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. A -gwr

DE il MADAME DE: animaux

noua-nmuwûovm V

’DÆADAME DE iGRAEI-GNY naquit en Lorraîne, l

le un 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 raide-’âde-cam "du maréchal dei P
îBouflers, au siège de Namur; Louis-vXIV’, en ré-*
campense de gs’es services, le fit genîi’lhomme , comme

il l’avait été feu Allemagne , et le acenfirma dans tous

ses titres. Il s’afiaCha;, dans laçsuigte , (à: la cour de

rLorraiue. r d lSa fille épousa François Huguetde Gràfigny », exempt

dans lesGardes-dn-Cnrps , et chambellan au duc de »
Lorraine. Elle eut Beaucoup à Souffrir mais Part de
son mali gelaprès plusieurs années de patience héroïque ,

l elle s’en sépara judiciairemenl. Elleæeutæle lui çlusieursv V ,

enfans , qui moururent tous avant leur Père.
’ vMadame de Grafigny était d’un caractère grave;

elle ne montrait Pas en conversation les talens qu’elle
avait reçus de la nature. Un jugement solide, un

l cœur tendre et bienveillant [une condvuile affable , uni-
forme, ingénue , lui avaient concilié beaucoup d’amis
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r6 ,7 VIE DE MADAME DE eEAEIGIrï. V
**lo11g-tems avant qu’elle, pût esPérer d’avoirrdes admi-a

Iateurs en littérature. A A o V
Mademoiselle de Guise étantïvenuve à Paris poury v

épouser le duc deRiohelieu, amena avec elle madame de V
.yGrafigny; et sans cet’incident’ elle n’aurait Peut-être

jamais. vu celle capitale; au moins Ksar position ne lui
Permellait pas de lîesPérer, et ni elle a nil aucun de
ses amis d’alors , ne prévoyaient la réputation qui
l’attendait. Plusieurs personnes d’esprit, réunies dans

«me société dont elle devinbmembre, la forcèrent de

jfaire insérer quelques-unes de ses Productions dansun
«recueil flua-donne ,3 qui parut sen-71745; Le morceau
qu’elle: donnai est le plus considérable de cette. col-
r.:leclion.: Il v a pour: titre l: Nouvelle l Espagnole; le;
fviànaZu’plm’s ’eàfieinplevïprodzril azimutale ver-tuf que de

"figes. On vei’r  que. le titre est»unev maximale Nou-

AVelle on est pleine. :vCel morceaurne fut pas goûtévpar

LQuelques personnes de la société.rMadamedevGrafigny ,

UPique’e des Plaisanîeries de ces Messieurs» sur sa Nou-

pelle Espagnole, composa; sans en rien rdire, ses
Estime d’une Përùâienne , qui eurentlle Plus grand

’ssucoès. Peu de Étems. après,well’ezmiit auÏthe’âlre Génie ,v

: pièce-en cinq acteset en prose , qui lfubreçuer avec un i
, applaudissement’qui-a, duré jusqu à ce jourHC’est une

. I . Z , ,5 v l a ’ n . A n ..2 des me1lleuresxquevnous ayons dans le genre senti-1

1 smental. s J A
i l "La Fille d’lxslrisiider , aulre- comédie en prose,
’ rieur pas sur laiv*SGène leïn’rélne succès que Génie g

Telle. lparull la lnïbrt de madaméïds C-liuarfigpyy
:landif "qu’ell’eeïièn’ corrigeais dernière épreuve le

l



                                                                     

VIE DE MADÈAME DE.GRAI«*IlGNY. I7

jour même de sa mort. On assure aussi que le mauvais
succès de "cette. pièce sur leltliéâtreï, ne Îcontribua pas l

t peu àlahnaladie dentelle mourut; 1VIadame deÀGrafig’ny

ï avait pour sa réputation cette louable sensibilitévqui est

la mère des talens; elle avouait qu’une épigramme lui

avait causé de grands chagrins. l V " Ë

Outre les deux pièces qui ont été imprimées, rua-s

dame de Grafigny a écrit un petit conte de fées en
. un acte; appelé. Azor. Elle le fit jouer chez elle); mais v

d’aprestl’avis de sesiarnis, elle ne le mit pointau théâtre.

Ellera aussi composé trois ou quatre pièces en un. acte;

qui furent fouées à Vienne par les enfans de l’Em-

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

leur profit.
L’empereur et l’impératrice reine de Bohême e

de Hongrie ont honoré notre auteur d’une estime
particulière , et lui ont fait plusieursprésens , aussi-
blien que le prince Charles et la princesse Charlotte
de Lorraine, avec qui elle eutle rarehonneur d’en-

tretenir une correspondance littéraire. ,
Lïadame de- Grafigny’laissa sa bibliothèque à feu t

M. Guimont de la Touche , auteur d’I’phigénie en
Taurîde et de l’Epitre à l’Amitié. Il ne jouit de ce

legs guère plus "d’une année , car il mourut en I769,

au mois de février. Elle laissa tous ses papiers à un A
homme de lettres dont elle était l’amie depuis plus
de trente ans, avec la liberté d’en disposer sommeil

le jugerait à propos. lOn peut juger du genie de Madame de Gratigny’



                                                                     

8 «VIE DE MADAME D E « canneur.
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 marquesdistinguëes de son
Caractère étaient une sensibilité et une-benté d’arme dont

il est rare de trouver des exemples. Toute sa vie ire pfut
1 qu’un acte de bienveillance. On n’en connaît que. peu

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

actions tétaient "couvertes du voile delà simplicité et
de la modestie, Nous savons seulementà à n’en point

l douter, que sa Vie Vine fut qu’une suite de malheurs; d
et il est certain qüe c’est dans cette école qu”elle puisa 9 v

au moinsen part-pie, cette philosophie aimable et sa»:
blim’equi caractérise ses ouvrages; et .quilea rendra
Gilets la postérité. Il



                                                                     

AVERTISSEMENT. :

I la vérité perd ordinairement de
Son Crédit auxiyiyeux de la raison ,
lorsqu’elle s’éloigne de la probabilité ,

ce n’est qua pour un teins; mais pour
r peu qu’elle se trOuV-e en Contradicr-

fion avec le préjugé, elle trouve
rarement grâce devant ce tribunal.

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

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

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

données de cette nation 29. i
I Enrichie des précieuses dépouilles

"du Pérou, nous deyriOus , au moins ,

regarder, les habitans de cette partie



                                                                     

y .les av E 11T 1 s SE ME Nm
du inonde (3011111161111 peuplemagni-
tique 5 et le sentiment de respect 11’ est
pas très-éloigné de celui qu’inspire la i

magnificence. Mais nous sommes tou-
jours si prévenus en notre faveur ,Ique
nous jugeons du mérite des autres Ira-V
tiens ,À non-seulement d’après la res--

. semblance Videpleurs 1noeursj. avec les
4.-11ôtres,l mais 111ê-1ne’3d’àprès celle de 7

leurs languesavec notre’idiôme. Com- r
[ment peut-45017, être P6I*SŒILI(1).I?. v

L MOn mépriseleslvlr1diens,’et1’011 ac- t

corder a peine une ainepens’ante ces

. malheureux peuples; Cependant leur i
7" histone abondeen monumens de la

sagacité de leur esprit ,À et (le la soli-
dité de leur philosophie L’apolOgiste

(r) Le traducteur pense queicette phrase n’est qu’une ,

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

nuent] deux de ces lettres quelques idées marquées au
même coin]. Il tles a loisisé échapper; jugeant qu’un

Anglais ne pourraitles côtnprendre. t v



                                                                     

AVERT’ISSEMENlT,’ Il"
de l’humanité’et de la belle nature (I)-

ra tracé une esquisse. des mœurs des

Indiens dans un poème dramatique «
.où le sujet lui-même le dispute à 135
gloire de l’exécution. v i A ’

. rAvec autant des lumières sur les ca- a
raotères de ces peuples, il semble qu’il

ne doit pas y avoir lieu de craindre
que des lettres originales, qui ne. nous
r ornent que ce que nous savons. déjà

l fde’l’esprit vif et naturel des Indiens,

puisssent être regardées comme une
..fiCtion. filais le préjugé n’est-il pas

aveugle ? On doit redouter son juge-i
ment,’ et nous nous fussions bien gardés

- d’y soumettre cet.ouvrage , si son em- i
pire n’avait des bornes. Ilvparaît inu- v

tile d’observer que les premières lettres

de Zilia ont été traduitespar elle»- A
,n1ême; et cette collection ayant été

(I) M. de Voltaire.



                                                                     

12. AVERTISSEMENT.
i composée dansiiine langue et tracée Ç

d’une manière qui nous était i11-
i connue 5 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 lançruen 1

Nous devons cette traduction aux
loisirs, de "Zilia dansssa’retraite :V la
complaisance qu’elle edt de leslcom-l

IlnlnquBrfiu chevalier Déteryille , et
la permission que celui-èci obtint enfin
’d’elle de les garder 5 furent les moyens

qui les 011i faîtvpasser entre nos mains.. l

i A N 11 est facile de voir, Par la singuÀ
larirétdu style ’,Ûque nous avons été

très-escrupuleuxrà ne rien ôterl’tde cet

stèsprit naturel "qui règne dans cet ou- ’

image. .NOIIS nous sommes centralités
Ïde’rsupprimer surtout dans les’pre-

a arrières lettres) beaucoup d’expressions

et de comparaisons orientales qui
ont échappé à cZiliaÏ I, quoiqu’elle



                                                                     

Av E n ri s. s Bannir Té. 713.
sût très-bien la, languejfrançaise lors« i
qu? elle traduisit ces lettres :Ânousn’en

avonslaissé qu’autant’ qu’il en fallait y»

pour faire Voir la nécessité des re-

trancher le reste. Nous avons cru
d’aussi qu’il était possible de donner

un tour plus intelligible va certains
termes de métaphysiquerqui auraient
pu paraître obscurs , ce que nous
avons fait sans altérer la pensée (I).

(I) A ce qui vient d’être dit par, l’éditeur 5 le

r traducteur croit devoir ajouter qu’il a rem-pli sa
i tâche avec un extrême plaisir, et qu’il croit n’avoir

Point fait tort à un ouvrage qui; selon luit, renferme V
de grandes beautésdans 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
querces exemples de bon sans , de vertu inflexible ,
de sentimens tendres et d’affections inaltérables qui

s’y renêontrent; et il est rare de voir les Progrès de
l’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 voir, dans l’avertissement qui les



                                                                     

* 14 la, Kriss M E. N T.Ï
(1’ est la seule. Partiquèlîéditeur ait

eue dans cevsingulier ouvrage.
y

Précède , comment elles nous sont parviennes. Il’nous

sufiira d’ajouter que ces. lettres complettent l’histoire

’ d’Aza et de Ziliai; et quant à la, force, aux divers
» mouvemens de la passion’qui les animent , quant à

la délicatesse des sentimens qui-ylrègnent, quant à
la variété des incidens , aux réflexions judicieuses? .
à [la dignité, à la, justesse et [à l’élégancedes. ex?

Pressions, nous osons affirmer qu’ellesdne le cèdent
à aucune des lettres les’plus admirées de Ziliaw A
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IN Tao n U car I ON

iHierRIQUÈ i
i aux. LETTBiES PÉRUVIENNES;

l .
IL n’y a pointille peuple dont les connaiss-
sançesqsur son origine et son antiquité soient
aussi bornées que celles destéruviens. Leurs
annales renferment à peine quatre siècles. V

filaïzcocapac , selon la tradition de ces
peuples, fut-leurlégislateur et leur premier
Inca. Le soleil» , qu’ils appelaieutlleur père ,

et qu’ils regardaient comme leur dieu , touché

de la barbarie dans laqUelle ils vivaient depuis
long-tems , leur envoya du ’ciel deux de ses
enfans , un fils et une fille, pour leur donner

V. des lois,,et les engager, e11 fermant des
villes et en cultivant la terre, à’deveuir’des
hommes raisonnables. C’est donc à. M’ancoà n

Calme, et à sa femme CoyadMàma-Oello- V
France , que les Péruviens doivent les I
principes ,A les moeurs et les arts qui en



                                                                     

INTRODUCTION HÎSTORIQUE.
. avaient fait un peuple heureux,- lorsque

l’avarice , du sein d’un monde dent ils ne
soupçonnaient pas. mêmeil’existence, jeta

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

leur siècle. V l -Les Circonstances’où sertrouvaient les-
Péruviens , lors de la descente desiEspagnol’s’,

ne pouvaient être plus favorablesà ces dei:-
niers; On parlait depuis quelque tems d’un
ancien oracle qui annonçait ,« qu’après uni

certain nombre de rois ,Îil arriverait dans
leur pays des hommes extraordinaires,
tels qu’on n’en (tout; jamais pas, quinau-
yalu’ràz’ent leur royaume, et détruiraient

leur religiou.
’ Quoique l’astronomie fût une’des prin-

cipales connaissances des Péruviens , a ils
s’eii’rayaient; des prodiges , ainsi que bien

d’autres peuples; Trois cercles qu’ont avait

zipper-gus autour de la lune , et surtout
quelques comètes, avaient répandu la ter-.-
reur parmi eux : une aigleipoursuix’rie par

d’autres oiseaux, la mer sortie doses bornes,
tout enfin. rendait l’oracle aussi infaillible

que-funeste. - in l
Le fils aîné du septième des Incas, dont

le



                                                                     

l INTRODUCTION HISTORIQUE. I7
le’nom annonçait dans la langue péruvienne

la fatalité de-son époque ( 1) ,v avait vu au-
trefois une figure fort différente [de celle des
Péruviens. Une bathe’lOngue , une robe qui
couvrait "le Spectre jusqu’aux pieds , un
animal inconnu qu’il menait en lesse 5v tout:
cela avait effrayé le jeune prince L,"à.r qui le ’

fantôme avait dit qu’il était fils du soleil,
’frèrerde Mancocapac , et qu’il s’appelait:

