mon cher Aza 5 on m’a fait parler à
un Cusipata , que l’on nomme ici Religieux 5

instruit de tout , [il m’a promis de ne me rien
laisser ignorer. Poli comme un grand sei-
gneur , savant comme un Amuta , il sait
aussi parfaitement les usages du monde que
les dogmes de sa religion. Son entretien ,
plus utile qu’un livre , m’a donné une satis-

faction que je n’avais pas goûtée depuis que
mes malheurs m’ont séparée de toi. Il venait

pour m’instruire de la religion de France ,
et m’exhorter à l’embrasser. De la façon dont

il m’a parlé des vertus qu’elle prescrit , elles

sont [tirées de la loi naturelle , et en vérité,
aussi pures que les nôtres; mais je n’ai pas
l’esprit assez subtil pour appercevoir le rap-
port que devraient avoir avec elle les mœurs
et les usages de la nation , j’y trouve au con-
traire une inconséquence si remarquable ,.
que ma raison refuse absolument de s’y
prêter.
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A l’égard de l’origine et des principes de

cette religion , ils ne m’ont pas paru plus in-
croyables que l’histoire de Mancocdpac , et
du marais T isicaca (I) 5 la morale en est si
belle , que j’aurais écouté le Cusipata avec
plus de complaisance, s’il n’eût parlé avec

mépris du culte sacré que nous rendons au
soleil5 toute partialité détruit la confiance.
J’aurais pu appliquer à sirs raisonnemens
ce qu’il opposait aux miens; mais si les lois
de l’humanité défendent de frapper son
semblable , parce que c’est lui faire un mal,
à plus forte raison ne doit-on pas blesser son
âme par le mépris de ses opinions. Je me
contentai de lui expliquer mes sentimens
sans contrarier les siens. D’ailleurs, un in-
térêt plus cher me pressait de changer le
sujet de notre entretien à je l’interrompis ,
des qu’il me fut possible, pour faire des
questions sur l’éloignement de la ville de
Paris à celle de Cuzco , et sur la possibilité
d’en faire le trajet. Le Cusipata y satisfit
avec bonté, et quoiqu’il me dessinât la dis-
tance de ces deux villes d’une façon déses-
pérante, quoiqu’il me fît regarder comme

(1) Voyez l’histoire des Incas. l I
insurmontable
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insurmontable la difficulté d’en faire le
voyage,il me suffit de savoir que la chose
était possible pour affermir mon courage,
et. me donner la confiance de communiquer
mon dessein au bon religieux. Il en parut
étonné , il s’efforça de me détourner d’une

telle entreprise. avec des mots si doux, qu’il
m’attendrit moi-même sur les périls auxquels

je m’exposerais : cependant ma résolution
n’en’fut point ébranlée , je priai le Cusipatæ

avec les plus vives instances , de m’enseigner
les moyens de retourner dans m’a patrie. Il
ne voulut entrer dans aucun détail, il me
dit seulement que Déterville , par sa haute
naissance et par son mérite personnel ,’ étant

v dans une grande considération, pourrait tout
ce qu’il voudrait 5 et qu’ayant un oncle tout
puissant à la cour d’Evspagne , il pouvait plus

aisément que personne, me procurer des
nouvelles de nos malheureuses contrées.

Pour achever de me déterminer à atten-
dre son retour( qu’il m’assura ’être pro-
chain ) , il ajouta qu’aprè’s les obligations

que j’avais à ce généreux ami, je ne pou-

vais avec honneur disposer de moi sans
son consentement. J’en tombai d’accord, et
j’écoutai avec plaisir l’éloge qu’il me fit des

I
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rares qualités qui distinguent Déterville des

personnes de son rang. Le poids de la re-
connaissance est bien léger , mon cher Aza,
quand on ne le reçoit que des mains de la
Vertu. Le savant homme m’apprit aussi
comment le hasard avait conduit les ESPa-t
gnols jusqu’à ton malheureux empire , et
que la soif de l’or était la seule cause de
leur cruauté. Il m’expliquaen’suite de quelle

façon ledroit de la guerre m’avait fait tom-

ber entre les mains de Déterville par un
Combat dont il était sorti victorieux , après

avoir pris plusieurs vaisseaux aux Espa-
gnols, entre lesquels était celui qui me por-
tait. Enfin, mon cher Aza, s’il a confirmé
mes malheurs , il m’a du moins tiré de
la cruelle obscurité où je vivais sur tant
d’événemens funestes, et. ce n’est pas un

petit soulagement ames peines 5 j’attends au
reste le retour de Déterville»: il est humain ,

noble, vertueux, je dois compter sur sa
générosité: S’il me rend a toi, quel bien-

fait! quelle joie-l quel bonheur!



                                                                     

LETTRE XXII.
A AzA : La visite du moine effarouche sa sim-

Plicilé. l

J’ AVAI s compté, mon cher Aza , me faire

un ami du savant Cusipala; mais une se-
conde visite qu’il m’a faite , a détruit la.

bonne Opinion que j’avais prise de-lui dans
la première : bref nous avons déjà différé

de sentiment. Si d’abord il m’avait paru
doux et sincère , cette fois je n’ai trouvé
que de la rudesse et de la fausseté dans tout
ce qu’il m’a dit. L’esprit tranquille sur les l

intérêtsde ma tendresse , je voulus satisfaire
ma curiosité sur . les hommes merveilleux
qui font des livres; je commençai par m’in-

former du rang qu’ils tiennent dans le
monde ,’de la vénération que l’on a pour

’eux g enfin des honneurs ou des triomphes,
qu’on leur décerne pour tant de bienfaits
qu’ils répandent dans la société;

Je ne sais ce que le Cusipata trouva de
plaisantldans mes questions, mais il sourit
à chacune , et n’y répondit que’par des

2



                                                                     

x32 LETTRES D’UNE PÉRUVIENNE.

discours si peu mesurés, qu’il ne me fut
pas difficile de voir qu’il me trompait. En
eHet, devais -je croire que des personnes
qui connaissent et peignent si bien les traits
les plus fins de la vertu en eussent souvent
moins que d’autres hommes? Puis-je croire

que l’intérêt est le guide d’un travail plus

qu’humain; et que tant de peines ne sont
récompensées que par des railleries , ou tout;

au plus par un peu d’argent? Puis-je me
persuader que chez une nation si hautaine,
Ces hommes, sans contredit au-dessus des
autres par la noblesse et l’utilité de leur
travail , restent souvent sans récompense ,

et sont obligés , pour l’entretien’de leur vie ,

de vendre leurs pensées , ainsi que le peu-
’ple vend pour subsister les plus viles pro-
ductions de la terre. La tromperie , mon
cher Aza, ne me déplaît guère moins sous

le masque transparent de la plaisanterie,
que sous le voile épais de la séduction 5
celle du religieux m’indigna , et je ne daignai
pas .y répondre. Ne pouvant me satisfaire ,
je remis la conversation sur le projet de
mon voyage ;mais, au lieu de m’en détour-

, ner avec la même douceur que la première
fois , il in’opposa des raisonnemens si forts
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et si convaincans, que je ne trouvai que,
ma tendresse pour toi qui pût les combattre 5
je ne balançai pas à lui en faire l’aveu.

D’abord il prit une mine gaie , et parais:
sant douter de la vérité de mes paroles , il
ne me répondit que par des railleries ,. qui,
toutes insipides qu’elles étaient, ne laissèrent
pas de m’offenser; je m’efforçai de le cou:

vaincre de la vérité; mais à mesure que
les expressions de mon cœur en prouvaient
les sentimens , son visage et ses paroles
devinrent sévères 5 il osa me dire que
mon amour. pour toi était incompatible
avec la vertu, qu’il fallait renoncer à l’un
ou à l’autre, enfin que je ne pouvais t’aimer

sanstcrime. lA ces paroles. insensées, la plus vive
colère s’empara de mon âme , j’oubliai la

modération que je m’étais prescrite , je Page

cablai de reproches, je lui appris ce que
je pensais de la fausseté de ses paroles, je
lui protestai mille fois de t’aimer toujours;
et , sans attendre ses excu3es , je le quittai ,
et je courus m’enfermer dans ma. chambre ,
où j’étais sûre qu’il ne pourrait me suivre.

O mon cher Aza , que la raison de ce pays
est bizarre! Elle convient ,l en général , que
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la première des vertus est de faire du bien ,
d’être fidèle à ses engagemens ;’ elle défend

en particulier de tenir ceux que le sentiment
le plus pur a formés. Elle ordonne la re-
connaissance et semble prescrire l’ingrati-
tude. Je serais louable , si je te rétablissais
sur le trône de tes pères 3 je suis criminelle,
en te conservant un bien plus précieux que
tous les empires du monde. ’

On m’approuverai-t si je récompensais
tes bienfaits par les trésors du Pérou. Dé-

pourvue de tout, dépandante de tout, je
ne possède que ma tendresse , on veut que
je te la ravisse; il faut être ingrate pour
avoir de la vertu. Ah, mon cher Aza! je
les trahirais. toutes, si je cessais un moment
de t’aimer. Fidelle à leurs lois , je le serai
à mon amour; je ne vivrai.que pour toi.
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LETTRE XXIII.
A .AZA: Déterville de retour après une longue

absence lui déclare son amour en français. Elle

commence à parler cette langue. l

J E crois, mon cher Aza, qu’il n’y a
que la joie de te voir, qui pourrait l’em-
porter sur celle que m’a causé le retour

. de Déterville; mais comme s’il. ne m’était

plus permis d’en goûter sans mélange, elle
a été bientôt suivie d’une tristesse qui dure

encore. Céline était hier matin dans ma
chambre ,’ quand on vint mystérieusement
l’appeler 5 il n’y avait paslong-tems qu’elle

m’avait quittée, lorsqu’elle’me fit dire de

me rendre au parloirgj’y courus. Quelle
fut ma surprised’y trouver son frère avec
ellel-Je ne dissimulai point le plaisir que
j’eus de le voir g je lui dois de l’estime et de

l’amitié. Ces sentimens sont presque des
vertus: je les exprimai avec autant de
vérité que je les sentais; -

Je voyais mon libérateur, le seul appui de
mes espérances: j’allais parler sans cons
trainte de toi, de ma tendresse , de mes
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desseins, ma joie allait jusqu’au transport.
Je ne parlais pas encore français, lorsque
Déterville partit; combien de. choses «n’a-
vais-je pas à lui apprendre l, Combien d’é-

claircissemens à lui demander! Combien de
reconnaissance à lui témoigner l Je voulais
tout dire à la fois , je disais mal , et cepen-
dant je parlais beaucoup. Je m’apperçus
pendant ce tems-làt, que la tristesse qu’en
entrant j’avais remarquée sur le ’visage’ de

Déterville , se dissipait et faisait place à la.
joie: je m’en applaudissais , elle m’animait
à l’exciter encore. Hélas! devais-je craindre
d’en donner trop à un ami à qui je dois tout,
et de qui j’attends tout? Cependant ma sin-
cérité le jeta dans une erreur qui me coûte
à présent bien des larmes.

Céline était sortie en même tems quej’é-

tais entrée, peut-être sa présence aurait-elle
épargné une explication si cruelle.-Déter-
ville, attentif à mes paroles, paraissait se
plaire à les entendre , sans songer-à m’in-
terrompre (je ne sais quel trouille me saisit ,
lorsque je voulus lui demander des instruc-
tions sur mon voyage ,et lui en expliquer
le motif ,mais les expressions me manquè-
rent , je les cherchais : il profita d’un mement
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de silence et mettant un genou en terre de-
’vant la grille à laquelle ses deux mains
étaient attachées , il me dit d’une voix émue:

K

- ))

eeevueevvev

38883

A, quelsentiment , divine Zilia , dois-je at-
tribuer le plaisir que je vois aussi ’naïve-

ment exprimé dans vos beaux yeux, que
dans vos discours? Suis-je le plus heu-
reux des hommes , au moment même où
ma sœur vient de me faire entendre que
j’étais le plus à plaindre? Je ne sais , lui

répondis-je, quel chagrin Céline a pu
vous donner; mais je suis bien assuréeque
vous n’en recevrezjamais de ma part.
Cependant, répliqua-t-il , elle m’a dit
que je ne devais’pas espérer d’être aimé

de veus. »
« Moi, m’écriai-je en l’interrompant 3 moi,

je ne vous aime point! Ah, Déterville ,
comment votre sœur peut-elle me noircir
d’un tel crime! l’ingratitude me fait hor-

reur 5 je me haïrais moi-même , si je
croyais pouvoir cesser de vous aimer. i5

Pendant’que je prononçais ce peu de mots ,
il semblait , à l’avidité de ses regards , qu’il

voulait lire dans mon âme.

D

« Vous m’aimez, Zilia, me dit-il, vous
m’ai-tuez, et vous me le dites ! Je don-
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aveeveeve

exigeant:

UOV
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D

nerais ma vie pour entendre ce charmant
aveu; je ne puis le croire , lors même que
je l’entends. Zilia , ma chère Zilia, , est-il

bien vrai que Vous. m’aimez? Ne vous
trompez-vous pas vous-mêmePVotre ton,
vos yeux, mon cœur , tout me, séduit.
Peut-être n’est-ce que pour me plonger
plus cruellement dans le désespoir dont

je sors. » - .. j« Vous m’étonnez, repris-je g d’où naît

votre défiance? depuis que vous con-
nais, si je n’ai pu me faire entendre par
des paroles , toutes; mes actions n’ont-elles

pas dû vous prouver que je vous aime?
Non , répliqua-t-il , je ne puis encore me
flatter: vous ne parlez pas assez bien le
français pour détruire mes justes craintes;
vous ne cherchez point à me tromper, je
le sais; mais exPliquez-moi quel sens vous
attachez à ces mots adorables, je vous
aime.- Que mon sort soit décidé, que je
meure à vos pieds de douleur ou de plaisir. »

Ces mots, lui dis-je un peu intimidée par
la vivacité avec laquelle il prononça ces
dernières paroles, « ces mots doivent , je
».

D

crois , vous faire entendre que vous m’êtes
cher , que votre sort m’intéresse , que
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l’amitié et la reconnaissancejm’attachent

à vous 5 ces sentimens plaisent à mon
cœur , et doivent satisfaire le vôtre. »
« Ah , Zilia ! me répondit-il , que vos tera
mes s’affaiblissent , que votre ton se re-
froidit! Céline m’aurait-elle dit la vérité ?

N ’est-ce point pour Aza que vous sentez
tout ce que vous dites ? Non , lui dis-je ,
le sentiment que j’ai pour Aza , est tout
différent de ceux que j’ai pour vous , c’est

ce que vous appelez l’amour. Quelle peine’

cela peut-il vous faire , ajoutai-je en le
voyant pâlir , i abandonner la grille, et
jeter au ciel des regards remplis de dou-

rleur? j’ai de l’amour pour Aza, parce
Vqu’il en a pour moi, et que nous devions

» être unis. Il, n’y a lai-dedans nul rapport
avec vous. Les mêmes, s’écria-t-il, que

vous trouvez entre vous et lui, puisque
j’ai mille fois plus d’amour qu’il n’en res-

» sentit jamais. »

UÜUUU

« Comment cela se pourrait-il, repris-je?
Vous n’êtes point de ma nation 5 loin que
vous m’ayez choisie pour votre épouse ,
le hasard seul nous a joints, et ce n’est
même que d’aujourd’hui que nous pou-

vous librement nous communiquer nos
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idées. Par quelle raison auriez-vous pour
moi les sentimens dont vous parlez? r
et En faut-il d’autres que vos charmes et
mon, caractère , me répliqua-t-il , pour
m’attacher à vous jusqu’à la mort ? Né

tendre , paresseux, ennemi de l’artifice ,
les peines qu’il’aurait fallu me donner
pour pénétrer le cœur des femmes, et la
crainte de n’y pas trouver la franchise
que j’y désirais , ne m’ont laissé pour elles.

qu’un goût vague ou passager 5 j’ai vécu

sans passion jusqu’au moment où je vous

ai vue 5 votre beauté me frappa , mais
son impression aurait peut-être été aussi
légère que celle de beaucoup d’autres ,l

si la douceur et la naïveté de votre ca-
ractère ne m’avaient présentél’objet que

mon imagination m’avait si souvent com-
posé. Vous savez, Zilia, si j’ai respecté
cet objet de mon adoration. Que ne m’en
a-t-il pas coûté pour résister aux coca-
Sions séduisantes que m’offrait la familia-

rité d’une longue navigation? Combien

de fois votre innocence vous aurait-elle
livrée à mes transports , si je les eusse
écoutés? Mais, loin de vous offenser,
j’ai poussé la discrétion jusqu’au silence;
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j’ai même exigé de ma sœur qu’elle ne vous

parlerait pas de mon amour 5 je n’ai rien
voulu devoir qu’à vous-même. Ah, Zilia!
si vous n’êtes point touchée d’un respect

si tendre , je vous fuirai 5 mais je le sens ,
ma mort sera le prix du sacrifice. »
a: Votre mort! m’écriai-je , pénétrée de la

douleur sincère dont je le voyais accablé,
hélas! quel sacrifice! je ne sais si celui
de ma vie ne me serait pas moins affreux. »
a: Eh bien! Zilia , me dit-il , si ma vie
vous est chère, ordonnez donc que je vive.
Que faut-i! faire ,’ lui dis-je ? M’aimer,

répondit-il , comme vous aimiez Aza. Je
l’aime toujours de même, lui répliquai-je,

et je l’aimerai jusqu’à la mort. Je ne sais ,

ajoutai-je, si vos lois vous permettent
d’aimer deux objets de la même manière ,

mais nos usages et mon cœur me le défen-

dent. Contentez-vous des sentimens que
je vous promets ,v je ne puis en avoir
d’autres. La vérité m’est chère , je vous

la dis sans détour. r
« De quel sang-froid vous m’assassinez ,
s’écria-t-il! Ah, Zilia! que je vous aime ,

a) puisque j’adore jusqu’à votre Cruelle fran-

a chise! Eh bienlcontinua-t-il après avoir
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» gardé quelques momens le silence , mon

» amour surpassera votre cruauté. Votre
» bonheur m’est plus cher que le mieanar-
J; lez-moi’aveccette sincérité qui me dé-

» chire sans ménagement. Quelle est votre
» espérance sur l’amour que vous conservez

» pour Aza? » Hélas! lui dis-je; je n’en ai

qu’en vous seul. Je lui expliquai ensuite
comment j’avais appris que la communica-
tion aux Indes n’était pas impossible; je lui
dis que je m’étais flattée qu’il me procure-

rait les moyens d’y retourner , ou tout au
j moins , qu’il aurait assez de bonté pour faire

passer jusqu’à toi des nœuds qui t’instrui-

raient de mon sort, et pour m’en faire avoir
les réponses, afin qu’instruite de ta destinée ,

elle serve de règle àla mienne.
«. Je vais prendre , me dit-il avec un sang-
froid affecté , les mesures’nécessaires pour

x découvrir le sort de votre amant: vous se-
.» rez satisfaite àcet égard 3 cependant vous

» vous flatteriez en vain de revoir l’heu-
» reux Aza: des obstacles invincibles vous

w séparent. »- . rCes mots , moucher Aza , furent un coup
mortel pour mon. cœur; me: larmes cou-
lèrent en abondance , elles m’empêchèrent

k U
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long-tems ’de répondre à Déterville , qui de

son côté gardait un morne silence. a Eh
’ bienllui dis-je enfin , je ne leverrai plus;

mais je n’en vivrai pas moins pour lui z si
votre amitié est assez généreuse pour nous

procurer quelque correspondance, cette
satisfaction suflira pour me rendre la vie
moins insupportable, et’je mourrai con-
tente , pourvu que vous me promettiez de lui
faire savoir que je suis morte en l’aimant. y»

« Ah! c’en est trop, s’écria-Ml en se le-

vant brusquement : oui , s’il est possible ,
x je serai le seul malheureux. Vous connaî-
» trez ce cœur que vous dédaignez; vous ver-

.» rez de quels efi’orts est capable un amour

» tel que le mien, et je vous forcerai au
» moins à me plaindre. » En disant ces mots ,

il sortit et me laissa dans un état que je ne
comprends pas encore; j’étais ldemeurée

debout , les yeux attachés sur la porte par
où Déterville venait de sortir ,abîmée dans

une confusion de pensées que je ne cher-
chais pas même à démêler: j’y seraisrestée

long-tems , si Céline ne fût entrée dans le

parloir.
Elle me demanda vivement. pourquoi Dé-

terville était sorti sitôt. Jene lui cachai pas

VMVUUVÀfU

U
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ce qui s’était passé-entre nous. D’abord elle

s’afiligea’ de ce qu’elle appelait le malheur ’

de son frère. Ensuite , tournant sa douleur.
en colère, elle m’accabla des plus durs re-
proches, sans que j’osasse y opposer un seul
mot. Qu’aurais-je pu lui dire ? Mon trouble
me laissait à peine la liberté de penser: je
sortis , elle ne me suivit point. Retirée dans
ma chambre, j’y suis restée un jour sans
oser paraître , sans avoir eu de nouvelles
de personne, et dans un désordre d’esprit
qui ne me permettait pas même de t’écrire.

La colère de Céline, le dése3poir de son
p frère , ses dernières paroles, auxquelles je

voudrais et n’oSe. donner un sens favo-
rable , livrèrent mon âme tour;à-tour aux
plus cruelles inquiétudes. J’ai cru enfin que

le seul moyen de les adoucir était de te les
peindre ,ide t’en faire part, de chercher dans
ta tendresse les conseils dont j’ai besoin ;

cette erreur m’a soutenue pendant que
j’écrivais; mais qu’elle a: peu duré! ma

lettre est finie , et les caractères n’en sont
tracés que pour moi. Tu ignores ce que je
souffre; tu ne sais pas’même si, j’existe ,

si je t’aime. Aza , mon cher Aza, ne le
sauras-tu jamais! ’

L E T TRE



                                                                     



                                                                     

Mais elle m’aiment et niimposa silence en me

mottant un de ses doigts sur la bouche .V
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æ

A AIZA t Elle tombe malade: histoire de la mort
de Madame Déterville.

J E pourrais encore appeler une absence
le tems qui s’est écoulé , mon cher Aza,
depuis la dernière fois que je t’ai écrit. Quel-

ques jours après l’entretien que j’eus avec

Déterville , je tombai dans une maladie que
l’on nomme lafièvre. Si , comme je le crois,
elle a été causée par les passions douloureuses

qui m’agitèrent alors , je ne doute pas qu’elle

n’ait été prolongée par les tristes réflexions

dontje suis occupée , et par le regret d’avoir

perdu l’amitié de Céline. . 5 j
Quoiqu’elle ait paru s’intéresser à ma ma-l

ladie , qu’elle m’ait rendu tous les soins qui
dépendaient d’elle , c’était d’un air si froid j

elle a. eu si peu de ménagement pour mon
âme ,Ique je ne puis douter de l’altération
de ses sentimens.1 L’extrême amitié qu’elle

a pour son frère, l’indiSpose centre moi;
elle me reproche sans cesse (le le rendre
malheureux: la honte de paraître ingrate
m’intimide , les bontés affectées de Céline

me gênent , mon embarras la contraint, la
K
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douceur et l’agrément sont bannis de notre
commerce. Malgré tant de contrariété et de

peine de la. part du frère et de la sœur, je
ne suis pas insensible aux événemens qui

changent leurs destinées. l
La mère de Déterville est morte. Cette

mère dénaturée n’a point démenti son cas

ractère ; el’lé a donné tout son bien à son

fils aîné. On espère que les gens de loi ema
pêcheront l’effet de cette injustice. Détera
ville, désintéressé, pour lui-même , se donne

des peines infinies pour tirer Céline de l’op-

pression. Il semble que son malheur re-
double sen amitié pour elle; outre qu’il
vient la voîr tous les jours, il lui écrit soir
et matin g ses lettres sont remplies de plaintes
si tendres coutre moi , d’inquiétudes si vives
sur ma santé , que , quoique Céline affecte,
en me les lisant, de ne vouloir que m’ins-
truite du progrès de leurs affaires, je dé-
mêle aisément. son véritable motif. Je ne
doute pas que Déterville ne les écrive, afin
qu’elles me soient lues; néanmoins je suis
persuadée qu’il s’en abstiendrait, s’il était

instruit des reproches dont cette lecture est
suivie. Ils font leur impression sur mon
cœur. La tristesse me consume.
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Jusqu’ici, au milieu des orages je jouissais
de la faible satisfaction de vivre en paix
avec moiamême : aucune tache ne souillait
la pureté de mon âme ,. aucun remords ne
la troublait; à présent je ne puis penser ,
sans une sorte de mépris pour moi-même,
que je rends malheureuses deux personnes
à qui je dois la vie 3 que je trouble le repos
dont elles jouiraient sans moi, que je leur
fais tout; les mal qui est en men pouvoir, et
cependant je ne puis ni ne veux cesser d’être
criminelle. Ma tendresse pour toi triomn, ’
phe de mes remords. Aza , que je t’aimel

K2
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LETTRE X’XV.

A ÀZArÀDéterville lui apprend qu’Aza est en

Espagne. Il sollicite en vain pour lui-même. V

QUE la prudence est quelqttefois nuisi-
ble, mon cher Aza! J’ai résisté longtems
aux pressantes instancesque Déterville m’a
fait faire de lui accorder un moment d’en-
tretie’n. Hélaslje fuyais mon ,bonheUr. Enfin,

moins par’complaisance que par lassitude
de disputer avec Céline , je me suis laissée
conduire au parloir. A la vue du change-
ment affreux .qui rend Déterville presque
méconnaissable, je suis restée interdite: je
me repentais déjà de ma démarche ; j’at-

tendais , en tremblant, les reproches qu’il
me paraissait en droit de me faire. Pouvais-
je deviner qu’il allait combler mon âme de
plaisir? « Pardonnevmoi, Zilia, m’a-t-il
) dit, la violence que je vous’fais; je ne
i) vous aurais pas obligée à me voir, si je
in ne vous apportais autant de joie que vous
) me causez de douleur. Est-ce trop exiger
) qu’un moment de votre vue, pour ré-
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:9 compense du prucl saç1’ifice que je vous
V» fais? Et 3ms me donner Je: gelas de ré-
» pondre , yqîci ,Lcontihnua-t-j] , uàe lettre
», de ce parent dônton vousa parlé g en vous

-»’ apprenantle sort d’Az’a..,4.eIlè vous prouc

,1), vera mieux. que Itousumegsermensxquel
», est l’excès dei mon amqur; guet, tout de

4éuite il fine fit le lecture de cett’e.lettre.nAh.!

: gym cherAza, aijepu l’entendre sans mou-
;rir de î,qiç?lE.l,l,e m’apprend que tes jouns
sont confsrefyësj,  flué tu es libkre.,; que tu vis
Sans péril. à.la’cour d’Espagnq. QUE] bonheur

inespéré! Céçlé. àdlmirable lettre ést écrite

par un homme .qui te, connaît , qui havoit ,
Ïqui té paflè 5 peutcêt-re tes-,regards-ont-ils
été attachés, 1.1121: momènt sur. ce précieux

 .papier 9è Æzëuvgjs en arracher: les miaula;
n’ai retient; qu’à peiné des’ cris- de (joie
ÎPIPÊÏS à m’jéçhàgper 5 les lamies dç l’amour

inondaient 1190.11 îxïisage. l l .
  Si j’avaisjsgivi V’Ies, mquvçmens de mon

cœur). loch? foisjti’laulrais imçrrdmpu Bête;-
ïèil’le. rpçïui; lui dîfieïtôut que  la rému-

Vinaisçalnlcel m’ilçispiraiih; mais ,jern’oubliaics

ipioînt qùQŒOnÏbonhqur devait augmenter
385 Àpèinresgje luifcaèhaigmes trzÀmISporjts.)

fil ne. vit qu; talma) larme? ç hiçn! Zilia. ,

«mu
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» me dit-il après avoir cessé de lire , j’ai
’» tenu ma parole , vous êjes’instruite du

» son d’Aza; si ce n’est point assez, que
i» faut-il faire de plus? Ôrdonnez sansjcon-
» trainte,il n’est rien que vous ne soyez
l) en droit d’exiger de mon amour, pourvu
4» qu’il contribue à votre bonheur; » Quoi-

une je dusse m’attendre à cet Excès de
bonté, ellel’me silrprit et me toucha. Je
.fus quelques momens embarrassée «le ma
réponse, je craignais d’irriter la douleur
d’un homme si généreux. Je cher-chais des
termes qui exprimassent’la vérité de mon

"cœur , sans offenser la sensibilité du sien;
je ne les trouvais pas, il fallait’pàrl’er. ’« Mon

a) bonheur , luiidis-je , ne serai jamais sans
à) mélange, puisque je ne puis Concilier les
) devoirs de l’amour avec oeux de îamitié ;

x je» voudrais regagner la voire efijcelle de
x Céline , je voudrais ne vous point quitter ,
l» admirer sans cesse vos swing”, payer
x tous les jours de ma. vite le, tribut-de re-
x connaissance que je doislà vos bontés.
Je sens. qu’en! m’éloiglnuzlti de deux
à) personnes si ’chères ,i j’jîemporterai des
à) regrets éternels. Maislr "l ’I’ ’I

(K Quoi É’Ziliaj S’écriasteil; vous voulez
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nous quitter ? Ahlje n’étais point préparé

à cette funeste résolution ,je manque de

courage pour la soutenir. J’en avais assa
pour vous voir icidans les bras delmon
rival. L’effort; de me. raison , la délica-
tesse de mon amour m’avaient affirmai
contre ce coup mortel 5 je. l’aurais préparé

moifmême, mais ne puis me séparer
de vous ;.je nepuis renoncer à vous voir:
non, vous ne partirez point: , contin-uabt-il
avec emportement , n’y. comptez pas s
vous abusez dama tendresse , vous déchi-

o) rez un cœur perdu d’amour. Zilia , cruelle

p Zilia l voyez désespoir, c’est votre
p ouvrage. Hélas ,! de quel. prix payez-vous
p l’amour le pluspur! c’est vous , lui disnje,
p effrayée de sa, résolution , c’est vous que

» je devrais amuser, Vous flétrissez mon
)), âmeen la. forçait d’être ingrate; vous dé.

sole: mon coeur par .une sensibilité in-
fructueuse. Aunom de l’amitié, ne ter...
trissez pas,une;,générosité sans exemple,
par. un désespoir l, qui ferait l’amertume

de ma vie sans vous rendre heureux. Ne
» condamneszoint en moi le même sans)
»timent que vous ne pouvez .sumumter 5
à? ne me forcez pas meplaindreyde vous j,

esëæelevek

15’558
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’) laissez-moi’chérir votre nom, le’porter

’» au bout du monde , et le faire révérer à

r des peuples adorateurs de la vertu. » Je
ne sais comment je. prononçai ces pa-
roles 5 mais Déterville , fixant ses yen): sur
moi , semblait ne me point regarder : ren-
Îermé en lui-même , il demeura long-tems
dans une profonde méditation g de mon côté *,

je n’osais l’interrompre : nous ObserviOns un

égal silence quand il’reprit la parole , et
me dit avec une espèce Zde tranquillité z
« Oui , Zilia, je connais 5’39 sens toute mon

» injustice; mais renonce-thon de sang-froid
r a la vue de tant de charmes! vousîle vou-
s lez; vous-serez obéie. Quel Sacrifice,” ô
D ciel! mes tristes jours. s’écouleront, fini-
)» ront sans vousvoir.IAu moins, si la mort...
» N’en parlons plus , ajouta-t-il en s’inter-
» rompant ;?mal faiblessc me ’traliiraitftilon-
3) nezl-moil’ldeux jours peur-m’assurer mei-
» même 5 ’je reviendrai vous*voir’,’-”ii’*es’t

x nécessaire quernous prenions ensemble’Ï’les

x mesures pour votre Voyage-Adieu 5’ me 5
fr puisse l’heureux A’za’ sentir tout son
) bonheur !- » En même tëms’ il sortit. l
i Je te l’avoue, mon cher ’Azal’, quoique

Déterville me soit-4cherjïquoique- je’fuèse
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pénétrée de sa douleur ,1 j’avais trope d’im-

patience: de jouir en» paixfde’ ma félicité,
pour În’être pas. bienïaise qu’il. soi-retirât.

*Qu’il est. doux , après itantl-deüpeines, de
s’abandonner à la joie ide passai le’îreste

de la journée dans lestplus tendres ravisse-
mens. Je ne t’écrivis point: une lettre était

trop peu, pour! mon cœur , elle m’aurait ’

rappelé ton absence. Je te voyais, je te
parlais, cher Aza l Que manquerait-il à.

imon bonheur ,I si tu avais joint à la. pré-
cieuse lettre que j’ai reçue, quelques gages
de ta tendresse? Pourquoi ne l’as-tu pas
fait? On t’a parlé de moi 3 tu "es instruit
de mon sort, et rien ne me parle de ton
amour! Mais puis-je douter de ton cœur ?
Le mien m’en répond." Tu m’aimes 5 ma.

joie est égale à la tienne, tu brûles des
mêmes feux 5 la même impatience te dé-
vore, que la crainte s’éloigne de mon âme,

que la joie y domine sans mélange. Ce.-
pendant tu pas embrassé la religion de ce
peuple féroce. Quelle est-elle? Exige-t-elle
que tu renonces à ma tendresse, comme
celle de France voudrait que je renonçasse
à la tienne; Non 5 tu l’aurais rejetée. Quoi-
qu’il en soit , mon cœur est sous tes lois 5
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.soumise à tes lumières , j’adopterai aveu-
glémnt tout ce qui pourra nous rendre, in-
Vséparables. Que. puis-je craindnï?’ bientôt

réunie à monhienz, à mon être , à mon tout:

je une-pensera plus que par tome ne vivrai
h 431m que ponett’airpen.   -’

1j, x r .n
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Le: en E XIX V I.’