Viracochar r ’ Ï 7 i . t ’
Cette fable ridicule s’était malheureuse-

ment conservée parmi leslÉÏéruviens 5 et dès

’qu’ilsvirentlesïEspagnols avec de grandes

barbes , les jambes ceuvertes , et montés sur
des animaux dont ils n’avaientvjamais connu
l’espèce , ils crurent voirenreux les fils de ce
Vir’acocha qui’s’était dit filsdu soleil 5 et’c’est w

delà-que l’husurpateur se fit donner, par. les
ambassadeurs qu’il leur catleya; le titre de
descendant duvcdi’euiiqu’ils adoraient. Tout

fléchit devant aux : le peuplerie’stpartout le
’mêr’ne. Les Espagnols furent reconnus-pres-

que généralement pour des dieux ,Ïdont on

.-
(I) Il S’r’JIPPElOÎlI Ydhuarhuocac ; ce qui fsignifiait .

littéralement Pleure-sang. v ’ v ï V t 4
B



                                                                     

18 INTRODUCTION HISTORIQUE.
ne parvint point à calmer les fureurs par les
dons les plusconsidérables , etlesihommages

les plusliumilians. ’ V v a a
Les’Pe’ruviens s’étant apperçus que les

chevaux" ides Espagnols. mâchaient leurs
freins, Ës’iniaginèrent que; ces monstres
domptéspfqui partageaient leur respect, et
peut a être ulsur culte ,se nourrissaient de
métaux ilsallaientr leur chercher tout l’or
et l’argent qu’ils possédaient , et les entOuA

raient chaque jour deicesî offrandes On se
. borne a ce trait , potirpeindre lacrédulité
ides liabitans du Pérou , et la facilité que
trouvèrent» les ESPaguols à les réduire; V

Quelque hommage t 7’quev les Péruviens

eussent rendu à «leurs tyrans, ils avaient
litron laissé voir leursadministrasses:ricliESSes
pour» obtenir des ménagemenswde leurvpart.

lin peuple. entier; soumis, et demandant
grâce, fut passé au fil deil’zé’pée. Tous les

droits »de;l’el1nmanitén virolés laissèrent les

Æspagnols les omettras absoli’is des trésors
:dPuiae des plus » belles parties-du 2.1nonde,
« Mécaniqueshvictoires ( s’écrie Montagne,

en se ra’ppeianfie vit objet d*efees*eonquêtes t)
:QxJamais l’ambitiQu( ajopterrtfil J aman-S
V); les iniquités publiques noup’oussèrent les
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INTRODUCTION- rirsronzroun; 19
ti’a

à): hommes les une contre les autres à, siïliorri-
» bleshostilités,zouealamités simisérables. »

s .C’est ainsilquue les. Péruviens. furent les
tristes victin1e3’içl’unpeuple avares, qui ne A

leur témoigna d’abqrd que de labonneéfoi;
et même, deïalîamitié;èL’iguoranoedee nos

vices :et. la naïvetévde- leurs inpœurseles’ïies

tèrenttdans les-bras de leurs lâches ennemis.
En vain ides "espaces: infinisrîaVaienÇ" séparé,

les.vill;es du soleiltdernotreinionde ’5’ elles

en lidevinrentla3proie et le l domaine le’îplus

précieux: Quel: spectaclezp0ur les Espagnols,
quelles ’iardinsl ’duritemple; du soleil, ne les
arbres ’, les fruits et les fleurs étaient’d’ofirv,

travaillés avec un art inconnu venir-lumps!
Les amura du temple revêtus au même ’11iétal

un nombre infini: assume; beurrai-tes de
ppierres précieusesÏf,F’îet quantité .1 diantres

* richesses’inconnues îusqu’a-lors ,wéblouirent’

les conquérants ïde Vice peuple infertuuéirEn

donnant. un libre: cours a leurs fermera-tés ,
ils publièrent quellesïPéruviein’s-v étaient des

hommes. Une analyse aussi courte des moeurs
de ces ’peuples’malbeureuxi , que celle qu’on j

nient de faire’de leurs infortunes ’,r terminera. V

Li’introduction qu’on cru ’néceésaire aux

lettres qui vont suivre. i 4 V -
33 2



                                                                     

ac I’NTRQDUCTÎON HISTORIQUE;

l Ces peuples étaient 5 en général, francs
et .l1umains» 5 ’ l’attachement qu’ils A avaient

pour leur, relig’iôn , les rendait observateurs
rigides des lois ,v qu’ilsregardaient comme
l’ouvrage J de eMancpcapàcg: ,filsfdu ,îsoleil l, 4
quïils adoraient.’Quôiqùeç ’cet astre fût le V

seuldîeu auquel ils eusàeritïérivgé des temples ; . A.

ils reconnaissaienfi, a’u-desèus de lui; un 4
.Diéu :.Cféateur. ’ qu’Î152’appelaienl: ,PacllaÂ ç

«cannes; .’c’étaitr pour c eux? Île: grand. l nom.

Le monde Pa’chacama’onle’ se prononçait

que rarement z, etl aVec, des . Signes de Tilde
miration la. plus gfandeyllls avaientÉaussiA l
beaùcoupudewrénéràtibn pour la lune, qu’ils

traitaient delfemme "et; de» sœur duîïsoleil;
Ils la regaï-daieht «sommeils; mère de toutËë

choses 5; mais ils croyai’ent homme, tous les
Indiens; qu’elle causeraitla destruction du-
mondeïyen se laissant tomber survllagte’rfie " - »
qu’elle anéantirait par sapellû’fe, Le. tonnerre;  
Qu’ils zàzp;P61fi-ieht V’Ys’all’por ,s’les ’ éclairs et. la, l,

l foudfc’passâient pal-114115611): pour les mis

’nistres de, .lazsiusticeldu ssôleil 5 et cette idée
nexcontr’igbuaçpêls .peuv au saint respect quç b

leur inspirènent 333 ’PanliërSnEspagnol’s ,1 dont ’

ils mirent .lçsjarmesr-à feuïpourdes manu-

mens du tonnerre. v V A "Â
1
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* "L’opinion de l’immortalité deel’âlme était

établie chez-les Péruviens-5 ils croyaient, »

Comme la plus grande s partie-des Indiens;
que l’âme-allait dansides lieuxiinCOnnus; ,
Ipôur yl être récémpenSéer ou punie selon

son .mérite. ’ ’ l ’ I i
r 513mm tout ce qu’ils avaientÎ de plus

jirécieux ,’ composaient les Îofirandes qu’ils

faisaient au scleil. Le Raymirïétàitlà prin-
cipale fête de ce dieu , auquel on présentait ,
dans une coupe , du maïs , espèce deliqueur
forte que les Péruviens savaient Extraire
d’une de leurs plantes, et, dont ils buvaient
jusqu’à l’ivresse ,l après les sacrifices; «Il y

lavait cent pertes dans le Temple’superbe
«du Soleil. L’Inca. régnant , qu’on appelait ï

Capa Inca , airait Seul droit deïjlelsy’rfaire
ouvrir 3 c’étaità lui seul aussi ,quàappantenait
le droit de pénétrer dans ll’inv’cérieurlzde ce

temple. Les viergesrconsacrëes ’-e.u.,’Solei1 zy

vêtaient élevées presqù’en naissant5,ret y gar-

Idàient une perpétuelle lvirginité, sous la.
conduite de, leurs marnas ougouvernantes, l
là moins que lesïlois ne les destifiassant à
épouser des Incas , qui deVaient’ .toujcurs ,
:s’unir’ à leursisœurs, ou, à leurldéfaui, à la. s

.çpremière princesse du sang, qui était vierge

b f l
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dutSoleiI. Une des principales occupations A.
de:c’es Vierges éiait’ de Travailler aux dial-

dêni’es des Incas , dontnne espèces de frange

faisait foute la. richesses Le iTempleÎ, était l
Orné desïrdifliérenfes nidifies des peuples
Qu’avaient "soumis les Incas, après leur
avoir ifaitva’ccepter le culte du soleil; La.
richesse "des métaux et des pierres précieuses
dont il fêtait embelli; le rendait d’une magma»

fiez-mec et d’un éclat digne dardieu qu’on y

servait; L’obéissance et le respect des véra-

viens faonrïleurs rois x, fieraient? fondés sur
l’opinion ; qu’ils avaienfthrqlue le Jsol’eil "était

le 9èmes ces rois; mais l’attachement et
i’amour renfilas axrtaient, ,pour ’euX,1é’taient le

in fruit de leur-s propres Vertus ci: de .l’rëquifé 4

des IHCâSa :011? élevait; laïïjeunesse avec tons

les sloins .qu’eXigeaitË l’heureuse Simplicité

de leur murale. La subordinaficfi n’eïlfrayait
point les esprits, parceïqu’cn fe11«m’011t13aiï1;

la’né-cessité- de fies-benne heure, et que
:là. iyra-nnieïet l’orgueil n’y avaient aucune

part. La morle’sü’e et. les égards mutuels

étaient les premiers fondements de »l?é’duë-

muon Ides Enfans 5’aflïentifs à corriger’leurs

Premiers défauts , ceux ’(iuirétai’eni chargés

deltas instruire arrêtaient les progrès d’une
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passion naissante , ou les faisaient tourner
au bien de la société. Il est des vertus qui
en supposent beaucoup d’autres. Pour dOnner
une idée de celles des Péruviens ,il suffit de ’

L dire. qu’avant ladescente des Espagnols , il
paSsaitpour censtant qu’un Péruvien n’avait

jamais menti. V I p
Les Amautas, philosophes de cette nation -,

enseignaient à la. jeunesse les découvertes
qu’on avait faites dans les sciences. La
nation était encore dans l’enfance a cet
égard; mais elle était dans la forCe de son
bonheur. Les Péruviens avaient moins (let
lumières , moins de connaissances; moins
d’arts que nous guet cependant ils en avaient
assez pour ne manquer d’au’cune’ehose née

ceSsaire. Les quap’as’, ou les quipos leur
tenaient lieu. de notre art d’écrire. Des
cordons de coton ou de 1305761115 auxquels
d’autres cordons- de différentes couleurs

’ étaient attachés ,’ leur rappelaient, par des

nœuds placés-de distance en distance, les.
choses dont ils voulaient se ressouvenir;

(I) Les quiposdu Pérou étaient aussi en usage
parmi plusieurs peuples de l’Amériquc méridiopaleu
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Ils leur servaientld’annales ,t de ceci-es , de

1’ rituels; eto.Î V j ’ÏH * 1’ 4 c
, :Ils avaient des officiers publics, appelés l
ÎQuipocdmaios , à la V garde desquels les,
quipos .Cétaient confiés, Les finances, é les

comptes ,’ les tribus , toutes les alliaires ,
toutes les combinaisons étaient aussi aisée
ment traités aVec les quipos , qu’ils auraient

V,’pu l’être par l’usage del’écriture. Lissage

A législateur, du Pérou,ï;Mancocapac , avait

V rendu sacrée la culturedes terres 5 elle s’y
faisait en commun; et lesajouïrs de ce travail

t étaient des jours défréjouissance. Des canaux

d’une étendue prodigieuse distribuaient par-
tout la fraîcheur et la fertilité: Mais ce qui
peutà peine se concevoir, c’est que, sans l
aucun instrument de fer ni d’acier, et a
force de 4l bras seulement; les ’Pe’ruViens

avaient pu renverser les rochers 5V traverser
. les montagnes les plus hautes pour conduire
leurs superbes aqueducs , et les routes qu’ils

pratiquaient dans tout leur pays; On savait
au. Pérou autant de géométrie qu’il en fallait

pour la mesure et le partage des terres. La
médecine y était une science ignorée, quoi-
qu’on y eût l’usage de quelques scorets pour

certains accidents particuliers. Garcilaèso
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dit qu’ils avaient’une’ sorte de musique , et

même quelque genre de poésie. Leurs poëles ,
qu’ils appelaient ’Hasauec , composaient des l

espècesde tragédies et des comédies , que
les fils des caciques (1) ’ou des ouracas (2)
représentaient, pendant les fêtes, devant les
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 appris avec quelque succès. « Il faut
avouer , dit un historien (-3) , qu’ils ont fait h
de si grandes choses , et établi une si bonne
’ police , qu’il «se trouvera peu de nations qui

puissent se vanter de l’avoir emporté. sur

eux en Ce point. r» " t ’ i l

L (I) Çaciques , espèces de gouverneurs de province.
l (2.) Souverains d’une petite Contres -, ils ne se présené

laient jamais devant les Incas et les reines, sans leur
offrir un tribu! des curiosités qüe produisait la province H

où ils commandaient. I - i l
(3) Pnfiendorf, Introd. à Z’Hist.
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D ’ U N E I

A AZA : Récit de. son enlèvementdu Temple du
Soleil ,npar v les Espagnols. .

A Z A il mon cher Ana l les cris de ta tendre
Zilia’, tels qu’une vapeur du malin à s’exhalent

et Sont dissipés avant d’arriver jusqu’à toi 5, v

en vain je t’appelle à mon secours 5 en vain
I j’attends que tulviennesbriSer les chaînés de

Il l l .mon esclavage :vhelas q! peut-être les malheurs
que-j’ignore,’ sont-ils. les plus. affreux! peut- p

être tes maux’Ïsurpassent-ils’ les miens l. La

ville du Soleil, livrée à la fureurd’une
nation barbare , devrait faire couler nies
larmes 3 et ma’douleur, mes craintes, mon

désespoir, ne sont que pour toi. I
’ Qu’as-tu fait dans ce tumulte affreux,
chère âme de nia vie? Ton courage a-t-il
été funeste ou inutile? Cruelle alternative!

l

x



                                                                     



                                                                     

lin crainte (l’être apporçuc nrrôtml jusqu’à

nm l’CSPll’illlOll .

(’jw’riuel. Il Illluw
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mortelle inquiétude ll-ô I moucher Aza ’! que

tes jours soient sauvés; et que je succombe,
l s’il le faut,Ïs’ousles mati); qui m’acCablent.

Depuis ce moment terrible ( qui aurait "dû
être arraché de la chaîne du tems , et réa
plongé dans les idées éternelles) , depuis le

moment d’horreur ou ces sauvages impies
Âm’o’nt enlevée au culteidu Soleil; à moi-

même, à ton amour; retenue dans une
étroite captivité , priVée de toute omnipu-

nication avec nos Acitoyens , ignorant la
langue de ces hommes féroces dont je porte
les fers ,Vje n’éprouve que’les effets du

a mail1ëur, sans pouvoir [en découvrir la
’ causa Plongée dans un abîme d’obscurité,

’ ïmes jour-s sont semblables aux nuits les plus
effrayantes. Loin d’être ’ touchés de mes q 4

plaintes, mes magnaneries sont pas même
de mes: larmes sourds à mon langage, ils
n’entendent pas mieux les bris de mon dé-
sSespoir.’ Quel est le peuple assise féroce’pour

’netrepoînt ému aux signes de la douleur?

[Quel désert aride a vus naître des humains
insensibles àla voix de la nature gémissante?
Les barbares.l Maîtres du Ï 122,007" (I) pliera:

(1)7Nom tonnerre.
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j de la puissance l d’exterminer’ ,’ la Cruauté est

7 le Seul guide de leurs actions. A23. lvvcommellt
échapperas-tu à leur fureur P Où es-tu PeQue
fais-tu? Si ma vie t’est chère, instruis-moi

de ta déminée. ’ t a ,r ’ n
Hélas! que la mienne est changée! pour:

ment se peut-il que des jours si semblables
entr’euX; aient, par rapport à.nous , de si
funestes différences? Le tems s’écoule 5 les

ténèbres succèdent à la lumière 5 aucun dé-Ï

,rangement’ne s’apperçoit dans la nature 5’

et moi , du’suprême bonheur ,vje suis tombée ï

dans l’horreur du désespoir , saijquu’aucun.
intervalle m’ait préparée à cet affreux pas:

sage. Tu le sais, ô délices de mon cœur! ce
jour horrible , ce jour à jamais épouvantable
devait éclairer le triomphe de notre’union. .
A peine Commençait-il à paraître ,» qu’inru ,. .

patiente d’exécuter un projet que ma ten-
dresSe m’avait inspiré pendant la nuit, je»

courus à mes Quipos (a); et; profitant du

(2) Un grand nombre de petits cordons de diffé-
rentes couleurs, dont les! Indiens se servaient, au
défaut h de l’écriture, pour faire: ile paiement des

’troupes et ile dénombrement du peuple. Quelques
auteurs prétendent qu’ils s’en servaient aussi pour
transmettre à la postérité les actionsme’mo’rables de

leurs Incas.
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silence (qui régnait encore dans le Temple ,
je me hâtai de les nouer, dans l’espérance,
qu’avec leur sècours, je rendrais immortelle
l’histoire de notre amour et de notre bonheur.

A mesure que je travaillais, l’entreprise
me paraissait moins difficile : ce moment en
moment, cet amas innombrable de cordons
devenait; sous mes doigtsune peinture fidelle
de nos actions et de nos sentimens, comme
il étaitantrefois l’interprète de nos pensées,

pendant les longs intervalles que nous pas-
sions sans nous voir. l h V v *

Toute entière là mon OccuPation, j’oubliais

le tems, lorsqII’un bruit confus réveilla mes

esprits , et-fit fressaillirmon cœur.
V Je crus que le moment heureux était ar-
rivé, et que les cent portes (I) s’ouvraient

pour laisser un libre passage au soleil de
mes jours .3 je. cachai précipitamment mes
Quipos sous un pan de ma robe , et je
courus ail-devant de tes pas. Mais quellhorb-
rible spectacle’S’offi-it à mes yeux! Jamais

’Son souvenir affreane s’effacera de ma V

mémoire. ’

Dans le Temple du 5511311; il y avait cent portesi
l’Inca seul avait le pouvoir de les’faire ouvrir.
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ïes pavés duTempleensanglanlés, l’image

J au Soleil fouléeaux ieds; des Soldats fui.
’ rieur: poursuivantjvnos vierges éperdues ,«Ct

massacrant Îtout aga-qui s’opposait a leur
V passage 3 nospwmas expirantes sous leurs
coups,et dont les habitsbrûlaient encore du
feu de leur tonnerre; lesvgémissemens de.
l’épouvante, les cris de la fureurrépandant
de toute part l’horreur et l’effrpi, 111’6tè17ent,

À’ilusqu’au sentiment.- Revenue; à knioismêmeli -

’ i6 me trouvai, et :1411; moummshtxnalurel
et Vpiîesqu’involon’cairel, rangée derrière "l’ami; .

tel que je tenais embrassé. La, iimnobilesde
saisissement. Je: xoyais passer ces barbares 5’
la mime dÎêtîfiïôrPPGl’Qïïe. arrêtairiuâqu’à un;

respiration."Cependant; remarquai. qu”ils
ralentissaient les effets de leur cruauté (à la.
vuedes ornemens précieux , répandus dans
le Temple gigufilsse: Saisissaient; rie ceux
dont: l’éclat les: frappait davantage, et Qu’ils

i arrachaient roiuSqIæ’auX 1311165,d’,bîz:dQ;11Ï les,

V muffinéfraieut :eyêtùsv- Jeiàugsaijque lealàrèia

était lemôfcif de leuribarbarisz ;,et.qus mise , m’y;

Opposant’point, je pourrais échapperè leurs

coupsste formai "le dessein desorur du

(I) Espècede gouvernantes des vierges. du soleil,»
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Temple , rie me faireconduire à ton palais,
de demanderpàu Capa-Inca;(1) du secours
et un asile pour mes: compagnes et pour
moi-3713117115, aux premiersmouvemens que je
fis pour m’éloigner, je; me sentis arrêter.

. O mon cher Aza , j’en frémisj’encoreïCes

impies. osèrent porter leurs imams sacrilèges

sur larifille du Soleil. 7 a , - Z
g ,Arracbe’e de la demeure sacrée fit-rainée

ignominieiJsement hors» duTemple, j’ai vau;- j
pour la première fois», leïseuil de la porte
Céleste fliquer je ne devais passer qtiïaî’ec

les ornemens de la royauté (a); Au lieu des
fleurs que l’on. aurait semées’jsouslmes pasï

j’ai vutles cheniinsïcouverts de sang et de
mourans 5 au.1ieu deslliîonneiirs .Ïduntrôné

que je devais Lpartager avecl’toi 5LesclaveLde

la tyrannie ,1 enfermée dans?” une obscure
prison, la place que j?noccupe dans l’univers
est bornéeÏà. l’étendue dezmonïêtrea’Une

natte baignée de mes pleurs reçoitvmcn A
Corps fatigué par ’ les-’tovurmensjdeï’ mon

(I) Nom générique des Incas-régneras

(2) Les vierges consacrées au Soleil entraient dans
le Temple presqu’en naissant, et n’en-sortaieniùquè le

jour de leur mariage.’
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âme 3 mais , cher soutien de ma vie a, que
tant de maux; me seront légers ,. si j’ap-

prends que tu respires! I i 1 *
Au milieu de est horrible bouleverse-e

mentr,.je ne. sais par. quel’heureux hasard
conservé *mes ’Quiposy Je les possède ,
mon cher Azal c’est aujourd’hui le seul,
trésor de mon cœur, puisqu’il Servira d’in-

terprète’ a tout amour comme *au*mien ;
l lesfimêmes nœuds (qui t’apprendront mon:

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

par quellervoie: peurrai-je’ les faire passer
jusqu’à to’i?1Pari quelle adressé. pourront-ë 4’

ils m’être rendus ?:Je l’ignore enCore , mais

le même sentimenttqui nous fit inventer leur
usage , nouslpsîuggèrera les nioyenszde tromper

nosL tyrans.2 Quel que soit le, Chaqui1(1)

i . s k I l- I r Aridele qui te portera ce prenieux .jdepot,»
je ne, cesserai] d’enner; sen bonheur. V Il ’te

v Verra, mon :Cher Aza. l Je drenneraisltous
A lesjjpuljsaque le Soleilme destinez’ponrjouir
un. seul moment de ta présence.

(I) Messagerà j

LETTRE
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A A12 A : Histoire de Sa première entrevue, et de
son engagement avec lui.j j et

Q u E l’arbre de la Vertu, moucher Aza;
répande à jamais son ombre sur la famille
du pieux citoyen qui a reçu sous me fenêtre
le mystérieux tissu de mes pensées, et qui
l’a remis dans tes mains .’ Que Pacha-
.canzac (I) prolonge ses années en récom-æ r
pense de son adressée à faire passer jusqu’à

moi lespplaisirs.’divins avec ta réponse; Les
ÊËÉêOF? del’l’amour me, sont ouverts : j’y.-

vpuise une joie délicieuse dontvmon âme
js’enivre. En dénouant les secrets de ton
cœur, le mien sa baigne dans uns-mer
parfumée. Tu visa 61:16.5. chaînes qui devaient

nous uni-r ne sont, pas rompues. Tant de
bonheur était l’iobjet de mes désirs 1,7 et non.

celui de mes I espérances,

f
(I) Le Dieu Créateur , plus puissant que le soleil;

’ " c

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

mon , coeur.. Je goûte avec transport la
délicieuse Confiance de plaire à ce que
j’aime 3 mais elle ne me fait point oubliér

que, je te dois tout ce que tu daignes ap-
prouver’en moi. Ainsi. que la rosetiressa
brillante couleur des brayons du soleil, de
même les charmes que introuves dans
3111.01l1llesprit’et dans mes sentimens ne. sont

’que «les bienfaits de ton génie lumineux :
rien n’est" à moi que’ma tendresse. Si tu
t’étais un homme ordinaire-g r serais restée j
"dansll’ignorance à llaquelleïzlmon sexe est

"condamné; ïMais ton Iraniessupérieure aux 1
coutumes ,Ïvnevles a4regarclées que iconime
des abus: tul en as ’francliiv’les barrières
pour iiiÎél.e’xrer jusqu’à toi; Tu n’as pu souffrir

"qu’un être semblable au tien fût borné à
l’humiliant avantage de donner la vie a tau
postérité. AT-u as voulu que. nos divins
Amautas (I) ornassent moncentendement
de leurs sublimes connaissances. lVlais,ô

l: (i) Philosophes indiens.
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lumière dama vie l’sans le désir de te plaire

aurais-je pu me résOudre à abandbnner me.
tranquille ignorance, poùr la pénible cocus- ’
pation del’étude 3’ sans le désir de mériter

.t0n estime, ta confianCe , ton respect , par
des vertus qui fortifient l’amour , et que l’aù’,

mour. rend veluptueuses, je ne serais que
l’objet de tes 5ieux31’absence m’aurait déjà V

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

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

gards sur les mursde ma prison, ma joie
disparaît, l’horreur me saisit ; et mes crain-
tes se renouVellent. 05 ne t’a, point ravi la ’

A liberté; tu ne viens pas à mon secours! Tu
es instruit de mon’sort 3’ il n’est pas Changé ?

-Non , mon cher Aza , cesflpeuples féroces
que tu nommes Espagnols, ne teÏlaissent pas
.1 aussi libre que tu crois l’êtrei Je; vois autant
de signes d’esclavage dansles honneurs qu’ils

iterrendent , que dans: la’captivitéoùils me
retiennent. Ta "bonté te séduit 73 tu croissinga ’l

cères les promeSSes [A que cesbarbares te font
faire parleur interprète 4 parce que tes pas:
Aroles sont inviolables 5 maisittmqirqui n’en-

tends pas leur langage, moilqu’ils ne treuvent
pas digne d’êtretrompée,jevois leurs raca-

C 2
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V nous. Tes sujets les prennent pour’des dieux, 4

ails-,Setrangent de leur parti-.0 anion Cher],
Aie, malheurau peuple que laierainte dés
termine !,.Sauv’e’a.toi de» cette erreur , défie:-

jtoide’la fausse bonté de ces étrangers. Abanà

donne ton empire, puisque Viracocha v( I)
en a prédit la destruction. Achète ta Vie
et ta liberté. auprix deta puissance , de la

h grandeur, de tes trésors 5 il ne te restera que
lies dons de fila-vnaturey Nos jours seront en.
sûreté». Riches de la possession de nos cœurs ,

grands par nos .rertus ,rpuissans par’not’re
modération, 110113 irons dans une cabanne
jouir durciel ,7 de la terre x et de V notre ten-
gdreSsierTu seras,plïus roi en: régnant sur mon l
’âiiierqn’enidoutant de l’affection d’un peu-

pleinï’nombrable; ma soumission à tes vos

lentes te. ferajouir sans tyrannie du beau
droit de: commander. En ’t’obéissant,, je ,

ferai retentir itou empire: de mes’chants
d’allégresse: toril diadème (2) Sera toujours

r, n:
’wnrvgm ’o

l Viracoïcliaïétait regardé L, comme un diamines .
Indiens croient [qu’en mourant il lprédlit que les

’UESPagnols détrôneraient un de ses descendans.
’ (2) Le diadêlnedes l nées était une espèce de frange,

i’p’étaitl’Ouvragé des vierges du Soleil. I l
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l’ouvrage de mes mains si tu ne perdraient:
ta royauté que les Soins, et les fatigues. V

Combien de, fois , chère. âme de ma rie,
t’es-tu plaint des devoirs de ton rang ? (30m:
bien les cérémonies , dont tes visites étaient
aCÇOmpagnées V, t’ont fait envier lesért de

tes sujets? Tu n’aurais-«voulu Vivre que
pour moi s amincirais-tu à «présent «de par;

dre tant de contraintes? Ne; suis -;je plus ’
cette Zilia que tu aurais préférée à ton-crue

pire ? Non. 5 je ne paierie croire; mon
cœur n’estpoint changé :3: pourquoi letien

le serait-il? Ù À d r V j
J’aime jï-je avois toujours le même A211

qui régna dansmon âme au premier nice
* , ment de sa» vue,- je me rappelle ce jonïrfor-

rimé où en père ,7mon.souverain-seigneur;

te fit partager ,- pour. la première fois, le
pouVoir’,.rréservécà lui’seul ,fld’entrrer dans

l’intérieur temple (1;) V1116 représente l
le spectaclezagréable de”an vierges rassoira:
blées J, dont la beauté l’re-ceva-itrun moussait

lustre par l’ordre charmant dans lequelelles

i

w

, "(1) L’Inca régnant 7 avait’seu’l le droit d’entrer.:dans

le temple du soleil. ’ A V
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étaient rangées 5 telles que , dans un jardin ,’

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

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

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

le silence régnaient de toutes parts. Je ne
sais quelles tétaient’l’es pensées de mes com-

pagnes m’ais de quels sentimens mon cœur
"e ne fut-il point aSSailli l Pour la première

fois j’éprouvai du trouble, de l’inquiétude,

et cependant. dup’plaisir. Confuseïdes agita-u

tions de mon âme , j’allais me dérober à ta
vue 5 mais tu’ïtournas’ tes pas vers moi 3’ le

respect me retintuûmon cher Aza l le sou-4
j-Venir de ce premier momentde mon bonheur
r me sera toujours cher. Le son de» ta voix ,
ainsi que le chant mélodieux de nos hymnes,
porta dans mes veines le doux frémissement
et le saint respectons nous inspire la pré a.