A A2; z Elle déclare sa réseiulioh de lîgllenare en

j j eFrabce. I, j I
C’EST ici) mdùicher Aza, queje te rej-
Lverra-î z mon bouheIIr s’accroît chaque jour

par ses propres circoastanees. Je sors de
l’entrevue que Déterville m’avait assignée;

jquelque plaisir que je me soie fait de sur-
.monter les, difficultés du voyagel,vdej te pté-

venir , de courir alu-devant de tes pas, je
!levsacrifiesa;1.ùs regret [au bqnheur de te voir
:plutôt. DéterÉ’illje’hi’a prouvé avec’taet d’é-

vidence que nm. peux êtrei en moins de
tems. qu’ilu’wnel m’en faudrait pou; aller en

Espagne, gquvquoiqu’il: gépéeeuse-
ment laissé le choix , je n’ai pas balancé à.

.t’attepdre ile fiems est tronche; pour le
:plrodiguer sansjnécessité: Infeuiyetge, avant y.

de me déçenminer, amatis-je examiné cet
.avantage avec plîus de. soin, si je n’eusse
tiré des éclaimissemens sur mon voyage,
qui m’ont décidélen secret sur le parti que

je prends; etiîeecret En; ppis le, don-
Ùfier qu’à toi; . V j
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Je me suie spuvenue que , pendant la
longue itoütémqùi m’a condùite à [Paris ,

jDétervilllehdqmlaait des pièces d’argent, et
.quel’q’uefôié 6’651, dans tous les endroits où

nous nous arrêtions. J’ai voulu savoir si
c’éta’it .parmobliqutipnfi, ou, par. simple li;

Ëëtàlit’é’ gâjkaîl’jzifipris j’ (181’521) ’LFrànce 2 nef];

aslelilehïenÇIBù: Îàijfvpayeflla. edùrfijitùfe prix

:vbjyagejjr’sé 1:11);st encore le fepios’ Bébé!

je n’ai pà’s’îà’ Îlt’nloîndrel pabtie delce qui se-

"rait nnëcjeàâaîfer’Pblgr conitepter l’avjdite’ de

"(je petljiïefîiilëreèéé fil faudrait le-reçeeoîr

[des maihs’ de Déterville; Mails, pouirais-je

jme résoudre à chntracjef volerjïàiremetjt
"un genre’djobliigat’ion , dont la honte a preà-

”que *jusq-ùl’àl rigrxominie? Jeiljnele puis,
1mofle.châtelaine! Z5’ .Ëcette r’a’isOnl’ljseîiIe-jm’auf

Îrait’ détefimînéel à demeurerl’îçÎ. 3. le japlaisîr

neleïtev’v’oîf’ïphfs tir(rn1pteh:1’eîn4têrj’a fait que

(’èoùfirméï’ïïùïa’Èésolulion; Déteri’ille a écrit

dexjdnfillfiiôîfià’ù ministre jd’Eszaügne; Il

3presçe déité flûte partir; avee’ une généro-

’) ’ 1p H) 7 "H. Ï]; ". Ï H.. .. ...(Œj ’ ’l 1. j’ Y ’l’ü ’ g-LV. "J131; :

Ï v. ..’..j J :H. , .3 ’1’! v , .
L tes .Incaeîa’jreilexht lélebliileùr ,lesmcherlxhlips Ide
k grandes; mâlsànsj-Aoù l’on recevait] le; jioyagetlre sana

aucuns frais. j * . *
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sité qui me pénètre de reconnaissance et

d’admiration. ÏQuels doux momens j’ai passé pendant:
que Déterville écrivait ! Quel’plaisir d’être

occupée des arrangemens de’ton voyage ,.

de voir les apprêts de linon bonheur, de
n’en plus douter! Si d’abord il m’en acoûté’

pour renoncer au dessein que j’aVaîs- de te
prévenir," je j l’avoue-3 mon cher Aza, j’y

trouve à présent mille sources de plaisirs ,
que je n’y avais pas apperçiues.’ Plusieurs-

circonstances, qui ne me paraissaient d’aua
cane valeur pour avancer ou retarder mon
départ , me deviennent intéressantes et
agréables. Je suivais aveuglément le pen-
chant de mon cœur 5 j’oubliais que j’allais

te chercher au milieu de ces barbares Espa-
gnols: dent la seule idée me saisit d’horreur.

Je trouve une satisfaction dans la ceflitude
de ne’les revoir jamais: la voix de l’a-
mour éteignait celle Ide l’amitié; Je’goûte

sans remords la douceur de lès réunir. D’un
autre côté, [Déterville m’a assuré qu’il nous

était à jamais impossible de revoir la ville
du Soleil. Après le séjtmr de notre pat’rie., ’

en est-il un plus agréable que celui de la
France ? Il te plaira , mon cher Aza; quoi-
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que la sincérité en soit bannie , on y trouve
tant d’agrémens , qu’ils font oublier les dan-

gers de la société.

Après-ce que t’ai dit de l’or, il n’est

pas nécessaire; de t’avertir d’en apporter ;
tu n’as que faire d’autre mérite 3 la moina

dre partie de tes trésors suffit pour te faire
admirer et confondre l’orgueil des magni-
fiques indigents de ce royaume 5 les Vertus ’
et tes sentimens ne seront estimés que de
Déterville et de moi 5 il m’a promis de te
faire rendre mes nœuds et meslettres g il
m’a assuré que tu trouverais des interprètes
pour t’expliquer les dernières. On vient me
demander le paquet 3 il faut queje te quitte:
adieu ,- cher eSpoir de ma vie, , je continuerai
à t’écrire: si je ne puis te faire passer mes
lettres je’te les garderai. Comment suppor-
terais-je la longueur de ton voyage ,Vsi je
me: privais du seul moyen que j’ai de m’enc

tretenir de ma joie , de mes transports ,de
mon bonheur.
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LETTRE .XXVII.
A Aza : Tendresse de Céline. Déterville lui envois

toutesles dépouilles du temple du soleil. I

DEPUIS que je sais mes lettres en che-h
min , mon cher Aza; je jouis d’une tran-
quillité que je ne connaissais plus. Je pense
sans cesse au plaisir que tu auras à les re-
cevoir, je vois tes transports , je les partage;
mon âme ne reçoit de toute part que des
idées agréables 5 et , pour comble de joie ,
la paix est rétablie dans notre petite société.

Les juges ont rendu à Céline! les biens dont
sa. mère l’avait privée. Elle voit son amant

tous les jours 3 son mariage n’est retardé
que par les apprêts qui y sont nécessaires.
Au Comble de ses vœux , elle ne pense plus
à me quereller , et je lui en ai autant d’obli-
gation , que si je devais à son amitié les bon-
tés qu’elle recommence à me témoigner.

Quel qu’en soit le motif, nous sommes tou-
jours redevables à ceux qui nous font.éprou«
Ver un sentiment si doux. Ce matin elle m’en

a fait sentir tout le prix, par une complai-
sance qui m’a fait passer d’un trouble fâ-
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cheux à une tranquillité agréable. On luia
apporté une quantité prodigieuse d’étoffes,

d’habits, de bijoux de toutes espèces; elle:
est accourue dans ma chambre, m’a em-
mené dans la sienne , et après m’avoir con-
sulté sur les différentes beautés de tant d’a-

jUStemens , elle a fait elle-même En tas de ce
qui avait le plus attiré mon attention , etd’un
air empressé elle CCmmandait déjà’à nos

Chinas de le. porter chez moi, quand je
m’y suis opposée de toutes mes forces. Mes
instances n’ont d’abord servi qu’a la divertir;

mais voyant que son obstination augmentait
avec mes refus, je n’ai pu dissimuler (la-I
vantage mon reSScntiment. « Pourquoi, lui
3) ai-je dit, les yeux baignés de. larmes,-
» pourquoi voulez-vous m’humilier plus que

x je ne le suis ? Je vous dois la Vie et tout
b ce que j’ai ; c’est plus qu’il n’en faut pour

S ne point oublier mes malheurs. Je sais
la que, selon vos lois , .quand les bienfaits
J) ne sont d’aucune utilité à ceux qui les res
3) goivent ’,V la honte en est efl’acée. At-

a; tendez donc que je n’en ai plus aucun be-
si soin pour exercer votre générosité. Ce n’est

a pas sans répugnance, ajoutai-je. d’un ton
x plus modéré, que je me conforme à des

’ sentimens
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) Sentimens si peu naturels. Nos usages sont
» plus humains; celui qui reçoit s’honore aul-

» tant que celui’qui donne : vous m’avez ap-

» pris à penser autrement; n’était-ce donc

» que pour me faire des outrages?»
Cette aimable amie, plus touchée de mes

larmes qu’irritée de mes reproches , m’a ré;-

pondu d’un ton d’amitié: « Nous sommes bien

» éloignés, mon frère et moi , ma chère Zilia,

» de vouloir blesser votre délicatesse : il nous
a siérait mal de faire les magnifiques avec
l» vous , vous le connaîtrez dans peu 3 je vou-
» lais seulement que vous partageassiez avec
a moi les présens d’un frère généreux; c’é-

» tait le plus sûr moyen de lui en marquer
a: ma reconnaissance: l’usage, dans le cas
a où je suis , m’autorisait jà vous les offrir 5,

n mais puisque vous en êtes offensée ,jc ne
x vous en parlerai plus. » Vous me le pro-
mettez donc, lui ai-je dit? Oui, m’a-t-elle
répondu en souriant; mais permettez-moi
d’en écrire un mot à Déterville.

Je l’ai laissé faire ,4 et la gaîté s’est rétai.

blie entre nous 5 nous avons recommencé à

examiner ses parures plus en détail, jus-
qu’au tems où on l’a demandée au parloir:

elle voulait m’ymener, mais, mon cher Aza,
L



                                                                     

162 LETTRES D’UNE résumasse. ’

est-il pour moi quelquesamusemens compa-
rables à celui de t’écrire! Loin d’en chercher

d’autres , j’appréhende ceux que le mariage

de Céline me prépare, Elle prétend que
quitte la maison religieuse , pour demeurer
dans la sienne , quand elle sera mariée 3 mais
si j’en suis crue.....- Aza, mon cher Aza , par
quelle agréable surprise ma lettre fut«elle
hier interrompue ? Hélas! je croyais avoir
perdu pour jamais ces précieux monumens
de notre ancienne splendeur, je n’y comptais
plus, je n’y pensais même pas 3 j’en suis en-

vironnée , je les vois, je les touche, et j’en

crois à peine mes yeux et mes mains.
Au moment où je t’écrivais , je vis entrer

Céline suivie de quatre hommes accablés
sous le poids de gros coffres qu’ils portaient ;

ils les posèrent à terre et se retirèrent ,jc
pensai que ce pouvait être de nouveaux dons
de Déterville. Je murmurais déjà en’ secret,

lorsque Céline me dit, en mé présentant des

clefs : «Ouvrez , Zilia, ouvrez sans voue
r effaroucher , c’est de la part d’Aza. »

V Je la crus. A ton nom est-il rien qui puisse
arrêter mou empressement P J ’ouvris avec
précipitation, et ma surpriso confirma mon
erreur, en reconnaissant tout ce qui s’of- ’
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irait à ma vue pour des.orncmens du temple
du Soleil. Un sentiment confus , mêlé de
tristesse et de joie ,de plaisir et de regret,"-
remplit tout’mon cœur. Je me prosternai
devant ces restes sacrés de notre culte et de
nos autels, je les couvris de resPectueux
baisers , je les. arrosai de mes larmes , je ne
pouvais m’en arracher: j’avais oublié jus-
qu’à la présence de Céline gelle me tira de

’ mon ivresse, enme donnantune lettre qu’elle

m’a prié de lire. V j
.Toujoursqemplie de mon erreur, je la

crus de toi, mes transports redoublèrent ;
mais quoique je la déchiffrasse aQec peine,
je’ cennus bientôt qu’ellejétait de Déterville.

Il me sera plus aisé, mon cher Aza, de
te la copier, que de t’en expliquer le sens.

Lnrænn DE DnTrnvuLz.’

a Ces trésors. sont à vous , belle Zilia;
3) puisque je les ai trouvés sur le vaisseau

a» qui vous portait. Quelques discussions ar-
- » rivées entre les gens de l’équipage, m’ont

» empêché ju3qu’ici d’en disposerlibrement.’

n Je voulais vous les présenter moi-même ,i
» mais les inquiétudes que vous avez té-
» moignées ce matin à m’a sœur, ne’me

L 2
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’m-laissent plus le choix du moment. Je ne
».sa’urais trop tôt dissiper vos craintes 3 je

’» préférerai toute ma vie votre satisfaction

- » à la mienne. »

Je l’avoue en rougissant , mon cher Aza,
ie sentis moins alors la générosité de Déterà

ville , que le plaisir de lui donner des preuves
de la mienne. Je mis promptement à part
un vase que le hasard, plus. que la cupià
dité, a fait tomber dans les mains des Espa-
gnols. C’est le même.( mon cœur l’a reconnu)

que tes lèvres touchèrent le. jour où tu vou-
lus bien goûter de l’Aca (I) , préparé de ma.

main. Plus riche de ce trésor que de tout
ce qu’on me rendait, j’appelai les gens qui

les avaient apportés, je voulais les leur
faire reprendre pour les renvoyerlà Déter- ’
ville 3 mais Céline s’opposa à mon dessein.

« Que vous êtes injuste , Zilia, me dit-
» elle?Quoi! vous, voulez faireaccepter des
y? richesses immensesà. mon frère, vous que
I». l’offre d’une bagatelle offense? Rappelez
D» votre équité, si vous voulez en inSpirer aux

A» autres. » Ces paroles me frappèrent. Je

(i) Boisson des. Indiens.
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craignis qu’il n’y eût dans mon action plus
d’orgidl et de vengeance , que de générosité;

Que les vices sont près des vertus! J’avouai
ma faute , j’en demandai pardon à Céline;

imais je souffrais trop de laicontrainte qu’elle
voulait m’imposer , pour n’y pas chercher v

de l’adoucissement. « Ne me punissez pas
» autant que je lemérite , lui dis-je d’un air
» timide 5 ne dédaignez pas quelques modè- »

» les" du travail de nos malheureuSes con-
» trées 3 vous n’en avez aucun besoin, ma

x prière ne doit point vous offenser.»
Tandis que je parlais, je remarquai que -

Céline regardait’altentiVement deux arbustes
d’or chargés d’oiseaux et d’insectes d’un .

travail excellent; je me hâtai de les lui
présenter , avec une petite corbeille d’ar-
gent, que je remplis de coquillages de pois-
sons et de fleursinles mieux imités: elle les
accepta avec une bonté qui me ravit. Je
choisis, ensuite plusieurs idoles, des nations
vaincues (I) par tes ancêtres, et une pe- -

l

(I) Les Incas faisaient déposer dans les temples du
Soleil les idoles des peuples qu’ils soumettaient , après

leur avoir fait accepter le culte du Soleil.Ils en avaient
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tite statue (I) qui représentait une vierge
du soleil 5 j’y joignis un tigre , un lion et
d’autres animaux courageux et je la priai
de .les envoyer à Déterville. « Écrivez-lui

a) donc, me dit-elle en souriant ,- sans une
» lettre de votre part, les présens seraient

a) mal reçus. x .
J’étais trop satisfaite pour lui rien refu-

ser , j’écrivis tout ce que me dicta ma
reconnaissance 5 et , lorsque Céline fut sor-
tie , je distribuai de petits présens à sa China
et à la. mienne, et j’en mis à part pour
mon maître à écrire. Je goûtai enfin le dé- ’

licieux plaisir de donner. Ce n’a pas été sans

choix , mon cher Aza ; tout ce qui vient de
toi , tout ce qui a des rapports intimes avec
ton souvenir, n’est point sorti de mes mains.

La chaise d’or (I) que l’on conservait
dans le temple pour le jour des visites du
Capa-Inca , ton auguste père, placée d’un

eux-mêmes , puisque l’Inca-Huajna consulta l’idole

de Rimace. Histoire des Incas, tom. Il , pag. 350.
(2) Les Incas ornaient leurs maisons de statues

d’0: de toute grandeur ,’ et même de gigantesques.

(I) Les Incas ne s’asséyaient que °sur des siégea

d’or massif. ’V
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côté de ma chambre en forme de trône,
me représente ta grandeur et la majesté de
ton rang. La grande figure du soleil, que je
vis moi-même arracher du temple par les
perfides Espagnols , suspendue au-dessus ,
excite ma vénération ,’ je me prosterne
devant elle : mon esprit l’adore et mon cœur

est tout à toi. .
Les deux palmiers que tu donnas au soleil

pour offrande et pour gage de la foi que tu
m’avais jurée , placés aux deux côtés du

trône , me rappellent sans cesse tes tendres
isermens. Des fleurs ( 1) , des oiseaux répandus

avec symétrie dans tous les coins de ma
chambre, forment en raccourci l’image de
ces magnifiques jardins , où je me suis si
souvent entretenue de ton idée. Mes yeux
satisfaits , ne s’arrêtent nulle part sans me
rappeler ton amour, ma joie, mon bonheur,
enfin tout ce qui fera jamais la vie de
ma pie.

(I) On a déjà dit que les jardins du temple, et
ceux des maisons royales , étaient remplis de toutes
sortes d’imitations en or et en argent. Les Péruviens

-imitaient jusqu’à l’herbe appelée Mays’, dont ils lai-n ’

saienl des champs tout entiers. i
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LETTRE XXVIII.
A AZA : Elle est à la campagne où Céline se marie.

J E n’ai pu résister , mon cher Aza , aux
instances de Céline: il a fallu la suivre;
et nous sommes depuis deux jours à sa mai-
son de campagne, où son mariage fut cé-
lébré en arrivant. Avec quelle violence et I
quels regrets ne me suis-je pas arrachée
à ma solitude! A peine ai-je eu le tems de
jouir de la vue des ornemens précieux qui
me la rendaient si chère, et, je ne vois rien
ici qui puisse m’en faire oublier la perte.
La joie et les plaisirs dont tout le monde

v paraît être enivré , me rappellent avec plus

de regret les jours paisibles que je passais
à t’écrire , ou du moins à penser à. toi.-

Les amusemens dece pays me paraissent
aussi affectés et peu naturels que les mœurs:

I ils consistent en une gaîté vive exprimée
par un rire éclatant où l’âme semble n’a-

voir aucune part, en jeux insipides dont
l’argent fait le seul plaisir 3 ou bien en

’ - t conVersatious dans lesquelles on répète sans q
cesse la même chose, et si frivoles qu’elles ,
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ressemblent plutôt au ramage des oiseaux
qu’à des discours d’êtres pensans. Les-jeu-

nes gens qui sont ici en grand nombre
furent d’abord très-empressés à me suivre
et à me témoigner le désir de m’obliger:

mais soit que la froideur de ma conversa-
tion les eût rebutés, ou que mon peu de
goût pour leurs amusemens les eût lassés
de m’offrir leurs services , au bout de deux
jours ils ne songèrent plus à moi; etime
délivrèrent de leur présence importune:

Le penchant des Français est si porté aux
extrêmes, que Déterville, quoiqu’exempt

en grande partie des défauts de sa nation,
ne l’est point de celui-ci. Non content de
remplir ria-promesse de ne point me mani-
fester davantage les sentimens qu’il a pour
moi, il évite par tous les moyens imagi-
nables de rester où je suis , de sorte que ,
quoique nous soyons obligés de nous voir
sans cesse , je n’ai pas encore trouvé l’occa-

sion de lui parler. .
Par le chagrin qui l’accable au milieu

de la joie générale , il m’est facile de voir
qu’il se fait violence à lui-mêmepour gar-

der cette réserve. Je lui en devrais peut-
être des obligations 3 mais j’ai tant de ques-
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tiens à. lui faire sur ton départ d’Espagne ,

sur ton arrivée ici et sur d’autres sujets in-
téressans , que je ne puis excuser sa con-
duite, quoique je sois forcée de l’approuver.
Je désirerardemment de l’obligeràme par-
ler ; mais la crainte d’exciter de nouVeau ses
plaintes et ses regrets m’empêche de le faire.

Céline, entièrement occupée de son nouvel
époux, me délaisse, et le reste de la société me

déplaît. Ainsi, seule au milieu d’une tumul-

tueuse assemblée , je n’ai d’autre amuse-
ment que mes pensées qui toutes se dirigent
vers toi. Mon cher Aza , tu seras toujours
le seul confident de mon Cœur 3 seul, tu seras
toujours l’objet de mes plaisirs , de mon
bonheur.
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A A za : Elle n une autre entrevue avec Déterville A
et soupçonne Aza d’infidélité.

J’AVAIS grand tort, mon cher Aza, de
désirer si vivement un entretien aVec Dé-
terville. Hélas! il ne m’a queitrop parlé;
quoique je désavoue le troublequ’il a ex-
cité dans mon âme, il n’est point encore
effacé. Je ne sais quelle sorte d’impatience
se joignit hier à l’ennui (pie j’éprouve. sou-

vent. Le monde et le bruit me devinrent
plus importuns qu’à l’ordinaire : jusqu’à la

. tendre satisfaction de Céline et de Son époux,

tout ce que je voyais m’inSpirait une in-
dignation approchante du mépris. Honteuse
de trouver des sentimens si injustes dans
mon’cœur , j’allai cacher l’embarras qu’ils

me causaient dans l’endroit le plus reculé
du jardin. A peine m’étais-je assise au pied
d’un arbre , que des larmes involontaires
coulèrent de mes yeux. Le visage caché
dans ’mes mains, j’étais ensevelie dans une

rêverie si profonde, que Déterville étaità
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genoux à côté de moi avant que je l’eusse

aperçu. a -a Ne vous offensez pas , Zilia , me dit-il :
» c’est le hasard qui m’a conduit à vos pieds,"

a; je ne vous cherchais pas. Importuné du
» tumulte,je venais jouir en paix de ma dou-
)) leur. Je vous ai aperçue , j’ai combattu
» avec moi-même pour m’éloigner de vous ,

s mais je suis trop malheureux pour l’être
x sans relâche 5 par pitié pour moi, je me
» suis approché , j’ai vu couler vos larmes ,
» je n’ai plus été le maître de mon cœur 5

l) cependantsi. vous m’ordonnez de vous fuir ,

v je vous obéirai. Le pourrez-vous , Zilia?
» Vous suis-je odieux ? Non, lui dis-je :au
» contraire , asséyez-vous 5 je suis bien aise
» de trouver une occasion de m’expliquer.
» Depuis vos derniers bienfait;s....... N’en
» parlons point, interrompit-il vivement.

Attendez, repris-je en l’interrompant à
a mon tour , pour être tout-à-fait généreux ,

». il.-faut se prêter à la reconnaissance : je ne
» vous ai point parlé depuis que vous m’a-
» vez rendu les précieux ornemens du tem-
); ple où j’ai été enlevée. Peut-être en vous

» écrivant, ai-je mal exprimé les sentimens
, » qu’un tel excès de bonté m’inspirant: je

V
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r veux..... Hélas! interrompit-il encore , que
à) la reconnaissance est peu flatteuse. pour
x un cœur malheureux! Compagnelde l’in-’
» diEérence , elle ne s’allie que trop souvent
» avec la haine. Qu’osez-vous penser! m’é-

criai-je : ah , Déterville! combien j’aurais
de reprochesà vous faire , si. vous n’étiez

pas tant à plaindre ! Bien loin de vous
haïr, dès le premier moment où je vous
ai vu , j’ai senti moins de répugnance à dée’

pendre (le vous que des Espagnols. Votre
douceur et votre bonté me firent désirer
dès-lors de gagner votre amitié. A mesure
que j’ai démêlé votre caractère, je me
suis confirmée dans l’idée que vous méri-

tiez toute la mienne g et sans parler des ex-
trêmes obligations que je vous ai , puisque
ma reconnaissance vous blesse , comment
aurais-je pu me défendre des sentimens qui
vous sont dûs ? Je n’ai trouvé que vos ver.-

tus dignes de la simplicité des nôtres. Un
D fils du soleil s’honorerait de vos sentimens;

» votre raison est presque celle dela nature;
» combien de motifs pour vous chérir ? jus-
». qu’à la noblesse de votre figure, tout me
» plaît en vous 3’ l’amitié a desyyeux aussi-

.» bien que l’amour. Autrefois, après un me:

avevveeeseug

3883
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))

D
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ment d’absence, je ne vous voyais pas
revenir sans qu’une sorte de sérénité ne se

répandît dans mon cœur; pourquoi avez- .
avous.cb,angé ces innocens plaisirs en peines

et en contraintes? »
- « Votre raison ne paraît plus qu’avec effort;

veau
à!

UVUVVVU
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»
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3)

D

J’en crains sans cesse les écarts. Les senti-
ns dont vous m’entretenez , gênent l’ex-

pression des miens 5 ils me privent du plai-
sir de vous peindre sans détour les charmes
que je goûterais dans votre amitié, si vous
n’en troubliez ladouceur. Vous m’ôtez jus-

qu’à la volupté délicate de regarder mon

bienfaiteur ; vos yeux embarùssent les
miens’; je n’y remarque plus cette agréable

tranquillité qui passait quelquefois jusqu’à

mon âme; je n’y trouve qu’une morne
douleur-qui me reproche sans cesse d’en
être la cause. Ah , Déterville! que vous

t êtes injuste , si vous croyez souffrir seul !
Ma chère Zilia, s’écria-t-il , en me bai-

sant la main avec ardeur , que vos bon-
tés et votre franchise redoublent mes re-
grets! Quel trésor que la possession d’un
cœur tel que le votre! Mais avec quel dé-
sespoir vous m’en faites sentir la perte!
Puissante Zilia , continua-t-il, quel pou-

s
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» voir est le vôtre! N’était-ce point assez de

» me faire passer de la profonde indifférence
x à l’amour excessif, de l’indolence à la fu-

» reur , faut-îliencore vaincre des sentimens
» que vous avez fait naître ? Le pourrai-je?
A» Oui, lui dis-je, cet effort est digne de vous,

» de votre cœur. Cette action juste vous
» élève anadessus des mortels. Mais pourrai-

a) je y survivre , reprit-il douloureusement?
v N’espérez pas au moins que je serve de
» victime au triomphe de votre amant: j’irai

r loin de vous adorer votre idée; elle sera.
si la nourriture amère de .mon cœur; je vous

a) aimerai et ne vous verrai plus. Ah! du

a; moins n’oubliez »
Les sanglots étouffèrent sa voix , il se

hâta de cacher les larmes qui couvraient
son visage ; j’en répandais moi-même z aussi
touchée de sa générosité que de sa douleur,

je pris une de ses mains que je serrai dans
les miennes ; «I Non.,lui dis-je, vous ne par-
» tirez point. Laissez-moi mon ami , con- .
s tentez-vous des sentimens que j’aurai toute
» ma vie pour vous ; je vous aime presqu’au-
2’) tant que j’aime Aza; mais je ne puis

» jamais vousaimer comme lui. n l
l a Cruelle Zilia! s’écria-t-il avec transe
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V » port , accompagnerez-vous toujourS’vos

x bontés des coups les plus sensibles? Un
a» mortel poison détruiraotèil sans cesse le
n charme que vous répandez sur vos paro-
)) les ? Que je suis insensé de me livrer à leur

)) douceur! Dans quel honteux abaissement
» je me plonge! C’en est fait , je me rends
r à moi-même , ajouta-t-il d’un ton ferme à

» adieu, vous verrez bientôt Aza. Puisse-t-ii
» ne pas veus faire éprouver les tourmens
» qui me dévorent; puisse-t-il être tel que
D vous le’désirez et digne de votre cœur! »

Quellçs allarmes , mon cher Aza, l’air
dont il prenonça ces paroles ,ne jeta-t-il pas
dans mon âme ! Je ne pus me défendre des
soupçons qui se. présentèrent en foule à mon

esprit. Je ne doutai pas que Déterville ne fût
mieux instruit qu’il ne voulait" le paraître ,
qu’il ne m’eût caché quelques lettres qu’il

pouvait avoir reçues d’Espagne : enfin ( ose-V

rais-je le prononcer ? ) que tu ne fusses infiQ
dèle. Je lui demandai la vérité avec les der-

nières.instanœs ; tout ce que je pus tirer
de lui, ne fut que des conjectures vagues ,
aussi propres à confirmer qu’à détruire mes

craintes. -» Cependant les réflexions que je fis sur l’in-

constance
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constance des hommes , sur les dangers de
l’absence , etvsur la légéreté avec laquelle

tu avais changé de religion, jetèrent quelque
trouble dans mon âme; Pour la première
fois , ma tendresse me devint un sentiment
pénible ; pour la première fois, je craignis
de perdre ton coeur.’Aza, s’il était vrai, si
tu ne m’aimes plus, j’aimerais mieux être

séparée de toi par ma mort, que par ton
inconstance. Non, c’est le désespoir qui a
suggéré à Déterville ces affreuses idées. Son

trouble et son égarement ne devraient-ils’pas ’

me rassurer? L’intérêt qui le faisait parler ,’

ne devait-il pas mètre suspect? il me le fut,
mon cher Aza; mon chagrin seïtourna tout:
Entier contre lui 3 je le traitai durement,
il me quitta désespéré.Hélas ! étais-je moins

désespérée. que-lin ? Quels tourmens n’ai-je

spas-soufferts avantrde retrouver le repos de
men cœur. Aza , je t’aime si tendrement!
:Non jamais tu ne pourras m’oublier.



                                                                     

LETTRE xxx.
A AZA : Son impatienceyde le voir arriverfi Deecription

v des , vièles en, France.

Q vez tOn Voyage est long , mon cher Aza;
que je désirerardemmention arrivée ! «le
tems a dissipée mes inquiétudes ,et mainte-

. nant je ne les regarde que comme un songe
dont la; lumière (lu-jour a eflïacé l’impression.

J’ai commis unzerimeonrte soupçonnant:
mon: repentit redouble *ma-’ tendresse et a
presqu’flrrache’ de mon âme leséntiment de

compassion qui l’intéressait aùx ’, maux de

Déterville. Je ne puis lui pardonner la
mauvaise opinion qn’il a» Adeltoneœur. Celle

que prends dan-sien; diminue beaucoup
la pitié. Que ,« j’avais (1678185? peines , etrle

regret d’être en queque-façon séparée de lui.

Nous sommesà Paris depuis quinze jours’:

je demeure avec Céline dans la maison de
son mari , assez éloignée de celle de son frère ,

pour n’être point obligée à le voir à toute

heure. Il Vient souvent y manger , mais nous
menons une vie si agitée Céline et moi, qu’il

n’a pas le loisir de me parler en particulier.
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Depuis notre retour, nous employons une
partie de la journée au travail pénible de
notre ainstement , et le reste à ce qu’on
appelle rendre (les devoirs. Ces deux occu-
pations me paraîtraient aussi infructueuses
qu’elles sont fatiguantes , si la dernière ne.
me procurait les. moyens de m’instruire’en-
core plus particulièrement des mœurs du pays.
. A mon arrivée en France, n’ayant au-
cune connaissance de la langue , je ne ju-
geais que sur les apparences. Lorsque jecom-
mençai àen faire usage, j’étais dans la mai-o

son religieuse; tu sais que j’y trouvais peu de,

secours pour mon instruction; je n’ai.vu a
la, campagne qu’une espèce de société par-
ticulière ; c’est-à, présent que , répandue dans.

ce qu’on appellele. grand monde , je vois la;-

nationjientière. J , .7 * - « .
p Les devoirsïque nous rendons, consistent.
à entrer en unijour dans-Je plus grand nom-
bre de. maispns qu’il est possible pour y ren-
dre et,y;reçeygoin un tribut delouanges réci-.
proquestsur. la. beauté du visage et de la
taille-5mn l’excellence du, goût, etdu choix:

des .gparuresul A3; - - 1 - ï .1
r, Jen’ai pasété long-teins sans m’aperce-z

Yoir dalla, raison qui fait pnendrertant’de;
M 2
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peines, pour acquérir est hommage frivole;
c’est qu’il faut nécessairement le recevoir

en personne , encore n’est-il que bien mo- "
mentanéa Dès que l’on disparaît, il prend

une autre forme. Les agréments que l’on troua

vait’à celle qui sort, ne servent plus que de
comparaison méprisable pour établirles .per4

fections dencedle qui arrive, I l l
r La Censure est le goût dominant des Fran-

çais ,m comme l’inconséquence est le came:

tère delanatiOn. Leursliwres Sont la cri-
tique générale. des mœurs ,.et»leuriconver-

sation celle de. chaque paniculier, Pourvu
néanm0insqu’il soit absenta; alors Un dit libre-

ment tout le mal que l’on en pense , et quel-’-

quefoiscelui quel’on ne penSelpas. Les plus
gens de bien suivent- la coutume ; on lésais--
tingue seulementà une certaine’formule d’à;

pologie de lelir’lfraneliise et .dezleur amollir
pour la vérité”, animogîen ’dès’laquelle ils’ré’i-

retenti-sans» scrupule les défauts , les’rkiieu-

les», ettiusqufaux vinés de léninisme..." ’ l
.. sua sincériiërdont les Françai’sïfontusage’

les uns’contre les autres, n’apoiiit’d’excepA

tion , de même leur confiance réciproque est:
sans bornes; Il» ne faut ni éloquence’pcur-se
faire écouterynii probité poursèkfaire croire.’
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Tout est dit, tout est reçu avec la même le.»
gèreté. Ne ’crois pas pour cela , mon cher
Aza , qu’en général les Français soient nés

méchans; je serais plus injuste qu’eux ,, si
je te laissais dans l’erreur. ’ Î ’

N aturellement sensibles , touchés de la
vertu , je n’en ai point vu qui écoutât, sans
attendrissement , le récit que l’on m’oblige

souvent à faire de la droiture de nos prieurs ,
de la candeur de nos sentimens et des la’sim-
plicité de nos mœurs; s’ils vivaient parmi
nous, ils deviendraient vertueux: l’exemple
et la coutume sont les tyrans de leur conduite.

Tel qui pense bien d’un absent , en mé-
dit pour n’être pas méprisé de ceux qui l’é-

coutent. Tel autre serait bon , humain , sans
orgueil s’il ne craignait d’être ridicule; et

tel est ridicule par état , qui serait un mo-
dèle de perfection, s’il osait hautement avoir
du mérite.