1sensé de la divinité.

l
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Tremblante, interdite , la timidité vim’a-
vaitl ravi jusqu’à l’usage dela Voix ;,v1,enhar-

die. enfin par la douceur debtes paroles ,
j’osai élever mes regards-jusqu’à toi,je ren-

contrailes tiens. Non,’la mortvmême n’ef-
facera pas. de’ma’mémoire. les tendres mou-

vemens de nos âmesrqui se rencontrèrent et
se confondirent dans aun instant.’ Si nous
pouvions douter de notre origine , mon-cher
Aza ,* Ce trait, de lumièreconfondrait notre
incertitude. Quel autre , I que le principe du

feu , aurait pu lieus transmettre cette vive
intelligence Ïdes; coeurs , Communiquée ,
répandue. et sentie avec une rapidité inex-
plicable. J’étais trop ignorante sur les? effets
de’Ïl’amour peur nelpas m’y tr’ompergL’ië-

magination rempliedela Sublime théologie "
de nos Cucipatas;(r);,ije pris le. feu; qui
m’animait pour une agitation divine; je
crus que le soleil me manifestait) sa. Volonté
par ton organe et qu’ilme choisissait pour
son épouse d’élite :j”éng soupirai 5’ mais,

après ton départ ,Hj’examinai (monppcœur 5

et je n’y trouvai que ton image. I
y«.’

(I) Pr’êlres’dusoleil. f y n
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- Quel changement, mon cher Aza’, ta
présénoe «avr-ait fait sur. moi l: Tous les objets,

me parurent nouveaux; je crus v.01r mes
compagnes pour la’ïpremière fois. Qu’elles

me parurent bellesll’JeÏner pus soutenir leur
présen’Ce. Retirée a, l’écart, je me livrais

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

tr’ellesvvinïtime Ïtirer’de ma rêverie en me

donnant de nouveaux sujets. de m’y livrer.
Elle. m’apprit qu’étant ta plus proche pas
rente, j’étais destinée à. être ton épouse ,,

fdès que. mon âge. permettrait cette’union-
J’ignore les lois. de ton empire (I) 5 mais

depuislque je t’avais vu ,Amon cœur était
trop éclairé pour ne pas saisir l’idéezdu
bonheur d’êtreà toifCependant, loind’en
Connaître toute l’étendue, accoutumée au

110m sacréd’épouse dusoleil , je bornais
’n10n’espéra-nce à te voir tOusle’s jours, à.

’t’ad’orergàt’ofl’rir des vœux comme àlui.

C’est toi, mon cherv’Azïa , c’est toi qui ,

dans la suite, comblas mon âme de dé;

(I) Les loisldes Indiens obligeaientles Incas d’és-
pouserleurs sœurs , et quand. ils n’arrivaient point,
de prendre pour femme la première princesse du sang
des Incas qui élail vierge darse-leilr’
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lices , en m’apprenant. que l’auguste rang
’ de ton éppulserm’assoïcierait à. ton cœur ,

 [à ton Trônel, à far gloire, à tés Vertus;
que,ïj’çjo1î1i1jais" sans cesse; de ces entretiens

si ràrësét siflc’oulrts du: gré  de 11’051 aèëirs,

[de ces entreÏiens quïiuciffia’îent -mon esprit

des perfections de ton âme, et qui’aioutaient
à ïlnïoù bonheur la Îdélibieusé espérance de

.fairè’lufiwjomv le, tien.j:02m0111 cher Aza ,

Combiefi’ tori. inipa’tiènce,rcontref mon e):-

trêm’e îeunesSë , qui retardait notre union ,
était flattèù’se   peul? ÎlIaOn’Coèu-r l Combien

Îes deuxaiïiiéesïqui  863’13èïnï -écôuléeS»t’011t

13m lôngues 5îet’ Cependant-que leur du-

rée a Été came 1 Hélas Flemoment fora
mué ’éïtaitï anneau Quelle fatalité l’a’ rendu v

si » funesïeï ?  Qu e’1 dieusrpOu’rsuit ainsi  l’in-’

110061366 et Îa vertu? buïqùélîle puissance

infamie même; à. séparés de nous-mêmes?
L’horreù’rL A mëISàÏîsit -, moii’rïcœur se déchiijè,

mes lénifiés inondenî mOn bÏ1Vrath Aza!

mon cher Aza. L1... h     ’   



                                                                     

56:1 enïberquerrieni ,àsg Elle est;
Pr??? rafle? Français:

,C’Esr roi ,, chèreàlumière ’ de j mes jours V,

c’est; 1.0i’îqui*:m.e (rap-pelles. à leviez: vou-

. cirais-je la conserver «si je n’étais-assurée que

la mort auraitgrnoissonnék. d’un seul .VcrouP

tes jours [et les miens ? je:.t0uchais au mo-
menteù l’étinçelle s-du A feu; divine-0111: le
s01 en; anime notre être ., r allait s’éteindre a la.

naturelaborieus’er se préparait à"’dpnne’r

A v une autre formeîà la portion de matière qui

ihlîî aprpalîl’iemçen(lamie; je mourais: tukper- «

ï dais » pourZ jamais: la a moitié»: (des roi-même ,

lorsque mon amourm’a renduvrla Vie , et A r
je fieu fais IssuerifieeÇMais comment pour-

i rais-je tÎiustruireydes choses surprenantes qui
me sont arrivées? Comment me, rappeler
des idées déjà confuses au. moment où je les
ai reçues, et que le teins qui s’est écoulé

depuis, rend encore moins in’zelligibles ?
A peine, mon cher Aza, avais-je confié

à notre fidelle Chaqui le dernier tissu de
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enfiles  L pensées i gus ’jîentendis»,un grand floua

renient? dans noire" Habitation : vers le] nii-
lieu’ïde la nuit ,’ dèu’id’e mes-rarisseiirSVi11-4

rent vin’eiiievner’ de» nia Ésombre retraite avec

autant dek’rxiriOI’en’ce’ qu’ils en avaient ami

pioyé (à m’arraeher du temples du soleil;
Enfin, arrivés apparemment ou l’on voulait
aillera, une nuit ces barbares niellportèrent
sur leurs Brest dans une niaisonvïdo’nt’lles

approehes Vinaigre Pobscùriféiflme parue
’ r refit eXtrêniènient difiiciiësQJe: fus placée ’

dansai; lieu plus "étroit et plusincomnmde
que: n’aV’aithaniais ’ été ma Première prison.

Mais, menthe-i Aza ! pourrais-je te persuaa
der Ce queje ne Comprends pas moi-même,
si tu n’étais aSsure” que le mensonge n’a jaà

niaissouilléleslèrresd’un enfantduisoleil a)? l

I si Cette flambages j’ai être fort grande
par la! quantitéide-moude queue sommait;
cette maison ,4’ oomnie suspendue Let une te-
nant; poini’ a fia ierre , ’étaiti’dans’lun balané

basent cohiinùel; Il faudrait’fôiluniière de

mon esprit;  que Ticaiviracoeha eûf comblé
V mon âme ,ï comme: la semi-lare gadin-né

* (I) Il passaitd Constant qu’un-"Péruvien n’avait

jamais menti; 7 ’ r y "v
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science ,À pour pouvoir comprendre ce prodige.
TOutella connaissance que j’en ai , est que.
cette deineuren’a pas été construite par un

être ami deshpmmes; par , quelques momens
après querïj’y’ fus entrée , son mouvement

continuel , joint à une odeur malfaisante , me
causèrent un niai si Violent que je suis éton-
née de n’y avoirpas succombé :«ce’ n’était

que le commencement de mes peines V
k Un teins assez, long s’était écoulé 5 je ne

souffrais presque plus ,’1.orsq,u’nnv matinje

fus arrachée au sommeil par un bruitplus ”
affreuxque celùidu Yalpor (notre habita--
tion en recevaitides ébranlelnensjtels que la
terre en éprouvera , lorsque la lune, en torii:
liant, réduiral’îunivers en poussière (I). Des

a cris qui "s’ajoignirent à ce fracas le rendaient
enclore plus épouvantablerzînies sens , saisis
d’une horreursecrètek, ne portaient à mon
que l’idéede la destruction de la nature ’
entière, e, croyais le péril uriiyersel 3 je trem-

blais pourtes jours : ma frayeur- s,.’accrut en-
fin jusqu’audernier excès a la. vue d’une
troupe b,.dd’h971nlnes N’en fureur ,’ le» Visage et

g (I) Les Indiens croyaient que la finjdn liionde’arri- t
serait par la lune qui se laisserait tomber sur la terrer. V:
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4 les habits ensanglantés , qui se jetèrent en
tumulte dans ma chambre. Je ne soutins
pas cet horrible spectacle gsla force et la
connaissance m’abandonnèrent a j’ignore en-

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

r Peux-tu je représenter imaz surpriseen
me’jtrouvant dans une demeure nouvelle ,
parmi des hommes nouveaux, sans pou-
Voir comprendre comment ce changement
lattait pu se faire? Je refermai prompte:
ment les yeux, afin que, plus recueillie en
moi-même , je pusse m’assurer sije vivais
ou si mon âme n’avait «pointfi’abandonn’é

mon corps pour passer dans les régions
inconnues (I). Te l’avdueraièjef Chère idole
de mon, cceur 3 fatiguée d’une rie, odieuse,

rebutée de souffrir des tourmens de toutes
espèce 5 raccabléezsous le poids mon
horrible destinée V, je regardai lavecrindif-

’ férencer’la fin de ma Vie-que je sentais

(I) Les Indiens croyaient qu’après la mon, l’âme

allait dans des lieux inconnus pour y être récompen-g

zée ou punie selon son mérite; ’ t
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approcher 3 je refusai constamment tous les
secours que l’on m’ofi’rait: en peu de jours

r je touchairau ternie fatal et touchai sans
regret. L’épuisement desiforc’es anéantit le

V sentiment; déjà-mon imagination affaiblie ’
ne recevait plus ° d’images que COmme’UH
léger dessin tracé par une’main tremblante; *
déjà. les objets qui m’avaientle plus allers-4 -

’tée, n’excitaient en émoi que cette Sensa-

fion vague’qUC’nous éliminons en nous lais-q *

saut aller’ a ’une rêverieindéterminée: je

n’étais presque plus. ’Cet état, mon cher
Aza, n’est pas Si "fâcheuse que l’on croit v:

de loin ,’ il’nous effraies, parce que nous y

’pensonside toutes nos forces: quand il est
arrivé; lafl’aiblis parles gradations des dou- V
leurs qui nous yednduisent , le moment dét-
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 pourrions; semble ’

donner’vde nouvelles "forces. Transportée
dans l’intérieurde ton palais , j’y arrivais dans

les71n01nentoù;l’on venait de t’apprendre

tniarmort. Je te vis , mon cher Aza , pâle,
.vdéfiguré ,’ privé de sentimens ,Ltel qu’unjlyrs

desséché par la brûlante ardeur. dunnidi.
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L’amour est-il donc quelquefois barbare?
Je jouissais de ta douleurs, je l’eXcitais par
de tristes adieux V; je trouvais de la douceur,
peut-Être du plaisirà répandre sur tes jours
le poison des regrets l3 et’ce’ même amour , ’

qui me rendait féroce , déchirait mon cœur
par l’horreur, de tes peines. Enfin réveillée
comme d’un’profond sommeil , pénétrée de

ta propre douleur, tremblante pour ta vie, je
demandai-des secours 5 jeirevis la lumière. L

Te reverrai-je , toi, cher arbitre de mon
existence ? Hélas! qui pourra m’en assurer ?
Je ne sais plus où jesuis;v’peut-être’est-ce -- i

loin de toi. Mais dussions-nous être séparés
par les. espaces immenses qu’habitent les
enfans du soleil, Ils-nuage léger de mes

pensées volera sans cesse autour de toi.
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,- il LETTRE IV..
A. AZA : Récit de son traitement durant sa

Maladie.

UEL que soit l’ameur de la vie, mon i
cher Aza, les peines. le diminuent 3.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’impoSsibilit’é de nous en délivrer nous

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

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

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

semble le rendre encore plus obscur. Tout
ce qui m’environne m’est inconnu; tout
m’est nouveau 3 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 3 l’un et l’autre me
Sont également in] possibles. Fatigués de tant

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

recevaient des objets: je m’obstinai quelque,
tems ales tenirfermés 5 efforts infructueux!

l Les ténèbres volontaires aquuels’je’ m’é-À»

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 encorejusque 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 sautîageerspagnols 3 j’y trouvais

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

D
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leur voix. Tout nieifait’juger qu’ils ne sont
pas de la même nation 5 et lai différence
de leursgmanières et de leur Caractère ap-
parent, on devine sans peine que Pachaca-
mac leur a distribué , dans une grande dis-
proportiOn ,. les élémens dont V il a formé

les humains. L’air grave et farouche des
premiers fait voir qu’ils sont composés de
la matièreides plus durs. métaux. Ceuxrci

’ semblent s’être échappés des mains du créa-:1.

t’eur , auinoment ou il n’avait encore as-
semblé , pour leur formation, que l’air retraie.

feu. Les yeux Ificrs, la mine sombre et
V tranquille de ceux-là, montraient assez qu’ils

étaient cruels de sang-froid 5 l’inhumanité de

leurs" actions ne, l’a que-drop prouvé : le vin

sage riantde ceux-ci ,Ï la douceur de leurs
regards ,V-un Certain empressement répandu
sur leurs actions ,7 et qui paraît être de la

V bienveillance ,p’révient en leurfaveur mais
je remarque’des contradictions."dans leur:
conduite, qui, suspendent mon, jugement.
i Deux de ces sauvages ne quittent presque

pas les chevet de ’mon lit: l’un, que j’ai jugé

’ ,7 être le Caci’que (1)51 son air de grandeur,

(I) Gaezque est nue espèce de gouverneur de province- i
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me’ rend, je crois , à sa façon, beaucoup
de respect l’autre me donnepne partie
des secours qu’exige ma maladie5 mais sa.
bonté est dure , ses secours sont, cruels , et
sa familiarité impérieuse. ’ V ’ "

Dès le premier moment. ou, revenue de
i ma faibleSSe ,x je me trouvai en leur puisè-

sance ,icelui-c’iÇ car je l’ai bien remarqué )’,’ i

plus hardi que les autres , VOulut prendre
ma main que je retirai avec une"COn-r
fusion inenprimable 5 il parut surpris de
ma résistance 5 et , sans aucun égard pour
la modestie , il la reprit l’instant à fai-
ble , mourante et ne prononçant que des
paroles qui n’étaient point entendues, pOuà
vais-je l’en empêcher? il’la garda ,’ mon

cher Aza , tout autant qu’il voulut 5 et ,
’ depuis calcins-là, il faut que je la lui

tienne moi-nième plusieurs fois par jour ,’
si je Veux éviter des débats quitournent

’t’OujOurs à mon désaVantage. Cette espèce

de cérémonie (I) me paraît une supers:
tition de ces peuples:j’ai cru remarquer
que l’on y trouvait des rapports aVeC’mon

(I) Les Indiens n’avaient aucune .connaiSSance de

la médecine.’ i ’
DZ,
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311131,; mais il 4 faut apparemment. êtrewcïel

1:19; ana-tipi] pour, en sentir les effets car  
[11:61:]. éprouve   que très 5 peu A: je soufiÎrel

ioüjpurs .dfukn intérieurtqui; me mon»:
sume: à peine me reste-(41 assez de fines
ajout  [1101114911pilés»;,Quiypvos. Iemploîç à cette

,,occl1patiçn   autant de fanas que ma. fai-
blesçe Lpçrut me Je permeüre: ces nœuds ,

gui frappent  n;es sans , semblent doline]:
181115 de ,réalité:Vàrkmeskpeqsées ,- Vla îsortede

1rassi.Veinblaunckeç, que: j’imagine Aqu?îIS ont avec

les paroles. , 1ne fait une illusioilquî tromper
411m douleur .: norois te parler , te dire
que je t’aime , ï’assurer de mesïvœux,de

I l . .   . .111ate11dresse3çette douce erreur est mon
bien et ma ,v’ie, Si l’excès.d’accablement

m’obligg dîinterrompre mon duvrage , je ,
gémis de, i011 . -:3le361106 5 ainsi, ,toute   (ana

L’Lièrè  à nua-îcçgïdngçsse 7 il p’y la pas un de

;t1ïes v momens qui ne t’appar’tienneQ

V: Hélas! quelautrç usage p9ur1flisfieen faire,
(ô mon "çher Azàr !À quand .tu ne serais pas
.gllçÀ-vagzîtïje de mon 4 âme 5,.quand les chaînes

l’amour 3.133 m’attacheraiefii pas inèé-

louablement àltpîv; plongée danslun abîma

d’obscurité 2 tpourmis -je v détourner
PenSe’es (hâla lumière de me. Vie? T11 es,

b b. n
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. le soleil de mes, jours, tu les éclaifes , tu
les prolonges 5 ils Sontà toi." Tu me ché-
ris: je 00115611531 Vivre. Que feras-tu pour
moi? Tu m’aimerasj je. suiskrécompenséen
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’LÎE T r en V.-

FA A u : manégeai conduite de. ’sàpitàinefraaçàis

v l et celleide son équipage; * i "

UE j’ai SOuEert , mon cher Aza, depuis
les derniers noeuds que je t’ai-consacrés!

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

On m’a enfin rendu le trésor de ma ten-,
"dreSSe 5 mais je l’ai achetés par bien des

v larmes. Il ne me reste que Cette expression
de mes sentimensg 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 à par-
ler de leurs peines : on croit être plaint ,-

tquand on est écouté; une partie de notre
cliagrin passe sur le Visage de ceux qui.
nous écoutent : quel qu’en soit le motif 7

y fleur. attention semble nous Soulager. Je ne
puis me faire entendre , et la gaîté ni’enw
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vit-orme. Je ne puis même jouir paisible-ï
ment de la noumène espèce de désert où

me réduit l’im uissance de communi uer

, . qmes pensées. Entourée d’ôbjets importuns,

leurs regards attentifs troublent la solitude
de mon âme , contraignent les attitudes .
de mon corps, et portent la, gêne jusque

r dans mes pensées :s il m’arrive souvent d’ou-

blier cette heureuse liberté que ’la nature
amusa donnée de rendre nos sentimens inl-
pénétrables. .Ï e crains quelquefois que ces

sauvages curieux ne devinent lesréflexions
désavantageuses que m’inspire la bisarrerie

de leur conduite. Ç , [a , ’ , ,
Un moment détruit l’opinion qu’un tau-

ire moment m’avait donnée de leur caraca
.tère et de leurfaçon de penser à mon égard.

Sans compter un nombre infini de petites
contradictions , ils me refusant ,,1non cher
«Aza , jusqu’aux aiiniens nécessaires au
soutien de ma vie, jusqu’à la liberté de
choisir tapis-ceci;’jç’veuiv’êué’3’iis me re-

V tiennent par uneespèce de violence dans ce
lit qui m’est devenu insuppôrtabie :4 dois A

donc croire qu’ils me regardent comme leur
, esdave et quejleur pouvoir a est tyrannique:

D’un autre côté , sije 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. Auf

fcun d’eux ne parait devant-moi ,1 sans cOur-
ber son’corps ,iplus ou moins ,lcomme nous

avons coutume de faire en adorant le son:
lei]. Le. cacique semble vouloir imiter le cé-
rémonial des Incas au jour du Raymi (i) :
il se met sur Ses genoux fort. près de mon
lit; il reste un teins l considérabledans cette
posture gênante : tantôt il garde le silence 5
et, les yeux baissés, il semble rêver pro-
fondement : je vois sur: son visage cet
embarras respectueux que nous inspire le
grand nom prononcé ’ al allante Voir.

jS’il trouve l’occasion de saisirgma main ,

il y porte sa batelle avec «la même dive;
néra-tion «que nous avons peur le sacré

n-f
(I) Le’Baymi, p’rincïpalefê’le du "soleil 3 l’În’ca et

les prêtres l’adoraiem-agenoux. ’ i En l i ” i ï

(2) Te grandno’mélait Pachacamac 5 on ne le pro-

nonçan que très-rarement et avec beaucoup de signes j

d’adoration; - ’ l 1
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"diadème (il). Quelquefois il prononce un.
grand nombre de mots quillneïressemblentv
point au” Vlan’gageA’Ordinaire’ de "sa nation 5

île son en plus doux, plusidistinct , plus
’mESuré. Il y joint cet air touché. qui pré-
cede les lar’n’ies’j’ces soupirs qui expriment

les a. besoins de’l’âme Aces’accens qui sont

’ presque des plaintes , enfin’tout ce qui ac-
compagne le désir d’obtenir des grâces. Hé-

las ! moucher Aza , s’il me connaissait bien,
s’il n’était pas dans quelque erreur sur mon:

être , quelle prière aurait-il à me faire P
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 flfazzcocapac (2) 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 l’
que pour les femmes. Mais, s’ils m’adoraient, »

(I) On baisait le; diadème de Mancocapac, comme
nous baisonsles reliques damas saints.

(2) Premier léfl’slatcur des Indiens. quez Ïz’zz’sloz’ie

i des Incas.
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ajouteraient dis aines malheurs l’afl’reuse

contrainte oùLils me retiennent?» Non; ils
chercheraient à me plairejvils obéi-raient
aux signesgde mes volontés : je serais libre:
je sortirais de cette odieuse demeure 3 j’i-t

vrais chercher le maître de mon âme : un
seul de ses regards effaceraitlle souvenir de
orant d’infortunes. n a
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A A25; Elle il’inlstruit de saisituation tison

l A l Il désespoir à ce sujet V

V un E» horrible surprise ,mon cher Azai
. Que nos.” malheurs sont augmentés i Que

nous sommes a plaindrai nos NmauX sont
sans remède: il ne-me reste qu’à te l’apprene

dre’et armourir, On m’a enfin permis. de me

lever 2 j’ai profité avec empressement de
cette liberté-,77: me suis traînée I à une
petitefenêtre qui , depuis long-tems, était,
l’objet de mes désirs curieux 5 je l’a-i ouverte

avec précipitation : qu’êi-jje’Vu cher amour

de ma vie! je ne trouverai point d’expres-
sions pointe peindre l’excès de mon étau»
usinent et le mortel désespoir qui m’a saisie ,

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

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

l de notre demeure. Je. suis dans une de ces
maisons flottantes dont les Espagnols se sont
servis pour atteindre jusqu’à nos malheu-
reuscs contrées, et deuton ne m’avait fait V
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qu’une description très-imparfaite. Conçois-
tu, cher  A23 ,  qùe’lles’îd’éeè funestes Sont

entrées dans-mon 31alelaxîec,cetfce affreuse
cofinàissance ?  Je suais caftàinè qué l’on m’é-

Ïoigne de toi; fie respirédplhuskle même
air , je 11’habi te plus le même élément: tu
ignoreras  tOL1Î0ufs où je suis , si je’t’ailmç , .

Si î’ekiste "laï’dèsfiüicï’çiqfif dé lindfi’êtrè ne

pàràîtra pais  I;1ê1fie”’ u11 événement asse; C0171-

sida-3011516 4p oùf’ëtîàe’vlp o1fték jusqu’à ’ tôî. (3;?

arbi’fire de; ifielèï’joùrsy’, deïqLi-èl te ’peùfj

être .désôrinaîijsv ’ânaîüë finfdrtuhiée? [Soùffrç

je Îèudèv’à làYdîVÎfiitéÏùnLbiènfàit ilièùp-

:pbrtabl’è dpn’ïcï’j’è çùëfïv’èux »p1:usrînjio’ùîlrf5ije né

te vérraÏplLis; ’jeilïn’e Veux plus  VîV’re. En

A "X   .,.. *   P ’ LK pèrdant (je jÎaiiineyl’unîVérs est anéaniî

pour moi’îii1’»eè3t’ïfl’ùël qu’uù: fiîaèîe’désert

que "je remplié i fêlés crié’de A 1112311 amour z

enfendè - les 3,3 lèhéf ’9’ïbjetîdè filà’ïfëhdrëssé

sois-en tOûÎCïlé’Î; pâmais que. inane L...

dr- QuelleErtèufïfiefséduit! non , mon cher 4
A:a»;,*1io’1j., (in? In’èë’è Î as  ’toi4 Qui ’mA’Qrdonues

de Vivre à’b’eVs’firrÎfiàwîîxïiide natù’géï’qùi, en,

Îrëliîiîsëaizic1-*t1*’lïÇrre’ur 3 Aefiipïrfiîîfief fa voix

.7 plus puissaifié’qué la sienïfiÆdür réfarder

K

j unevfin toùjùuis ’redoutàbïé poufèlle 511151113

c’en est fait: îemoyen» le plus prompt mè
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délivrera de ces regrets. Que la. mer àbîme

à jamais dans ses flots ma tendresse mal-
hepreuse,’ma. VÎC et mon désespoir. Reçois,

trop malheureùx Aza, reçois les derniers
sentimens de mon cœur: il n’a reçutque

ton image 3 il ne voulait Vivre que pour toi,
il meurt rempli de ton amour. Je t’aime,

’ je le sens encore, je le de pour la. dernière

Jfois. » v ’
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’LETTREVIIQ

A AZA : Elle se, repent- de son désespoir.

v 2le , "tu n’as pas tout perdurtu’ règnes; é

l encore sur un cœur :je respire. La vigilance
de mes surveillans a. rompu mon funeste
dessein; 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 ,1 anéantie.
par le désespoir , ne m’était plus’d’aucun

secours 5 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 (pie
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le. repentir, et que le mépris pour récomæ
pense. La connaissance de ma faute en est

» la plus sévère punition. AbandOnnée à l’a-

j mertume des remords, ensevelie sous le
voile de la honte , je me tiens à l’écart 5’

je crains que mon corps n’occupe trop de
place 5 je voudrais le dérober à la lumière :Ï

mes pleurs coulent en abondance ; ma dou-
leur est. calme 3 nul sonne l’exhale 3 mais
je suis toute àelle. Puis-je trop eXpier monl
crime? il était contre toi. En vain depuis
deux jours , ces sauvages bienfaisÇans vou-
draient me faire partager la joie qui les
transporte: je ne fais vqu’en’sou’pçonner la

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

’ l’appercevoir, ne me laisseraient pas douter

(I) Le fila]: est une plante dont les Indiensvfont
une boisson forte et salutaire g ils en présentenl au soleil

y les jours de ses fêles , et ils en boiventjusgu’à l’ivresse,

après le sacrifice. Voyez l’histoire desIncas, 10m. II.

l
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que cette réjouissance ne se fit enipl’hon-Y

lueur de l’astre divin , si la" conduite du
Cacique était conforme à celle, désirant-res.