Enfin, mon cher Aza, dans la plupart
d’entr’eux les vices sont artificiels comme

les vertus , et la frivolité de leur caractère
ne leur permet d’être qu’imparfaitement ce

qu’ils sont. Tels à peu près que certains
jouets de leur enfance, imitation informe
(les êtres pensans , ils ont du poids aux yeux ,
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de la" légèreté au tact 3 la surface colorée ,

un’intérieur informe 3 un prix apparent , au-

cune valeur réelle. Aussi ne sont-ils guère
estimés par les autres nations, que comme

les jolies bagatelles le sont dans la société.
Le bon sens sourit à leurs gentillesses, et les
remet froidement à leur place. Heureuse la
nation qui n’a que la nature pour guide, la
vérité pour principe , et la vertu pour pre-

mier mobile l ’



                                                                     

X

”mNW”m
-LÈTTRE’XXXI.

A Aux : Injustice des Français envers les femmes.

IL n’est pas surprenant, mon cher Aza,
que l’inconséquence soit une suitedu carac-
tère léger des Français 3 mais je’ne puis assez

m’étonner de ce qu’avec autant et plus de

lumières qu’aucune autre nation ,i ils sem-

blent ne pas apercevoir les contradictions
choquantes que les étrangers remarquent
en eux dès la première vue.

Parmi le grand nombre deicelles qui me
frappent tous les jours , je n’en vois point de
plus déshonorantes pour leur esprit, que
leur façon de pensersur les femmes. Ils les,
respectent, mon cher Aza , et en même
tems ils les méprisent avec un égal excès.

La première loi de leur politesse , ou ,s si
tu veux , de leur vertu ( car jusqu’ici je
ne leur en ai guère découvertd’autres ) , re-

V garde les femmes. L’homme du plus haut
rang doit des égards à celle de la plus vile
condition 5 il se couvrirait de honte , et de
ce qu’on appelle ridicule , s’illuifaisait
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quelqu’insulte personnelle. Et cependant
l’homme le moins considérable ,le moins es-

timé , peut tromper , trahir une femme de
mérite , noircir sa réputation par des calom-

nies, sans craindre ni blâme , ni punition.
- Si je n’étais assurée que bientôt tu pour-

ras en juger par toi-même , oserais-je te pein-
dre des contrastes que la simplicité de nos
esprits peut à peine concevoir ? docile aux
notions de la nature , notre génie ne va pas
ail-delà gnous avons trouvé quela force et le

courage dans un sexe indiquaientrqu’il de-
vait être le soutienzet le défenseur de l’autre 5

nos lois y sont conformes ( r). Ici loi-n de com-
.patirà la faiblesse des femmes, celles du’peu-
ple accabléesde travail, n’en sont soulagées ni

par les lois , ni par leurs maris -, celles d’un
rang plus élevé ", jouet de la "séduction ou

Ide la méchanceté des hommes , n’ont, pour

’se dédommager de leurs perfidies , que les

dehors d’un respect purement imaginaire,
toujours suivi de" la plus mordante satyre.

Je m’étais bien aperçue , en entrant dans

I

(I) les lois dispensaient les femmes de tout travail
pénible.



                                                                     

LETTRES D’UNE PÊRUVIENNE. 185

le monde, que la censure habituelle de la.
nation tombait principalement sur. les fem-
mes, et que les hommes , entr’eux , ne se
méprisaient qu’avec ménagement 5 j’en cher.

chais la cause dans leurs bonnes qualités,
lorsqu’un accident. me la fit découvrir
parmi leurs défauts.

Dans toutes les maisons où’nous sommes
entrées depuis deux jours, on a raconté la
mort d’un jeune homme tué par un de ses
amis, et l’on approuvait cette action bar-
bare, par la seule raison , que le mort avait
parlé au désavantage du vivant 5 cette n’ou-

velle eXtravagance me parut d’un caractère

assez sérieux pOur être approfondie. Je
m’informai ,, et j’appris , mon cher Aza ,
qu’un homme est obligé d’exposer sa vie

pour la ravira un autre , s’il apprend que
cet autre a tenu quelques propos contre
lui 3 ou à se bannir de la société, s’il refuse

de prendre une vengeance si cruelle. Il n’en
fallut pas davantage pour m’ouvrir les yeux
sur ce que je cherchais. Il est. clair que les
hommes , naturellement lâches , sans honte
et sans remords, ne craignent que les pu-
nitions corporelles, et que, si les femmes
étaient autorisées à punir les outrages qu’on
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leur fait , de la même manière dont ils sont
obligés de se venger de la plus légère insulte;

tel que l’on .voit. reçu et accueilli dans la
société , n’eXisterait plus 5 ou , retiré dans un.

désert, il y cacherait sahonte et sa mau-r
vaise foi; Mais les lâches n’ont rien à’crain-

dre , et ont trouvé cet abus trop à leur avan-
tage pour désirer de le Voir. aboli.
-’ L’impudence et l’cEronterie sont les pre-

miers sentimens dont les hommes soient
animés. La timidité, la douceur, l’amabilité

et la patience sont les seules vertus qui soient
cultivées parmiles femmes : comment celles-
ci peuvent-elles éviter d’être les victimes
de l’impunité ? O mon cher Aza , que les
vices brillans d’une nation, d’ailleurs char-

mante, ne nous dégoûtent point de la simpli-
cité de nos mœurs! n’oublions point 3 toi ,
l’obligation qui t’est ’ imposée d’être mon

exemple, mon guide et mon soutien dans le
sentier de la vertu 5 moi , le devoir qui m’est
dicté de conserver ton estime et ton amour l
en imitant mon modèle,’en le surpassant
même, s’il est possible , et en méritant un

respect fondé sur la vertu et non sur un
usage frivole.
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LETTRE XXXI’I,

A AZA : Elle est conduite par surprise à sa maison
de campagne : ce qui s’y passe.

N 0 s visites et nos fatigues, mon cher Aza ,
ne pouvaient se’terfniner plus agréable-
ment. Quelle journée "délicieuse je passai
hier! Combien les nouvelles obligations que
j’ai à Déterville et à sa sœur , me sont agréa-

bles l Mais ’cOmbien elles me seront chères ,
quand je pourrai les partager avec toi l Après
deux jours de repos , nous partîmes hier matin
de Paris, Céline, son frère, son mari , et moi ,

pour aller , disait-elle , rendre une visite à
la meilleure de ses amies. Le voyage ne fut
pas long: nous arrivâmes de très-bonne
heure à une maison de campagne, dont la
situation et les approches me parurent ad-
mirables g mais ce qui m’étonne. en y en-

trant , fut d’en trouver toutes les portes
ouvertes, et de n’y rencontrer personne".

Cette maison , trop belle pour être aban-
donnée, trop petite pour cacher le monde
qui aurait dû l’habiter, me paraissait un
enchantement. Cette pensée me divertit ,-
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je demandai à Céline si nous étions chez
une de ces fées dont elle m’avait fait lire
les histoires , oùla maîtresse du logis était .

invisible, ainsi que les domestiques.
« Vous la verrez , me répondit-elle; mais

» comme des affaires importantes l’appel-

» lent ailleurs pour toute la journée ,À elle
» m’a chargé de vous engager à faire les

r honneurs de-chez elle pendant son ab-
» sence. s Voyons, ajouta-t-elle en souriant,

comment vous vous en tirerez? J e me prê-
tai à la plaisanterie, et je pris un air sé-
rieux pour copier les complimens que j’avais
entendu faire en pareille occasion. On me
dit que je m’en acquittais assez bien.
1 Après nous être ainsi amusées pendant
quelque tems , Céline dit: « cette politesse

suffirait pour nous bien accueillir à Paris;
mais, Madame , il faut quelque Chose de
plus à la campagne. Ne voulez-vous pas
avoir la bonté de nous inviter à dîner?
Là-dessus , répondis-je , je n’en saispoint

» assez pour vous satisfaire, et je com-
mence à craindre que votre amie a trop

x compté sur mes soins. Je connais un
» moyen , répliqua Céline, si vous voulez
» seulement prendre la peine d’écrire votre

8.2!:Uz

à:
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v nom, vous verrez qu’il n’est pas si diffi-

cile que. Vous pensez de bien traiter vos
amis. ». T res-volontiers, lui. dis-je , je .suis
prête à signerrsur-leœhamp. ’» î i
* Je n’eus pas plutôt prononcé ces. paroles ,

que je vis entrer un hommevêtu de noir ,
qui tenait un écritoire et du: papier déjà écrit;

il me le présenta , et j’y plaçai mon’nom

où l’on voulut. Dans l’instant même , parut

un autre homme d’assei bonne" mine, qui ’

nous invita,’selonla coutume, de passer
avec lui’dansrl’endroit oùsl’on’zmange. Nous

y trouvâmes une ’table servie avec autant
de propreté que de magnificence; à. peine
étions-nous assis , qu’une’mnsique’cliarmante

se fit entendre dans la chambrerroisine ,rrien
ne manquait de ce qui peut rendre un repas
agréabled Déterville même? Semblait avoir

oublié son chagrin pour me excitera la
joie: il,me’parlait en millenrani’ères de ses
sentimens .pourîmoî , maisi majeurs d’un ton

flatteur, sans plaintes ni ireproelies; J - ’
t Le jour l’était- serein’de’uii déminai! sans»

c-ord nous résolûmes. de nous-’pnommerien
flirtant datable”. N eus trouvâmes’les’jardi’ns

beaucoup? plus étendus (méfiai tintaisonï ne
semblait ïle- prgmettre. Dard; les; la zisgyrtiétirie
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ne s’y faisaient admirer que pour rendre
plus touchans les charmes de la simple na-
ture. Nous bornâmes notre course dans un
bois qui termine ce beau jardin ; assis tous
quatre sur un gazon délicieux , nous vîmes
venir. à nous d’un côté une troupe de paysans

vêtus proprement à leur manière , précédés

de quelques instruniens de musique, et de
l’autre une troupe de jeunes filles vêtues de
blanc , la tête’ornée de fleurs champêtres,
qui chantaient d’une façon rustique, mais
mélodieuse ,. ’ des chansons ,, ’Îoù :j’entendis ,-

avec surprise, que mon nom était souvent.
répété. : i W: l . î n

Mon étonnement fut bien plus fort , lors-
que , les deux troupes Énous. ayant’joints,
je vis l’homme: le plus apparent, quitter
la sienne ,lmet’trewun’ genouienî terre , et

me présenterudams. un grandi bassin plu-l
sieurs Clefs.aVQodih;compliximnt’,;.’que mon

trouble m’empêche ide. ’bieu-neotendre; je

compris seulementizzqu’étant le .æhef des
,Villageois;;de :la’iContrée , îEilïievcnait :me

rendre hom:page::en. qualité. de leur Sou--
Weraine,iet;me.lrprésenter lesf’clefs ide lad
maison dontnj’égtais muesiwla militasse. a
a :Dès qu’il est fini Sa’haraoguç ,» il se leva:



                                                                     

A LETTRES D’ÛNE PÉRUVIENNE. :9:

pour faire place à la plus «jolie d’entre les

jeunes filles, Elle vint me présenter une
gerbe de fleurs, ornée de frubansi, qu’elle
accompagna. aussi d’un, petit discours à.
ma louange, dont elle s’acquitter de bonne
grâce. J’étais trop. confuse , mon; cher Aza,
pour répondreà des élogesj’que je méritais

si. peu 3- dîailleurs , tout ce qui seipasmit
avait un tonsi approchantde, celui-de. la
vérité, quedans bien; despmomensrje ne
pouvais me défendre’de croirevce que néan.

I moins trouvais incroyable; Cette pensée
en, .produisit’une; infinité;d-’autres: mon

esprit était .tellement occupé, qu’il me fut
impossible de» proférer une): parole. 5.8i me,
confusion était divertissante-pour; larcin.
pagaie 5, elle;;é.tait très-embarrassante pour

moi. , , 4 - , ,, ,.A . Déterville en fut touché 3 l il fit un signe
à sa sœur ,g elle. se leva ., ’WËËâiaYÛË ,: (3051115

«quelques zpièces d’or aux :pa sans et aux
:jeunes:filles.’,nen-’ leur disant, que, c’étaitles

prémices.;de;.mes bontés; pourÎ eux 5 elle

me proposa, ensuite défaire: un tour ide
;promenadeg dans les bois ,p je la avec
plaisir r coma-test bief: laitées (398mm;
chas de l’embarras où elle m’avait mise,



                                                                     

4190 LETTRES n’ose PÉRUVIENNE.

. mais je n’en eus pas le teins. v A peine
l’avions-nous. fait quelques pas , qu’elle
s’arrêta, et me regardant avec une mine
riante : « Avouez , Zilia, me dit-elle , que
3)

9)

vous êtes bien fâchée contre; nous, et
que vous le serez bien davantage, si je
vous dis qu’il est très -.vrai que cette
terre et cette maison vous appartiennent. »
c A moi, m’écriai-je! ah , Céline! est»
ce là ce que vous m’aviez promis P Vous

poussez tr0p loin. l’outrage ou la plai-
santerie! Attendez, me dit-elle. plus
sérieusement 5’ si mon frère avait-disposé

de quelqùeslparties de Nos ïtrésors pour
l’acquisition, , et’qu’au lieug des ennuyeuses

formalités dont il s’est chargé, il ne
vous eût réServéI’que la surprise ,I nous

haïriez-vous bien fort? Ne pourriez-vous
’ 1 nous pardonner de vous avoir procuré,

à tout’évën’ei’nent, une «tendancielle. que

vous avez paru l’aimer , et’dègvous avoir .
assurée une’ vie’ indépendante Pi Vans avez I

signé ce marin Pacte authentique qui vous
met en possession de l’un et-Lde’ïl’autra

r Grondezæ nous âprement]: ses] Vous
plaira , ajoutait-elle en i-iïant’,ysierien-de
tout cela. ne vous est agréablekb - ï

A K ,
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(t Ah , mon aimable amie l m’écriai-je, A

a» en me jetant dans ses bras , je sens trop
s vivement des soins si généreux pour vous
» exprimer ma reconnaissance. » Il ne me
fut possible de prononcer que ce peu de
mots 5 j’avais senti d’abord l’importance

d’un tel service. Touchée , attendrie ,
transportée de joie en pensant au plaisir
que j’aurais à te consacrer cette charmante

demeure, la multitude de mes sentimens
en étouffait l’expression. - Je faisais à Cé-

line des caresses qu’elle me rendait avec
la même tendresse 3 et , après m’avoir donné

le tems de me remettre, nous allâmes
retrouver son frère et son mari.

Un nouveau trouble me saisit en abordant
Déterville , et jeta un nouvel embarras dans
mes expressions; je lui tendis la main , il
la baisa sans proférer une parole , et se
détourna pour cacher des’larmes qu’il ne put

retenir , et que. je pris pour des’signes de la
satisfaction qu’il avait de me voir si con-
tente; jen fus attendrie jusqu’à en verser
des larmes. Le mari de Céline, moins inté-
ressé que nôus à ce qui se passait ,remit
bientôt la conversation sur le ton de plai-
santerie; il me fit des complimens sur ma.

N
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nouvelle dignité , et nous engagea à retour-
ner à la maison pour en examiner , disaitvil,
les défauts , et faire voir à Déterville que
son goût n’était pas aussi sûr qu’il s’en flattait.

Te l’avouerai-je , mon cher Aza ,. tout ce
qui s’oErit à mon passage me parut prendre
une nouvelle forme g les fleurs me semblaient
plus belles, les arbres plus verts, la symé-
trie des jardins mieux ordonnée.

J e trouvai la maison plus riante , les meu-
bles plus riches 5 les moindres bagatelles
m’étaient devenues intéressantes.

Jenparcourus les appartemens dans une
ivresse de joie qui ne me permettait pas de
rien examiner; le seul endroit où je m’ar-
rêtai , fut une assez grande chambre ,

. entourée d’un grillage d’or , légérement tra-

vaillé , qui renfermait une infinité de livres

de toutes couleurs, de, tontes formes , et
d’une propreté admirable; j’étais dans un

tel enchantement, que je croyais ne pou-
voir les quitter sans les avoir tous lus. Céline
m’en arracha , en me faisant souvenir d’une
clef d’ôr que Déterville m’avait remise.

Nous tâchâmes de nous en servir, mais nos
efforts eussent été inutiles s’il ne nous eût

montré la porte qu’elle devait ouvrir et qui
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était cachée dans la boiserie avec tant d’art
qu’il eût été impossible de la trouver sans

connaître le secret.
Je me hâtai de l’ouvrir, et je restai im-

mobile a la vue des magnificences qu’elle

renfermait. l «C’était un cabinet tout brillant de glaces

et de peintures: les lambris à fond vert,
ornés de figures extrêmement bien’dessinées ,

imitaient une partie des jeux et des cérémo-
nies de la ville du Soleil , telles à peu près
que je les avais dépeintes à Déterville.

On y voyait nos vierges représentées en
mille endroits avec le même habillement
que je portais en arrivant en France; on
disait même qu’elles me ressemblaient.

Les ornemens du temple que j’avais lais-
sés dans la maison religieuse , soutenus par
des pyramides dorées , ornaient tous les
coins de ce magnifique cabinet. La figure
du soleil, suspendue au milieu d’un plafond
peint des plus belles couleurs du’ciel , ache-
vait par son éclat d’embellir cette charmante

solitude; et des meubles commodes , assortis
aux peintures, la rendaient délicieuse.

En examinant’de plus près les objets que

j’étais ravie de retrouver, je m’aperçus que

N 2
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la chaise d’or manquait; et Déterville , pro-

fitant du silence où me retenaient ma sur-
prise , ma joie et mon admiration , me dit
en s’approchant de moi z « Vous cherchez
x en vain, belle Zilia , la chaise des Incas;
» un pouvoir magique l’a transformée en
x maison, en jardins, en terres. Si je n’ai
» pas employé ma. propre science à cette mé-

» tamorphose , ce n’a pas été sans regret 5

x mais il a fallu respecter votre délicatesse.
x Voici, me dit-il en ouvrant une petite ar-
» moire pratiquée adroitement dans-le mur ,
)) voici les débris de l’opération magique. i)

En même tems il me fit voir une-cassette
remplie de pièces d’or à l’usage de France.

« Ceci , veus le savezi,c0ntinua-t-il ,n’est
» pas ce qui est le moins nécessaire parmi
à) nous; j’ai cru devoir vous en conserver une

» petite provision. » I
Je commençais àlui témoigner ma vive

reconnaissance et l’admiration que me cau-
saient des soins si prévenans , quand Céline
m’interrompit et m’entraîna dans une cham-

bre à côté du merveilleux cabinet. « Je
» veux aussi, me dit-elle , vous faire voir
» la puissance de mon art. » On ouvrit de
grandes armoires remplies d’étoffes admira-
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bles, de linges , d’ajustemens , enfin de tout
ce qui est à l’usage des femmes , avec une
tel-le. abondance , que je ne pus m’empêcher
d’en rire et de demander à. Céline com-
bien d’années elle voulait que je vécusse pour

employer tant de belles choses. « Autant
» que nous en vivrons mon frère et moi , me
» répondit-elle 5 et moi] ,irepris-je, je désire
» que vous viviez l’un et l’autre autant que je

» vous aimerai , et vous ne mourrez pas les
»’ premiers. » .

En achevant ces mots , nous retournâ-
mes dans le temple du soleil, c’est ainsi
qu’ils nommèrent le .merveillenx cabinet.
J’eus enfin la liberté de parler: j’exprimai,

comme je le sentais, les sentimens dont
j’étais pénétrée. Quelle bonté! Que de ver-

tus dans les procédés du frère et de la sœur.

Nous passâmes le reste du jour dans les
délices de la confiance et de l’amitié g je

leur fis les honneurs du souper encore plus
gaîment que je n’avais fait ceux du dîner.
J’ordonnais librement à des domestiques que

je savais être à moi; je badinais sur mon
autorité et mon opulence; je fis tout ce qui
dépendait de moi, pour rendre agréables à
mes bienfaiteurs leurs propres bienfaits,
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Je crus cependant m’apercevoir qu’à
mesure que le tems s’écoulait , Déterville re-

tombait dans sa mélancolie, et même qu’il

échappait de teins en teins des larmes des
yeux de Céline 5 mais l’un et l’autre repre-

naient si promptement un airserein, que je
crus m’être trompée. v .

Je fis mes efforts pour les engager àjouir
encore quelques jours avec moi du bonheur
qu’ils me procuraient 5 je ne pus l’obtenir.

Nous sommes revenus cette nuit, en nous
promettant de retourner incessamment dans
mon palais enchanté.

O mon cher Aza! quelle sera ma félicité ,
quand je pourrai l’habiter avec toi 3



                                                                     

LETTRE XXXIII.
A Aza: Elle est interrompue par son arrivée.

LA tristesse de Déterville et de sa sœur,
mon cher Aza ,.n’a fait qu’augmenter de-
puis notre retour de mon palais enchanté:

V ils. me sont trop chers l’un et l’autre pour
ne m’être pas empressée à leur en. demander

le motif 5 mais , voyant qu’ils s’obstinaient
à me le taire, je. n’ai plus douté que quel--

que nouveau malheur n’ait traversé ton
voyage , et bientôt mon inquiétude a sur-
passé leur chagrin. Je n’en ai pas. dissimulé

la cause , et mes amis ne l’ont pas laissé
durer long-tems. Déterville m’a avoué qu’il

avait résolu de me cacher le de ton
arrivée ,, afin de me surprendre, mais que
mon inquiétude lui faisait abandonner son
dessein. En effet , il m’a montré une lettre
du guide qu’il t’a fait donner; et, par le
calcul du temsv et du lieu où elle a été
écrite , il m’a fait comprendre que tu peux
être; ici aujourd’hui, demain ,zydatns- ce mo-
ment même; enfin qu’il n’y a plus de tems

à mesurer jusqu’à celui qui comblera tous

mes vœux. l
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Cette première confidence faite , Déterë
ville n’a plus hésité de me dire tout le
reste de ses arrangemens. Il m’a fait voir
l’appartement qu’il te destine : tu logeras
ici jusqu’à ce qu’unis ensemble ,tla décence

nous permette d’habiter mon délicieux châ-

teau. Je ne te perdrai plus de vue , rien ne
nous séparera 5 Déterville a pourvu à tout ,
et m’a convaincu plus que jamais de l’excès
de sa générosité. Après cet éclaircissement ,

je ne cherche plus d’autre cause à la tris-
tesse quile dévore, que ta prochaine arrivée.

Je le plains , je compatis à sa douleur,
je lui souhaite un bonheur qui ne dépende
point de mes sentimens, et qui soit une digne
récompense de sa vertu. Je dissimule même
une partie des transports de ma joie, pour
ne pas’ irriter sa peine. C’est tout ce que
je puis faire5 mais je suis trop occupée
de mon bonheur pour le. renfermer enliés
rement5 ainsi, quoique je te croie fort.
près de moi , que je tressaille au moindre
bruit , que j’interrompe ma lettre pour courir
à la fenêtre, je ne laisse pas de continuer
à t’écrire 5 il faut ce soulagement au trans-

’ port de mon cœur. Tu es plus près de moi,

il est vrai 5 mais ton absence en est-elle
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moins réelle que si les mers nous séparaient

encore? Je ne te vois point, tu ne peux
m’entendre , pourquoi cesserais-je de m’en-

tretenir avec toi de la seule façon dont je
puis le faire? Encore un moment, et je
te’verrai 5 mais ce moment n’existepoint.

Eh l puis-je mieux employer ce qui me
reste de ton. absence, qu’en te peignant
la vivacité de ma tendresse l Hélas l tu
l’as vue toujours gémissante. Que’ce tems

est loin de moi! Avec quel transport il
sera effacé de mon souvenir! Aza, cher
Aza l que ce nom est doux l, bientôtje ne
t’appellerai plus en vain , tu voleras à ma
voix : les plus tendres expressions de mon
cœur seront la récompense de ton empres-
sement. Quelqu’un vient : ce n’est pas toi 5
cependant il faut que je cesse de m’en-
tretenir avec toi. V

sa
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LETTRE XXXIV.

AU chevalier DFTEerLLE a Malthe : elle lui reproche
d’être parti subitement, et liai parle de la froideur
d’AzA.

AVE z-vov s pu, Monsieur, prévoir sans
remords le chagrin ,mortel que vous. deviez
joindre au bonheur que vous me prépariez?
Comment avez-vons eu la cruauté de faire
précéder votre départ par des. circons-
tances si agréables, par des motifs de re-
connaissance si pressans, à moins que ce
ne fût pour me rendre plus sensible à.
votre désespoir et à votre absence ? Com-
blée, il y a deux jours , des douceurs de
l’amitié, j’en éprouve aujourd’hui les peines

les plus amères. Céline, toute afiligéqqu’elle

est, n’a que trop bien eXécuté vos ordres.
Elle m’a présenté Aza d’une main, et de

l’autre, votre cruelle lettre. Au comble de
mes vœux , la douleur s’est fait sentir dans
mon âme5 en retrouvant l’objet de ma
tendresse, je n’ai point oublié que je per-

dais celui de tous mes autres sentimens.
Ah, Déterville ! que pour cette fois votre
bonté est inhumaine! Mais n’espérez pas
exécuter jusqu’à la fin vos injustes résolu-
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tiens 5 non, la mer ne vous séparera pas
àjamais de tout ce qui vous est cher 5 vous
entendrez prononcer mon nom , vous re- ’

, cevrez mes lettres , vous écouterez mes
prières; le sang et l’amitié reprendront leurs.

droits sur votre cœur 5 vous vous rendrez
à une famille , à. laquelle je suis responsable
de votre perte. Quoi l pour récompense de
tant de bienfaits , j’empoisonnerais vos jours
et ceux de votre sœur ! je romprais une si

’ tendre union! je porterais le désespoir dans

vos cœurs , même en jouissant encore des
effets de vos bontés l Non, ne le croyez-
pas, je ne me vois qu’avec horreur dans
une maison que je remplis de deuil 5 je re-
connais vos soins au bon traitement que
je reçois de Céline, au moment même où
je lui pardonnerais de me haïr 5 mais quels
qu’ils soient, j’y renonce, et je m’éloigne

pour jamais des lieux que je ne puis souffrir ,-
si vous n’y revenez. Mais que vous êtes
aveugle , Déterville ! quelle erreur vous
entraîne dans un dessein si contraire à vos
vues ? Vous vouliez me rendre heureuse ,
vous ne me rendez que .coupable5 vous
vouliez sécher mes larmes, vous les faites
couler , et vous perdez, par votre éloigne-
ment, le fruit de votre sacrifice.
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’Hélas l peut-être n’auriez-vous trouvé que

trop de douceur dans cette entrevue, que
vous avez-cru si redoutable pour vous!
Cet Aza, l’objet de tant; d’amour , n’est

plus le même Aza que je vous ai peint avec
des couleurs si tendres. Le froid de son
abord, l’éloge des Espagnols, dont cent
fois il a interrompu les douxxépanchemens
de mon âme, la curiosité offensante qui l’a

arraché à mes transports pour aller voir les
raretés de Paris5 tout me fait craindre des
maux dont mon cœur frémit. Ah , Déter-
ville ! peut-être ne serez-vous pas long-tems
le plus malheureux. Si la pitié de vous-
même ne peut rien sur vous , que les devoirs
de l’amitié vous ramènent; elle est le. seul

asile de l’amour infortuné. Si les maux
que je redoute allaient m’accabler, quels
reproches n’auriezfvous pas à vous faire ? Si
vous m’abandonnez, où trouverai-je des A
cœurs sensibles à mes peines? la générosité,

jusqu’ici la plus forte de vos passions, cede-
rait-elle enfin à l’amour mécontent? Non ,

je ne puis le croire5 cette faiblesse serait
indigne de vous; vous êtes incapable de
vous y livrer 5 mais venez m’en convaincre ,

si vous aimez votre gloire et mon repos.
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LETTRE
AU chevalier DETEEerLE à Mallhe: Détails sur

l’infidélité d’AzÀ et sur sa propre passion.

SI vous n’étiez pas la plus noble des créa-

tures , Monsieur, j’en serais la plus humi-
liée 5 si vous n’aviez l’âme la plus. humaine,

le cœur le. plus compatissant, serait-ce à
vousque je ferais l’aveu de ma honte et de
mon désespoir? Mais hélas! que me reste-t-il
à craindre? Qu’ai-je à ménager ? tout est

perdu pour moi. Ce n’est plus la perte de
ma liberté , de mon rang, de ma patrie ,
que je regrette5 ce ne sont plus les inquié-
tudes d’une tendresse innocente qui, m’arra-
chent des pleurs 5 c’est la bonne foi» violée,
c’est l’amour méprisé qui déchire mon âme.

Aza est infidèle. Aza infidèle ! que ces
funestes mots ont de pouvoir sur mon âme l

mon sang se glace... un torrent de larmes...
J’appris des Espagnols à connaître les

malheurs 5 mais le dernier de leurs coups
est le plus sensible : ce sont eux qui-m’en-
lèvent le cœur d’Aza 5 c’est leur. cruelle reli-

gion qui autorise le crime qu’il commet 5 elle
approuve , elle ordonne l’infidélité , la perfi-
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die , l’ingratitude 5 mais elle défend l’amour

de ses proches. Si j’étais étrangère , inconnue,

Aza pourrait m’aimer : unis par les liens du
sang , il doit m’abandonner, m’ôter la vie

sans honte , sans regret, sans remords.
Hélas! toute bizarre qu’est cette religion ,

s’il n’avait fallu que l’embrasser pour retrou-

ver le bien qu’elle m’arrache , j’aurais sou-

mis mon esprit à ses illusions sans me laisser
corrompre par ses principes. Dans l’amer-
tume de mon âme , j’ai demandé d’être ins-

truite. Mes pleurs n’ont point été écoutés. Je

ne puis être admise dans une société si pure,
sans abandonner le motif qui me détermine,
sans renoncer à ma tendresse , c’est-à-dire,
sans changer mon existence.

Je l’avoue , cette extrême sévérité me

frappe autant qu’elle me révolte. Je ne
puis refuser une sorte de vénération à
des lois qui dans toutes autres choses me
paraissent si pures et si sages; mais est-
il en mon pouvoir de les adopter ? Et
quand je les adopterais , quel avantage
m’en reviendrait-il? Aza ne m’aime plus 5

a-h, malheureuse! Le cruel Aza n’a con;
servé de la candeur de nos mœurs, que
le respect pour la vérité, dont il fait un
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si funeste usage. Séduit par les charmes
d’une jeune Espagnole , prêt à s’unir à elle,

il n’a consenti à venir en France , que
.pour se dégager de la foi .qu’il m’avait

jurée, que pour ne me laisser aucun doute
sur ses sentimens , que pour-me rendre une
liberté que je déteste, que pour m’ôter la»

vie. Oui, c’est en vain qu’il me rend à
moi-même, mon cœur est à lui 5 il y sera
jusqu’à la mort. Ma vie lui appartient 5
qu’il me la ravisse et qu’il m’aime.

Vous saviez mon malheur : pourquoi
ne me l’avez-vous éclairci qu’à demi?

Pourquoi ne me laissâtes - vous .entrevoir
que des soupçons, qui «me rendirent injuste
à votre égard? Et pourquoi vous en fais-je
un crime? Je ne vous aurais pas cru:
aveugle , prévenue ,j j’aurais été moi-même

au-devant de ma funeste destinée5 j’aurais
conduit sa victime à ma rivale5 je serais à
présent... ODieu! sauvez-moi cette horrible
image ! Déterville, -tr0p généreux ami! suis-
je digne d’être écoutée ? Oubliez mon injus-

tice 5 plaignez une malheureuse, dont l’estime

pour vous est encore Ian-dessus de sa fai-
blesse pour un ingrat.
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LETTRE XXXVI.
Au même à Malthe: elle s’excuse de ce qu’elle

n’écrit point: elle se plaint de lui.

UISQUE vous vous plaignez de moi,
Monsieur , vous ignorez l’état dont les cruels

soins de Céline viennent de metirer. Com-
ment vous au’rais-je écrite? je ne pensais
plus. S’il m’était resté quelque sentiment,

sans doute la confiance en vous en eût été

un 5 mais, environnée des ombres de la
mort, le sang glacé dans les veines, j’ai
long-tems ignoré ma propre existence 5 j’avais

oublié jusqu’à mon malheur. Ah, Dieux!
pourquoi, en me rappelant à la vie, m’a-
t-on rappelée à ce funeste souvenir ?-

Il est parti, je ne le verrai plus l Il me
.fuit l Il ne m’aime plus, il me l’a dit,
tout est fini pour moi. Il prend uneautre
épouse, il m’abandonne, l’honneur l’y con-

damne: eh bien l cruel Aza , puisque le
fantastique honneur de l’Europe a des
charmes pour toi, que: n’imitais-tu. aussi
l’art qui l’accompagne ? j

Heureuses Françaises, on vous trahit; q
mais x
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mais vous jouissez long-tems d’une erreur
qui ferait à présent tout mon bien. - La
dissimulation vous prépare au coup mortel
qui me tue. Funeste sincérité de ma nation ,
vous pouvez donc cesser d’être une vertu !
Courage, fermeté , vous êtes donc des cri-
mes quand l’occasion le veut !

Tu m’as vue à tes pieds, barbare Aza;
tu les a vus baignés de mes larmes , et ta.
fuite. .. Moment horrible ! pourquoi ton
souvenir ne m’arrache-t-il pas la vie ?

Simon corps n’eût succombé sous l’efibrt

de la douleur , Aza ne triompherait pas de
ma faiblesse. Il ne serait pas parti seul. Je te
suivrais, ingrat , je te verrais , je mourrais
du moins à tes yeux.

Déterville , quelle faiblesse fatale vous a
éloigné de moi? Vous m’eussiez secourue 5

ce que n’a pu faire le désordre de mon
désespoir, votre saison , capable de persuader,
l’aurait obtenu 5 peut-être Aza serait encore
ici. Mais déjà arrivé en Espagne , au comble

de ses vœux.... Regrets inutiles, désespoir
infructueux! Douleur , accable-moi.

Ne cherchez point , Monsieur, à surmonter
les obstacles qui vous retiennent à Malthe ,
pour revenir ici. Qu’y feriez-vous ? Fuyez

o
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une malheureuse qui ne sent plus les bontés
que l’on a. pour elle , qui s’en fait un supplice,

qui ne veut que mourir. ,v
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Au même: Elle se calme un peu.

RASSUREZ-VOUS, trop généreux ami;
je n’ai pas voulu vous écrire que mes
jours ne fussent en sûreté, et que, moins.
agitée , je ne pusse calmer vos inquiétudes;
Je vis , le destin le veut, je me soumets à.
ses lois. Les soins de votre aimable sœur
m’ont rendu la santé, quelques retours de
raison l’ont soutenue. La certitude que mon

malheur est sans remède, a fait le reste.
Je sais qu’Aza est arrivé en Espagne ,
que son crime est consommé 5 ma. douleur
n’est pas éteinte , mais la cause n’est plus-

digne de mes regrets; s’il en reste dans
mon cœur , ils ne sont dus qu’aux peines
que je vous ai causées, qu’à mes erreurs,
qu’à l’égarement de ma raison.

Hélas l à mesure qu’elle m’éclaire , je

découvre son impuissance; que peut- elle
sur une âme désolée ? L’excès de la douleur

nous rend la faiblesse de notre premier âge:
Ainsi que dans l’enfance, les objets seuls
ont du pouvoir sur nous; il semble que la.
vue soit le seul de nos sans qui ait une

0 3
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communication intime avec notre âme.
J’en ai fait une Cruelle expérience.

En sortant de la longue et accablante
léthargie où me plongea le départ d’Aza,

le premier désir que m’inspire la nature,
fut de me. retirer dans la solitude que je
dois à votre prévoyante bonté: ce ne fut
pas sans peine que j’obtins de Céline la per-
mission de m’y faire conduire 3 j’y. trouve

v des secours contre le désespoir, que le monde
et l’amitié même ne m’auraient jamais four-

nis. Dans la maison de votre sœur, ses dis-
cours consolans ne pouvaient prévaloir sur
les objets qui me traçaient sans cesse la per-

fidie d’Aza. . v
La porte par laquelle. Céline l’amena

dans ma chambre , le jour de votre départ et
de son arrivée , le siége sur lequel il s’assit ,

la place où il m’annoncer mon malheur, où

il me rendit mes lettres ., jusqu’à son ombre,
effacée d’un lambris où je l’avais vu se former,

tout faisait chaque jour de nouvelles plaies

à. mon cœur. . l
Ici je ne vois rien qui ne me rappelle les

idées agréables que reçues à la pre-
mière vue; je n’y retrouve que l’image de
votre aimable. sœur. Si le souvenir d’Aza se
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présente à mon esprit, c’est sous le même *

aspect où je le voyais alors. Je crois y
attendre son arrivée. Je me prête à cette
illusion autant qu’elles m’est agréable 5’si elle

me quitte, je prends des livres, je lis d’abord

avec effort 5 insensiblement de nouvelles
idées enve10ppent l’aHreuse vérité renfermée

au fond de mon cœur, et donnent à la fin
quelque-relâche à ma tristesse. L’avouerai-je?

les douceurs de la liberté se présentent quel-
quefois à mon imagination, je les écoute 5
environnée d’objets agréables , leur propriété

a des charmes que je m’efforce de goûter:

de bonne foi avec moi-même, je compte
peu sur ma raison. Je mejprête à mes fai-
blesses 5 je ne combats celles de mon cœur,
qu’en cédant à celles de mon esprit. Les
maladies de l’âme ne souffrent pas les re-
mèdes violens.

Peut-être la fastueuse décence de votre
nation ne permet-elle pas à mon âge l’in-
dépendance et la solitude où je vis 5 du moins

.toutes les fois que Céline vient me voir,
veut-elle me le persuader; mais elle ne m’a.
pas encore donné d’assez fortes raisons pour
m’en convaincre :la véritable décence est
dans mon cœur. Ce n’est point au simulacre
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de la. vertu que je rends hommage, c’est
à la vertu même. Je la prendrai toujours
pour juge et pour guide de mes actions.
Je lui consacre ma vie, et mon cœur à
l’amitié. Hélas l quand y règnera-t-elle sans

partage et sans retour ? -



                                                                     

LETTRE XXXVIII.
AU même à Paris: elle lui déclare la résolution où

elle est de vivre libre: elle console et exhorte
Déterville.

J E reçois presque en même tems , Mon-
sieur , la nouvelle de votre départ de Malthe
et celle de votre arrivée à Paris. Quelque
plaisir que je me fasse de vous revoir, il ne
peut surmonter le chagrin que me cause
le billet que vous m’écrivez en arrivant.
Quoi, Déterville! après avoir pris sursvous
de dissimuler vos sentimens dans toutes vos
lettres, après m’avoir donné lieu d’espérer

que je n’aurais plus àcombattre une passion
qui m’afflige , vous vous livrez plus que
jamais à sa violence! A quoi bon affecter
une déférence pour moi que vous démentez

au même instant? Vous me demandez la.
permission de me voir; vous m’assurer.
d’une soumission aveugle à mes volontés,

et vous vous efforcez de me convaincre des
Sentimeus qui y sont les plus opposés, qui
m’olïensent5 enfin, que je n’approuverai

jamais. Mais puisqu’un faux espoir vous
séduit 5 puisque vous abusez de ma confiance
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et de l’état de mon âme , il faut donc vous
dire quelles sont mes résolutions , plus iné-
branlables que les vôtres.
l C’est en vain que vous vous flatteriez

de faire prendre à. mon cœur de, neuvelles
chaînes. Ma bonne foi trahie ne dégage pas
mes sermons 5 plût au Ciel qu’elle me fît
oublier l’ingrat! Mais quand je l’oublierais,

fidelle à moi-même , je ne serai point par-
jure. Le cruel Aza abandonne un bien qui
lui fut cher 5 ses droits sur moi n’en sont:
pas moins sacrés: je ne puis guérir de ma
passion5 mais je n’en aurai jamais que
pour lui : tout ce que l’amitié inspire de
sentimens est à vous 5 vous ne les partagerez
avec personne, je vous les dois. Je vous
les promets 5’j’y serai fidelle: vous jouirez

au même degré de ma confiancq. et de
ma sincérité5 l’une et l’autre seronf’s’ans

bornes. Tout caque l’amour a développé
dans mon cœur de sentimens vifs et délicats,
tournera au profit de l’amitié. Je vous
laisserai voir, avec une égale franchise,
le regret de n’être point née en France,
et mon penchant invincible pour Aza, le
désir que j’aurais de vous devoir l’avantage

. de penser, et mon éternelle reconnaissance
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pour celui qui me l’a procuré. Nous lirons
dans nos âmeS5 la confiance sait, aussi-
bien que l’amour, donner de la rapidité

au tems. Il est mille moyens de rendre
l’amitié intéressante et d’en chasser l’ennui.

Vous me donnerez quelque connaissance de
vos sciences et de vus arts 5 vous goûterez
le plaisir de la supériorité 5 je le reprendrai:
en développant dans votre cœur des vertus
que vous n’y connaissez pas. Vous ornerez
mon esprit de ce qui peut le rendre amusant,
vous jouirez de votre ouvrage 5 je tâcherai
de vous rendre agréables les charmes naïfs

de la simple amitié, et je me trouverai
heureuse d’y réussir. I

Céline, en-nous partageant sa tendresse,
répandra dans nos entretiens la gaîté qui

pourrait y manquer: que nous restera-t-il
à désirer? i

Vous craignez en vain quela solitude
n’altère ma santé. Croyez-moi, Déterville,

elle ne devient jamais dangereuse que par
l’oisiveté. Toujours occupée , je saurai me

faire des plaisirs nouveaux de tout ce que
l’habitude rend insipide.

Sans approfondir les secrets de la nature,
le simple examen de ses merveilles n’est-il
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pas suffisant pour varier et renouveler sans
cesse des occupations toujours agréables ?
La vie suffit-elle pour acquérir une connais-
sance légère , mais intéressante, de l’uni-.

vers , de ce qui m’environne , de ma propre

existence ? ’
Le plaisir d’être 5 ce plaisir oublié , ignoré

même de tant d’aveugles humains; cette
pensée si douce, ce bonheur si pur , je suis,
je vis, ’existe , pourrait seul rendre heu-
reux , si l’on s’en souvenait, si l’on en

jouissait, si l’on en connaissait le prix.
.Venez, Déterville, venez apprendre de

moi à économiser les ressources de notre
âme, et les bienfaits de la nature. Renon-
cez aux sentimens tumultueux, destructeurs
imperceptibles de notre être 5 venez appren-
dre à connaître les plaisirs innocens et
durables, venez en jouir avec moi: vous
trouverezndans mon cœur , dans mon amitié ,

dans mes sentimens , tout ce qui peut vous
dédommager de l’amour.
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LETTRE xxx1x.’
lDéterville à ZII.IA en réponse à la dernière lettre.

O Zilia l à quelles conditions vous me
permettez de vous revoir lAvez-vous bien
réfléchi sur ce que vous exigez de moi?
J’étais capable , il est vrai , de me taire en
votre présence 5mais cet état faisait à la fois

le bonheur et la misère de ma vie. Je m’em-
ployais pour le t retour d’Aza. J’avais ,
quoiqu’il m’en coûtât, de la déférence - pour

votre passion pour lui 5 même lorsque je
soupçonnai son changement, loinde me livrer
aux espérances flatteuses que j’aurais pu en

concevoir,’je pris assez d’empire sur moi
pOur m’en affliger , parce que je savais que
cet événement devait Vous causer du chagrin.

Mais Aza arriva , et revit vos charmes; il
vous trouva ’fidelle , tendre , entièrement
’occupée de lui et du désir de couronner sa

flamme. Quel triomphe pour lui de voir ces
misérables nœuds changés en précieux mo-

numens de votre tendresse l Quel autre cœur
que le sien n’eût repris Ses anciennes chaînes ?

ou plutôt, quel autre cœur que le sien eût
jamais été capable de les briser ?
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Ne pouvant prévoir son ingratitude , il ne
me restaitplus qu’a mourir. Je formaile
dessein de m’éloigner, à jamais, de vous ,

, et de fuir loin de mon pays, de ma famille:
je ne pus néanmoins me refuser la triste
consolation de vous faire part de cette réa
solution. Céline, touchée de, mon malheur ,

prit sur elle de vous remettre ma lettre. Le
tems qu’elle choisit pour s’acquitter de ce
message , Zilia , comme vous me l’avez écrit

vous-même, fut celui où l’infidèle Aza

parut devant vous. Sans doute la tendre
compassion (le Céline pour un frère in-
fortuné, lui fit goûter un plaisir secret à
remplir d’amertume des momens qui au-
raient dû être si doux : elle ne fut point
trompée 5 vous fûtes sensible à mon déses-

é - n A A .pou, vous daignates memei me le faire.
entendre par des. expressions flatteuses et
pr0pres à satisfaire un cœur ’qui n’avait
d’autre ambition que celle d’exciter’votre

pitié. - wJe ne tardai pas à être instruit du crime
d’Aza, et alors, je l’avoue ,vmon cœur
s’ouvrit à l’eSpérance, et mon illusion fut

telle que je me flattai d’avoir la gloire de
vous consoler. Ce fut le premier instant de
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ma vie où je pus espérer un avenir heureux.
A ces sentimens si doux et si nouveaux pour
moi, succéda la plus douloureuse circons-
tance. Votre vie fut en danger, et mon âme
déchirée par la crainte de vous perdre. Je
travaillai ardemment à-surmonter les obs-
tacles qui s’opposaient à mon retour. J’y
parvins enfin , et je volai auprès de vous. Le
respect m’imposa le devoir d’attendre vos
ordres pour paraître en votre présence. J’en

demandai la permission par desexpressions
naturelles à un cœur qui se trouve dans l’état

oùétait le mien. Mais puis-je exprimer le
sentiment que j’éprouvai en lisant votre ré-
ponse ! Non , cela m’est impoSsible. Combien
d’idées différentes agitèrent mon âme! Que

de projets insensés! Zilia, j’eus le courage
de former celui de m’éloigner de vous5 mais,

trop faible pour l’exécuter, je cédai Sima
destinée en restant auprès de vons. Mon res-
pect , mon admiration , mes services seront
les seules expressions que je veux permettre
à l’ardeur de mon amour. Me défendrez-
vous , Zilia, d’attendre en silence le jour où
vous serez touchée d’une passim qui sera
toujours aussi respectueuse qu’elle est vive.
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LETTRE XL.
Z1131 A à C ÉLI N E : concernant Aza et Déterville.

MA chère Céline , que je suis malheu-
reuse! Hélas! vous m’abandonnez à moi-
même, et’je n’ai pas un plus cruel ennemi

que moi. Sans cesse travaillée par les plus
pénibles réflexions sur des malheurs que je

ne pouvais prévoir , et sans expérience,
je ne puis aucunement goûter le repos que
semble m’offrir cette charmante solitude.
Au contraire , elle ne sert qu’à me rappeler
dans tous ses charmes, le souvenir du cruel
Aza. En vain j’appelle la raison à mon
secours 5 en vain je songe à l’outrage fait à
mon amour récompensé (l’ingratitude; je
vois que ce n’est que du tems que je dois at-
tendrele calme que je désire. Pourquoi n’a-t-il

pas plu à l’amour que des sentimens si ten-
dres , si délicats, fussent réservés à Déter-

ville qui les eut mieux appréciés ? Mais pou-
vais-je prévoir des événemens dont je n’avais

pas la moindre idée ? La première fois que
je vis Aza ,il se présenta à mes yeux avec
tous les avantagesimaginables : naissance ’,



                                                                     

LETTRES D’UNE PÉRUVIENNE. 223

mérite , physionomie charmante , brûlant
amour autorisé par le devoir. Que fallait-il
davantage pour interroger un jeune cœur
naturellement sensible et tendre ? Ce cœur
lui fut livré sans réserVe; je ne respirais que
pour lui 5 ma beauté lui plaisait, et je ne dé-

sirais de nouveaux charmes que pour être
plus digne de Ini, et, s’il était possible, le ren-

dre plus amoureux. Notre bonheur, fut par-
fait jusqu’à la révolution’fatale qui nous sé-

para l’un de l’autre. L’absence , l’esclavage ,

la perte de ses richesses , l’ont sans doute dé-

terminé à m’oublier pour jouir des avan-
tages réels qui lui sont olferts et qu’il ne peut
plus’espérer d’obtenir en s’unissant à moi.

En Outre, comment me resterait-il fidèle,
s’il ne l’a pas été à sa religion? une faute 4

entraîne naturellement dans une autre.
Mais je m’aperçois à regret que je ne vous

entretiens que de cet ingrat. Combien je-suis
faible , ma chère Céline ! combien j’ai be-

soin de vos conseils pour fortifier ma raison
contre un amour involontaire l... Il le faut...
Je veux faire de-nouveaux eEoHs pour le

surmonter. A ’
Déterville est-il à Paris ? a-t-il accepté

la tendre amitié que je lui ai offerte ?vous



                                                                     

224. LETTRES D’UNE PÉRUVIENNE.

êtes tous les deux lesseuls objets qui me
soient chers. Venez adoucir ma solitude l
La promenade, la lecture, la réflexion par-
tageront notre tems, et je commence à croire
que je devrais étudier votre religion. Aza ,
dont le savoir est sublime; lui qui, comme
fils du flambeau céleste, doit avoir l’esprit
phis vif et plus pénétrant que moi, Aza a
découvert dans la nôtre des défauts que je
n’y puis voir. Je puis me tromper dans l’idée

que j’ai de sa perfection. Quand je quittai
le Pérou , j’étais persuadée que cette terre

seule était favorisée du soleil , que notre
horison seul en était éclairé , et que toutes
les autres nations étaient enveloppées dans
les ténèbres. Je ne tardai pas à connaître
mon erreur. Il paraît donc probable que les
instructions que je puis recevoir de Déterville,
dont le caractère est pétri de candeur , de
modération, de droiture et de générosité, peu-

vent faire de nouvelles impressions sur moi.
Je veuxajouter cette obligationà. toutes

celles queje lui ai déjà; à condition seule-
ment .qu’il n’emploiera. que la raison et. des

preuves solides pour me persuader. J e veux
être instruite et non contrainte. Cette sé-
rieuse étude , Célina, sera entremêlée d’in-

nocens
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nocens amusemens que vous partagerez avec,
nous. Mais ne manquez pas de faire sentir
à Déterville qu’il mettra le comble a ma
reconnaissance , s’il bannit entièrement l’a-

mour de nos conversations; Une pareille
union sera charmante si je n’entends plus
parler de cet ennemi de mon repos. L’es-
time et la confiance règneront entre nous ,’

que désirerait-il davantage? .
l Venez tous deux respirer cette aimable

liberté que l’on goûte à la campagne avec

des personnes qui nous sont chères. Vous
l soutiendrez avec bonté ma faiblesse 5 vous

fortifierez me raison , et le teins fera le reste."
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(2ms azurs, a sa réponse a" l’a précédente : en;

’ A sollicite pour Son fr’ère. l I " Ï

J E- ne. vous mais pasabandonnéeï à vous:
même, ma chère Zilia, si. je marrais. iman
giné que vous fussiez plusaflbrmie contrent»
malheur qui est sans remèdeçj’aurais même

en: vous faire insulte décroître que l’inconsn

tant Aza règne encore seulldans votre cœan.
En vérité il n’enàest point digne. Pouvant-q

connaître. votre mérite, et se dégageede

ses liens ? l ,Il est clair que l’amour parle encore élo-

quemm-ent pour lui dans votre cœur: mais
cela le justifie-t-il ? Vous êtes ingénieuse à.
chercher tout ce qui peut le faire paraître
moins coupable 3 c’est un effet de la bonté
de votre âme et de la tendresse que vous avez

encore pour cet ingrat. Mais , ma chère
Zilia , ne vous trompez pas : lorsqu’il’vous

aimait, il n’a jamais senti aucune de ces
petites inquiétudes qui échauffent et accrois-
sent la passion de l’amour 5 la’jalousie, le
caprice, la froideur n’ont jamais eu .partà
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vos engagemens. Sûr de votre cœur ,. il ne
trouva chez. vous que tendresse et égalité ’
d’humeur 3 qu’une-passion trop violente peut

être ,1 et qui n’avait. pas encore été mise à la.

moindre épreuve. De la. dérivèrent tousvos

malheurs sil cessa de vous aimer, parce
quiillava’it été trop heureux. Il n’est pas facile,

ma chère Zilia, dedéciderws’il’acédé àla.

religion ou aux charmes de la belle Espa-
gnole. S’il ne s’estlaissé séduire que parle

premier. motif, il est excusable 3: mais s’il
s’est laissé entraîner par tous. les deux , sa.
vertu n’est; peint-à l’abri de mes soupçons»

Vous ,êtesablâmable, me chère amie , de soue
ger sans cesse à. ce . perfide»! C’est entretenir:

une idée fatale axonge repos.- Ne parlons
plus, je Vous encornions, d’un homme si par-q

. jyrej oublions... s’il est; possible , jusqu’à son

nom. J’irai veus voir 3 je tâcherai de vous
diriges (louchis-nie désire méchaient de pou-

voir contribuer. auretour .de-votre. tranquilg’
lité ,- tata-l’assurancede votre bonheur! t

- Je une reproche beaucoup. de vousfavsoâr.
laissée. seule, ,4 livrée, a a vos réflexions s je

avoyais: que? 1101336 cœur; Était grémil; J e ne

doute. point qu’une compagnie agréable n’as
Gauloises. vôtre’soliwdéëet jfetnntIèneraiaavea

r 2
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moi deux de mes amis dont ,’ je suis sûre ,

vous serezcontente. ’
Mon frère est de retour et je lui ai mon-

tré votre lettre. Il a un chagrin mortel de
vous voirïencore si occupée du parjure Aza.
Vous. êtes redevable à sa délicatesse et à
cette conduite dont lui seul est capable, de la
violence qu’il se fait pour se tenir éloigné de

vous. En proie à une passion aussi tendre
que respectueuse, il ne se trouve point ca-

. pable d’en cacher tous les- symptômes. Il a.
peur de vous offenser, parce qu’il craint qu’il
ne lui- échappe malgré lui i, en votre pré-7

sence a, quelques-unes de ces expressions que
Vous lui avez interdites avec’la-demière ri-
gueur. Il’ regrette sans ceSse-que des senti-
mens si tendres , si constans ,si délicats, qu’il
croit mériter, soient la récompense d’un

parjure; ï ’ h -’ Vous lui offrez votre amitié ,t et l’engagez

à venir vous voir : n’e’Sth’e” point là une

cruauté? Quoi 1’ verra-t-il I à chaque instant»

un objet’enchanieur pourlèquel seul il sou-
pire , par sa beauté , sa douceur et mille
autres charmes,doit renchaîner tous les-jours
davantage; et cependant pourrez-vous avoir

v la sévérité de lui défendre de parler d’une
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passion qui le touche plus que toute chu

au monde ? p ’Il accepte néanmoins , avec reconnais-
sance , la tendre amitié que vous lui offrez,
puisqu’il ne peut obtenir davantage. Il sent

- bien que cette amitié aurait mille charmes
pour un cœur moins amoureux que’le sien;

I mais sa passion est trop forte pour se borner
à ce seul sentiment. Incapable de rappeler
sa raison , je vois combien il lui sera difficile
de satisfaire la vôtre. En effet , ma chère
Zilia ,,n’est-ce pas être presque entièrement
privé de raison, que de s’obstiner à aimer
une personne qui ne peut ni ne doit répondre

par un digne retour ? .
Vous paraissez désirer de vous instruire

dans notre religion: ne craignez point que
Déterville use, à cet égard, de tyrannie
envers vous: il vous donnera des secours et
des conseils que vous serez libre de suivre ou
de rejeter. Vous connaissez son intégrité et sa.

’modération: je suis sûre qu’il se laissera

diriger par ces sentimens ,Aquoiqu’en même
tems il éprouvera la joie la plus pure s’il
peut réussir. Mais, ma [chère Zilia, pour
entreprendre ce grand ouvrage , il faut être
dépouillé de tous préjugés.
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Nous nous îpromettonslbeaucoup de plaisirs
dans votre société , et nous tâcherons de vous

tendre la nôtre aussi qu’il nous Sera
possible; ce qu’il iléus sera facile de faire,

linos cœurs étant libres d’amour et ne con-
naissant qu’une tranquille amitié. Déterville

luismème , que lieus avions enfin décidé d’être

de la partie, m’a promis sincèrement qu’il ne

Veut point paraître amoureux , et qu’il obser-
vera toutes les, règles de la diserétion qu’il

vous plaira de lui prescrire 5 mais , en
retour, il vous supplie de ne lamais lui parler

. du perfide et heureux Aza. 11a droit, je
pense , d’exiger de vous cette complaisance.
J’ignore s’il vous sera bien difficile de la lui

accorder 3 mais, il est nécessaire que vos
deux cœiu’s soient à l’unisson pour former

avec nous un harmonieux concert.



                                                                     

.LETTRE XLII.
DÉÆE-RVILÆ’E à Cairn!!! -: il finirait amas:

où il se trouve.

MA chère sœur, à mon retour de Malùhe
à Paris , j’ai reçu avec un transpert de îaiè
«mêlée de crainte , là «lettrelide «la. belle Zilia

qui m’a été remise par lvdlre endive. En effet,

cette lettre confirme des le Wencemem,
le dessein qu’elle ra d’nublier Aza. : mais,
aô nouvelle accablante :! elle n’y réitère sa

«résolution de. ne jamais le remplacer pur
un autre. Elleme défend même d’avoir (la.

Moindre idée de cette navre. 6011p
mortel , malchère Canna! En rpénétrez-Jvous

tente la profèndeur ? tandis que Zilia pouvait
compter sur la fidélité d’un amant si chéri,

je ne poumis’ni espérer Jplainélte:
je ne pouvais ignorer; et 51men :étais moi:-
même la triste preuve -, qu’un cœur vraiment
épris ne peut nourrir qu’un amour; Celui de
Zilia appartenait de droit à «Aza fidèle 3 mais

quand cet Aza est devenu. parjure , me:
espérances n’avaientaelle’s pas droit de ré»

’ naître v! néanmoins ,fllalæ cet influai même;



                                                                     

.232. Larmes D’UNE PÉRUVIENNE.

combien elles furent cruellement déçues ! Ma

chère sœur , quemon sort est cruel l Quelle
est l’économie de ces âmes péruviennes ?

QUOi! Zilia n’esteelle pas susceptible de ce vif

plaisir dont toutes les femmes, et.je puis dire
tous les cœurs , jouissent en se vengeant? Pour-
quoi n’eEacest-elle pas de son cœur jusqu’à.

l’image de cet ingrat , ne fût-ce que pour
montrer l’horreur que lui inspire l’ingrati- h
tude ? Heureux , si dans la variété des senti-
mens qu’elle éprouve., il pouvait se mêler

quelques étincelles d’amour pour moi! Je
sens que ma délicatesse en souffrirait 5 mais
n’importe , pourvu qu’elle m’aime. Je de-

vrai mon bonheur au dépit, mais peut-être
le devrai-je aussi à. la reconnaissance. Ne

J serai-je pas mille fois heureux? Je ne puis
m’empêcher d’entretenir un instant cette

délicieuse idée. A l
’ - Il est vrai que cette beauté que j’adore ,
m’offre l’amitié la plus constante et s’exprime

même en termes passionnés : elle en analyse
. ’ tous les charmes avec tant de grâce et de dé-

licatesse , que si toute autre que Zilia m’eût
oliïert une telle amitié, j’en aurais été en-

chanté ; mais , la plus tendre a itié de sa part
saurait-elle reconnaître mon grime amour?
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Faibleimage d’une passion , comment ré-
pondra-t - elle. à la vivacité de celle que
j’éprouve ? Combien je serai malheureux , si

Zilia , qui ne paie le plus ardent amour que
par le simple sentiment d’une amitié tran-
quille, parvient J enfin à oublier l’infidèle
Aza , et brûle un jour pour un autre que moi l
Cette pensée me fait frémir de crainte et
d’horreur. Hélas! cette nouvelle chaîne ferait

le tourment de ma Vie. Etre toujours auprès
de l’objet qui seul peut faire mon bonheur et
ne jamais atteindre à ce bonheur , est une si-
tuation qui , au lieu de guérir les maux que
j’endure , ne ferait que les augmenter.

Plainemoi , ma chère Céline , déplore sin-
cèrement l’état de ton frère , si tu as aucune

idée de ce que c’estqu’aimer sans espoir de

retour.
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Cintre à Dsmnmi’e : site lui donne des ses et lui
pàrle de Zilia.

J E plains sincèrement un cœur qui ne
trouve aucun soulagement dans ses peines.
Telle est votre position; mon cher Déterë
ville 5 vous aimez Zilia, lapins aimable, la.
plus vertueuse-des femmes, et vous l’aimez

v éperdument. La pureté de son âme , la déli-

catesse naturelle de Sa conversation, sabeaute’

toujours nouvelle v’os yeux , sa candeurs,
sa tendresse même pour Aza -, quoique con-
traire â Vos espérances , tout contribue à
nourrir en vous une passion que le penchant
et Pestime augmentent chaque jour , passion
d’autant plus vive que c’est la première que

vous ayez jamais connue. Je tâcherais de
vous en guérir , si elle était de nature à vous
faire repentir de vous y être livré 5 mais je
n’ignore pasque , maître de cette belle Amé-

ricaine , par lesilois de. la guerre ,’ vous avez
respecté sa beauté , ses sentimens et ses
malheurs. Je sais qu’il n’a pas dépendu

V de vous que le seul bien qui pouvait la
rendre heureuse ne lui fût rendu , même aux
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dépens de votre fortune. Jelvous admirai
comme un prodige quand je vous vis faire
venir du fond de l’Espagne l’heureux Aza

pour lui rendre, avec ses aimes trésors, le
seul bijou dont la possesion pût faire votre
bonheur. «Cet acte fut le comble de la géné-

rositë.’ ’ f I l
Cependant, par un revers étrange de la

fortune, lorsque l’infidélité d’Aza rendait

vos bienfaits inutiles , et que vous aviez , plus
que iamais, lieu d’espérer ; la constance
inopinée de Zilia pour un ingrat ajoute le
dernier coup à votre misère.

Mais, mon cher frère , tandis que je
compatis à Vos chagrins , et que je déplore
la fatalité de Votre étoile, permettez que je

vous apprenne que vous supposez votre sort
plus déplorable qu’il ne l’est en effet. à
L’anxiété de votre coeur vous empêche sans

doute d’entrevoir la moindre lueur d’espé-

rance : mais l’indifiëmnce où vous avez
Venu jusqu’à ce jour , vous empêche peut-
être de connaître" les ressources que Vous
laisse encore la fortune. Comme femme ,
je serais tentée de Vous laisser encore, en
partie, dans [votre ignorance 5 mais comme
sœur , je ne puis me résoudre. à prendre
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une si dure résolution. Écoutez-moi donc,
mon cher Déterville. Aza était naturelle- ’
ment le seul objet auquel Zilia pût être
attaché. Ilétait prince , tendre, jeune et
charmant, Zilia dans toute la force de ses
premiers feux, et tous les deux réunis par
le penchant, le devoir et la vertu qui les
ennoblit. Un revers affreux , une cruelle
résolution les sépare et embellit l’image de

ce bonheur dont ils voient privés par un
coup fatal. Représentez-vous combien le
désespoir même doit ajouter de force à une
passion auparavant si ardente et si légitime.
C’était un cœur novice en amour, plein de
feu , livré pour la premièrefois , et ne con.-
naissant pas de plaisir plus sensible que celui
de-s’attachcr à l’objet qu’il s’était choisi; ’

l en un mot, c’était un ocœur amoureux à
l’excès , enflammé par les obstacles, et qui,

à la porte même dutemple du bonheur , se
voit arraché à une jouissance long-tcms
désirée. Mon cher-frère, mettez-vous un
instant à la place de Zilia.- Est-il possible
qu’aucun autre amant puisse lui faire oublier
sitôt une union qui lui était si chère, et
lui rendre sa tranquillité? Réfléchissez à
la noblesse de son âme, et vous concevrez
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qu’un cœur si généreux peut être capable

de porter son attachement. au-delà des
bornes d’une sensibilité ordinaire , et de
continuer d’aimer un objet qu’il est sarde
ne jamais posséder. ,Ç’est comme une corde
d’instrument qui résonne encore long-tems ’ A
après avoir été touchée. "

.Mais ne voyez-vous pas, mon cher Dé-
terville, que ce sentiment est trop contraire
à lainature pour être durable ? Doutez-vous
quej-Zilia, quand elle viendra à réfléchir
d’une manière plus calme, n’aperçoive
l’injustice d’Aza, l’énormité de souvindi’fd m

férence , et l’inutilité. d’aimer sans retour?

Entretenue jusqu’ici danshsa tendresselpar
une espèce d’enchantement, l’illusion dont

elle se nourrit ne tardera pas à se dissiper;
l’image d’Aza lui deviendra bientôt fati-
guante, et alors, son cœur, vide d’intérêt

et d’occupation, restera difficilement dans
un tel état d’inaction. Ünïétatimonotoue

de langueur est un poids insupportable pour
une âme active. Zilia, sousqùèlque pré-
texte, cherchera à s’en débarrasser , et quel

plus heureux prétexte pour l’un et pour
l’autre, que celui de la reconnaissance?
Zilia Sait combien elle vous doit 3 elle n’est
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point insensibleà vos procédés généreux.
Je viens maintenant: à. l’amitié qu’elle vous

olfre. ,En. refusant cette amitié, elle paraî-
trait vous (dl-fluer , ou au moins vous dé-
plaire. Vousla regardez comme un senti-
ment trop faible. pour répondre à la vio-
lence de votre amour : mais, dites-moi, je
vous prie ,. mon: cher frère , est-ce le nom
seulement que vous voudriez obtenir? Quant
à--moi,rje ne puis m’empêcher dele croire,
car l’amitié de. Zilia devrait vous. inspirer

moins. de répugnance 3 et, vous voulez
que je vous le, dise, elle devrait vouschar-
mer.,Pourqupi. m’obligez-vous:-à vous révé-

ler ici les grands. Secrets de notre sexe?
Sachez quels sentiment d’amitié, si. doux
parmi.le baumiers ,,. si rare. parmi les fem-
mes, est: touiwmlezrplus Vif entre des. per-
siennes. dardifférent t sexe. Les hommes s’aCr

. commentasses-trac. cordialité. 91193 finîmes,
anestlméfiançe. 5 r mais dans; personnes d’un

sexe datèrentaioutemt au, sentiJnent de. l’a.-

mitié une. amans, de ce feu que la nature.
ne J1.ii;-an,que. jamais’dîinspirermUn germe de

passion; accompagnera la naissance même.
decetle amitié si pure en; apparence 3, et. de
iriserais en: sont. assez convainculegimporte
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peu qu’ils se tiennent réciproquement sur leur

garder. fiouœslleurs précautions n’altèreront

pas les progrès imperceptibles de le nature , et
ils ne tarderont pas à être surpris de se trouver
amoureux l’un deïl’autre.

L’amitié qui vous est offerte, mon cher I
Détervi’lie, est siuivantmoi le premier hac’te de

La! pièce intéressante dont vous désirez si ar-

demment Voir-le dénoûment, c’est la pire-V
linière: découverte du cœur j et puisqu’elle

* vous est favorable , avez-vous lieu de
vous plaindre ?-l I

V Il’estwranil quele nom d’amitié est comme

un. voile qui dérobé quelque chose à vos re-

gards : mais c’est un voile-travaillé parles
mains de rameur , qui n’est fait que pour
tuomperdes jaloux , mais quine dérobe
rien à: dèsïyeux- pénétrans , et ne cache pas
101154649818 vérité à celui qui en est l’objet.