A 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]. 8011 zèle est»

pl-usrlespectueuX, ses soins plus assidus , x
son attention plus pénétrantesll a deviné
que la présence continuelle des sauvages de .
sa suite ajoutait la c0ntrainte à mon affile-À
tion 5 il m’a délivrée de leurs regards ira-i

portuns:je n’ai presque plus. que les lsiens

à supporter. - r in .Le croirais:tu , mon cher Aza ? il, y ades
m’omens 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 3j’y, trouve des rapports qui sédui-
sent mon cœur; Hélas! que jcette illusion est

passagère, et que les regrets qui la suivent
sont durables l Ils ne finiront qu’avec ma
vie , puisque je ne vis que pour toi. v

LETTRE.
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9.? A ses; 0mn gnome-1’; terre. l

V QUAND. un seul objet ’réunitgtoutess nos
.Penséesr, mon cher. Ara ,"les .événemens. ne

*!1Q,I’1,sÏ*.-intérefis:sent.lque par. les. rapports V’ que

nous y;:trouvons;avec haie-Site n’étais" le
seul mobile de mondaine", auraisv-jenpassé
comme jeÎ viens de. faire ,4 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 g
fenêtre ,’que,je ne regarde plus sans frémir;
Enfin , pressée parpde neuvelles instances 5*,
je m’ysuis laisséelconduiresAllj’! men cher
:Aza ,Èque j’ai été bien" récompensée de ma

’ icomplaisance l Par unprodigeinCOmpI-éhen-v

sible , en me faisant regarder a” travers une
.espèce’de.’ canne percée, il m’a" fait Voir la

terre dans un éloignement où ,” sans le se:
,COurs de cette’ merveilleuSe machine, mes
yeux n’auraient j pu: atteindre. même
tems , il’m’a fait entendre par des. signes
( qui cbmmencen’t-j a me deVenir familiers ),
"que nous allons à liette terre par quasa- Vue
était l’unique objet des «réjouissances que

E
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j’ai. prises pour nungsacrificle. au soleil. J’ai
senti d’abord toutl’l’av’antagejdefl’cette dév-

couvertefl;[l’espérance ,iclomme un trait de 7
lumière, a porté sa clarté jusqu’au fond

de; mon cœùrr’ r j i: g i’
; Il est» certainquezl’onxme conduit à cette

terre que (ilion. miel faitïvoir 5 ïiln’eÎst évident

qu’elle, est une? portion de’to’n empire ,j puis;

quçaçleasoleilgy. répan.drse’s rayons bienfait?-

isansjér), Je ne suisæpluls dansr lesferssde’s
cruels Espagnolsng ni, pourrait donc * Lm’ (sur
pêcher; de tirentrer ,..sous:.;tesv lois ’P Oui 1’, cher

. Aza, trais fiîejréunîllïsàS ce que j’aimei’Mon

4amour,Ïinarais011’.,jmes désirs, tout Iii’zeii
L assure. Je .xroleÂ.»;dans itesxlqra’sscuu torrent

de joie; se répandîidans: immiaiânieïr, :le passé

êÏévanQiâitr-z,,j, pies. 7 malheurs 5 sont finis sa :: ils

sont V oubliés li; ailenirn seul m’ décape 3 ; c’est

éÂEQH lithiquegîbiehx : n 1’ ;
,Azaj,’ anion. plier j. espoir-,5 zje!’ ne, t’ai» 5 pas

perdu 3- je; verrai..to.11wvisage,ires. habits”,
ÉOLI- Omzlâàfe .37. je t’aimerai, i iriez-le il dirai:

tantième. .E’SÏ’éil’îCCleS site urine-us. ïq’u’u’n irtei,

,lnçnlieunjn’efface-PI. s .4: 12132.; un" si tari:

A s .. n ï... in, nua-m.-. in ;4-xlgzj;kln A Jr..».»:- a. , - .À. un
Il) la] as. nolreAliéujis-vl(liens lue. connaissaient p
-v J.’.4LJ .1 .xr«..’:p-l. 17."; . Apliera, et croyaient que le ,solerl l’îjérçlâllîfll-t’ quels

terre de’*sës’”’e’nfeinsfl.’

«v.

j,
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il L’usure]; 1X:-

-y H.:1

in A2 A : Elle l’apprend. quelques mois français, et en. *
’ V répète d’autres sans savoir leur signification.

’l. .v .7 .2..l.j., . .sil t».. Je;ne les jours sont longs ,L quandcn’ les
compte , mon-cher Azaïl i Le teins ainsi” que
l’espaCe n’est ,flonnu’ que par. ses limitesufl

’ me. semble que Enosïespérance’s.’ marquent

celles du «Items ,eetque, si elles nous aban-
donnent , Ou, qu’elles. nesoieùtzpas sensible-
înent g; marquées, lupus . n’appercevons pas

plus laiduréesdui 11611153 que l’air quirempl-it

l’espace. Depuis l’instantfatal *de*nï-otreî vsé-.

.p aie-tien ., r . mon "âme mon- cœur ,- égaie a"

ment flétris par l’infortune , restaient-euse;
velis:;ydnans cetaband-ôn’ total, horreur dola
nature ,f..im*age ’L du néant: ïl’esî ourSFS’écou-V

laientx..sans que: j’y l prisse. garde? arien-n’es;

poirzïn’e fixait niolïr’.atlie11tioizimarieur lon-

l guenr sa présent.quel’espéranceÎeiï’marque

tonales instans , leurzdur’ée: me parait infinie ,.

et egoûte le:pla,isir V; en recouvrant la trans
quill’rtégde mon: esipritî,5d’e secourrais rad-«Î

lité de penser. Depuis que mon; imagination

l E 2
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est ouverteà la joie , une foule de pensées I
qui V s’y présentent, V-çl’opcupentk jusqu’à la

4 fatiguer. Des préjets de plaisirs et de bonheur
«s’y succèdent alternativement gerles idées
rientrellesy sont reçues avec facilité [3»: celles x

même dont ne m’étais V point ajap’ercue ,

s’y retracent sans les chercher. Depuis déni;
jours,j’entendsZ plusieurs :rnots de la langue
du»: Caciquc’ ,2 que je ne. croyais , passas.
Voir. Cefneasontr. encore (que les noms ides-i013;
jets 25: ils n’egrprimentcpoint mes pensées 5* et

ne »n1:efont:poi11t entendra celles desseins
tresg cependant ils "me fournissent déjaquel;
qnes l’éclaircissemens :gqui .m’étaient. nécess

saires.x:.lËe sais. que : le ::nonr du. Cabiqûe est
De’tôzrflilale.3jceluiflde notre’maison flettante ,.

ruisseau»;et-celui delà terre ou nous allons ,,
’FFÇZËQEI’ngX; y, L Le j
rifle, dernier pour mîa,.d’ablord effravée :

je. ne n1e.,souviens 1p asïdïavéir entendu nom-

. H....ldtl

maranta adonne contréegdeton royaume
mais «faisant. réflexion au. nombre infini de
celleSsqui ale:lcoînposiéntryzetdont les: noms l
massent réchappés; ce mouvement de crainte

’ s’est: bientôt. .1 évanoui; PQu.î’àîî4il Subsisten

’io’nthÇIînâ avec, la solide z: Confiance que une

mulet: satis sasse létalîïuckiu’sqleil ?.N0.1.,.ïmoi
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tacher Aza , cet astre divin n’éclaire que ses
.enfans z le seul doute me rendrait criminelle.
’3’ e vais rentrersous ton empire ,je touche au

moment de te voir , je cours à mon bonheur.
Au milieu des transports de lama joie, la;

reconnaissance me prépareunl plaisirdélij
cieux. Tu comblerasd’honneur et de richese l
ses le Cacique bienfaisant qui nous rendra
l’un à l’autre : il-porte’ra dans sa province

le souvenir de Ziliaj la récompense de sa
vertu le rendra plus vertueux encore, et

A son bonheur’fera ta gloire. Rien ne peut se
comparer, mon cher Aza, aure bontés qu’il
a pour moiy’illoin’de me traiteren esclave , ’

«il semble être le mien. J’éprouvevàr présent

autant de complaisances de sa part que
j’en éprouvais dercontradictions durant ma
maladie : occupé’de moi, de mes inquiée
tildes , de mes amusemens, il paraît n’avoir
plus d’autres soins. Je les reçOis avec un peu
enjoins d’embarras, depuis q’u’éclairée par

l’habitude et parzla réflexion, .jevvois que
j’étais dans ,l’erreursur l’idolatrie dontje

le. soupçonnais. Ce n’est pasiqu’il ne répète

souvent à peuprès les mêmes démonstra’a-

tiens que je prenais pour un culte 3 mais le
ton, l’air et la ferme qu’ilyv emploie ,’ me
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persuadent que ce n’est qu’un jeu à’l’usage

de saznation. l i ’ ’5 j il ,i
Il Commence. par me" faire prononcer dise

Atin’ctement des mots de’salangue’, et il sait

"biennque’lesidieux neçparlent pas. Dèsque
j’ai répété aprèsxlui, ouix,I-je pour aime,

ou bien, jugeas promets faire à nous,
lajoie se répand sur son visage3’il me baise

les mains avec: transportiet avec un air de
gaîté tout centraire au: sérieux qui aécom-

pagne le culte divin. Tranquille sur sa rea-
ligion ,je: ne le suis passentièrement sur le
pays, d’oùil tire son«originie.’Son- langage

et ses habillemens sont si digérais des ,nô- l
’tres queïsouvent ma confianceen est ébran-
lée. De fâcheuses réflexions couvrent qüel-

quel-"ois de nuages ma pluschère espérance":
passer’successivement’ de la. crainte a la
joie ., et deiajoie à l’inquiétude:Fatiguée de

la je? ifusionile mes idées ,î rebutée destina
certitudes quiï’rme déchirent, j’avais résolu *

de neplus pense; mais comment ralen-
tir le mouvement d’uneiâme privéede toute

communicatipn 3,, qui n’agit que: surelle-
même ,et que de si grandsintérêts eXcir

V rtent a réflééhiræ?Jeï ne rleëipnis, mon Vol-1er

, Aza’ 3 je cherche’des lumières-airée uneagis

j!



                                                                     

r

r LETTRES D’UN-E PÉRUVI’ENNÆ; 71

î’ation qui me dékîore , et je me treu’vesans

.c-esSe dans las’plü’s profonde obscurité. Je

savais que la. privatiofi d’un sens peut-Homi-
per à quelques égards , et je vois aVec sur-

’ Prise que l’usage des 111ie’11sm’eutràîne d’er-

reurs en cireurs L’intellligencer des langues
seraîtêeîle celle de,-1’âme? 0-eher A23. ! que ’

mes malheurs me font entremit deïfâcheu-
ses Vérités l Mais que ces tristes pensées s’éfi

loignent de 1m01 : nous touch0ns à la terre."
La lumière de mes jours dissipera en un 1110-
ment les ténèbres iquî m’enfironnent.
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V A zist, :j Son; aîrrliv’ëeîenlÎEraoce. v

suis enfin arrivée àf eettetrerre’, l’objet:
de mes désirs, men eher’Âz-Œ 5r’mais je n’yi

vois encore rien qui m’annonce le bénh’eur
flue je mîetais promisrtouî ce "(juil s’offre

ÉLIIICS yeuxme frappe, me surprend 5V me;
j. tonne peigne; me laissequiîuneimpression

vague, une perplexité stupide dont je ne
b i cherche pas même à me délivrer. Mes er-

reurs répriment mes sjugemensg demeure
irieertaine, je doute presque de ce que je
Vois. A peine’étions-noils sortis de la maie

son flottante , que nous sommes entrés dans
une villeibâtie sur le rivage de la, mer. Le
peuple, qui nous suivait en foule , me pei-
lraîlt être de la même nation que le Cgoique’:

mais les maisons n’ont aucune ressemblance
avee celles des Villes du soleil : si celles-là
les surpassent en beauté par richesse de
leurs ornemens , celles-ci sont fort ail-dessus
par les prodiges dont elles sont remplies.
En entrant dans la-chambre Déterville

l
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m’a logée ,« mon bœnrfa tressailli 3 j’ai vu

dans l’enfoncement une jeune personne 113.-,
,billée comme une rierge du soleil 5 j’ai» couru

à elle lesabras ouverts: Quelle futjmaî. sur-
prise , mon cher’Aia , de ne trouver qu’une

résistance impénétrable, ou; je voyais une
figure humaine se mouvoir dans un espace
fort étendu. .L’étonnement’ me tenait immo-

bile, les yeux attachés sur. cette ombre,
quand Déterville m’a fait remarquer sa pro- «
préfigure à Côté de celle qui’ioccuPait toute

mon attention: le touchais , je lui Aupar-
lais, et je le voyais en même terris ’fort
près et fort loin de moi. aCes prodiges trou-
blent la raison, offusquentle jugementLQue
faut-il penser des habitans de ce pays?
Faut-il les craindre, faut-il les aimer? Je
me garderai bien de rien déterminer sur

jun objet aussi délicat. Le Cacique m’a fait

comprendre que la figure que je voyais était
la mienne 3 mais de quoi cela m’instruit-il ?

Le prodige en est-il moins grand? Suis-je
moins mortifiée derme trouver dans mon
esprit que des erreursou des ignorances?
Il e le vois avec douleur , mon cher .Aza, les r
lmoins habiles de: cette contrée sont plus
savans que tous nos Aiïzàuras.
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- éDéterville-mÎadonné uneÇhilza (I) jeune

et fort vive .3 c’est une grande douceur pour
Vmoi que celle-î «de revoir des femmes’et d’en

être servie z; plusieurs. autres-s’empressent à
me rendre desseins 5 maisf j’aimerais L autant

l qu’elles ne le fissent pas, carleurrprésence -
V réveille mes craintes. A la façon dentelles
me regardent vois bien qui elles n’ont pas
étéà Gaz-00(2)" Cependant je ne puis e11-,
cors jugertdevri-en ,1 mon esprit flottant tou-
jours dans «une Inter d’incertitudes 31men
coeur; Seul inébranlable ,.-ne désire; n’es-

père et n’attendqu’un - bonheur sausvîleqUel

tout ne peut être . que peines.-

(r) Servante ou femme-Lde-chambre.
f (a) Capitale duPéi’oii. a V ’ il ’3 l

, , v . .t v r
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l A A z AI: Différentes remarques sur ce qu’elleivoit. r.

QU o I 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 quej’ai pu remar-
quer , ciest que les sauvages de Cette contrée

paraissent aussi bons , aussi humains que
le Caciqu’e. Ils chantent et dansent comme
s’ils avaient tous les jours des terres à cul-

, iiver (r). V Si je ilni’eu rapportais à l’opposi-

tion de leurs; usages à ceux de notre’nation ,
je n’aurais plus-d’espoir 3 mais je me sou-5

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

x

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

jouissance. I
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a * c . J r t na l’éclairer 5 11’ est plus beau, plus pui que

je ne l’aifljamais vu (I).J’*aime àvme li;
Avrer à la confiance qu’il m’inspire : il ne t
niereste d’inquiétude que sur la longueur
du tems qu’il faudra passer avant de pou:
voir .m’éclaircirî. tout à fait sur nos intérêts;

car, mon cher Aza, je n’en puis plus dou- v
ter: le seul usage de la langue du pafs
pourra m’apprendre la vérité et finir nies

inquiétudes. Jane laisse échapper aucune: .
occasion de m’instruire 5 jezprofile de tous
les. momens ou Déterville me laiSSe Aven Ji-
berté pour "prendre des leçons de ma China.
C’est une faible ressource : ne pOUVant lui
faire entendremes pensées, je ne puis for-
mer aucun raisonnement avecelle. J’ap- V
prends a connaîtrelenoques objets qui
frappent mes yeux. Les signes du Cacique
mejsont quelquefois plus utilesÇL’liabitude

nousen a fait une espèce de langage qui
no’ustsert au moins à exprimer nos volon-
tés. Il me mena hier dans une maison , où »,

sans cette intelligenCe , je me serais fort mal. , l
conduite. Nous entrâmes dans sunechambre

.ï;v(I)ÇOn:,ne.;voil point au Pérou ’leisioleil’dàns tout V

son éclat, t l
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plus, grande et plus ornée que cellé que
j’habite sufbean’coup de monde y était "asi-
Semble.» L’étonnement général que l’on té-

moigna à, ma vue meldéplut: lesris’eXF
cessifs que plusieurs ’jeunesgfilles s’effor-
çaientlgdîétoufler ,ï et qui recommençaient

i lorsqu’ellesjleyaient les yeùxr sur moi , ex-
citèrent: dans mon’cœurun sentiment si fâ-

cheux-.1, qué.je l’aurais pris pour de la
honte;,;sii,.jea me «fusse . sentie coupable de
quelque faute à maïserie me. trouvant qu’une

grande répugnance àsdemeurer avec elles,
j’allaisPretourner sur meslipas ,b quand uni
signe de Déterv’ille marotint. Je compris
que jëï’ commettrais une faute. si je sortais ,
et je tues-gardai bienadeirienifaire qui nié-t
ritâtl le blâme que l’on. me donnait 23ans

sujet; restai, donc v," et. portant toute mon
attention sur ces femmes, je crusdémê’ler
que da singularité de mesÎhabits causait
seulella surprise des unes etlles ris cash;

i a sans des autres j’eus pitié de leur faiblesse;
je-nev-pensail plus qu’a leur persuader 713m:

4’ ma contenance ,’ que monème ne différait

pas V leur ,1 que, mes habillemens
de leurs parures, V a , .; au .33!

Un jeune 1101111116 que jeu-rais pris pour



                                                                     

78 mamans gemmeurs"; ’
un; Caracas 5(1), s’il; ireût’été. vêtirais noir;

sui-if me prendre par la maindï’un’airïaiï V

fable, et me Îconduisit auprès dîunehlremmelv
qu’à’sîoneair: fierllje [pris pour la Fallu-s, (2) ’

deg’la;contréenÏl lui dit plusieurs paroles
que je sais , pourîles attoir entenduÏîpfieuonï
cer mille fois à: Déterville; Quelle” 532556215!

les, beaux yeux Untautre a hommeÎ lui
répondit: grâces ,7 une gaille der-723’772;

A plie Hors les femmes: qui ne direntrien-j
tous ré p entèrent àxpeu’ près. les mêmes f mets z

je, ne sais pas encore leur .significatioméàmais
ils expriment sainement: des idéesïa-gïréables;
car *, en les prononçant, leurl visa’getzétaiët

toujours riant; Le aCaciqueï paraissait est;
trêiiiement’ satisfaits de: ce que î l’on disait l;

il se tint toujours: lanic’ôté’ de moi, en, en

.S,’ son; éloignait, pourparler a maquillages
Tue 1 me, perdaient pas. dei rue: L,’ 5 très;
si gin es :,-m’ avertissaient: ode (je V je ideva’is

A v de mon: câtégj’étaisïfortw attentive
u»n aj. V ’ï’

m au :473": Un: -’ If: J à i114»; En. cries Caracas étaient de pellts souverains d’une
4 r ..;.fthlA;L;w:.l j 1;.cj1’fl Flint: (-151! r Vit. vif;comme»; Ils avaient le pimlége de porter le même

habit que les Ïncas. 31:; :7123? si» :r
35(2); Nôîii génëâïiéqiiebd-ès princesses iiàdi’èzànésr
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à lîobserverr’,’îpourïne peintbl’esserlles usas

gesïd’un’eè narrerai si peu instruite des nôtres.

Jane ï sais, mon cher tAza’, si je pourrai-
té’ifïaîire comprendre . combien ’ les manières

de ces sauvages m’ontpariiextraordinaireæ
Ils-sont une vivacité. si impatientegïque , les

paroles tiédeur SuifiSant pas sans;
mer ,» ilsÏ’ parlent? ï autant par le 1insanitément

de leur casaque- parlëîïsOn de leur; voix;
Ce que âmes leur i agitatienïeontinuelle
m’a-1 pleinement persuades du Îjïëlîl dîmporîs

tancé; des démenstrations fait Basique ,3 qui
m’ont tant: causétl’énibarras",ï sur . les;
quelles j’ai fait tant de faussesïc’enjecture’s:

Il baisa hier les mains de la Pallas et i
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 5 les uns le prenaient par une main,
les autres le tiraient par son habit 3 ettout
cela avec une promptitude’v’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 sentiniens et nos
pensées affectueuses, leur paraîtraient insi-
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A laides. Ils pœndraientnotre air esérieuxfeitv
modeste pour delà stupidité-(Let largravivté.

ide notre. fiémarche- pour un engo urdi-sse- 
ment. Le crôiraisétu ,.-mo1ï:-clher’A,za. , math

gré leurs imperfections. ,’ si Vin-étais ici, je

me plairaisavec eux ? Un Certain air d’afFa-f
’bilite’ répandu sur tout ce qu’lilsfontï, les I

,ren’d aimables 5 et ,: si mon; âmeétait plus
heureusc ,’ je trouverais du plaisir» (1611215,le
dixkersité d;esrobjetszqu-i» se présentent succersa

sivenient à mes yeux; mais le pep. de rap!
port qu’ils ont avec toi effàcIetles agrémens
derleur’ nouveauté a toi Seul fais iman: bien

et, mes plaisirs. " " ’
z

....:w»,. ,LETTRE.

f!
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, a L E I TbR1EiïXÏI:I.

  A A241 :1 Elle s?habille.à;1a françaiseket’ijaçqnte la

conduite dit capitaine Déleryille’enversnelle; a ,

Je; I passé bien du teins, mon cher Aza; , ’
Sans-peuveii’ denner Un moment à ,majplus
chère ’oecu’pation 5 j’ai cependant un grand

nombre de Choses extraordinaires. à Pape
’r’prendre 5 je prefite d’nnëpeü .delloisir pour

Ve’sSaYer. de t’en’instrùire. Le lendemain ide

mangue enliez" lanZlaS mDéterxzille me fit
apperter Vunwvfortr bel habillementà l’usage
du paye; Après- que ma petite! China l’eut

V. atrangél sur moi àÏ sa fantaisie; (311611116 fit

i appmcherïae’l cette ingénieuse cniaclline’qni

double n les objets. r Quoique je dusse être
accentunie’e vàï ses .elfets’ ,gje ’nepussencore

me garanti]? de la snrprise , en mevojrant
y comme si j’étais. Visa-fils, de’moi-mêmea

ïqun neiivel ajustement 11eme déplntlpas;
Peut-êtfe je byregretterais danantage celui que
Îe’quitte , S’il ne m’avait faitiregarder par-n

l tout avec une attention incommode. Le Cd-Ë
«:5tu entra dans ma chambre :anmonient
que lajeune fille ajoutait enclore plusieurs

’ F
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Qbagatelles à ma parure. Il s’arrêta à l’ena
trée de la portéj et nous regarda-klong-tems

Sans parler. Sa rêVerie était si profonde,
qu’il se détourna pour laisser sertir la China j
et se remit à sa place sans s’envappeïrce-a

voir. Les yeux attachés sur moi , il parj-
Vcôurait’ toute nia personne avec une at-b
tentions ’sérieuse dont j’étais embarrassée

sans en savoir la raison. Cependant afin de
lui marquer niai reconnaissance pour ses

x , nouveauxbienfaits, je lui tendis la main;
et, ne pouvant (exprimenmes sentimens,
je crus ne a pouvoir luilrlien dirende plus
agréable que quelqueseuns des mots qu’il se
gelait à me. faire répéter; je tâchai même
d’y mettre lepton. qu’il ydonne. le ne sais
quel effetîilsrfirent , dans r’ce sainement-là;

sur lui 3 mais ses yeux s’animèrent , son
visage s’enflamme 3 il Vint à moi d’un air

agité :v il parut Vouloir 71116 prendre dans
ese-sbras 521311.15; , s’arrêtant tout à coup, il 1

me serra fortement la main ,1 en prononçant v
d’une voix émue mon... le respecta.» sa vertu"

et plusieurs autres mots que je n’entends
pas mieux. Puis il courut se jeter sur son
Siège, à. l’autre côte de la V chambre , où
ilïï’demeurag. la tête apuyée dans ses’mains;
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l avec tous les signes d’une A profonde douleur."

Je fus allarmée de sen état, ne "doutant
s pas que je ne lui eusse causé quelque peine:

je m’approchai de lui pour lui en témoigner

mon repentir 3 mais il me repoussa dou-
renient sans ’me regarder , et je n’osai plus
lui rien dire : j’étais dans le plus grand une

barras, quand les domestiques entrèrent,
pour nous apporter à manger 5 il se leva z
nous mangeâmes ensemble à la manière
accoutumée, sananu’jil parût d’autre suife

à [sa douleur qu’un peu de tristesse; mais
il n’en avait ni moins de bonté, ni moins
deÎdouceur : tout cela me paraît inconce-’

vable. Je n’osais lever les yeux sur lui, ni
me servir des sidnes qui ordinairement nous
tenaient lieu, d’entretien : cependant nous j
mangions dans un tems si différent de l’heure

ordinaire des repas. , que je ne pus m’emg
pêCher de lui en témoigner ma surprise.’
Tout ce que je ’comprisà sa repense, fut
que nous alliens changer de demeure. En
elÎet, le Clinique, après être sorti et rend, s
tre’ plusieurs fois, vint me prendre par la
main 5 me [laissai conduire, en rêvant,
toujours à ce qui s’était passé, et en cher-a-

chant, à, démêler si le changementde lieu"

’ E 2
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n’en étai-t’p-as une suite; A peine eûmes-j

nous passé U la dernière porte de la maison ,
qu’il m’aida à monter un pas assez haut,

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

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

marcher , mais ou nous fûlnes-assistfort à
l’aise , le, Cacique , la China «et smoi z ce
,petit endroit est agréablement meublé 5 une
fenêtre de chaque côté l’éclaire suffisam-

ment. Tandis que je le considérais avec sur-i
prise , et que je tâchais de deviner pourquoi
Déterville nous enfermait si étroitement,

f( rô, men cher Aza! que les prodiges sont
familiers dans ce pays )j! je sentis cette
machine ou cabanne , ne sais comment

la nommer 5vje la sentis se mouvoir et chanr *
ï gel." deplace : ce mouvement mefit penser
’ à la. maison flottante. La frayeurme saisit:
’ le, Cacique , attentif à mes moindres inquiet

tudes , me rassura, en me faisant voir, 1
par une des fenêtres ,4 que cette machine ,
suspendue assez près de laqterre , se mou-
vait par un secret que je ne comprenais
pas. ,Déterville me fit aussi voir que plusieurs
Humus (I) d’une espèce qui» nous est incon-

; (I): Nom générique des bêtes,
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nue , marchaient devant nous , et nous trai-ê .
naient après veuxt Il. faut , ô lumière. de
mes jours ,Vun génie plus qu’humain pour g
inventer des choses si utiles get’si singulières-5,

mais il fautaussi qu’il ait dans cette n’a:
tion quelques grands défauts quilmodè’rentl l
sa puissance , puisqu’elle n’est pas la mais;

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

nous n’en sortons quels. nuit pour prendre du
repos ,dansla première habitation ,qui se rien;
contre, et je n’en’sors jamais sans (regret: J e j

te l’avoue, mon, cher Aza, malgré mes
tendres inquiétudes , j’ai goûté, pendant ce

voyage , des plaisirs qui m’étaientinconnus,

Renfermée’rda’ns le temple des jma plus

tendre enfance , je ne connaissais, pas les
beautés de l’univers ’: et que, j’ai vu des

prodiges inventésvpar les hommes , ne m’a
point causé le ravissement que j’éprouve,
Les campagnes immenses, , qui se changent
etlse renouvellent sans cesse à nos regards ,
emportent mon âme avec autant de rapidité

que nous les traversons. l . r t t l 4
« Les yeux parcourent, embrassentet se; re- r
posent tout à la foisfsur une infinité d’ob-b
jets aussi variés qu’agréables. VOn croit ne
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trouver debornes à sa vasque celles du
’ monde entier. Cette erreur nous flatte, elle
nous donne une idée satisfaisantede notre
propre grandeur 7 jet semble nous réproe
cher du créateur de tantidevmerveillesi A
la fin d’un beau jour, , le ’ciel présente ides

images [dont la Lpomp’eî et la magnificence
surpassent de beaucoup’xeelles’de la: terre.