N’amuezivomh paseà présent , mon .cherfr’ère ,’

que i3 M4311! lieu di’être surprise , quand je roue

ai entendu vous plaindre aVec tant d’aimer?
tume’du-seul rôle que Zilia [murait jouer ?
Réfléchissez-yl bien et vousiiserez de mon

sentiment. Peut-il y avoir un moyen plus
heureux et mieux adapté à la, délicatesse de

tous les deux ? v ’
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N ’auriez-vous pas toujours la plus haute
opinion d’une femme qui préfère être plus

réservée pour rendre votre bonheur plus
complet? qui, en donnant à votre passion
un caractère raisonnable, veut rafiner .et
accroître votre plaisir ?

En vérité , mon frère, vous devez re-
mercier Zilia qui, parla voie de l’amitié,
vous prépare des plaisirs plus ravissans que
ceux que vous vous promettiez. Elle..n’a ni
osé ,’ ni dû répondre à votre passion comme

vous le désiriez. Vous devez consulter notre
sexe pour des sentimens de cette nature:
niayez pas honte. de voir les femmes plu
avancées que vous dans cette science ,
puisque sans elles les hommes ignoreraient
peut-être toutes les finesses de l’art d’aimer.

On convient que les femmes, par une con-
séquence naturelle de. la trempe de [leur
cœur , ont ungénie plus souple que les
hommes. Je ne croispas qu’il yentre aucun
artifice dans l’art d’aimer dont je parle. Il

faut distinguer ces deux caractères ,- quoi-
qu’ils se ressemblent; toutes les femmes
d’esprit aiment avec art , mais toutes
n’aimentlpasavec artifice. Quant. à votre
chère Zilia, elle a un cœur honnête , noble

et
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et élevé g mais elle est ingénieuse autant
qu’aucune femme la plus subtile que je
connaisse. Vous trouverez enfin que ce cœur,
qui est à présent occupé de la passion la
plus tendre, la plus vertueuse , mais cruelle-
ment déçue, vous est réservé. Accorde:

seulement a Zilia un terme raisonnable pour
se livreràses chagrins, et sans vous plaindre,

laissez au tems le soin d’effacer en elle
l’idée de gloire dont elle s’est flattée jusqu’à.

ce jour.
Cet honneur singulier de rester fidèle à

ses premiers engagemens, même lorsqu’ils
sont dissous à jamais , est un sentiment in-
connu parmi nous : il faut donc qu’à la fin
elle cède à notre exemple. Alors , devenue
libre , et redoutant sa liberté par l’habitude
de n’en pas jouir, sensible , d’un autre côté ,

à vos soins généreux , l’amitié qu’elle ne

regarde que comme une douce sympathie
n’aura. besoin que de faire un pas de plus ’

pour se changer en amour , et ce miracle
s’opérera sans qu’elle s’en aperçoive. .

Mon cher Déterville , quelle charmante
perspective vous avez devant les yeux! je
crois que vous en découvrez déjà assez pour
vous engager, sans la moindre difficulté, à

Q.
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aCcepter le parti que Zilia vous propose
d’aussi bonne grâce. Attendez de vos soins,
désintéressés en apparence , mais plus en-
core de la nature du cœur de la femme ,un
bonheur dont vous commenciez à désesa-
pérer de jouir.



                                                                     

LETTRE XLIV.
.ZILIA à Drrnnvrzrr : elle se plaint delaleltre

de Gruau.

A PRÈS avoir perdu Aza, Monsieur,
je n’aurais jamais imaginé que mon cœur
eût pu éprouver de nouveaux chagrins z
mais une fatale expérience m’apprend le
contraire , d’après une découverte que j’ai

faite par hasard, et qui me plonge dans
la. plus grande perplexité. Votre sœur vint
hier me voir. Quand elle m’eut quittée ,
je trouvai un papier dans ma chambre. Je
l’ouvris 5 mais quelle fut ma surprise de re-
connaître sa main dans une lettre qui vous
était adressée, et dans laquelle , après vous
avoir blâmé de ne point accepter mes offres,

elle entreprend de vous persuader par des
motifs bien diHérens des miens. Qui aurait
pu croire que la toute tendre, . toute bonne.
Céline , mon unique consolation au milieu.
de l’amertume où mon âme est plongée, n’eût

été qu’une perfide P Après m’être livrée sans

réserve à la douceur de son amitié, et lui
avoir donné les preuves les moins équivoques A
de Lmon sincère attachement, j’apprends,

Q 2
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qu’elle met de la méfiance dans les senti-
mens qu’elle me témoigne. Si votre sœur
m’accable de louanges au commencement
de cette lettre fatale , elles découlent moins
de son cœur que de la crainte de vous dé-
plaire : car, sur quoi prétend-elle fonder
votre espérance , si ce n’est sur le manque
de fermeté dans les vertus qu’elle m’attribue?

En volis révélant les secrets de son sexe , son
art, ou plutôt son artifice , ne tourne pas à
l’avantage de son cœur. Étrange méprise!

croit-elle que les vierges consacrées au soleil
et élevées dans son temple doivent être ju-
gées d’après la distinction. générale qu’elle

fait du caractère des femmes? N’y a-t-il
qu’une règle ,- un modèle pour porter un ju-

gement ? Le créateur , qui diversifie ses ou-
vrages de mille manières, qui dispense à
chaque ’pays’des bienfaits particuliers ,’ qui

nous donne à tous des physionomies silve-
fiées et si différentes, a-tail- ordonné: que liés ca--

ractères de l’âme seraient" partout "les mêmes,

et que-tous les êtres raisonnables auraient
une manière uniforme de" penser? Quant
àÏmoi, il est difficile de me le .persuaderl.’
D’ailleurs, quelle raison a-t-ell’e d’accorder

aux hommes d’aussi heureuses prérogatives ?
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Pense-belle qu’ils aient une plusgrande por-
tion du souile de ladivinité ? C’est l’opinion

que nous avons au Pérou des divins Amu-
tas , dont la science et les habitudes sublimes
consacrées à la vertu , les élève ausdessus des

autres hommes 5 mais quant au reste de
l’espèce humaine , nous reconnaissons dans
votre sexe des vertus propres à diriger età
rectifier les passionsznous en jugeons par
les .actions , et non d’après des faiblesses

supposées. ,-Comment pouvait-elle entreprendre de
vous persuader qu’il y avait si peu de fera.
meté dans mes sentimens ? c’est assuré-
.ment ce qu’elle n’a pu apprendre par ce
qui s’est passé. Mon cœur, formé à la f rane

chine dès mon enfance, n’a jamais tâché de

persuader l’infidèle Aza de la sincérité de

mes feux autrement que par la vivacité de
. leur expression.

J’ignore , et je veux toujours ignorer cet
art qui dégrade les femmes beaucoup plus
qu’il n’ajoute à leurs charmes : il ne fait que

montrer leur faiblesse , leur vanité et.la mél-
fiance qu’elles ont de l’objet qu’elles. vou-

draient enchaîner. La nature ne connaît
point cet art; jamais elle ne cherche à cm-
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bellir les grâces et-à accroître les charmes

dela vertu. ,En vain Céline prétend distinguer l’art de

j l’artifice :I cette idée ne m’en impose pas.
Cherche-t-elle à se déguiser lorsqu’il est de

son intérêt de ne rien cacher ? Oserait-on
avouer, sans rougir, que l’on s’est ’donné

beaucoup de peine pour induire quelqu’un

en erreur? -J’espère tout de la générosité de votre

cœur. Digne d’être né parmi nous, je suis

sure que jamais aucun soupçon injurieux
n’est entré dans votre âme , et je serais très-

fâchée que vous vissiez cette coupable lettre,
de peur qu’elle ne vous inspirât des soup-
çons. Mais, Déterville, serais-je digne de
vos bontés si les pensées de la trop crédule
Céline étaient justes ? ’

Comme vous avez trop de vertu pour pen-
ser que je vise à la gloire en m’acquittant
de mon devoir , n’attendez pas que ni le
teins, ni la faiblesse de mon sexe opérant au.
cun changement en moi? Unie à Aza par
des liens que la mort seule aurait dû dissous
dre, rien ne peut me détacher Ide lui. Ce.
pendant, .venez , Monsieur, jouir tranquil-
lement des fruits qui vous sont oflerts par
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la reconnaissance; venez éclairer et ’orner

à la fois mon jugement; ,
Libre de passions tumultueuses , vous

trouverez que l’amitié seule est digne de
remplir nos cœurs; qu’elle seule peut nous
rendre parfaitement heureux.



                                                                     

LETTRE XLV..
DÉTEIVILLE à ZILIA. Il accœpte sonamilié.

J’ÉTAIS parti, adorable Zilia, dans la
ferme résolution de vous oublier , ne trou-

’ vant d’autre moyen d’adoucir mes maux.

Je pensais qu’une longue absence pourrait
opérer ce miracle. Mais hélas! la colère
qu’inspire un Sentiment tendre est bientôt
étouffée par la cause même qui l’a pro-
duite. J’arrive plus amoureux et aussi misé;
rable que jamais , malgré les lueurs d’espoir
que m’avait données l’infidélité d’Aza. Ma

situation me permet plus que jamais de me
plaindre 5 mais quelque cruelle que soit pour
moi votre manière de penser, néanmoins
elle me prive de la liberté. Vous m’attache:

à vous d’une manière si engageante, en
m’ofi’rant votre amitié, que quoique les bor-

nes que vous y prescrivez me paraiSsent
une espèce d’ingratitude, je sens que mes
plaintes, si je vous en faisais, seraient injustes.

En se soumettant àla rigueur de vos lois,
mon cœur ose encore conserver l’espoir d’a-
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doucir cette rigueur. Pardonnez mon désor-
dre et ma sincérité. Je ne. fais qu’exprime:

. les notions pures et simples de mon cœur ;
je me plais dans les illusions, et je suis cha-
grin quand ma raison revient me convain-
cre de ma témérité :alors , je rougis un mo-
ment ; mais bientôt, l’idée d’un heureux

avenir l’emporte. Telle est ma faiblesse!
c’est pour moi une réflexion bien .m0rti-
liante, maisune réflexion qui relève d’au-
tant plus la gloire de la fille du soleil.

Quand je serai devant vous, belle Zilia ,
un de vos regards me rappellera le respect
qui vous estdû. Mon zèle à vous plaire m’é-

lèvera auvdessus de moi-même, et vous serez
la règle de ma conduite. Unis ensemble par
les sentimensde l’âme et la ressemblance de
nos caractères, nous n’aurons rien à craindre

y de ces dégoûts que l’anxiété des passions en- h

traîne avec elle. Nos jours, calmes et sereins,
comme un printems éternel, lorsque tout
semble sortir des mains de la nature , s’écou-
leront dans une félicité parfaite 3 nous joui-
rons à l’envi l’un de l’autre des bienfaits du-

créateur qui couronnera notre innocence.
S’il nous arrive jamais de parler d’Aza, ce

ne sera que pour nous rappeler et nous
t
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plaindre de son ingratitude. 11 ne faut peut-
être accuser de son infidélité que le destin:
mais , quoiqu’il en soit, il n’était plus digne

de la fille du soleil après avoir respiré l’air

natal des cruels ennemis du Pérou.
l Qu’il me soit permis de vous prier de

n’en vouloir. point à ma sœur 5 sa tendresse
pour moi , la connaissance qu’elle a de mon
état, lui ont fait imaginer toutes les raisons
que vous avez vues , afin de me consoler et
de ranimer mon espérance : ce motif doit
l’excuser. Promettez-moi de lui pardonner ,
divine Zilia. Rien ne doit mêler d’amertume

les douceurs de cette société charmante que

nous nous proposons de former avec vous.
C’est dans cette espérance que je pars.

pour me jeter à vos pieds : je regarderai
cette nouvelle habitation comme le temple
du soleil. J’y offrirai mes respectueux homc
mages au flambeau qui l’éclaire , et l’objet

de tous mes soins sera de vous y adorer
sans cesse.



                                                                     

SUITE
DE LA

PRINCESSE .PÉRUVIENNE,

CONTENANT
LES LETTRES D’AZA-(I).

LETTRE I.
’A ZIL1A1AZA apprend à Zxr.IA qu’il al’espé-

rance de la revoir bienlôt : il l’instruit des allons
qu’il a faits pour résister à la brutale violence des

Espagnols.

PU I s s E NT tes pleurs se dissiper comme
la rosée se dissipe au lever du soleil l puis- i
sent tes chaînes changées en guirlandes de

fleurs , tomber à tes pieds, et par la viva-

(I) La lecture des Lettres Pémviennes me fit rap-
peler que j’avais vu en Espagne, il y a quelques
années, un recueil de lettres écrites par un Péruvien ,

dont l’histoire m’a paru , depuis , avoir beaucoup de

ressemblance avec celle de Zilia. Je me procurai ce
manuscrit, et je trouvai que c’était les Lettres mêmes

d’Aza , traduites en Espagnol. Kanhuiscap, l’ami
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cité de leurs couleurs t’exprimer l’excès de

mon amour, qui est plus brûlant que le divin
flambeau qui lui donna naissance! Zilia,
chasse tes craintes. Aza vit encore 3 c’est-
à-dire qu’il t’aimes pour toujours;

. I

d’Aza , à qui la plupart de ces Lettres sont adressées,

mérite sans doute notre reconnaissance pour les avoir
traduites du Péruvien. En lisant ces Lettres , j’éprou-

vai pour Aza .un intérêt qui m’engager! à en entre.

prendre la traduction. Je sentis, avec joie, s’ellacer
de mon âme les idées odieuses que Zilia m’avait
données d’un prince plus malheureux qu’inconstant.

J’imagine que les autres lecteurs éprouverontle même

Plaisir; car on aime toujours voir la vertu justifiée.
Plusieurs personnes feront peut-être. un crime à

Aza d’avoir décrit, sous le nom des mœurs Espa-

gnoles, des défauts, des vices même qui sont parti-
culiers à la nation Française. Néanmoins , quelque
spécieuSe que puisse paraître cette inculpation, il est
facile d’en faire voir l"injustice,si l’on considère avec

M. Fontenelle que des natifs de France etd’Angle-
terre sont compatriotes à Pékin. Je n’ose me flatter
d’avoir peint avec des couleurs convenables ces nobles

images , ces grandes et belles idées qui se trouvent
dans l’original Espagnol: je pourrais attribuer cette
imperfection à la, dilYérenqe des deux langues et au
sort ordinaire des traductions; le lecteur me l’im-
pulera peut-être , et nous pouvons avoir raison l’un

et l’autre. a
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Nous touchons au terme de nos malheurs:

au moment heureuk qui va nous réunir a
jamais. Félicité divine! pourquoi palpitons-
nous encore du désir de te goûter?

Les prédictions de Viracocha ne sont
point encore accomplies; je suis mainte-
nant sur le trône Auguste de Manco-Capa ,
et Zilia ne le partage point. Je règne , et tu
es chargée de fers li Tendre objet de mon
affection et de mes ardens désirs, prends
courage. Le soleil n’a que trop éprouvé-

n xtre amour; il se prépare à le couronner.
(les nœuds, faibles interprètes de nos sen-
tîmens 3 ces nœuds, dont je bénis l’usage et

dont j’envie le sort, te verront libre. Tu
ne quitteras ton. horrible prison que pour
voler dans mes bras. Telle qu’une colombe
échappée aux serres du vautour vole auprès

de sa compagne fidelle pour partager son
bonheur, tu viendras déposer dans mon
sein encore agité et palpitant tes chagrins
passés, les gages de ta tendresse et de mon
bonheur. Quelle joie , quelle ivresse de
noyer tes peines dans une mer de délices l
Tu verras à ,tes pieds les féroces maîtres
du tonnerre; et les mains mêmes qui t’ont
chargée de fers t’aideront à t’asseoir sur-le.

etrône. I
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, Mais pourquoi le souvenir de mes malheurs

troublerait-il une félicitéaussi pure? pour-
quoi faut-il que je le rappelle des maux
qui n’existent plus? N ’est-ce pas désapprécier

les faveurs des dieux , que de ne pas les
goûter dans toute leur étendue ? C’est en

quelque manière mériter les peines que
nous avons éprouvées , que de ne pas
chercher à les oublier. Cependant, chère
Zilia, tu veux que j’ajoute à mes chagrins
celui de les avoir mérités. Je t’aime:..
je puis te le dire. Je ne tarderaipas à te
revoir : quel nouvel éclaircissement puis-
je te donner sur mon état? Puis-je décrire
ce qui est passé, lorsque je ne puis expri-
mer les sentimens qui à. cette heure agitent
mon âme! Mais que dis-je ?Zilia , tu le veux.

Rappelle-toi donc, si tu peux le faire sans
mourir, ce jour , ce jour affreux dont l’aurore
était replendissante des rayons de la joie.

Le soleil , dans la plénitude de sa gloire,
répandait sur mon-visage les mêmes traits
lumineux dont le tien était éclairé. Mon
cœur était en proie aux transports de la
joie et aux feux de l’amour. Mon âme se
perdait dans le sein de la divinité dont elle
tire son être. Mes yeux étincelaient des
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feux qu’ils puisaient dans les tiens , et
exprimaient mille désirs. Gêné par le déco-
rum des cérémonies , j’allais au temple: mon

cœur y vola. C’est là que je te vis plus
belle que l’étoile du matin, plus fraîche
que lalrose nouvellement épanouie. J’accusais

la lenteur des Cucipatas , et ma tendresse
s’irritait de l’obstacle qui nous séparait’en-

core l’un de l’autre , lorsque tout àcoup...

ô souvenir affreux l l’éclair brille et le
tonnerre se fait entendre. Au tumulte ef-
froyable qui s’élève de toutes parts autour

de moi, je-ime prosterne contre terre et
j’adore le grand Yalpor. Je l’implore pour
toi. La foudre redouble.... Elle s’appaise...
elle cesse. Je me lève tremblant pour ta
sûreté. Quelle horreur! quel hideux spec-
tacle l Environné d’un nuage de soufre,’de

flammes , de sang 3 au milieu d’une confusion

effroyable, je ne vis partout que l’image
de la mort; je n’entendis que des cris de
douleur ; mon cœur ne cherchait que toi,
et tout lui dit que tu étais perdue; Je crois
encore entendre le tonnerre qui te frappa. Je
te vois pâle , défigurée, le sein couvert de
sang et de poussière : un feu cruel te dévore.

Les nuages, se dissipent : l’obscurité dis--
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parait.... Le croirez-vous , Zilia? ce n’était
pas le grand Yalpor. Les ’dieux ne sont pas
si cruels. Ces barbares, les usurpateurs de
leur puissance, en avaient fait usage pour
nous détruire. Je n’eus pas plutôt aperçu leur

troupe abominable que je fondis sur elle.
L’amour, les dieux dont ils venaient de
profaner le pouvoir suprême me prêtèrent
leurs secours ; ta présence l’augmenta. Je
renversai tout devant moi : encore un mo-
ment et je t’avais mise en sûreté 5 mais ils

vous emportèrent à travers le sacré portique,
et vous disparûtes à mes yeux. Le chagrin
s’empara. de mon âme : je versai des larmes.
de désespoir. Dans l’excès de ma rage je
m’élançai sur. eux 5 ils m’env-eloppèrent. Je

ne pus résister à leurs furieuses attaques;
je restai désarmé. Épuisé de fatigues, écrasé

par le nombre, je tombai sur les corps pro-
fanés de mes ancêtres (1). La, mon sang
et. mes larmes. coulèrent ignominieusement
parmi tes compagnes expirantes , même
sur les guirlandes que tes mains avaient for-i

A.

(1) Les Péruviens placent dans leurs temples les
corps embaumés de leurs Rois.

mées
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niées, et dont tu devais couronner mon
front. Un froid mortel .s’empara de mes
sens. Un nuage épais s’étendit sur mes
yeux, je ne vis plus. Je cessai de lvivre,
mais .je,ne pus cesser de t’aimer.

N’en doute point, ma chère Zilia, ce fut
l’amour , l’espérance de venger tes injures qui

me rappela à la Vie. Je me trouvai dans mon
palaisj’entouré dema suite. L’abattement
avaitsuccédé .à la fureur: je m’épanchai en

plaintes. les pins amères et les. plus lamen-
tables. Je pris mestarm’es, en excitant mes
gardes’à la vengeance. « Périssant, m’écriai-

n je ,--périss’ènt les scélérats impies qui ont

p violé nos asiles les plus, sacrés! Aux
x armes l exterminons ces monstres inhu-
» mains! » Rien ne. put calmer mes trans?
ports jusqu’à ce ,queCapa-Inca, mon père,
instruit dermes fureurs, m’eûtv ambré que je

te reverrais , que tu étais en sûreté, et qtig
nous serions unvjour heureux’l’un- dans les

bras; de l’autre.: A quelle extase, à "quels
nouveaux ravissements mon âme alors se
livra toute entière! .0 ,ma chère, Zilia 1 com-
mm un coéur qui abonna dépareilles jouis-

sances peut-il exister sans aussi): .
Une basse avidité pour un métal mépriî

R
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sable est le seulmotif qui a amené ces bar-
bares sur nos côtes. Mon père , qui connais-
sait leurs desseins, a prévenu leur demande.
Aussitôt qu’ils t’auront rendue à mes. vœux ,

ils partirent , chargés de présens. . . . . Ce
peuple, que la soif de. l’or a’armé contre

nous , et qui est devenu notre ami des qu’elle
a étésatisfaite , a dépouillé sa’férocité ,- et

ne caisse de nous donner des marques de. res-
pect et de reconnaissance. Ils s’inclinent
devant, moi ,’ comme nus Cucipatas s’in-
clinent devant le soleil. Est-il possibletqu’un
misérable morceau de matière puisse changer

ainsi-le cœur de l’homme, et faire de ces
barbares les instrumens de mon bonheur ?IUn
métal, et des barbares , peuVent-ilsÎ donc res
tarder ï’eten’fin assurer notrexbonheur P

Adorable Zilia-l ;lutnière’ de ’modâme!

dans quelles agitations- m’ajeté. la peinture
que tu me fais de notre’cruelle séparation!
Je, t’ai accompagnée dans tous les dangers.
Ma fureur s’est réveilléég mais l’assurance

d’être aimé dettoi a calmémomme un baume

puissant, la; plaie que. vous aviez faiteà mon
coeur. Non Zilia, la. via n’ai point de plai-w
sirs qui puissent .être wcbmpa’rés avec ton
amour? toutes zincs facultés se. perdent - dans
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cette passion. Chaque instant ajoute à mon
impatience. 5 elle me dévore: je brûle, je me
meurs.

î[Zilia !- rends-moi la vie. Puisse Lhuama ( I)
te" prêter Ses ailes: . . . puisse l’éclair le plus

rapide t’apporter-dans mes bras. ..’ttandis

que mon cœur mle encore plus vite au-
devant de toi. i ’ ’ ’ " ’

Pérou.V.1):



                                                                     

L E T T R E I I.

A ZILIA : Aza,- trompé par les promesses des
Espagnols, est au désespoir. Il se flatte de venger
la cause de Z1 I. I A.

O Zilia (r) ! cette terre existe-telle encore?
voyons -nous encore la lumière du soleil,
tandis que la fausseté et. la trahi-son habitent

dans son empire? Les vert-us elles-"mêmes
sont bannies de mon cœur aux abois, et ont
fait place au désespoir et à la rage.

Ces cruels E5pagnols qui ont eu l’audace
de te charger de fers, mais qui étaient trop
vils, trop inhumains pour te les ôter, ont
osé me tromper. Malgré leurs promesses,
vous ne m’êtes point encore rendue.

Yalpor, pourquoi retiens-tu ton bras ven-
geur? Lance, contre ces perfides, des foudres
destructeurs , semblables à ceux qu’ils t’ont

dérobés. Puisse quelque flamme ennemieles

réduire en cendres , après leur avoir fait
éprouver mille tourmens. Monstres, dont les
derniers neveux pourront seuls expier le

(

(I) Cette lettre ne lui a point été envoyée.
h
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crime par leur sang (r)! Nation perfide,
dont les villes devraient être saccagées, dont

tout le pays devrait être couvert de pierres
et inondé de sang, quelles horreurs ajoutezç

vous à un infâme parjure! ’ »
Les rayons sacrés du soleil ont déjà éclairé

deux fois ses enfant, et ma Zilia n’est pas
encore rendue à mes désirs impatiens. Ces
yeux où jodevrais lire mon bonheur, son!
dans ce moment noyés dans le chagrin. C’est

peutqêtre a travers un torrent de larmes les
plus amères, que sont lancés les feux qui

g devraient embraser mon coeur. Ces bras, dans
lesquels les dieux auraient dû couronner le
plus ardent amour, sont peutsêtre, en cet
instant, couverts d’indignes chaînes. O cha-
grin dévorant! horrible pensée!’

Tremblez , vils. mortels! le soleil m’a prêté

sa force vengeresse. Mon amour outragé va
la rendre encore plus destructive.

C’est par toi je jure , feu réparateur
de qui nous tenons l’être, et par qui nous

(I) Les Péruviens étendent la punition des crimes
jusque sur les descendaus du coupable: et lorsqu’il
s’agitjd’un grand attentat, la ville entière éprouve

le sort dont il est fait ici mention.
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vivons (1) ; c’est par tes flammes pures dont
l’ardeur divine me consume 5 o soleil! puissé-je

ne revoir jamais tes rayons créateurs: plongé
dans une nuit affreuse, puisse l’aimable au-
rore ne" m’annoncer jamais ton retour, si Aza.
ne détruit point cette race atroce qui a osé
souiller par le mensonge ces régions sacrées.
Et toi -, ma chèreZilia, objet infortuné de tous

mes transports, sèche tes larmes. Tu verras
bientôt ton amant renverser tes ennemis ,
briser tes fers, et les en écraser. Chaque ins-
tant accroît ma fureur et leur juste châti-
ment. Une joie cruelle s’empare déjà de mon

cœur. A ce moment même je crois me bai-
gner dans le sang de ces monstres perfides.
Ma rage égale mon amour.

Je vais les, surpasser en barbarie: ce seul
sentiment sera mon guide 3 je. me hâte de le
suivre. Zilia , amante adorée, sois sûre de la
victoire 5 c’est toi que je vais venger.

(1) les Péruviens pensent que l’âme est une éma-

nation du soleil.
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A K11 r a U 15 c A r. De Madrid. A z A décrit à son

ami l’état déplorable de son. cœur;

UELLE divinité- sensible à mes maux ,v
généreux ami, t’a couServé pour être mon

consolateur dans ma misère? Est-il donc
vrai qu’a-u milieu des plus horribles afflic-
tions nous pouvons goûter quelque plai-
sir, et que , quelqu’infortunés que nous
soyons, n0us pouvons contribuer au bon-
heur d’autrui? Tes mains sont enchaînées,

et néanmoins elles me consolent: ton âme
est ensevelie dans le chagrin, et pourtant
tu diminues mon infortune. l

Étranger et captif dans ces pays barbares ,
tu me fais jouir de ma. patrie ,. dont suis
si éloigné. Mort pour le restedes hommes,
je ne voudrais vivre que pointai. Ce nïest
qu’à. toi que mon âme troublée peut parler ,

et que mes faibles mains peuvent quelque-
fois adresser ces nœuds qui nous unissent en
dépit de nos cruels ennemis. ’

Tu m’exeuseras si le plus tendre et le plus

ardent amour m’occupe plus souvent que
l’amitié et la vengeance. Les plaisirs de l’une,
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sont une consolation, la violence de l’autre
a ses charmes; mais tout cède à l’amour.
Ce n’estpas qu’abattu par les coups de la
fortune, l’adversité m’ait rien ôté de mon

courage. Roi , je pense en roi 3 et quoiqu’es-
clave , aucun sentiment servile ne s’élève dans

mon âme. Dévoré de la soif de me venger,
je n’ai point dïespoir de la satisfaire. J e V0117

drais pouvoir améliorer ton sort et le mien.
Hélas! je ne puis que déplorer l’état où nous

nous trouvons tous les deux.
Nous avons été transportés de notre pays

natal dans un monde nouveau, et on nous
a séparés, en dépit de mes prières. Notre

amitié fit ombrage à nos vainqueurs. Accou-
tumés au crime, pouvaientoils faire autre:
ment que de redouter’nos vert-us P Etaitrce
ainsi, cher Kanhuiscap, qu’aurait dû finir le
jour où ton courage et le mien , et ce qui est
encore plus, mon amour, eussent dû me
rendre, par la victoire, digne du pouvoir
qui m’avait armé 5 digne de cet astrebril-
lant qui m’a donné naissance 3 digne enfin
de tes éloges: où le soleil, cet ennemi du
parjure , eût dû venger ses enfans , les
repaître de la chair fumante de ces monstres
exécrables, et les abreuver de leur sang ?
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Est-ce ainsi que je dois venger les Outrages

faits à Zilia? Tandis que , consumée par le
plus ardent amour , elle languit et sèche
dans des fers que je ne puis briser. Zilia l que
d’infâmes ravisseurs . . . . . Grands dieux l
écartez loin de moi ces hdrribles-images . . . .
Que dis-je? mon ami, les dieux eux-mêmes
ne peuvent les effacer de mon âme. Je ne
verrai plus ma Zilia; un élément cruel nous
sépare, Peut-être ses chagrins. . .. nos enne-.
mis.... la mer. . . un trait mortel me perce
le cœur. Je succombe sous le poids de mon
infortune. Mes Quipos échappent de mes
mains. Zilia. . . , adorable Zilia! 1
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AU même. Inquiétudes dl’Az A surissoit derLu ,
dont il a, eu des présageslalarmans.

F1 DÉLIE Anquî , tes Quipos ont un moment

suspendu mes alarmes; mais ils ne peuvent
les dissiper. D’afireux ressouvenirs suc-
cèdent toujours a ce baume réparateur que
ton amitié répand sur les plaies de mon
âme. A chaque instant je vois ma Zilia dans
les fers, le soleil outragé ,ses temples pro-
fanés ; je vois mon père courbé sous le poids
des chaînes et des années g je vois mon pays
désolé; je ne vis que de misères , et tout ce
qui m’environne ne tend qu’à les augmenter.

’ Les ombres de la nuit ne m’ofiirent que. des

images effrayantes. En vain je cherche le re-
pos dans les bras du sommeil 3 je n’y trouve
que des tourmens. Celte nuit même encore ,
Zilia s’est présentée devant moi. Les hor-

reurs de la mort étaient peintes sur son visage.
Mon nom paraissait échapper de ses lèvres
mourantes : je le vis tracé sur les Quipos qui
tombèrent de ses mains. Des barbares in-
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connus, les bras teints de sang, au milieu
du tumulte et des flammes, l’arrachaient

l d’une de ces machines énormes dans les-
quelles nous fumes transportés ; ils semblaient
la présenter en triomphe à leur chef hideux ,
lorsque soudain , la mer , s’élevant jusqu’aux

nuages , n’oErit plus à ma vue que des vagues

de sang couvertes de cadavres, de grands
morceaux de bois à moitié consumés , des
feux, des flammes dévorantes. En vain je
tâche de chasser ces tristes idées; elles re-
viennent sans cesse occuper 1110B aime.
Rien n’allège mes peines :l tout les accroît.

Je hais l’air même que je respire. Je repro-
che aux flots de ne m’avoir pas englouti. Je
me plains aux dieux de ce qu’ils me laissent
encore l’existence. Si leur bonté moins
cruelle me permettait de renoncer à la vie ;
si je pouvais disposer de cette divine étin-
celle qu’ils m’ont communiquée 5 si ce n’é-

tait point un crime horrible pour un mor-
tel de détruire l’ouvrage de la divinité,
pense-tu, mon ami, que ma faiblesse serait
condamnable? Dût mon esprit errer dans
les airs, mes misères toucheraient à leur
fin. Mais que dis - je ? chaque jour les
accroît. Cher Kanhuiscap , partage avec moi
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mes chagrins dévorans: apprend s’il est
possible , quelques nouvelles de Zilia, tan-
dis que mon cœur éperdu la demande aux.
dieux... à toute la nature... à mimerais.
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AU meuve :Az’A conçoit l’espérancede recevoir

de Kuauismr des nouvelles de ZILIA.

Penseur les rayons divins qui nous
dOnnentla vie , [te consoler par leur dOuce
chaleur! Kanhuis’cap, tu as fait naître dans
mon cœür les plus flatteuses espérances.-
Les progrès que tu as fait dans la. langue
cepagnole-t’ontl déjà mis àinéiiie’d’apprendre

que les" premiers vaisseaux quei’l’bn attend

sur la. cotai qui: tu’thabites’Viendront de
l’empire-du soleil. Aleur arrivée, tu sauras"

lésort de celle pour qui seule-j’existe. J tige
avec’qù’slle impatience ramenâmes renseigne-

mens. Je m’élanee déjà demies régions-du

bonheur..Je Vois la situation de Zilia; je la
vais rétablie (lilas le temple du soleil , vide de
tout chagrin , cacopté celui d’élire éloignée

de moi. filerai-ne les autels des dieükïà
elle lesnpare’autant panses ïi-ekannes que
par les ouvrages de ses matins.’-Teile qu’une
belle fleur-qui, encore agité-espar le vent , rei
çoit’ aprèslun r orage les rayons nourriciers
du soleil, tandis que l’eau dont elle est mouil-
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lée lui donne un nouvel éclat , Zilia semble
plus fraîche , plus chère à mon cœur. Sa
vue fait sur moi reflet du soleil dont les
rayons birillanséblOuissent celui qui a long-
tems langui dans l’obscurité, et annoncent

le retour d’une saison charmante. Il me
semble que jetonibe à ses pieds. Emotion,
intérêt, plaisir, arespect ,,tendresse, j’é-
prouve tous les sentimens dontvj’étais affecté

quand j’avaisle: -b0nheur d’être auprès
d’elle: j’éprouve même, ceux dont son cœur

était alors’îagité...Combien les liens de Pile

lusion: ontde, force. 5 et ; cependant. combien
ils sont,délicieux! Des plaisirs, imaginaires
dissipent mes chagrins-réels. Je; vois. Zilia
heureuse et mon bonheur estàjson oomble.’
Q: mon cher Kanhuiscap, ne frustre pas
une espéranceldont dépend ma félicité, et

que; l’impatience seule peut faire évanouir.

Généreux ami, que le moindre délai de
tapant ne retardeÏpas l’instant où je puis
être heureux. Puissent tesQuiipps, noués
par. lesvmainsrdela joie- m’êtreïapportés

sur... les ailesfildu. vent ; et, en retour de
ton. amitié i raniment les anthume les plus
exquis êtresans cesse versés-sur ta tête.
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AU même : Les inquiétudes .d’A,z il sont calmées

parles nouvelles que son ami [lui donne de Z I LI A.
j l

l i lDE quelles eaux délicieuses t’es-tu servi,
mon cher ami ., pour éteindre ce feu cruel
dont mon cœur était embrasé ?3 tuas fait;
Succéder le calme et la joie à des inquiétu-
des qui me, rongeaient: sans cesse ,’à,.des
chagrins. sous le poids desquels j’étaisécraséa

Je reverrai bientôt ma. Zilia. O bonheur
presqu’inespéré ! . mais. elle est, encore rete-

nue loin de.moi.,Cruel retard! mon cœur.
s’élance en vainà sacrencontre. En vain.

mon âme, entière tâche de confondre
avec la sienne Agil-en reste, encore assez pour,
me dire que je suis éloigné. d’elle;

Je la reverrai-- bientôt, et cette: délicieuse
idée augmente, mes inquiétudes loinîd’e’

les calmer, Séparé de l’âme dama vie, juge-

des tourmens que j’endure. A,chaque me-
. ment je me meurs, et je ne reviens à’la vite
que pour éprouver de vains désirs. Sem-
blable au chasseur qui cherche à se désalté-
rer et ne fait qu’irriter la soif qui le dévore ,
l’espérance ne fait qu’attiser davantage
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liardeur qui me consume. Plus. i’approche
de l’instant qui doit m’unir à Zilia, plus je

crains. de la perdre. Combien. de fois, ’
fidèle ami, cet instant a déjà trahi mon
espoir! au comble de la félicité , c’est lui
seul que je ’tedo’ute. ’

Un élément aussi cruel qu’inconstant est

le dépositairàdie mèn bonheur. Ne dis-tu
pas que Zilia quitte l’empire du soleil pour
finir habiter ces-horribles climats; Long-
téms errante Sur le sein dés mers avant de

poutroir anrder sur ces malheureui riva-
ges,- que’ls dangers n”est-elle poth à courir?

ët combien plus n’ai-je pasà craindre pour
elle ? Mais dû m’emporte mi passion! Je

’ parlé de misère qüand tout me promet le
bonheur 5 des délices dont l’idée seule. . . .

Ah ! Kanhùiscap, que j’éprouve de transà
ports, de sentimens iüsqu’alors inconnus !
Tous m’es sens se plongent à’ l’enVi dans le i

même torrent de voluptés. Zilia ësfrcleifant
mesyeux; J’entends les doux ac’éëüs (le sa

faix. Je l’embrasse fie marneurs: i

LETTRE
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AU même ’: AzA avec Aronzho qui l’instruiL

des mœurs des Espagnols.

SUJET aux vicissitudes de la fortune;
comme mille accidens peuvent s’opposer à.
mon bonheur , de même, mon ami, le terme
où tu en fixes l’époque doit nécessairement

en diminuer l’excès. ’
Avant que le soleil puisse me rendre heu-

roux, il doit éclairer cent fois le monde!
avant un laps de tems aussi immense, Zilia
ne peut être à moi;

L’amitié tâche en vain d’adoucir les

rigueurs de mon sort : elle ne peut parvenir
tirer de mon anxiété.
(Ïfi’lonZO , que l’injuste Capa-Inca des Es-

pagnols a désigné pour s’asseoir avec mon

père sur le trône du soleil :.Alonzo , aux
soins de qui les Espagnols m’ont confié ,’

tâche inutilement de me faire oublier mes
’ malheurs: L’amitié qu’il me témoigne; les

mœurs de ses compatriotes dont il me fait
le. tableau; les amusemens qu’il s’efforce

A de me procurer ; les réflexions auxquelles
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je m’abandonne ne peuvent elfaeer en moi
le souvenir de mes infortunes. V

Le chagrin mortel où m’avait jeté la
séparation de Zilia, m’a empêché jusqu’ici

de faire attention aux objets qui m’envi-
ronnent.’Je ne Ivoyais, je ne respirais que
misère. Je paraissais me plaire , pour ainsi
dire , dans mes malheurs: à peine pouvait-
on dire de moi que vivais, comment
pouvais-je faire des réflexions ? mais je
n’eus pas plutôt accordé à la joie ces mo-

mens , ces courts instansqui lui étalent as-
signés par l’amour, que mes yeux commen-
cèrent à s’ouvrir. Quels objets frappèrent

alors ma vue l je ne puis te peindre la sur-
prise qu’ils me content encore. Je me trou-
vai seul, au milieu d’un monde dont je 53m.
vais jamais soupçOnné l’existence..Je visais
êtres àquije ressemble: Noùs parûmeséprou-

ver la même surprise. Mes regards avides Se
perdaient dans les leurs. Un peuple innomé
brable circule sans cesse dans le même
cercle où il paraît confiné. Une classe de
ce peuple est rarement visible et n’en est
distinguée que par somoisiveté. Du tutuulte,

des cris, des querelles, des combats, un
bruit effroyable et une [horrible confusion ,
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vous tout ce que je pus discerner d’abord.

sa Commencement, mon Élite enbras:
saut trop" d’objets à la fois n’es peuvai’t disâ

tihguer aucun; Je ne tardai pas à m’en aper:
èevoir 3 c’eàt pourquoi je résolus de prescrire

des bornes à mes observations et de coma
inehèer à réfléchir sur les objets qui me touâ ’

chaieht de plus près. En conSéquence, la
maison d’Alonzo est dévernie le centre dë
ines pensées. Les Espagnols que j’y vois,
me paraiSSent être un sujet capable de m’dcë
eupe’r long-teins, et d’après leurs dispositions,

je serai en état de juger de celles de leurs
compatriotes. Alonzo qui a demeuré long:
teins dans notre pays , et qui par conséquent
connaît notre langue et nos Usages, m’aide

dans les recherches que je voudrais faire.
Ce sincère ami,qüi n’est point infecté des

préjugés de ses compatriotes , me montré son:

vent la, partie ridicule ’ de leur conduite.
4 trayez: , me dit-il l’autre jour , oct homme
à) grave que vous prendriez , à sa mine hait-i
i» taine , à ses moustaches frisées , à son
a bonnet relevé, et à sa nombreuse suite , pour
D un autre Huayna-Capac (I); c’est un Cu-

(1) Nom du grand conquérant du Pérou.

5 2
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x cipatas qui a juré à notre Pachacamac
a d’être humble, pauvre et soumis. Celui
X que. vous avez vu boire cette quantitéde
» liqueurs qui lui ont à peine laissé quelques

» restes de raison , est un juge qui dans
» une heure va prononcer sur la vie et la
à» fortune de plusieurs citoyens. Cet homme
r que, vous voyez être plus amoureux de
» lui-même que de la dame pour qui il pa-
» rait avoir tant d’égards , qui peut a peine
x endurer la chaleur du tems et de l’habit
» parfumé qu’il porte, qui parle de lalmoin-
» dre bagatelle avec tant d’émotion, dont la

D voix est usée , les yeux creusés , le visage
r abattu par la débauche, estun général
i) qui doit conduire trente mille hommes au
x combat. » ”

C’est ainsi, Kanhuiiscap,.qu’à l’aide dA-

lonzo , je dissipe pour quelquesmomens les
angoisses qui me minent. Mais hélas l elles
ne tardent pas à revenir , car les amusomens
de l’esprit font toujours place aux affections

du cœur. n
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LETTRE VIII.

AU même. Aza peint à son ami le caractère
d’ A r. o Nz o. ’

LES observations qu’Alonzo m’a misa L
même de faire sur. le caractère de ses com-
patriotes ne m’ont pas empêché de réfléchir

quelquefois sur le sien propre. Quoique
j’admire les vertus de ce sincère ami, je
nevlaisse pas de remarquer ses défauts. Sage ,
brave et généreux, il est néanmoins faible l
et sujet aux folies. même qu’il Condamne.
x .Voyez , me disait-il ,2 ce guerrier terrible
» et respectable; ce vaillant défenseur de
»,notre pays, cet homme qui, d’un seul
i) regard, peut se faire obéir par des mil-
». liers de ses semblables : cependant il
» est esclave dans sa propre maison , et
» soumisà tous les petits caprices de sa
r: femme. » Tel me paraît être Alonzo, quand

je vois entrer sa fille Zulmire. A l’air im-
périeux quîelle affecte toutes, les fois que
son père la serre tendrement dans ses bras ,
je me persuade qu’Alonzo est à l’égard de

sa fille ce que le guerrier dont nous venons
de parler est vis-à-vis sa femme 5 et ne
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t’imagine pas qu’il soit le seul Espagnol qui

relève en autrui les défauts dont il n’est pas
lui-même exempt. Je me promenais l’autre
jour dans un jardin public , où je distinguai

A dans la foule un petit monstre à peu près
de la grandeur d’une Vigogne (1); ses
jambes étaient tortues comme l’Amamc (a) ,

et sa tête tellement enfoncée entre ses
épaules , qu’il pouvait à. peine la mouvoir.
Je ne pus m’empêcher de plaindre le sort
de cette misérable créature lorsque je fus
surpris d’entendre de grands éclats de rire.
Je me tournai du côté d’où ils partaient;
mais quel fut mon étonnement de voir qu’ils

étaient faits par un homme presqu’aussi
diEorme que l’autre, lequel faisait remar-
quer au public les.contorsions de son con-.2
frère. Est-il possible que nous puissions
être si aveugles sur nos propres défauts ,
lorsque nous les apercevons si bien dans
les autres? L’excès de la vertu devient - il

alors un vice? ’Alonzo, quoique dépendant de sa fille,

(1) Espèce de bouc d’Amérique.

(a) La vipère des Américains,
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serait inexcusable de ne pas la chérir. La,
vivacité (le-son esprit, les grâces et la beauté
qu’elle a reçues du créateur , son port ma-

jestueux , l’expression tendre de ses regards,
qui percent malgré le feu dont ses yeux
étincellent 3 tout en elle me persuade qu’elle

a un cœur sensible , mais pétri de vanité;
qu’elle est tendre , mais violente , même pour

les choses les plus insignifiantes. Quelle
différence, mon x cher ami , entre elle et
Zilia! Zilia, qui presque insensible à l’effet

de ses propres charmes, voudrait les ca-
cher à tous les yeux, ’ excepté à ceux de

son vainqueur; elle qu’accompagnent la
modestie et la candeur; elle dont le cœur
n’est rempli tout entier que par le plus pur,
le plus tendre amour. Étrangère à tous les
mouvemens de l’orgueil, elle méprise toutes
les ruses de l’art; elle ne connaît d’autre

moyen de plaire, qu’en aimant; elle. . . .
Mais hélas l de quel torrent de flammes
mon cœur est inondé? Zilia! divine Zilia!
ne te reverrai-je plus jamais? Quel obstacle
peut s’opposer encore à notre bonheur ? Les

dieux eux-mêmes seraient-ils jaloux du
bonheur d’un mortel? 0 mon ami! s’ils
doivent seuls goûter les plaisirs de l’amour ,
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pourquoi nous ont-ils rendus sensibles au
pouvoir de la beauté? ou bien , s’ils sont
les maîtres de nos cœurs, pourquoi ., nous
laissent-ils aspirer à une félicité dont ils ne
veulent pas nous laisser jouir?



                                                                     



                                                                     

Je vis l’homme le plus apparent me Présenter

dans un qraml bassin,plusieurs clefs.v
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LETTRE 1X.
AU même. Les mœurs et les lisages des Espagnols

sont tout à’fait ditïérens dans leur pays, de ce
qu’ils sont au Mexique.

SANS le secours de la langue Espagnole,
les réflexions qu’Alonzo me communique
n’ont pu s’étendre ail-delà de certaines bor-

nes, et celles que j’ai faites moi - même,
n’ont ,pu qu’être superficielles. Désireux de

donner le change à mon impatience, j’ai
cherché-un maître qui pût m’instruire dans

Cette langue. Grâce à ses soins , je suis
déjà en état de tenir une conversation , et
d’examiner de plus près le génie et le goût
d’une nation qui ne paraît avoir été créée

que pour la destruction de l’espèce humaine ,

dont, pourtant, elle semble se croire l’or-
, nement. D’abord, je crus que ces barbares
ambitieux , qui. ne s’occupent qu’à inventer

des maux pour des peuples qu’ils ne con-
naissent pas, ne buvaient que du sang; ne
voyaient .le soleil qu’à travers une épaisse
fumée , et ne travaillaient qu’à former des

instrumensde mort; car, tu sais , aussi-
bien que moi , que le tonnerre dont ils nous
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ont’frappés fut formé par leurs mains. Je
ne m’attendais à trouver dans leurs villes,
que des faiseurs de tonnerre; des soldats
s’exerçant à la course ou au combats des
princes souillés du sang qu’ils avaient ré-

pandu , et bravant , pour être capables d’en
verser davantage, les chaleurs du jour, les
rigueurs de l’hiver, les fatigues, la mort.

Tu concevras facilement ma surprise ,
lorsqu’au lieu d’un théâtre de sang que je

m’étais formé dans mon imagination , ’je

trouvai le trône de la miséricorde. Cette
nation qui, je crois, n’est cruelle qu’envers
nous, paraît être gouvernée par la bienveil-
lance. Les habitans’semblent être unis en-
tr’eux par une étroite amitié. Ils ne se ren-

contrent jamais sans se donner mutuelle-
ment des marques d’estime, d’attachement

et même de respect. Ces sentimens étin-
Cellent dans leurs yeux, et dirigent les mou-
vemens de leur. corps. Ils s’inclinent les uns
devant. les autres; en un mot, à en inger
par leurs continuels embrassemens, on les
prendrait plutôt pour une famille étroite-
ment unie , que pour un peuple rassemblé.
Ces guerriers , si formidables à nos yeux, ne
sont ici que des vieillards encore plus ai-
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mables que le reste de la nation; ou bien
des jeunes gens d’une gaîté , d’une douceur

et d’une civilité charmantes. Cette urbanité

qui fait la base de leur édtmation ; cette ai-
sance qu’ils mettent dans toutes leurs actions;

les plaisirs dont ils font leur unique étude,
et les sentimens d’humanité qu’ils manifess

tent , me font croire qu’ils ont deux âmes,
l’une pour la guerre, l’autre pour la société.

En-efibt, quelle différence! Mon ami , tu
les as vu porter dans nos murailles la ter-
reur , la désolation et la mort. Les gémisse-
mens de nos femmes expirantes sous leurs
coups , l’âge vénérable de nos pères , les va-

gissemens , les cris perçans de nos tendres
enfans , la majesté de nos temples , le respect
sacré qui les environne , tout ne servait qu’à

accroître leur barbarie.

Et maintenant, je les vois adorer ces
mêmes vertus qu’ils détruisaient alors, ho-
norer la vieillesse, tendre à l’enfance une
main secourable , et révérer les temples qu’ils

profanaient. Ces hommes peuvent-ils être
les mêmes ?
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AU même : Réflexions d’ A2 A sur la diversité (le *

gout parmi les Espagnols.

PLU s je’réfléchis sur la variété des dis-

positions qui, se rencontrent parmi, les
Espagnols, moins je puis découvrir le prin-
cipe dont elles dérivent. Cette nation n’en
paraît avoir qu’une qui est générale z c’est

celle qui conduit à l’oisiveté. Il y a cepen-

dant ici une divinité qui lui ressemble : on
l’appelle le goût. Un grand nombre-d’adora-

teurs choisis lui sacrifient tout-jusqu’à leur
repos. Il y a néanmoins un parti (et c’est
le plus sincère ).qui avoue franchement qu’il

ignore ce que c’est que cette divinité. Les
autres , plus présomptueux, en donnent des
définitions aussi inintelligibles pour eux-
,mêmes que pour le reste des hommes. Sui-
vant quelques-uns, c’est une’d’ivinité qui

n’existe pas moins, quoiqu’elle soit invisible:

chacun devrait en être inspiré. Il fautvcon-
’ venir avec la sculpture, qu’elle est cachée

sous une forme hideuse qui paraît voltiger
avec les deux ailes d’une chauve-souris, et
qu’un enfant tient élégammentenchaînée avec
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[une guirlande de fleurs. Une de ces espèces
d’hommes , qu’on appelle ici petits-maîtres,

vous obligerarde croire que cette divinité se
trouve dans sa veste et non dans celle de son
voisin , et la preuve qu’il en donne , et que

vous ne pouvez réfuter , est que les bouton-
nières de sa veste sont plus ou moins grandes
que celles de la veste de son voisin.

Je vis, il y a quelques jours, un édifice
dont on m’avait fait des descriptions tout-à-
fait inintelligibles. Quand j’en approchai, je
trouvai à la porte deux groupes d’Espagnols
qui paraissaient être , l’un contre l’autre, en

guerre ouverte ; je demandai à quelqu’un qui
m’accompagnait , quelle était la cause de
leur querelle. e C’est , me répondit-il, un
r objet d’une grande importance; il s’agit

s de fixer la réputation de ce temple et le
» rang qu’il occupera dans la postérité. Ces

si gens que vous voyez, sont des connaisseurs.
D Un des partis assure que ce n’est qu’un tas

» de pierres qui n’a rien de remarquable
) que sa masse énorme : l’autre soutient qu’il

D n’y a aucune énormité dans ses proportions

r et qu’il estlconstruit dans le vrai goût. r
En quittant ces connaisseurs , j’entrai dans

le temple; j’eus à peine fait quelques. pas,
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que je vis peint sur la muraille "la figure d’un
vieillard vénérable , qui inspirait le respect,
par la digniténet laiséréni’té de ses traits. Il

paraissait être porté par les vents , et était
environné d’enfans ailés dont les yeux étaient

dirigés vers la terre. s Que représente ce
» tableau , demandai-je ? C’est, répondit
» un vieux Cucipatas , après s’être inéliné plu-

» sieurs fols, la représentation du maître de
» l’univers , qui du souffle de ses narrines a

a produit de rien tout be qui existe. Mais
n aVezèvbu’s examiné, S’écria-t-il avec pré-

» cipitatidn , les pierres précieuses qui cou-
» vrent cet autel? 5; Il n’avait pas fini de
parler, que labeauté d’un de ces diamants
me frappa; il ornait le portrait d’un homme
dont le front était ceint de lauriers. Aussitôt
je lui demandai quel était cet lioininè , qui
avait mérité une place à côté du créateur.

« C’est, repartit le Cucipatas en souriant,
x la tête du prince, le plus «est et le plus
» méprisable qui ait jamaiseXisté. 1 Cette

réponse me jetajdans une Suite de réflexions
que le manque d’expressions m’empÊChe’ de

te communiquer. Quand je Tus revenu de
mon étonnement, je sortais respectueuse-
ment du temple, lorsqu’un autre objet me
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frappa. J’aperçus, dans un endroit obscur,
au milieu de la poussière , la tête d’un vieil-
lard qui n’avait ni la majesté , ni la’béni-

g’nité de l’autre. Mais quelle fut ma surprise

lorsqu’on voulut me persuader que c’était

le portrait de la même divinité, du Créateur
de toute chose. Le’pèu de respect que parut

* airoit le Cueipatas pour cette tête, m’empê-
che d’ajouter foi à Ses paroles , et je sortis
fâché de ce qu’il m’en avait imposé ; et en

effet , Kanhuiscap; quelle apparence y a-t-il
que les mêmes hommes, dans le même lieu,
puissent adürer un dieu et le fouler à leurs

pieds. .Ce n’est pas la Seule contradiction qui se
rencontre parmi les Espagnols. Il n’y a rien
de plus Commun que les inconséquences que
le tems fait faire dans ce pays. Pourquoi dé-
truisent - ils ce palais A, dont la solidité
promet qu’il pourrait durer encore un siècle
au moins? « Parce que , disent-ils , il n’est pas

à) bâti aVec goût. Lorsqu’il fut Construit , on

a le regardait comme un chefsd’œuvre et il
à) a coûté des sommes énormes; mais aujours

s d’hui il parait ridicule. s
Quoique cette nation soit tellement esclave

de ce prétendu goût , il n’est cependant pas
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nécessaire que chaque individu le possède. Il
y a ici des gens de goût qui le vendent très-
cher à ceux qui, par caprice, s’imaginent
qu’ils en sont pourvus. Alonzo me fit remar-
quer l’autre jour un de ces hommes qui ont
la réputation de s’habiller avec une certaine
élégance , à quoi , suivant lui , on attache un

grand mérite. En opposition à cet homme,
il m’en montra un» autre qui passait pour
n’avoir point de goût. Je ne puis décider

entre ces deux individus, car je vois le. pu-
. blic s’aCcorder à rire de l’un et del’autre dès

qu’il les voit paraître ; d’où je conclus que la

,seule différence réelle qui existe entre celui
qui a du goût et ceux qui n’en ont pas, est
que tous s’éloignent également de la nature,

mais par des sentiers difiérens ; et que le
dieu qu’on appelle goût établit sa demeure ,

tantôt au bout de l’un de ces sentiers , tantôt
à l’extrémité de l’autre. Malheureux celui

qui prend le. mauvais chemin; il est perdu,
méprisé, jusqu’à ce que le dieu, changeant

de demeure au moment où son adorateur y
pense le moins, met celui-ci à même de
traiter les autres avec une sévérité réci-
proque.
’ Cependant, Kanhuiscap, à entendre les

1 l I ’ Espagnols
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Espagnols , on croirait qu’il n’y a rien de
plus invariable que le goût, et qu’il n’a si

souvent changé, que parce que leurs an-
cêtres ignoraient en quoi il consisle vérita-
blement; mais je crains bien que leurs des-

.cendans ne leur fassent le même reproche.
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AU même : AIL continue ses réflexions sur les
vices des Espagnols.

PUIS-JE exprimer ma. surprise , Kan-
huiscap , quand je trouve que, dans ce pays 0
que je croyais habité par la vertu même,

,ce n’est que par la force que les hommes
sont vertueux P c’est la crainte seule des châ-

timens et de la mort qui inspire ici aux
hommes les sentimens que je croyais que
la nature avait gravés dans leur cœur. Il

’]y a ici des. volumes entiers qui ne contien-
nent que des condamnations du vice. Il n’y
a pas de crime , quelqu’horrible qu’il soit ,
qui n’ait ici son propre châtiment qui lui est
assigné , et dont on n’ait des exemples. En ef-
fet, c’est moins une sage’précaution, que le vice

lui-même qui a fait établir les décrets qui le

condamnent. A en juger par ces lois , quels
forfaits n’ont point commis les Espagnols P
Ils ont un dieu , ils l’ont blasphémé; un roi ,

ils se sont révoltés contre lui 3 une foi, ils
l’ont violée. Ils s’aiment, se respectent 5 ce-

pendant ils s’assassinent entr’eux. Ils ont des
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amis, ils les trahissent. Unis par la reli-
gion , ils détestent leurs frères. Où est donc ,

me demandais-je sans cesse à moi-même ,
cette union que. je remarquais d’abord
chez ce peuple ? Cette douce chaîne
par laquelle l’amitié semblait réunir leurs
cœurs il Puis-je imaginer qu’elle n’était
formée que par la crainte ou l’intérêt? mais

ce que je trouve de plus étonnant, c’est que

ces lois restent en vigueur. Quoi! une nation
qui a violé les lois les plus sacrées de la na-
ture, qui en a étouffé la voix, peut-elle se
laisser gouverner par les faibles accens de
ses ancêtres !’ semblable à ses Hamas, peut-

elle bâiller pour recevoir un mors qui lui
est offert par un homme dont elle a. déjà
détruit l’égal! Ah! Kanhuiscap! combien

le prince qui gouverne un tel peuple est
malheureux! combien de piéges il a à.
éviter ! s’il veut conserver son. autorité, il

doit être vertueux; cependant il a sans
cesse devant les yeux l’image du vice : le
parjure l’environne 3 l’orgueil le précède;

la perfidie , les regards abattus, suit ses
pas , et il ne peut jamais voir la vérité qu’à

travers la fausse lueur de la torche de
l’envie.

’ I r 2
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Telle est la vraie peinture de cettefoule

qui environne le prince et que l’on appelle
la cour. Plus on approche du trône , plus
on s’éloigne de la vertu. On y voit un vil
flatteur à côté du défenseur de la. patrie 5
un bouffon lié d’intimité avec le plus grand

ministre: le parjure échappé au châtiment
qu’il méritait y usurpe le rang dû à la pro-

bité. C’est pourtant du milieu de cette foule

de criminels que le roi rend la justice. Il
semblerait que les lois n’y sont enseignées
que par ceux qui s’étudient à les violer. Le

jugement qui condamne un criminel est sou-
vent souscrit par un autre criminel! Car,
quelques rigoureuses que puissent être ces
lois, elles ne sont pas faites pour tout le
monde. Dans le cabinet d’un juge , une
belle femme en pleurs qui tombe à ses
pieds, ou bien un homme qui apporte un
nombre considérable de pièces d’or réussit

facilement à disculper le plus grand scé-
lérat, tandis que l’innocent expire dans les

derniers supplices. O Kanhuiscap ! combien
les enfans du soleil, qui n’ont de guide que
la droiture, sont heureux! Étrangers au
vice , ils ne redoutent aucun châtiment , et
comme la vertu est leur juge, lainature
est leur loi.
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AU même : continuation du même sujet.

I L arrive rarement que le premier point de
vue d’où l’on considère un objet , soit celui.

qui le montre dans son vrai jour. Quelle dif-
férence, Kanhuiscap, entre ce peuple et celui
que je croyais Voir d’abord; toute sa vertu
n’est qu’un voile léger, à travers lequel on

distingue les traits de ceux qui désirent se
dérober à nos regards. Sous l’éclat éblouis-

sant des actions les plus vertueuses, on re-
connaît toujours les germes de quelque vice;

ainsi, les rayons du soleil, en paraissant
donner un nouveau lustre aux couleurs de la
rose , font voir les épines qu’elle cache. Un
orgueil insupportable est la source de cette
union charmante qui m’avait d’abord si’in-

téressé. 3 ces tendres embrassemens, ce res-
pect affecté qui m’avaient frappés en déri-

vent également. La moindre inflexion du
corps est regardée ici comme un hommage
dû’au rang ou ail’amitié; mais les individus

les plus vicieux, les plus mortels ennemis
se rendent mutuellement ce faux hommage.
.Un grand homme passe auprès de vous 5 il
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se découvre la tête, c’est un honneurs: il

vous sourit, c’est une faveur; mais on ne
se rappelle pas que l’on a payé par mille
mortifications ce sourire flatteur, ce salut
honorable. Pour parler avec plus de justesse,
il faut devenir esclave, afin d’obtenir de

pareils honneurs. I
L’orgueil se couvre encore d’un autre mas-

que, c’est la gravité z ce vernis qui donne
une apparence de raison aux actions les plus
insensées. Celui qui, avec beaucoup d’esprit

’ et de sens, est regardé comme un sot, eût
été tenu en très-grande estime , quoique to-
talement dépourvu de ces deux qualités , s’il

avait su cacher son amour pour le plaisir.
Ce n’est rien d’être sage , la seule chose né-

cessaire est de le paraître.
« Cet homme , dont la sagacité et les ta-

» lents correspondent avec la douceur em-
» preinte sur son visage, me dit l’autre
a jour Alonzo ,cet homme, dont- le génie,
in est presque universel, a été exclu des em-

» plois les plus importans , pour avoir im-
» prudemment ri! r Tu ne seras donc pas
surpris , Kanhuiscap , qu’on fasse ici, avec
la plus grande solennité , les actions les plus
sottes. Néanmoins cette gravité affectée
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ne fait pas beaucoup d’impression sur moi.
J’aperçois l’orgueil de celui qui l’emploie,

et plus il s’estime , plus je le méprise. Le mé-

rite est-il dans: naturellement ennemi de la
joie ? Non, car la raison ne peut être aEectée
par des plaisirs dont l’âme seule est suscep-

tible.



                                                                     

LETTR’E.XIII.
A u même: Aza décrit son embarras et ses idées

imparfaites des dogmes de la religion chrétienne.

MON ami, je ne puis m’empêcher de te répé-

ter qu’il me semble y avoir quelque chosed’iu-

définissable dans le caractère des Espagnols.
Chaque jour fait naître quelque nouvelle
contradiction. Que pensez-vous par exemple
de celle-ci ? Ce peuple a une divinité qu’il

adore (r); mais loin de lai faire aucune
oErande , c’est elle qui le nourrit. Ôn ne
voit dans ses temples aucuns Curaccas (a)
comme symboles de ses besoins. En un mot,
il y a certaines heures du jour où l’on pren-
drait ces temples pour des palais déserts.

Cependant, certaines vieilles femmes y
restent presque toute la journée. L’air de dé-

(I) Il faut se rappeler que c’est un Péruvien qui
parle, et qui n’a que des notions très-imparfaites de
notre religion.

(2) Ces Curaccas étaient des statues faites de diffé-

rens métaux et couverts de divers vêtemens que les
Péruviens plaçaient dans leurs temples; c’était une
espèce d’ex vola pour exprimer les dillérens besoins

de ceux qui les alliaient.
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Votion qu’elles affectent , les pleurs qu’elles

répandent, fixèrent d’abord mon attention, p

et le dédain avec lequel on les traitait ex-
cita ma pitié, lorsque je fus détrompé par
Alonzo. «Vous ne connoissez pas , dit-il ,
s les femmes que vous honorez de votre
D estime. Une de celles que vous voyez , est
» payée par des prostituées pour leur trouver
a des’acquéreurs de leurs. charmes 5 cette
» autre sacrifie son repus et son honneur à.
» la ruine de sa famille; »

Des mères dénaturées confient leurs en-
fansà, des personnes auxquelles elles ne con-
fieraient pas un bijou de peu de valeur, pour
les mener adorer un dieu qui , d’après leur

propre aveu , ne leur a rien commandé
plus expressément que de bien élever ces en-
fans. D’autres qui. ont renoncé aux plaisirs
du monde , parce qu’elles ne’peuvent plus en

jouir, se font une vertu de déclamer contre
des vices qu’elles ont remarquées chez d’au-

tres pécheurs " IKanhuiscap, il est bien difficile de conci-
lier avec elle -même cette nation barbare!
Il ne l’est pas davantage de concilier leur
religion avec celle de la nature. Ils re-
connaissent avec neus un Dieu , un créateur
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qui diffère, à la vérité ,- du nôtre, en ce
qu’il n’est qu’une substance pure, ou pour

parler plus clairement, un assemblage de
toutes les perfections. On ne peut prescrire
aucune limite à son pouvoir 5 son! être est".
invariable. La sagesse , la justice , la misé-
ricorde , la toute puissance et l’immuabilité

composent son essence. Ce dieu atoujours
existé, et il existera. toujours. Telle est la.
définition! que m’en a donné, un des Cuci-

patas de cet empire 3 car ils savent tout ce qui
est arrivé depuis , et même avant la. création
du monde. C’est ce dieu qui plaça l’espèce

humaine sur la terre comme dans un jardin
de délices: mais elle ne tarda pas à se
plonger dans un abîme de peines et de
misères 3 après quoi elle fut détruite. Un
homme cependant échappa à cette des-
truction générale , et repeupla la terre avec
des hommes encore plus méchans que les
premiers. Néanmoins, Dieu , loin de les
punir , en choisit un certain nombre auquel
il dicta seslois et promit de leur envoyer son
fils. Mais ce peuple ingrat, oubliant la prol
messe de dieu , sacrifia ce fils , le gage le plus
cher de sa tendresse paternelle. Devenue ,
par ce crime, l’objet de la haine de dieu,
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cette nation fut visitée par sa vengeance.
Sans cesse errante de pays en pays, tout.
l’univers fut témoin de son châtiment. Ce
fut d’autres hommes jusqu’alors moins dignes

de la faveur divine , que ce fils , si long-tems
promis , combla de sa munificence. Ce fut
pour eux qu’il établit de nouvelles lois qui
différèrent fort peu de celles qui existaient

auparavant.
Telle fut, mon sage ami, la conduitede

leur dieu envers l’espèce humaine. Mainte-

nant comment pourriez-vous la faire accor--
der avec son essence ( I ) ? Il est immuable
et tout puissant. Il a créé ces peuples pour
les rendre heureux , et pourtant il ne les a
point exemptés des infirmités attachéesà la

nature humaine.Il voulait les voir heureux ,
et cependant leurs lois leur défendaient de se
livrer à des plaisirs qu’il avait fait pour eux ,
de même qu’il les avait créés eux-mêmes

pour le plaisir. Il est juste, et ne punit point
dans les enfans les crimes qu’il a si sévère-

ment punis dans lespères. Il est miséricor-
dieux, et sa clémence n’est pas plutôt épuisée

(I) Lecteur, rappelle -toi que c’est un Péruvien

a ignorant qui parle.
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que sa sévérité. Persuadés, comme ils le sont,

de la bonté , de la sagesse et de la puissance
de dieu , tu crois peut-être , cher Kanhuis-
cap , que les Espagnols sont fidèles à ses lois
et les observent scrupuleusement. Point du
tout: livrés sans réserve aux vices proscrits
par ses lois , ils prouvent ou que la justice de
dieu n’est pas assez sévère ,en ce qu’il ne

punit point les actiOns qu’il défend, ou que
ses lois sont trop rigoureuses , en ce qu’elles
défendent des actions que sa bonté l’em-

pêche de punir. i



                                                                     

LETTRE XIV.
A U même: Z ILIA est sans cesse présente à l’esprit

d’AZA au milieu de toutes ses réflexions. Aperçu

des intrigues et de l’hypocrisie des femmes Es- I

pagnoles. ’
PEUT-ÊTRE auras-tu pensé , mon fidèle
ami, que le tems aura calmé l’impatience
dont mon cœur était dévoré. J’excuse une

erreur que j’ai causée moi-même. Les ré-

flections auxquelles tu m’as vu me livrer
pendant quelque tems ne pouvaient naître ,
suivant toi, que d’un cœur tranquille. Ne
reste pas plus long-tems dans une erreur qui
me fait injure. L’impatience emprunte sou-
vent d’une tranquillité apparente les armes
les plus cruelles. Je ne l’ai que trop éprouvé.

Mon âme comtemplait d’une manière vague
les difiérens’ objets qui s’offraient à elle; mais

mon cœur n’en était pas moins dévoré d’im-

patience. Toujours présente à mes yeux,
Zilia nourrissait mon anxiété même dans les

momens où ma philosophie te paraissait
assurer mon repos. L’application auxsciences
peut nous distraire , mais elle ne saurait
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jamais nous faire oublier nos passions : et
quand bien même elle en aurait le pouvoir,
quel effet pourrait-elle avoir sur un penchant
fondé sur la raison. Tu sais que mon amour
n’est pas une de ces vapeurs. passagères
formées par le caprice et aussitôt évanouies.

La raison, qui m’apprit à connaître mon
l cœur , me dit qu’il était fait pour aimer. C’est

à la lumière de son flambeau que je m’a-
perçus que mon cœur était atteint. Peuvais-
je m’empêcher de suivre ses pas? Elle me
montrait l’image de la beauté dans les yeux

de Zilia : elle me faisait sentir son pouvoir,
ses charmes et mon bonheur , et loin de s’op-
poser à ma félicité , la raison m’apprenait
qu’elle ne consiste souvent que dans l’art de

ménagerles plaisirs. Juge donc , Kanhuiscap,
si la philosophie a pu diminuer mon amour.
Les réflexions que j’ai faites sur les femmes
Espagnoles ne peuvent que l’accroître : l’ex-

trême dilférencede vertu , de beauté et de
sentiment que j’ai remarquée entre elles’ et

Zilia , me rend plus sensible le chagrin d’être
éloigné d’elle. Cette pure candeur , cette ai-

mable liberté, ces doux transports dans les-
quels son âme aime à se perdre, ne sont ici
que des Voiles qui masquent la licence et la



                                                                     

"LETTRES-D’AZA. 303
perfidie. Cacher la passion la plus violente
pour en manifester une qui n’est pas sentie,
cet art, loin d’être puni comme un vice,
est ici regardé comme une vertu. Tâcher
de plaire exclusivement à quelqu’un est un
crime; c’est une honte de ne pas plaire à

. tout le monde : tels sont les principes de vertu
que l’on grave ici dans le cœur des femmes.
Lorsque quelqu’une d’entr’elles a le bonheur,

si c’est un bonheur, de passer pour belle, elle
doit se préparer à recevoir les hommages
d’une foule d’adorateurs à qui elle doit ac-

corder au moins un coup-d’œil par jour en
récompense de leur zèle. Quand une femme
de cette espèCe est ce qu’on appelle une co-
quette , le premier pas qu’elle fait est de cher-

cher dans la foule celui qui est le plus opulent.
Cette découverte faite, toutes ses actions ,
tous ses artifices tendent à le captiver: elle
réussit, l’épouse, et ensuite consulte son cœur.

Alors, sa beauté s’occupe d’un autre objet 5

elle va tous les jours dans les temples, dans
les endroits publics : la, à travers un voile
qui l’empêche de rougir, elle regarde d’un
œil fixe l’essaim fidèle qui voltige autour de

ses charmes. Alvarez et Pédro ne tardent
point à. partager son cœur. Quelque tems
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incertaine, elle se décide pour le premier 5
mais elle cache son choix à tous les deux ,
et les laisse soupirer. Sans décourager Pédro,

elle rend Alvarez heureux, s’en lasse, et
retourne à Pédro qu’elle quitte bientôt pour

un autre. Ce n’est pas la plus difficile de ses
entreprises; il faut qu’elle persuade à tout
le monde qu’elle aime son mari, et qu’elle
fasse sentir à celui-ci qu’il est heureux d’avoir

une femme qui remplit scrupuleusement ses
devoirs. Le public a aussi à remplir un de-
voir dont il s’acquitte avec beaucoup d’exac-

’ titude 5 c’est de rappeler au mari qu’il a une

belle femme. La contagion de ces exemples
semble s’être étendue jusqu’à Zulmire, et avoir

infecté son cœur; quoiqu’elle soit encore en-

fant, je crois découvrir en elle la passion-
dangereuse de désirer de plaire. Ses actions
les plus minutieuses , ses soins les plus indif-
férens ont je ne sais quoi qui paraît venir
du cœur. Le miel de ses paroles, l’expres-
sion de ses regards , le son touchant de sa
voix, qui se perd souvent en tendres sou-
pirs , tout l’annonce. C’est ainsi, Kanhuiscap,

que par divers artifices , la vertu prend sou-
vent ici l’apparence du vice, tandis que le
vice se cache sous le masque de la vertu.

L E T T R E
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LETTRE XV.
"A U même. A z A , mieux instruit de la nature des

étoiles et du tonnerre , abjure les anciens préjugés de

sa nation.

O vérité qui me tient encore dans l’éton-

nement ! ô profondeur imposante de la
science! Kanhuiscap, le soleil, ce chef-
d’œuvre de la nature, la terre, la mer pro-
lifique, ne sont point des dieux. Un créateur
différent du nôtre les a produits , et il peut

les détruire d’un seul regard. Du sein d’un
vaste cahos , enveloppé d’une matière sans

vie , il a fait Sortir les brillantes étoiles et les
peuples qui les adorent. Il a donné une force I
productive a toutes les parties de la matière.
A sa voix , le soleil répandit sa lumière 5 la
lune en reçut les rayons et nous les transmit.
La terre produisit et nourrit de ses sucs , ces
arbres, ces animaux que nous adorons. La.
mer , qu’un dieu seul peut gouverner ,
nous offre un aliment dans les poissons
qu’elle Contient 5 et l’homme créé maître

de l’univers , règne sur toutes les autres
créatures. Mon cher ami, c’est l’ignorance de

ces mystères qui a causé tous nos malheurs.
Y
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Si nous avions été instruits des secrets de la

nature comme les Espagnols, nous aurions
su que le tonnerre qu’ils nous lançaient
n’était qu’une masse de matière qui se trouve

dans notre pays : que Yalpor lui-même , ce
dieu terrible, n’est qu’une vapeur qui s’élève

de la terre et se dirige au hasard dans le
vague des airs : que nous pourrions faire
servir à notre usage ces furieux Hamas qui
fuient devant nous. Si nous avions su toutes
ces choses, eussions-nous réfléchi de sang-
.froid sur la dignité de nos ancêtres, et
eussions-nous consenti à orner le triomphe
de ces barbares! En effet, Kanhuiscap,il
semble que la nature leurait découvert son
sein. Ils en connaissent les Opérations les
plus secrètes. Ils savent ce qui se passe au,
haut des cieux et dans les plus profqnds
abîmes. Je dis plus, il semble, qu’il netsoit
[pas au pouvoir de la nature de. changer l’ordre

de leurs prédictions. ’
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LETTRE XVI.
AU même. Détail de quelques usages superstitieux

et hypocrites de la religion des Espagnols. Ré-
flexions judicieuses d’AzA sur l’Auto-da-Fè.

A U R A 1 s -J E pu imaginer , Kanhuiscap ,
que cette nation , qui paraît jouir de toute la
lumière de la raison , soit esçlave des opi-
nions de ses ancêtres? Ici une notion , quelque
fausse qu’elle soit, doit être constamment

suivie; du,moins on ne peut la contredire
sans s’exposer au risque d’être taxé de sin-

gularité. La voix distincte de la nature et son
jugement, que nous entendons sans cesse,
sont étoufiés 5 son brillant flambeau est éteint

par le préjugé, ce tyran qui, quoiqu’en hor-

reur, n’en est pas moins puissant; cet im-
posteur que l’on connaît et que l’on redoute.

Néanmoins il serait facile de détrôner ce
tyran, s’il n’était point allié avec un autre

tyran encore plus puissant que lui , la supers-
tition. C’est par cette fausse lumière que la.
plupart des Espagnols se laissent guider g c’est

elle qui leur fait prendre des récits fabuleux
pour des matières de fait. Un homme qui
fréquente les temples plusieurs fois par jour ,

V2
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qui affecte un air hypocrite et Contrefait , -
quelque vice qu’il puisse avoir , quelque
crime qu’il puisse commettre, sera généra-
lement estimé; tandis que l’homme le plus
vertueux , s’il secoue le joug du préjugé, Sera

traité avec mépris. On dit d’un homme sans
préjugé qu’il n’a pas de piété.*Ilne suffit pas

d’être celqu’on appelle sage, il faut mériter

le titre de dévot, ou bien s’attendre à être
’ regardé comme un scélérat. Les disPensateurs

de l’estime publique, ces hommes qui sont
eux-mêmes si méprisables, ne veulent point
admettre de classe intermédiaire. ’C’est pour

eux un paradoxe de n’être ni dévot , ni li-

bertin. Un tel homme paraît ,à leurs veux
fascinés, comme un monstre amphibie. Les
Espagnols ont deux divinités , l’une qui pré-

side au vice , l’autre à la vertu. Si vous
vous contentez de sacrifier sans affectation
à. celle-ci , on ne tardera pas de veus accuser
d’adorer son antagoniste. L’empire de la
vertu n’est nullement absolu; ses sujets ont
beaucoup à redouter de la part duiivice.
Ils sont obligés d’être constamment sur-leurs

gardes, encore ne peuvent-ils pas toujours lui
opposer des armes égales. Ils arrêtèrent l’autre

jour un homme qui avait commis plusieurs
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crimes, et furent obligés de déclarer en pu- .
blic que c’était le diable qui les avait poussés

à cet excès d’abomination. Il avait pourtant
autour du cou une espèce de cordon qui avait
été bénispar les Cucipatas du dieu-de la vertu.

D’une main il tenait un autre cordon ou
étaient enfilées un certain nombre de perles
qui avaient le pouvoir de chasser l’auteur de
ses crimes, et de l’autre le poignard avec
lequel il les avait commis. Hier je fus conduit
à une grande place , où un nombre prodi-
gieux de peuple témoignait la plus grande
joie en voyant plusieurs malheureux que l’on
brûlait. Les étranges habits dont ils étaient
couverts , et l’air de satisfaction qui paraissait

sur le visage de leurs sacrificateurs, comme
s’ils jouissaient d’un triomphe , me firent
croire que c’étaient des victimes que ces sau-

vages offraient à leurs dieux. Mais je fus
stupéfait quand j’appris que le dieu de ces
barbares voit avec indignation, non-seule-
ment le sang des hommes , mais encore celui
des animaux.Tous mes sens frémirent d’hor-

reur quand je réfléchis que c’était au dieu

de miséricorde que ces prêtres forcenés cf.
fraient ces abominables sacrifices. Ces Cuei-
patas pensent-ils appaiser leur dieu par de
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telles ’ofi’randes? L’expiation ’du crime ne

doit- elle pas l’offenser plus que le crime
même? Ah! Kanhuiscap , quelle erreur
déplorable?
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LETTRE XVII.
AU même. AZA communique à son ami s33 idées

relativement aux connaissances philosophiques qu’il

a acquises.

L E désir de t’instruire que tu parais avoir ,
mon fidèle ami , me plaît et m’embarrasse z

tu me demandes des éclaircissemens, des
preuves des découvertes dont je t’ai fait part.

Tes doutes sont excusables , mais je ne puis
répondre à tes questions. J’eusse pu le faire
il y a quelque tems. Il m’est plus facile de
Concevoir que de décrire mes idées , et mon

esprit, plus docile que ma main, voyait de
l’évidence où il ne trouve à présent que de

l’incertitude. Il y a deux jours que j’étais
convaincu que la’terre était ronde , et aujour-
d’hui je suis persuadé qu’elle est plate. De
ces deux idées , montesprit n’en peut former

qu’une, qui est indubitable; c’est que la.
terre ne peut être à la fois plate et ronde.
C’est ainsi que l’erreur conduit souvent à
l’évidence. Le soleil tourne autour de la
terre , me dit, il y a quelques jours un de
ces hommes qu’on appelle philosophes: je le
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crus, car il me convainquit que cela était
vrai. Il en vint un autre qui me dit le con-
traire. .I’envoyai chercher le premier afin de
juger lequel avait raison. Mais tout ce que
put m’apprendre leur dispute , c’est qu’il est

possible que l’une ou l’autre planète fasse
sa révolution (I), et-que l’aïeul d’un des

disputans étaitun alguasil.
Tu vois tout ce que j’ai appris par mes

liaisons avec cette classe d’hommes dont la
science m’étonna d’abord. L’estime particu-

lière dont ils jouissent est une des choses qui
-m’étonnent. Est-il possible qu’une nation si

éclairée puisse avoir tant de considérations
pour des gens qui n’ont d’autre mérite que

celui de penser. Sans doute elle doit regarder
la raison comme quelque chose de merveil-
leux. Un homme aune manière singulière de
penser 5 il parle peu; il ne rit jamais 5 il argu-
-mente toujours; il est fier quoique pauvre.

0’

(I) L’auteur était très-ignorant dans cette matière ,

mi bien il la présente mal; car il est aussi facile de
démontrer à un homme de sens commun, quelqu’igno-

rapt qu’on le suppose,que la terre tourne autour du
soleil, qu’il l’est de lui faire voir que l’une ou. lÎautre

deices planètes se meut.
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Hors d’état de se procurerde bons habits, il se

distingue par ses haillons: cet homme est
un philosoPhe et a le droit d’être insolent. --

"Un autre qui est jeune voudrait habiller la
philosophie en dame de cour. Il l’orne de
vêtemens pompeux 3 il la couvre de poudre
et de fard: c’est une coquette follâtre dont v
l’approche est annoncée par des parfums.
Ceux qui ont coutume de juger par les ap-
parences ne la reconnaissent plus. Le philo-
sophe n’est à leurs yeux qu’un sot. Le juger

capable de penser , serait supposer que la
philosophie n’est pastoujours la même chose.

x Zaïs avait des vapeurs, disait Alonzo 3 il
» fallait leur donner un prétexte. La philo-
» sophie lui en offrit un très-plausible.Elle
» ne négligea rien de ce qui put la faire
» passer pour philosophe. Bientôt elle crut
» jouir de cette qualité.Le caprice , l’orgueil,

x la misantropie justifièrent ces droits à un
3) pareil titre. Il ne lui manquait plus qu’un
r amant aussi singulier qu’elle ; elle l’a
r trouvé. »

Zaïs et son amant composent une aca-
démie. Leur château est un observatoire.
Quoique déjà très-avancée en âge , Zaïs est

FlOre lorsqu’elle se promène dans son jar-
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dln: est-elle au. balcon, c’est Uranie. Elle
a fait un Céladon de son amant qui est aussi
gauche que fantasque. Que manque-t-il à
une. scène aussi ridicule? des spectateurs.
Ici, Kanhuiscap, la philosophie est moins
l’art de penser qu’une manière singulière de

penser. Tout le monde est philosophe. Ce-
pendant , comme tu le vois, il n’est pas très-

aisé de le paraître. I V



                                                                     

LETTRE XVIII.
AU même. Usages des Espagnols envers leurs

femmes. Amours de leurs Normes.

DE tout ce qui frappe ma vue étonnée,
Kanhuiscap , il n’y a rien qui me surprenne
davantage que la enduite des Espagnols en-
vers leurs femmes. Le soin extrême qu’ils
prennent de les ensevelir sous d’immenses
vêtemens me fait presque croire qu’ils sont
plutôt des ravisseurs que des maris. En effet ,
quels motifs peuvent-ils avoir , si ce n’est la
crainte qu’on ne réclame un bien qu’ils ont

volé? Quelle honte peut-il y avoir à posséder

les dons de l’amour ?-Ces barbares ignorent
le plaisir d’être vu avec ce que l’on aimé,

de montrer aux yeux de l’univers l’objet de

leur choix ou le prix de leur conquête;
d’épancher en public.des feux allumés en

Secret , et de communiquer à mille cœurs
l’hommage que l’on doit à la beauté , et qu’un

seul ne saurait offrir. Zilia l ô’ma chère
Zilia l Dieux injustes et cruels , pourquoi me
privez-vous encore de sa présence ? Mes re-
gards , d’accord avec les siens , et pleins d’un
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sentiment tendre et voluptueux, apprendraient
à ces mortels insensibles qu’il n’est point
d’ornemens plus précieux que les chaînes de

l’amour. Je crois néanmoins que la jalousie
est le motif qui engage les Espagnols à cacher
ainsi leurs femmes , ou plutôt que c’est la
perfidie des femmes qui force leurs maris à
cet acte tyrannique. Le serment conjugal est
celui qu’on hésite le moins à faire. Faut-if
s’étonner qu’il soit si mal observé ? On voit

tous les jours ici de riches héritiers de l’un
et l’autre sexe qui se marient sans s’aimer ,

I, viVent ensemble sans plaisirs, et se séparent
s sans regret. -- Quoique cet état te paraisse
peu pénible , il est pourtant malheureux. Ce
n’est pas. un bonheur pour un mari d’être
aimé de sa femme, mais il est malheureux

d’en être haï. r. - . -»
La virginité que la religion fait aux filles

un devoir de garder , n’est pas mieux con-
servée que la fidélité conjugale, ou. tout au
plus elle ne l’est qu’en apparence. Il y a ici

comme dans la Ville du soleil des vierges qui
se consacrent à la Divinité. Néanmoins elles

" conversent familièrement avec les hommes.
Elles n’en sont séparées que par une grille.

Or , jene puis comprendre à quoi sert cette
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séparation 5 car, si elles ont assez de force
pour conserver leur vertu au milieu de la.

société, àquoi bon une grille? et si l’amour

vient à s’emparer. de leurs cœurs, combien
faible devient un obstacle qui ne peut qu’irri-
ter les désirs en laissant aux yeux et au cœur
un mutuel langage. Il y a une espèce deCuci-
patas qui donnent des soins assidus à ces
vierges qu’on appelle nonnes, et qui , sous
prétexte de leur inspirer des sentimens reli-
gieux , excitent et nourissent en elles ceux de
l’amour dont elles deviennent la proie. L’art
qui paraît être banni de leurs cœurs, ne l’est

ni de leurs gestes, ni de leurs regards. Une
certaine manière de porter le voile , l’air
humble qu’il faut prendre , les diverses atti-
tudes qu’il fautétudier , suffisent pour occu-
per pendant trois mois les loisirs et les veilles
d’une nonne. Les yeux de ces religieuses sont
plus habiles que ceux des autres femmes. ’-
Ce sont des tableaux où l’on voit peints tous
les sentimens du cœur: tendresse, innocence ,
langueur , rage [chagrin , désespoir , plaisir ,
tous ces sentimens y sont exprimés, et si on
tire pour un moment le rideau sur cette pein-
ture, ce n’est que pour prendre le teins de lui
substituer de nouveaux objets. Quelle duré-g
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rence’ entre le dernier regard d’une’religieuse

et celui qui lui succède l Tout cet artifice n’est

pourtant que l’ouvrage d’un homme. Un
Cucipatas a la direction d’une maison rem-
plie de nonnes qui désirent toutes de lui plaire.
Elles deviennent coquettes; et leurldirecteur,
quelque stupide qu’il puisse être naturelle-
ment, est forcé de prendre un air de co-
quetterie: la reconnaissance lui en fait un
devoir. Sûr de plaire , il invente de nouveaux
moyens de se faire aimer; il réussit, et de-
vient pour ainsi dire adorable. Tu en jugeras
par les exemples suivans. J’ai appris qu’une

de ces vierges a orné la tête de l’image du

dieu des Espagnols avec les cheveux d’un
moine. On m’a aussi montré un morceau
d’une lettre écrite par une nonne au frère

Le voici à peu près.
a O Jésus! mon père, que vous êtes in-

3) juste! Dieu m’est témoin que le père
*» Ange n’occupe pas un seul moment mes
v» pensées, et loin d’être ravie en extase,

à) ( comme vous me le reprochez J par ses
A» sermons, pendant tout le tems qu’il a
I» parlé, je ne pensais qu’à vous. Oui mon

» père, un seul mot de votre bouche fait
r plus d’impression sur mon cœur, sur ce
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» cœur que voushconuaissez si mal , que tout

ce que. le père Ange pourrait dire dans le
D cours de plusieurs aunées, quand bien
4» même ce serait dans le parloir de notre
s) abbeSse”à qui il croirait parler.... Si mes
r yeux paraissaient étinceler , c’est parce
saque j’étais avec vousquand il prêchait. Si

» vous pouviez lire dans mon cœur, vous
A) .comprendriezanfieux ce que je vous écris.
» Vous êtes venu aussi dans le parloir, et
» vous n’avez point demandé de mes nou-
» velles. M’avez-vous donc oubliée? Ne vous

» souvenez-vous plus que.... hier pendant
s toute votre visite, vous ne daignâtes pas
a me regarder. Le ciel veut -il augmenter
»

»

s

a.

mon affliction au point de me priver des
consolations que je reçois de vous? Par
pitié, mon cher père, ne m’abandonnez

» pas dansla misère où vous m’avez plongée.

» Je mérite votre Compassion, et si vous me
s la refusez, bientôt vous n’entendrez plus
» parler de l’infortunée Thérèse. Vous rece-

» vrez de la tourrière un gâteau d’amandes,

x de ma façon. Je joins à cette lettre un
» billet que ma sœur A.... écrivait au père
» Don X. -- Je suis parvenue à,l’intercepter,

» et je pense qu’il vous amusera. Oh! si....
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x la cloche sonne. Adieu. si D’après cela,

Kanhuiscap, tu ne nieras pas que les Espa-
gnols’sont aussi ridicules dans leurs amours
qu’eudurcis dans leurs cruautés. Ce n’est, je

crois, que chez Alonzo qu’on voit régner la

justice et la raison. Cependant, je ne sais ce
que je dois penser de la Conduite de Zulmire :
elle est trop délicate pour n’être que l’effet

de l’art, et trop étudiée pour dériver du

cœun j

LETTRE
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2A U même. Réflexions d’ A 2A sur lai futilité des

i connaissances métaphysiques.

PE N3 En est une profession : se connaître
soi-même est un talent. Kanhuiscap , il n’est
pas donné à tout le monde de lire dans son .
propre cœur. Il y a ici une certaine classe
de philosophes qui seuls ont ce droit ou plutôt.
celui de confondre cette science. Loin de

I tâcher de corriger les passions , ils ne
cherchent ’qu’à connaître leur source , et

cette science qui deVrait faire rougir le mé-
chant , ne sert qu’à leur faire voir qu’ils ont
une qualité de plus , c’est-à-dire, l’inutile

talent de connaître leurs propres imperfec-
tiOns. Les métaphysiciens, car c’est ainsi qu’on

appelle I ces philosophes , distinguent dans
l’homme trois principes : l’âme , l’esprit et le

cœur ; et toute leur science ne tend qu’à sa-
Voir duquel de ces principes dériVe telle ou
telle action. Cette découverte une fois faite,
ils deviennent d’une arrogance inconcevable.

La Vertu, pour ainsi dire, n’est plus faire
pour eux. Ils s’imaginent qu’il leur suffit de

n p ’ Ax ,
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savoir ce qui la produit; et souvent ils
ressemblent à ceux qui sont dégoûtés d’une

a liqueur excellente dès qu’ils apprennent
qu’elle vient d’un pays qui n’est pas très-
célèbre.

De là, il arrive que, leme’taphysicien’ ,
t enivré’d’une science qu’il croit merveilleuse,

i, ne néglige aucune occasion d’étaler son
savoirs Ecrit-il à sa maîtresse, sa lettre n’est

- qu’une longue analyse des’plusfines facultés
. de son âme; sa maîtresse se croitykoblig’ée de

lui répondre dans le même style, et ils s’acca-

-blent mutuellement de distinctions chiméri-
ques et d’expressions que;ll’usage autorise

sans les avoir rendues plus intelligibles. Tés
propres; réflexions suries mœurs des Espa-
-gn’ols teçconduirontaisément à celles que lie

Viens de faire..:Généreu2; ami, je voudrais
;que mon cœur libre ,V jet-te peindraisiarlcc
.plus de, force ces pensées qui n’ont ici d’au-

-tre ordre que celui dont mon. agitation peut
:le rendre. susceptibles. - Le tenus approche
prou. mes ’gmisèresylfinirolnt, [Enfin Zilia va

,p’araitre à mes,avides regards, L’idée seule de

ce plaisir trouble ma raison. Je vole audie-
« fiant d’elle); jeîla vois, partager nies angoisses

et mesa-plaisirs; des larmes de. tendresse
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coulent de nos yeux. Réunis après tant de
.malheurs. . . Kanhuiscap , combien mon
âme est affligée! En quel état horrible elle

:trouver! Malheureux e301ave d’un
barbare dont peutàêtre elle porte les fers à la
cour d’un orgueilleux conquérant , peut-elle

se souvenir de. son amant? peut-elle soup-
. confier qu’il vit encore?,Elle estldans;l’escla-

,l ragé tpeut-elleimaginerque des obstacles
i assez forts ont pu. . . Kanhuiscap ,l que doiSTje

l’attendre? quel sort m’est réservé? Quand
j’étais digne d’elle, dieux cruels, vous l’avez

larrachée de mes bras.dN.e dois-je la "revoir
qqueipour être encore témoin de mon ignomi-
me thItoil, barbare élémentquildois me
l’iéen’dre l’objet de monamour , puisses-tu me

f Mère)? ma. gloire. i l ’ V
"136*1- lÎiËfl
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v AU même. Désespoir n’AzA , qui s’imagine que 2mn.

a péri dans la mer.

l

Un LLE [main cruelle m’a arraché de
l’obscurité du tombeau ? quelle lâche. pitié
me ramène àla clarté d’un jour que j’abhore?

Kanh uiscap, mes malheurs s’acCroissent’avec

mes journées, et ma force augmente, avec
l’excès de ma misère . . . Zilia n’est plus! .j . .

O désespoir horrible! cruel ressouvenir! Zilia
n’est plus, et je respire! et ces mains qui
devraient être liées par le chagrin, Ipeuveçnt
encore former ces nœuds qu’accompagné ma

misère, qu’arrosent mes larmes, et qui ’te
sont envoyés par le désespoir! En vain le so-

leil a parcouru le tiers de sa course depuis
que tu as percé mon cœur de ce trait fatal;
en vain le découragement et un abattement
total se sont emparés de moi jusqu’à ce jour.
Mon chagrin , inutilement étouffé , n’en est

devenu que plus violent. J’ai perdu ma Zilia.

Un espace immense de tems semblait nous
séparer ; et je la rds pour toujours. Le coup
terrible qui me Pa arrachée , l’élément p61?
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fide-qui l’environne, se présentent à mes re-

gards éperdus. Je vois ma Zilia portée sur les

vagues hideuses . . . Le soleil se retire aveq
horreur derrière les plus épais nuages; la.
mer s’entr’ouvre pour cacher son crime aux

yeux de ce Dieu; mais elle ne peut me le
dérober. Je vois à travers les eaux le corps
de Zilia: ses yeux. . . . sonsein. .. une pâleur
livide. .. 10 mon ami. .. ô mort inexorable. . .
la mort fuit loin de moi. . . Dieux! plus cruels
dans votre indulgence que dans vos châti-
mens, pourquoi entretenez-vous encore en
moi le souille de la vie? Ne voulez-vous ja-
mais réunir ceux que vous ne pouvez séparer?
Kanhuiscap, en vain j’invoque la mort; elle
me fuit. La barbare est sourde à ma voix:
elle garde ses dards pour ceux qui voudraient -
les éviter. Zilia, ma chère Zilia , entends mes

cris , vois couler mes larmes: tu n’en as
plus à répandre , je ne vis que pour pleurer.
Puissé-je me noyer dans le torrent qui coule
de mes yeux . . . Pourquoi ne leipuis-je pas? ..
Ah! tu ne peux plus pleurer, âme de mon
âme! tu... mes mains me refusent leur se-
cours. .. je reste écrasé sous le poids de ma
misère. . . Horrible désespoir. . . pleurs . . .
amour... un froid étrange... Zilia... Kan-

huiscap . . . Zilia! . . . l
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ÂÙ même. AZA guérit d’une maladie dangereuse ,

par les soins D’ALONizo et de ZULumn.

Q UEL sera ton étonnement, Kanhuiscap,
lorsque ces nœuds , que mes mains ont à:
peine la force de former, te diront que je vis’
encore. Mon chagrin , mon désespoir ,* le tems-
qui s’est écoulé depuis que tu as reçu de mes

nouvelles , tout doit t’avoir 1c0nvaincu qùe je
n’existais plus. Chassa ces Soins que l’on doit
à l’amitié , à l’estime et à l’infortune, et que

ma faiblesse ne te fasse pas déplorer mon
existence: la perte de Zilia eût dû mettre fin
à mon être. Les Dieux , qui auraient dû me

pardonner le crime de chercher à me dé-
truire , m’ont ôté le pourtoir de le commettre.

Accablé de chagrin , je,voyais à peine arriver
la mort qui venait enfin mettre un terme à.
mes misères. Une maladie dangereuse s’ema
para de moi, et m’eût conduit au tombeau ,
si le zèle d’Alonzo n’eût malheureusement

prolongé le fil de mon existencé. Je respire g

mais ce n’est que pour être en proie aux plus
cruelles angoisses. Dans! l’état horrible où je

me trouve, tout me dégoûte. L’amitié d’A-
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lonzo , le chagrin de Zulmire, leurs atten-
tions, leurs larmes , tout m’afili-ge. Seul au
milieu des, hommes, je ne distingue ceux qui,
m’environnent , que pour les fuir. Puisse un

ami moins malheureux, cher Kanhuiscap,
être la récompense de ta vertu !j.le suis trop
amant pour être un ami raisonnable: car,
comment puis-je goûter les douceurs de l’a-

Imitié, lorsque l’amour m’accable des tour-

mens les plus cruels?
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Au même. Anouzo et ZU LMIRE tâchent de

dissiper le chagrin d’Aza. ,

ENFIN, cher Kanhuiscap , l’amitié m’a
rendu à toi, à moi-même. Touché de mes
peines , Alonzo a voulu les dissiper, ou au.
moins les partager avec moi. Dans cette in-
tention, il me conduisit à une maison de
campagne qu’il a à quelques milles de Ma-
drid. Là, j’eus la satisfaction de ne rencontrer
que des objets qui répondaient à l’abatte-
ment de mon âme. Un bois qui se trouve dans
le voisinage de la demeure d’Alonzo , a été

long-tems le secret dépositaire de mes cha-
grins. Je n’y trouvai que des objets propres
à nourrir ma mélancolie. Des rochers ef-
frayans, des montagnes énormes dépouil-
lées de leur verdure; des ruisseaux qui se
traînaient lentement sur leur lit fangeux ;
de sombres pins dont les tristes branches
semblent toucher les nuages; une herbe des-
séchée, des fleurs fanées; des serpens, des
corbeaux qui croassent, furent les seuls té-
moins de mes larmes. Sans avoir égard à
mes instances , Alonzo m’arracha de ces



                                                                     

LETTRES D’AZA.I 329
sombres horreurs. C’est alors que j’éprou-

vai combien nos maux sont moins acca-
blans quand ils sont partagés, et combien
je dus aux tendres soins de Zulmire et d’A-
lonzo. Où trouverai-je des couleurs assez
fortes , Kanhuiscap , pour peindre le chagrin
que leur causa mon infortune ? Zulmire , la
tendre Zulmire par ses larmes , lui donnait
un charme secret; sa douleur cédait à peine
à la mienne. Pâle, abattue , ses yeux se
mouillaient des larmes du chagrin toutes
les fois qu’ils rencontraient les miens; tandis
qu’Alonzo , pénétré de douleur, déplorait

mon malheureux sort. ’
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1U même. Z U LMIRE aime Az A. :p incidens qui.

accompagnent celle passion.

Z U L.M.I.BE , dont la misère d’Aza fixait

tous les soins; Zulmire , qui partageait mes
chagrins et tremblait pour ma vie, est main-
tenant elle-même sur le bord du tombeau 5
chaque instant accroît le danger qui menace
sa vie et en hâte le terme. Cédant enfin
aux tendres instances de son père qui gé-

,missait à ses pieds sans espérance de lui
procurer aucun secours et, peut-être ,
davantage aux émotions ’de son propre
cœur, Zulmire a parlé. C’est Aza, c’est

moi que le malheur ne cesse de poursuivre ;
c’est ce misérable dont le cœur éperdu ne
connaît que le désespoir, et dont l’amoura.

changé tout le sang en un poison pernicieux ,
qui suis la cause de ce malheur. C’est
moi qui ai ravi Zulmire à son père, à
mon ami. Elle m’aime; elle se meurt.
Alonzo la suit. Zilia n’est plus! « J’ai
» compati à tes maux, viens partager les
r miens (me dit ce père désolé) viens me



                                                                     

LETTRES n3AzA.. 33’:
y rendre la vie et mon enfant. Misérable
r que je plains à l’instant même où je le:
» prie de soulager ma misère ! Soyez sana
» sible: à l’amitié ,y il en est tems encore.

» La pIUS aimable des vertus ne saurait.
» être injurieuse à Votre amour. Venez,
» suivez moi. a» A ces mots , qu’il accon»

pagne. de profonds soupirs,ilï me conduisit.
dans l’appartement de sa fille. J ’entrai tout

tremblant d’horreur et de consternation.
.La pâleur de la mort était répandue sur
son visage; mais le nuage qui couvrait ses"
yeux se dissipa dès qu’elle me vit. Ma
présence-parut donner une nouvelle vie a
l’infortunée Zulmire. a Je me meurs, me dit-
» elle d’une voix mal assurée. Je ne vous re-

» verrai plus : xvoila tout mon chagrin. Au
a» moins , Aza, tandis que je suis encore en
in vie permettez que je vous dise . . . . qùe je
» vous aime. Je . . . . oui , seuvenez - vous
» que Zulmire emporte dans-le tombeau un
» amour qu’elle n’a pu cacher: que ses

’» regards, ses actions ont souvent trahi;
x et qu’enfin votre indifférence . . . . Mais
» je ne puis vous faire aucun reproche:
» votre sensibilité eût Été la preüve de

R votre inconstance.»Devoué à un autre, la
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x mort seule peut vous séparer; elle ne
a» pourra jamais détruire en moi l’amour

1» que vous m’inspirez. Je le préfère à la.
a guérison d’un mal que je chéris : D’un

mal. . . Aza. . . » Elle me tendit la main:
les forces l’abandonnèrent , elle s’évanouit 3

ses yeux se fermèrent; mais tandis que je
me reprochais sa mort. et que joignais
mes angoisses à celles d’un père désespéré ,

des soins étrangers la rappelèrent à la vie.
Ses yeux se rouvrirent, et quoiqu’encore
obscurcis par l’abattement , elle les fixa
sur moi et me témoigna le plus tendre
amour.z« Aza !»Aza! reprit-elle, ne me
haïssez pas. » Je tombai à ses pieds écrasé

du poids. de sa douleur. Une joie soudaine
brilla sur son visage 3 mais trop faible pour
résister aux diverses émotions de son âme , A
elle s’évanouit de nouveau. On me fit sortir
pour empêcher que de pareilles scènes. ne se
renouvelassent. Que peux-tu croire; Kan-
huiscap, de ces nouveaux malheurs auxquels
je suis en proie 3 de ces chagrins que je cause
à des personnes à qui j’ai les plus grandes
obligations ? Ce nouveau sujet de peines est
venu se joindre à ceux qui .m’aecompagnaient
dans levsombre désert où l’amour , le déses-

poiretla mort étaientmes com pa gnons fidèles.



                                                                     

LETTRE xx’Iv.

AU même : Z U I. n I n n recouvre la santé.

MON ami, le sort d’Alonzo est changé:
Le chagrin dont il était accablé a fait place
à lajoie , Zulmire, prête à descendre au toma
beau, est rendue à la vie. Ce n’est plus cette
Zulmire que la langueur avait réduite à Page.
nie. Ses yeux ranimés ont maintenant cette

. beauté et ces grâces qui parent sa jeunesse.
Quoique j’admire ses charmes renaissans,
le" croiras-tu ? loin de me parler de son
amour, elle semble , au contraire, être con-
fuse de l’aveu qui luia échappé. Elle baisse

les yeux toutes les fois, qu’elle rencontre
les miens. Je cessai de souffrir. Mais hélas,
que cette trève fut courte. Zilia , ma bonne
Zilia, puis-je me distraire de mes chagrins?
Oublie ces momens que je t’ai dérobés : tous

ceux qui me restent seront consacrés à mes
peines. Ne crois pas, Kanhuiscap , que la
crainte que m’a témoigné Alonzo pour sa. r

Zulmire , puisse ébranler ma constance. En
vain il me représente l’empire d’Aza sur

le cœur de sa fille , la joie que lui donnerait

h
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notre union , et la mort qui serait la suite
deqnotre séparation , je reste muet devant ce
malheureux père. Mon cœur fidelle à sa.
passion est ferme , inébranlable et tout entier
à Zilia. Non , en vain Alonzo, prêt à partir
pour le pays malheureux qui ne reverra plus

"ma. Zilia , m’offre le pouvoir que. son injuste
vroi lui a donné sur mon L peuple. çce serait
Ureconnaître un tyran que de menprévaloir
jde usa puissance. iMes mains peuvent être
’.-îèhargées de» fers, mais mon cœur I ne. sera

:ja-maisavili par d’indignes chaînes. ’Jecon-

- ëserve à jamais alu-chef barbare des Espagnols
H cette. haine que je dois au - premier d’une na-
n tiomqui a causéïtous mes malheurs et "ceux
-maîpauvreiëpatrie. ’ t ’ ’ I
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. "AU même. Aza Tonne le dessein, d’épouser Zut-
. "MIRE. Il déduit les raisons qui l’engagent à faire

’Cefle démarche. -

E s yeux sont ouverts ,jKanhuiseap (les
v flammes deZ l’amour cèdentsans êtreéteintes,

au flambeau de la raison. ,0 flammes immor-
ntelles dontmon Sein est-embrâsé !Zilia l toi
,ldont rien ne peut m’ôter l’image z toi qu’un

Idestin fatal m’a arrachée pour. toujours; par-
donne si le désir [de te venger-A m’invite à te

trahir". Ne me parle plus,5Kanhuiscap, de
ce que je dois à mon peuple et à mon père.

Je ne parle plus de la tyrannie des Espa-
gnols. Puis-je oublier leurs crimes et mes
malheurs ?lils m’ont assez coûté. Cet affreux

souvenir réveille ma rage. C’en est fait: j’y
consens! je vais m’unir à la fille d’Alonzo à.

qui j’en ai fait la promesse. Ce peut-il être
un crime de laisser Zulmire dans une erreur
qui la flatte ? elle croit triompher de mon
cœur. Ah! loin de la détromper , qu’elle
jouisse d’un bonheur imaginaire: qu’elle...
Ce n’est que par la que je puis venger mon
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peuple opprimé , et moi-même. Notre union
ne sera pas plutôt célébrée , que je partirai

pour le pays du soleil , pour cette terre de
désolation dont tu me peins les malheurs.
C’est là que je poursuivrai cette vengeanCe
dont’j’étoufi’eà présent les, violens ,trans-

ports. C’est sur un peuple perfide que je
veux lancer’les traits de ma fureur. Réduit
au vil état d’esclave 3 forcé pour la pre-
mière fois, à feindre, je vais. punir les EspaÀ
gnols de m’aVOir trompé : jeles punirai de
leurs, crimes 3 tandis que la famille d’Alonzo
jouira de tous les biens qu’un cœur recon-
naissant peut donner, et de tous les hom-
mages dûs à la vertu. ’
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AU même. Réflexions d’AZA sur la religion chré-

i’ tienne et sur les prêtres.

SI tu étais un de ces hommes qui se lais-
sent conduire par le préjugé , je croirais

que tu devrais être bien surpris en appre-
nant d’un Inca qu’il n’adore plus que le soleil.

Je t’entendrais te plaindre à cet astre,de ce
qu’il m’accbrde encore la lumière 5 et à toi-

même de t’être donné la peine de me com-

muniquer tes sentimens. Tu serais étonné
de ce que je possède encore cette vertu dont
les hommes vicieux n’ont point d’idée , après

avoir été parjure envers mon dieu et envers
l’amitié. Mais , élevé au-dessus de ces pré-

jugés que l’on, voulait .te faire prendre pour
des vertus, tu ne demandes d’un Péruvien
que d’aimer son pays , la vertu, la liberté.
J’attends de toi de plus justes reproches.
Tu seras peut-être surpris , et avec raison ,
de me voir abandonner un culte qui me sem-
ble opposé à la raison , et paraître en même

tems plein, de. zèle pour une religion dont
je t’ai indiqué les contradictions; Je me suis

déjà fait cetteobjection : mais elle ne tarda
Y



                                                                     

338 rewrites n’AzA.
pas à s’évanouir quand j’appris que la loi
que j’ai eu l’audace de censurer a été dic-

tée par le dieu qui est, l’auteur de notre
être. En effet, qu’importe telle ou telle forme
de culte , pourvu qu’il soit ordonné par celui
qui: en est l’objet. C’est "d’après ceA principe

que je ne rougis pas de me conformer à ces
cérémonies que j’ai jadis condamnées. Com-

bien grands , combien imposans sont les
Ouvrages de l’être suprême l si tu pouvais
lire, Kanhuiscap , les livres divins qui m’ont
été communiqués , quelle. sagesse ,’ quelle

puissance , quelle immensité tu y découvri-
rais l tu y reconnaîtrais la main de la divi-
nité. Ces contradictions insurmontables que
je trouvais d’abord dans les ’dispensatiOns de

ce pouvoir , y sont évidemment justifiées.
Néanmoins , il n”en est pas de même quant
à la conduite deces hommes envers leur dieu.

Crédules comme nous le Sommes ordinai-
rement, ne t’imagine point que j’aie écrit
-ceci d’après le seul rapport d’un prêtre. Je
n’ai que trop éprouvé la fausseté de’nos

Cuci’patas pour croire aux fables de ceux
qui leur ressemblent. Le liant rang qu’ils
tiennent chez toutes le’s’natiOns les invite à

tromper : car leur grandeur n’est souvent
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fondée que sur les erreurs de quelques am-
bitieux. Ils achèteraient trop cher l’empire
du monde, s’il fallait ne l’obtenir que par la
vertu : ils aiment mieux l’acquérir par l’im-.

posture.

Y?



                                                                     

LETTRE XXVII.
À

A U’même.’ Egarement d’ Aza qui est sur le point

d’épouser Z U 1.x Il E.
9

C’EN est fait, Kanhuiscap ; Zulmire m’at-
tend. Je vais à l’autel. Tu m’y vois: mais

vois-tu le remords qui m’y accompagne?
Vois-tu les autels trembler à l’aspect d’un

parjure? l’ombre de Zilia sanglante et indignée

éclaire cet hymen avec un flambeau funè-
bre et me dit d’un ton d’indignation: « Est-
» ce la la foi que tu m’avaisjurée ? Perfidel est-

» ce la cet amour qui devait ranimer mes
D cendres ? Tu dis que tu m’aimes et tu
» donnes ta main à Zulmire. Tu m’aimes,
» traître, et cependant tu accordes à une
» autre le bonheur que je n’ai jamais pu
n goûter! Si je vivais encore » .. .. Deqlltîls
tourmens, Kanhuiscap , mon cœur est dé-
chiré ? J’entends Zulmire outragée deman-
der un cœur qu’elle a droit de posséder. Je
vois mon père,et mon peuple courbés sous
un indigne joug, m’appeler pour les en dé-

livrer. Je me rappelle ma promesse...-
je vais la remplir.



                                                                     

LETT En XXVjIII.
Air même. Instruit de l’arrivée’de ZIL’IA en

’ France, AzA quitte ’ZULlMIIRE et Anonzo

pour aller la’ire’join’dre. "

Z [LIA vit encore l Où puis-je trouver un
messager assez prompt pour te communiquer
l’excès de ma joie? Kanhuiscap, toi qui as
partagé ma douleur, partage- les vifs lrans-.
ports de mon âme. Puissent les flammes qui
brûlent dansmon’seih faire passer dans le
tien les ’fougUeux torrensder ma félicité!»

Ni la mer ni nos ennemis, ni la mort ne
m’ont enlevé l’objet de mon amour. Elle vit!

elle m’aimel jugevde mes transports lemme-r
née dans; un pays Voisin , en France, Zilia-
n’a éprouvé d’autre malheur que celui d’être!

séparéede moi et d’être incertaine sur mon:

sort. Comme les Dieux protègent la vertu l?
Un généreux Français’l’a délivrée de la bar-i

barie des Espagnols. :Toutîétait prêt pourx
m’unir à Zulmire : j’allais... grands Dieux

quand j’appris que Zilia vivait, et que dans
peu de tems elle serait avec moi. Nul obstacle
ne put me retenir plus long-tems éloigné
d’elle. Je veux la. revoir; je veux entendre

f
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de ses lèvres la confirmation de ces tendres

. sentimens que ses mains ont tracés; je veux

s

à sirs pieds . . . Ociel! je tremble en son:
geant à l’objet qui cause mon bonheur. J’en

perds la tête. Zilia arrive au milieu de ses
’ ennemis! Nouveaux dangerslx. . . Elle ne

viendra pas. Joyeux voler air-devant d’elle.
Quel obstacle peut m’en empêcher ? Les

. dieux m’ont dégagé de ma promesse faite à

Zulmire et à. son père. -- Zilia vit encore.
I Je la reçois des mains de la vertu. En vain

la reconnaissance , l’estime et l’amitié ont
épousé la cause de Déterville Son libérateur 5.

elle leur a "opposé notre amour et, les a
forcéslde céder à ses feux. Glorieux com-
bat l Combien j’admire cet effort-l; Déter-
ville étouffe son amour :r il oublie les droits
qu’il avait sur elle : pour comblezde géné-

rosité il nous réunit à jamais. Zilia l Zilia,
j’e vais menoyer dans l’ivresSe du bonheur.

Je vole au-devant d’elle pour la voir et
mourir de plaisir à ses pieds. ’

"mA-.9:-



                                                                     

’LETTRE XXIX.
Au même. Au est jaloux dfiDëlerville. nous;

. de cette jalouftie..y
MON ami, tu ne dois aéoùser que Zilia
de mon silence, Je l’ai vue 3 je n’ai tu qu’elle;

N’attends pas que je t’exprime ces tïallsports ,

ces ravissaates délices où je fusplongé dès
que je l’apergus... Pour lest concevoir , il faux.
fluait aimer- Zgilia comme je; l’aime. Faut-il

qde des -tpurmçps , jusqu’alors macqua,
viennent - troublenune féliçitéflaiussi pure?
N’y a-t-J’l donc point d’iptçrvalle’ entre le

séjom du: plaisir çt l’antre durchgggin ? Aprèïs

d’aussi voluptueuses délices ,, mille poignards

me déchirenttle çœur. Matendressc .m’eslt

odieuse; tetrau moment [allies voudrais E19
pas aimer, suisen prpie Là toutes les fugeurg»
del’ambur. J’aisuppolté le çhagri.n que

camail; la. perte-dg Zilia; fia pe-puis 311p:
porter celuiçqua j’endure.5.Elle ne m’aime

plus. . . . ô idée. accablante l Quand je, la
regarde, l’amour, d’une main, verse dang
mon âme la coupe du plaisir ,,et de l’autre
celle du plus mortel 11013611.. Dans les premiers
transports d’une joie si pure, , fille ne puis-jç
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t’exprimer le sentiment qui;l’accompagnait!

Zilia s’arracha de mes bras pour lire une
lettre qui lui fut. remise par la jeune personne
qui m’avait conduite. Troublée , affligée,
déconcertée , les larmes qu’elle. venait d’ac-

corder au plaisir ne coulèrent phis que pour
servir d’expression à sa. douleur. Elle en
mouilla cette leftre. L’état pénible où je la

vis me donna de l’inquiétude sur sa santé.

L’ingrate jouissait de mon embarras. Le
chagrin que j’éprouvais était le triomphe de

mon rival. Déterville, ce libérateur dont les
lettres de Zilia m’avaient sou’Veilf répété les

louanges, avait écrit celle-là; Elle était dictée

par lajplus vive passion. Enfin’ittantZilia
après l’avôir remise à son rival, il’avait mis
le comble à saig’énérosiîé et à’l’alfliction de

la perfidei’ Elle’im’expliqua avec vivacité

qùelques paroles qui étaient plus. que des re-
r imercîmens. Elle me força àÏadmirer des

Vertus qui dans ce momentcruelme portaient
de mortelles atteintes. Mon chagrin chercha
du secours dans une ferme indiflérence. Je
m’éloignai de. Zilia. , en proie à un désespoir

dont rien neipeiil me tirer: chaque réflexion
que je fais ajoute à fila mlsère; et m’ôle toute
espérance i , tout réconfort. J’ai: perdu le
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cœur de Zilia; ce cœur . . . Je n’en puis sups

. porter la pensée. Mon rival sera généreux!
Ah l c’est trop de penser qu’il mérite son

bonheur.
Afi’reusejalousie l tes serpens cruels se sont

glissés dans mon cœur. ’Mille Craintes , de

noirs soupçons. . . Zilia, ses vertus , sa ten-
dresse , ses charmes , mon injustice peut-
être , tout m’agite,’ me tourmente; je suis
perdu. C’est en vain que mon chagrin se
Cache sous une tranquillité apparente. Je vou-

drais parler , me plaindre, accuser, et jet
reste- muet; Que puis-je dire à Zilia? Puis-je
lui reprocher d’avoir inspiré à Déterville un

amour fondé surla vertu? Elle ne jouit pas
V de sa tendresse. Mais pourquoi lui prodiguer

ces louanges? pourquoi sans cesse répéter son
éloge? . ..; Amour , source de mes plaisirs ,
devais4tu être Cellede mes misères?

us
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i- La T in: x.
AU même. la jalbnsieb’Az’Alaugtncnleâil’ croit que

ZILIA est infidèle.

O U suis-je, Kanhuiscap? quels tqurmens
sont attachés. à me. poursuite? Mon cerveau

est enflammé de fureur: Zilia, la perfide
Zilia, pâle ,, abattue, déplore l’absence de
mon . rival. Déterville , en. fuyant, a j gagné
la victoire. Cieux l sur qui tombera ma regel
Il est aimé , Kanhuiscap ,i tout me le. dit.
La cruelle ne cherche pas à cacher. son inti:
délité. Précieux restes de l’inndcence 3 quoi:

qu’elle counaisse son crime, elle [déteste l’hy;

poerisie. Je lis. son parjure dans ses yeux;
sa bouche même en fait l’aveu ,, répétant

sans cesse un nom que jîabhorre. Où fuir
lorsque , près de Zilia ,1 j’éprouve, d’af-.

freux tourmens 3 lorsque loin d’elle je me

meurs.
Quand, séduit par la douceur de Ses re-

gards, je sens le calme se rétablir un instant
dans mon âme, je crois qu’elle m’aime. Cette

idée me jette dans un ravissement quime
prive (le la -raison. Je reviens à moi, je
voudrais parler: je balbutie quelques mots,
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ils s’entrecoupent, et je reste muet. Les sen-4
timens qui s’emparent tour à tour de mon
cœur me troublent, me confondent; je ne
puis m’exprimer. Une fatale réminiscence ,
Déterville ,’ un soupir de Zilia raniment ces
transports I qu’en vain "je’voudrais calmer.

Les ombres mêmes de la nuit ne me mettent
point à l’abri de leur violence. Si-je me livre
un moment au acmmeil , .l’infidèle Zilia vient
m’en-arracher. Je vois Déterville à ses pieds;
elle l’écoute avec plaisir. Le sommeil effrayé

fuit loin de moi. Le jour m’apporte de nou-
veaux chagrins. Tout entier en proie aux fut»
reurs de «lajalousie , ses feux ont séché jus-
qu’à mes larmes. Zilia! Zilia! combien sont
grands les maux qui dérivent de tant d’au
mour? Jeit’adore, je foireuse: ô, cieux! je

te perds! A: Î h ’ ’



                                                                     

LETTRE XXXI’.
AU même: AzA seireproche lesAelfels de sa jalousie.

AM o.U R , Zilia; Déterville, fatale. jalousie!
Quel égarementlk. Un nuage me. dérobe les

noms que me main trace. Kanhuiscap, je ne
me connais plus. Dans la fureur- .de la plus
noire jaloùsie., je me suis armé de dards ,
et jai percé le cœur de Zilia.:. Elle venait
d’écrire à Déterville , et tenait encorelalettre.

Un moment fatal troublanmaraison. Je for-
mai le projet- le-zplus’téméraire . ; .. . . Ma

promesse , la religion que j’ai embrassée,
tout m’invitait à lÏexécuterLLes plus spécieux

prétextes me. servirent de loi pontils. quitter.
J’en ai prononcé l’inhumaine sentence. Cruelç

adieux . . Quels instans . . . . gfiouvais-je le
faire? Oui; Kanhuiscap, j’ai fui; loin (le
Zilia. Zilia à mes pieds , poussant des gémis-
semens auxquels j’étais prêt de répondre par

les miens. . . Déterville l Quel souvenir l
Transporté de fureur, je me suis arraché
de ses bras ; mais bientôt j’ai désiré d’y re-

tourner.IMes vœux seraient inutiles. Tout s’y
oppose: je me résigne. Dieux l qu’ai-je fait?
Que me misère est honteuse! que mon repen-
tir est horrible 1



                                                                     

LETTRE XXXII.
AU même : Aza conçoit de nouveaux soupçons

contre Zilia. Zulmire médite une insigne ven-
geance.

PC1253: de t’étonner de mon long silence :
lïétat cruel-de mon cœur pouvait-il me per-
mettre de t’informer plutôt de ma situation?
Ne crois pas qu’agité par le remords, je me
reproche d’injustes soupçons. C’est Zilia, c’est

son perfide cœur, et non le mien, que les re-
mords devraient dévorer. Oui, Kanhuiscap ,
ses soupirs ,I ses larmes, ses gémissemens n’é-

taient que l’effet de la honte des traces que
la vertu, quand elle nous abandonne , laisse
encore dans nos cœurs. C’est pour permettre
au tems de les effacer, que la cruelle refuse
de me revoir. Son obstination m’a forCé de
me tenir éloigné d’elle. Retiré à l’extrémité

de la ville qu’elle habite, inconnu de tout
le monde, entièrement livré au chagrin et
à la douleur, je tâche d’oublier l’ingrate que

j’adore. Inutiles soins! L’amour , malgré

nous , se glisse dans nos cœurs 3 malgré nous

il y exerce son aveugle tyrannie. En vain
je voudrais l’en chasser: la jalousie l’y 1re-

tient; et quand je veux en bannir lqjalousie ,

i

--- à. «cm -
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l’amour vient à son secours. Misérable jouet

de ces deux passions, mon âme est partagée
entre la, tendresse et la rage. Quelquefois
je me reproche mes soupçons, quelquefois
mon amour. Puis-je être épris d’une femme

ingrate? Puis-je oublier celle que j’adore?
Mais quelque puisse être mon’amour pour
elle , rien ne saurait l’excuser. Je voudrais
qu’elle m’eût haï l On peut pardonner la

haine; mais la perfidie, jamais. - l
La sollicitude et l’amitié d’Alonzo lui ont

fait découvrir la retraite où le chagrin et
tous les maux destructeurs auxquels la na-
ture est exposée, m’avaient conduits. Zul-
mire m’accable de reproches. Je viens de
recevoir sa lettre :je parais à ses yeux comme

un ingrat que ni larmes ni promesses ne
peuvent rappeler. Je ne l’ai arrachée des
bras de la mort que pour la livrer à- des
tourmens plus cruels. Elle veut, dit-elle ,
venir signaler en France sa fureur et ma
perfidie 3 venger son père et son amour.
Chaque mot de sa lettre. est un trait qui me
perce le cœur. Je connais trop bien les res-
sources du désespoir pour n’en pas craindre

les effets. Zilia est le malheureux objet de sa
rage. Zulmire ne veut paraître devant moi
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qu’après s’être baignée dans son sang. Dieux

vengeurs! est-ce ainsi que vous laissez aux
crimes le soin du châtiment qui leur est dû?
Arrêtez , Zulmire, que toute votre fureur
tombe sur moi ; que la. perfide jouisse d’ùne

vie dont le remords fera le supplice. C’est
ainsi. que vous signalerez votre vengeance.
Mais , ô cieux! Zilia dans les bras d’un ri-
’val. Malheureux , je gémis, je tremble pour
elle, tandis que l’ingrate me trahit. Ecrasé

sens le poids du malheur , jejsuccombe ,
tandis que la perfide, triomphant de ses re-
mords, rappelle mon rival. Malheureux que
je suis! je respire. .. .. , j’existe encore! Mais
[quel fardeau est l’existence, quand on ne vit

que pour souffrir!
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LETTRE XXX’III.
AU même: Innocence de ZILIA. Générosité de Z01:-

nmr. Désespoir D’AZA.

U’ A I - J E dit? Quelle horreur m’envi-

ronne? Connais ma honte, Kanhuiscap, et ,
s’il est possible ,mes remords, avant de con-
naître mon crime. Odieux à moi-même ,
je veux te lé dévoiler. Cesse de plaindre mes

maux : mets-y plutôt le comble en me haïs-
sant. Zilia est innocente , et c’est lui faire
injure que d’hésiter à l’absoudre. Tu connais

mes soupçons 5 leur injustice te fera connaître

ma misère qui ne peut avoir de fin. De nou-
veaux événemens naîtront encore pour me

tourmenter. Après la perfidie de Zilia , au-
rais-tu imaginé que le ciel eût pu me réser-

ver de nouveaux chagrins? Aurais-tu pensé
que son innocence , qui devait me rendre heu-
reux , eût été pour moi la source des tour-
mens les plus cruels? Quelle erreur m’a déçu?

quels nuages ont obscurci ma raison? Zilia
pouvait me tromper! je pouvais le croire ! Elle
ne veut plus. me revoir. Mon souvenir lui est
odieux: elle m’aimait trop pour ne pas me haïr

aujourd’hui
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aujourd’hui. Livré à mon affreuse misère;

amitié , confiance , rien ne saurait en dimi-
nuer l’horreur. Elle infectera ton cœur de son
poison 3’ et cependant , le mien n’éprouvera

nul soulagement. En vain , Zulmire, revenue
de sa fureur, me dit qu’elle l’a sacrifiée à
mon repos et à ma félicité. Retirée dans une

maison de vierges, elle a consacré à Dieu
et à mon bonheur , sa vie et la fleur de ses
jours. Zulmire , généreuse Zulmire , peux-tu

renoncer à ta vengeance ? Ah! si ton cœur
étaitecruel , quel plaisir il trouverait dans
mes affreux tourmens! Ce n’est donc que
moi, que la bassesse de mes sentimens ,que
je dois accuser d’avoir causé les maux que
j’endure. Pour combler ma misère, il. fal-
lait que j’en fusse la cause : je la suis. Zilia
m’aimait, je le voyais; monbonheur était
assuré. Sa tendresse , ses sentimens , ma fé-
licité! De tels sentimens étaient-ils faits pour
être-immolés à un lâche soupçon ? O déses-

poir! j’ai fui loin de Zilia. C’est moi qui. . .;
généreux ami, conçois-tu l’état où je me

trouve ? Puis-je moi- même le concevoir P
L’amour , le remords, le désespoir se dis-
putent à l’envi mon cœur pour le dévorer.

l
Z

x
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LETTRE XXXIV.

A ZILIA. AZA se force à la soumission et re-
connaît son injuslice envers Z ILIA.

LA crainte de vous déplaire retient en-
core dans mes mains tremblantes les nœuds
que je forme. Ces nœuds qui firent jadis votre
consolation ’, votre joie, Zilia , sont aujour-
d’hui enlacés par le chagrin et le désespoir.

Ne croyez point’que je veuille cacher mon
crime à vos yeux. Déchiré de mille angoisses

pour vous avoir cru infidelle, comment au-
rais-je la présomption de vouloir les justifier?

Mais ne suis-je point assez puni? Que de
remords Ce sont ceux d’un amant qui
vous adore. Me haïriez-vous? Hélas! n’ai;
je pas plutôt mérité votre mépris que votre

.haiue? Réfléchissez un moment sur tous mes-

.malheurs. Des barbares t’arrachèrent à man
amour à l’instant où il allait être couronné.

.Armé pour ta défense je succombai, je fus
chargé de viles chaînes. Transporté dans leur

pays, les. vagues sur lesquelles nous vo-
guâmes soutinrent quelque tems , il est vrai,
mes espérances qui seules me retenaientà
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la vie , car mon cœur était avec. vous. Les.
ravisseurs ayant été engloutis par les flots ,
cet évènement me jeta dans une cruelle
erreur: mais mon amour survécut à ta perte
supposée. Le chagrin ne fit qu’accroître ma.

passion. J’eusse désiré de mourir pour te
suivre. Je ne vivais que dans l’espoir de te
venger. J’en essayai tous les moyens. J’au-
rais sacrifié jusqu’à mes sermens , et je me
serais uni , malgré mille remords , avec une
espagnole,pour acheter à ce prix ma li-
berté et ma vengeance, lorsque tout à coup ,
ô joie inattendue , inespérée , j’appris que

Vous viviez, et que vous m’aimiez encore.
Souvenir délicieux! je volai auprès de toi,
pour embrasser le bonheur le plus pur. . . .
pour jouir d’une extase... Ah ! vaine espé-
rance : revers cruel! A peine eus-je goûté
les premiers transports que m’inspira ta pré-
sence , un poison fatal dont ton cœur est trop
pur pour connaître les douloureuses attein-
tes , la jalousie, s’empara de monôme: ses
plus venimeux serpens ont rongé mon cœur ,
ce cœur qui n’était fait que pour t’aimer.

La plus aimable des vertus, la reconnais-
sance , fut l’objet de mes soupçons. Je crus
que Déterville .avait obtenu de vous ce que

Z 2
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vous lui deviez; que votre vertu s’était con-
fondue avec votre devoir. Je crus.... Ce fu-
rent ces funestes idées qui troublèrent nos
premiers transports; Vous fûtes incapable
d’oublier l’amitié, même dans le sein de

l’amours J’oubliai la vertu. Les éloges de

Déterville , sa lettre , les sentimens qu’elle
exprimait, l’intérêt qu’elle rous causa; le

chagrin quevous témoignâtes d’avoir perdu

votre libérateur; j’attribuai tous ces senti-
mens à ceux dont mon cœur était travail-lé
et qu’il éprouve encore 3 à ceux de l’amour;

h Je cachai dans mon sein les feux qui le
consumaient. Qu’en résulta-bi] ? Du Soupçon

je passai bientôt à la certitude de votre per-
fidie. Je me disposais à la punir. Je n’eusse
point employé les reproches : je vous en
croyais indigne. Je ne cherche pointa vous
déguiser mes crimes,rla vérité m’est aussi

chère que mon amour. I
Je voulais retourner en Espagne pour

m’a’cquitter d’tme promesse àlaquelle m’enà

gageait men premier-serment. Le repentir
suivit bientôt cette rage qui "Vous airait ma-’
nifesté mon crime. J’essayai vainement ’d’e

Vous détromper quant à une résolution’qne

l’amour avait détruite aussitôt qu’elle avait
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été formée. Ta résolution de ne plus me voir

ralume ma fureur. En proie , de nouveau,
à la jalousie ,.je vous quittai , mais loin de
retourner à Madrid pour y consommer un
crime que mon âme abhorrait, quoique vous
eussiez raison de croire que je l’avais com-
mis, ne pouvant plus supporter le fardeau
de mes misères , je cherchai dans la solitude,
dans un entier isolement, cette paix qui peut
seule donner la tranquillité de l’âme. Acca-

blé par ma douleur , les ressorts qui me te-
naient à la vie se détendirent. Long-tems
abSent de toi , te l’avouerai-je, en dépit de
moi-même , Zilia , toutes mes facultés ne
s’exerçaient qu’à t’avilir. Contente de ma

fuite , je croyais te voir rappeler mon rival.
Je croyais voir... Hélas! vous connaissez
ma faute , mais vous ne connaissez pas mon
supplice; il surpasse monorime même. Ah,
Zilia! si l’excès de l’amour peut m’excuser,

je ne puis être coupable. Ne crois pas que
je cherche à. émouvoir ta pitié; ce serait trop

peu pour ma tendresse. Zilia , rendez-moi
votre amour ou ne me donnez rien. Ecoute
l’amour qui doit encore parler à ton cœur:
permets que je te revoie pour rallumer ce
feu que ton juste ressentiment a éteint. Tu en
peux encore retrouver quelques étincelles
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dans les cendres dejcet amour que jadis tu
ressentis pour Aza. Zilia , Zilia , souveraine
de ma destinée j je t’ai fait l’aveu de mon

crime. Si ton pardon ne l’efface il doit être

puni. Ma mort en sera le châtiment : trop
heureux, amante inexorable, si je puis enfin
mourir à tes pieds!



                                                                     

I."

on
’00" ’i

LETTRE’XXXV.
LA Kanhuiscap: Z1 LIA donne son cœur à AZA.

Ces heureux amans sont sur le poinlde retourner

dans leur patrie. It
JE voudrais , en frappant ton âme desur-
prise , faire passer dans ton cœur la joie qui
fait palpiter le mien. O bonheur! ô délire!
Kanhuiscap , je possède le cœur de Zilia.
Elle m’aime. Cédant aux transports démon

amour je verse à ses pieds les plus douces
larmes. Ses regards, ses soupirs, ses ravisse-
mens sont les seuls interprètes de notre amour
et de notre félicité; Conçois, si tu le peux,

notre ivresse : ce moment, dont je conserverai -
un éternel souvenir . . . ce moment. . . Non ,
un tel amour, de telles angoisses , de telles
délices ne peuvent être exprimés par des pa-
roles. Ses yeux, ses traits m’exprimaient son
amour , sa colère , ma honte . . . Elle devint

A pâle. Muette et sans force elle tombe dans
mes bras. Mais , tel que des flammes excitées
par le vent , mon cœur agité par la crainte
sentit une plus vive ardeur. La tête inclinée
sur son sein, je lui inspirai ce feu de l’amour
qui animait sa vie et l’unissait à la; mienne.

Elle perdit connaissance et revint sur le
champ à la. vie . . . . Zilia , divine Zilia l dans .
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quel torrent de voluptés as-tu plongé l’heureux

’Aza’! Non Kanhuiscap , tu ne peux con-

; devoir notre ivresse 5 yiens sois-en le témoin ;
Îil ne manquerait plus rien ma félicité.

Français qui. te remettra cettenlettre
doit t’amener ici. Tu verras ma,ZiliaÂCha-
que moment va me procurer de "nouvelles
jouissances. L’histoire de notre bonheur pré -

sent , de nos malheurs passés.( puissent-ils
ne jamais revenir) est parvenue jusqu’éu
trône. Le généreux monarque des Français
a ordonné à certains vaisseaux qui vont cher-
cher les Espagnols dans nos parages de nous
conduire à Quito. Nous reverrons bientôt
notre pays natal 5 cette triste patrie , si chère
à nos désirs j ceslieux , ô ma Zilia! témoins

de nos premiers plaisirs , de tes soupirs et
des miens. Puissent-ils voir , puissent-ils cé-
lébrer , puiSSent-ils augmenter s’il est possible

notre félicité... Mais je vole à ma Zélie. Mon

cher ami, l’amour ne peut me faire oublier
l’amitié, mais l’amitié me tient trop long-

tems éloigné de l’objet de mon amour. Ces

délicieux transports qui ravissent mon âme ,
c’est en les goûtant que je suis revenu à la vie.

Je me perds dans l’excès du b0 I dans
une enivranteextase’Zilmm’ grenant; ,1 11e

m’attend. Je vole dans ses j Il I l
F 1 N.
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