Des "nues transparentesr, assemblées autour
du soleilî’c’ducliant, effleura nesyeux des

Ï montagnes ’ d’ombres tetvîde lumière, V dont

le majestueux désordre attire notre’admirae
tion jusqu’à’vl’oubli de" nommâmes. "ËLe

Cacique ïaf en la complaiSance de me faire
sortir tous les jours de lalc’alôanne roulante
pour me laisser conteinplervaÏloisir ce qu’il

me voyait admirer avec tant de satisfactiOn.
Si les beautés du ciel et de la! terre ont Ï

A un attraitl’si puissant sur notre ’âme , celles

des forêts , plus simples et plus touchantes,
j nem’ontcausé ni moins de plaisir, ni moins

d’étonnement. Que les boisïsorit délicieux,

mon cher Aza! en y entrant , un charme
universel se répand sur tous les sens et con-
fondleur usageÇOn croîtroit la fraîcheur

avant de la sentir;Lesdigérentesnuanees
de la couleur des feuilles adoucissent la in;
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mière quiles pénètre", et Semblent frapper
, lesentiment’ aussitôt que les yeux. Une

odeur agréable , mais indéterminée , laisse

à peine discerner (si elle antenne goût. ou
l’odor’atfli’ l’air même , sans être apperçu ,

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

O , moucher Ana! que ta. présence em-
bellirait des plaisirs si purs! Quel j’ai dé-
siré de les partager avec toi l. Témoin de
mes tendres pensées. , je t’aurais fait trou-
ver dans les .sentimens dép-mon cœur des
charmes encore plasltouchans que ceux des
beautés de l’univers. V ’ ’ w
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A A : Elle arrive à ParisiSIa [réception et qelle j
de Déterville par les parens de celui-ci.

r

voici enfin , mon cher Aza, dans une
i villenomméeParis 3 c’est le terme depnfot’re

H voyage :H mais selon des apparences ;l ’ce
ne sera pasïcelui de nies chagrins. Depuis
que je suis arrivée , plus attentive que ja-
mais sur toutrce qui se ’" passe, mes décou-
vertes ne pruduisent’ que du teurment,’ et
ne me présagent que des malheurs : je trouve

t ton idée dans le moindre de mes désirs cu-
rieuxxet je ne la, rencontre dans aucun
des objets qui s’oH’rent à ma vue. Autant
que j’en puisi’juger parle Items que nous
avons employéà traverser cette ville, et
par legrand nombre d’habitans dont les rues
sont remplies, elle contient plus de inonde
que n’en. pourraient rassembler deux ou
troisde nos Contrées. Je me rappelle les
merveilles que l’on m’a racontées de Quito 5

je ’cherche àtro’uver ici quelques traits de! la

peinture que l’on m’a faite de cette grande
ville 3 mais , hélas quelle différence E celle-ici
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contient des ponts , des rivières, des arbres ,Ï
des campagnes; elle me paraît un l’univers."
plutôt qu’une habitation particulièreÇJ’es-

’saierais en vain de te donner une idée juste

de la hauteur: des maisons v: ,» elles sont si
.prôdigieusement’ïélevées,, qu’il est plus; fête

aile. damons quela nature: les a produites
telles qu’elles sont , que de comprendre com-

a mentdeshommes ont pales construire.«
l ,C’estgici que la famille: du. Cacique fait

sa résidence; La maison [qu’elle habite est
ipresque’rauss’i magnifique que celle du Vso- v

leil: les. meubles et quelqueslendroits des
murs sent d’or ,le reste est orné d’Un tissu

varié des! plus belles couleurs. qui représen-
tent assezïbien les beautés de la. nature. En",
arrivant, Déterville me fit entendrequ’il
me conduisait, dans la chambre de sa mère.

.Nous la trouvâmes à demi-couchée sur un ,
lit a peu près’de laj mêmeiorme queues-
;l«ui’des Incas, et de même métal ( 1).
avoir; présenté. sa main au’Cacique, qui la

baisa peu. se prosternant presque jusqu’à

a

(1) Les lits, les chaises , les tables des Incas étaient ;
d’orlmassif;
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terre, ’ell’ey’èemrbrassag mais avec une bonté

j Must-froide ,î ’ une jojeïsi contrainte ,qu , si je
n”eusse’ ’ été « avertie je n’aurais ’ïp’as rea-

« beurra les’v.’s’eutime’ns dola nature dans les

car’esseside censurera Aprèszs’êtreentrefer: s

intis unmoni-entï, le :G’aciqzæ me fitapprocher.

Elle jeta, sur moi urtregard dédaigneux; et ,
"sans répondrerà ce quelsonjfils lui’disait ’, elle

continua d’entourer- gravementsesf doigts
d’un cordon pendait à: un petit meneau
d’or. V3] ’* ’ f’ Ï t. l
l l ’Déter’ville nous quitta pour allier:auèdevaiit

d’unigrandshommîe’ de enneixmine , qui

avait fait quelques pas vers lui. Il l’em-i-
brassa ,”1au.ssi-bien I qu’une autre femme-qui

V était oéçüpée ’deïla rmême manière que la

Pallas.» Dèsqueïle-Caciqne parut dans cette
«chambre, une jeune jfilleriàupeu’ près de

mon âge accourut 39 anisasse: avec Un
’empreSSementÏtiuiide qui étaitreniarquable.

La: joie éclatait" surson Visage malgré.
fqu’e’lque’s’ chagrins qui iliÔCCltplalÎëüi’: encore.

-Üétervillel’e111’brassa la dernière , mais avec

une tendresse si naturelle que mon [cœur
s’en émut. Hélasllinoji chef neigeât se:

raient nos: transports, si après tant, de
» malheurs, le sort nous réunissait l. Pendant
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Ce tems j’étais restée auprèsdela Pallas (1)5

paf respect , je n’osais m’en éloigner , finile-

ver-les yeux sur elle. Quelquesregïard’s sé-

vères Îqù’elle jetait de Items en teins sur *
A *moi , achevaientde ni’iutimider, etme don!

liaient une contrainte qui gênait îusqu’à mes

pensées: Eùfin , comme si lajeune fille eût
Ï deviné mon embarras ,* après, avoir quitté

Déterville , elle Vint me a prendre par la
imaiu ,ret me conduisit près dîunefeuêtre où

r nous nous assîmes. Quoique je n’entendisse
rien de ce qu’elle me disait, ses yeuxrpleins
de bonté me parlaient le langage universel
des cœurs bienfaisauszils m’inspiraient tant
de confiauee et d’amitié , que Î’aurais voulu

lui «témoigner mes sentimens 3. mais, ne
pouvant m’exprimer Selon mes désirs2 je
prononçai tout ce que je savais de sa langue.

7 ” iElle en souritlplus d’une fois ,en regar-
dant Détervilleld’un air En et doux. Je trou-
vaisvdu. plaisir dans celîe espèce d’enfre-

tien, quand la Pallas pronouça quelques 4
paroles assez haut, en regardant la jeune
fille , qui baissa les yen: , repoussai me.

Il (I) Les filles, quoique du sang royal] portaient
un grand respect aux femmes mariées.

’ V l
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mais, qu’ellertenait dans les’ siennes ,et ne
me regardai-plus. ’Après quelque teins, une 4
vieille femme, d’une physionomie farouche,

entra, s’approcha de la Pallas, Vint 6113
suite rue-prendre parle a bras ’,Ï me condui-

”sit:1plreSque’malgré moi dansune chambre
au plus haut ’ de la maison , etnï’y laissa

seule. Quoique ce moment ne dût pas être
le plus malheureux de ma trie, mon cher
Aza , «il n’a, t pas. été un des moins fâcheux;

J ’atte11dais’î3de la fin de mon voyage quel-

j que soulagement à nies inquiétudes 5 je
Écomptais du. moins trouverdans la’famille
du 762105qu les mêmes bontés qu’il m’arait

témoignées. Le froid accueil de la Pallas,
de l 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 V
qui n’eS’était point opposé -à"l’eSp’èce de

violence qu’on m’avait faite , enfin toutes
les circonstances dontuneâme malheureuse
sait augmenter ses peines, se présentèrent
à la fois sous les plus tristes aspects l J e me
croyais abandonnée-de tout levrmonde ,. je
déplorais amèrement mon affreuse destinée; ,

"quand je Vi’sentrer me. Chine; Dans la. si?
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tuation où j’étais , sa vue me f parut un
bonheur ;,jel.tcourus airelle , je l’embrassai
en versant deslarmes j: elle en fut touchée 5
sen attendrissement me fut cher. Quand on
se croit réduit à lapitié de soi-même , celle

des autres nous est bien précieuse. Lesmar-
ques d’attection’de cette jeune fille adouci-v
l’eut ma peine :Vje lui comptais mes cita:
grins, comme si elle eût pu m’entendre 3 v
je lui faisais ’mille. questions, comme si

V elle eût pu yrépondre. Ses larmes parlaient 4
4 [à mon coeur 5 les *miennes continuaient à

couler, mais elles avaient moins d’amertume;
J’espérais encore de revoir Déterville

l’heure du repas 3 maison me servit à manger
A etje ne le’vispoint. Depuis queje t’ai perdu, l

chère idole de mon cœur , ce 020;"qu est -
V le seul’rhumain qui aitleu pour moi de la
- bonté; sans - interruption :tl’habitude de le.
voir s’est tournée en besoin. Sen 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 r
la jeune, personne dont le brusque dédain
m’avait été si sensible. 4 r

Elle se jeta sur mon lit, et-parj’mille qa-f I

n
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. l ’ l v . ,reSSes, «elle semblait voulorr réparer le mana.
vais traitement qu’ell’eïm’avait fait. Le Caci- ’

que s’assit à. côté du lit 5 il paraissait avoir

autant de plaisir à me revoir que en sentais
de n’en êtrepoiut abandonnée; Ils 51e part-2

laient en me v, regardant, retïnj’accablaient
des plus tendres Îmarques d’affection. In:
sensiblement leur entretien: devint plus se:
fieux. Sans entendre leurs discours , il me

-tait aisé de juger qu’ils étaient fondés sur

-la cOnfiance et l’amitié. le me gardai bien
de les interrompre 3 mais sitôt qu’ils revin-
rent à moi , je tâchai de tirer du Cacique
des éclaircissemens sur ce qui m’avaitparu
de plus extraordinaire depuis mon arrivée.
Tout caque je puscompren’dre à ses ré-
ponses, fut que la jeune fille que je voyais
se nommait Céline ,A qu’elle filetait sa sœur ,

que le grand homme que j’avais vuidans
la chambre de la .Pa’llzzs", était Son frère

r aîné , et l’autre’jeune femme l’épouse de ce

frère. Céline me devint plus chère ,en apà
prenant qu’elle était’sœur du cacique; la

compagnie de: l’un et de l’autre m’était si

agréable , xque’je ne m’apperçus pointzqu’il

était jour avant qu’ils me quittassent.
V, Après leur d-épa-rt,’ j’ai’passé le reste du

I



                                                                     

l

serrans D’UNE présumerais. 195)

teins destiné au repos , à 111’entretenir avec

toi. C’esttout men bien,c’est toute majoie :’
hc’est à toi seul , chère âme de mes pensées;

que je développe moncoeurj in. seras à
jamais le seul dépositaire de mes secrets,
de orna tendresse et de mes. sentimens.

I
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z L X’IV;
r’ , AAA’Z’A’; Sa ,honteen public;

S Lje ne continuais Fin-on cher A23; ,Ïà
prendre Sur mon sommeil. le teins" que je
te donne , je ne jouirais plus de ces mouleuse

délicieux où je n’existe. que. pour toi. Ouï

m’a fait reprendre mes habits de vierge 7
et l’on m’oblige de rester tout ’le jour dans

v une chambre remplie d’une foule de monde.
’ qui se’vchange’et se renouvelle à tout mo- V

ment, sans presque diminuer; Cette dissi-
patiou involontaire m’arrache souvent inal- l

a lit-loi à mes tendres pensées; .mais,’si je

perds pour quelques instans , cette» attention
’ vive qui unit sans cesse mon âme à la tienne,

jette retrouve bientôt dans les comparaisons
i avantageuses. que je fais de toi avec tout ce

quim’environne. Dans les différentes con-
trées’que j’ai parcourues , je n’ai point vu

de sauvages si orgueilleusement familiers
V que ceux-mi. Les femmes surtout me par?
v graissent avoir une bonté méprisableuqui-ré-

j’volte l’humanité, et qui 111’ii15pirerait’peutn

Élie-autant demépris pour elles , qu’elles,

I l "* en
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en témoignent pour: les autres», si je les
Connaissais mieux; ’Une d’entr’ïelles m’occaa

sionna hier Un «.aifront. qui 111*2’a’15llij-rje’î encens

aujourd’hui. 133.115.113 teins que" Êl’assemblée A

était la plus nombreuse ., elle avait’de’jà» parlé

à plusieùrss’personnles sans:mÏappercevoirè v

soit que le hasard; «ou que quelqu’un-m’ait
fait remarquera elleîfit ’nnÈéclat ide. rire, en

l jetant les yeuk sur moi; quittaîprécipitama’
ment sarplace fiaient à-ënioi:,:melfit lever; let ï,’

après m’avoir tournée etrlïretournée autant
dei fois que ’ sa vivacitéle Ïlu’iîs u’ggéra givra-après

avoirgtouc’liiâ sans») les ’wmorceaiaxiüde 54111011

habit avec une. attenfiouiserup’uleiïse,elle fit
signe t à. un gîeuneï.:labinme:’rde j,
et ’ race mmenqa: arec ïlluiî diamines Ide? Îma

Afigùrlegf DT: 1277;” î? ’ "in PX " A
:Qïuoique Lje ’Îrépugi] asse; à’vïla liberté - que

l’un. et l’autre seldnnnaient 37 la riéliessedes

habits de Â la femme) me la faiéafitçprendrë
pour tine Pallas ; et: la: magnificenëâ fêle aux

du jeune homme îtout couvert ide r plaques
’ d’or, pour iInAiiquiCI);gjen’bSaisviiî’âpposerV

A r-,15;,. .whz.
(hmllçîî, l in 7i . il. J r .1": :1 en [4;] lib." il. -A- Ij à V.

rince du sang; Il fallait (une. permission deaPrima pour porter delllior sur les:liabits,ietflil:1ie le
permettait" qu’aux pri
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F l lje jnarreras:planementImENina h , j-
à leur Volontézsgmaisî CÊ;.S.&Ig’V.agfi téméraire.

j agrafai; paria; familiarité; sans (Pallas ,1 et
peut-être, par;maj’retenuegïayant en l” audace

" de . porter fila main a sur; ma: gorge ,7 je .le ire?
poussai avec rune: surprise et:- une l’indigna’:

* l tirons qui «luiLfitzentfiounaîttre :Ïquej’étais rimeur:

t instruite ’zque, lui des lois de ï l’:h-oi1.nêteté...ïAu

911i tquèr initia:,Èr’Déterrilleîiaccourut :’ il n’eut

pas ’rplutôtqditgiquelques paroles au jeune
Sauvage, ,î qui: . perlerai remparant» d’une

mainîwsur; son a épaule ,j*:’fit,.1dzejs rie) si .Aviolens

que sa dan; Îétait îîQontrei-Îaite..ç LeÏCa’Lz.

’ 2 cique 15’611: débarrassa; et: lui dit:;,; : en tous

gissant , ,1 :deé;:n1’9ts;d’ui1;:,t.0n’ si; froid, que la

r gaîtédujeune homme siéianouitî; et.,n’ay.aiit

japparemmentgplils’ wrien a à: répondra, il. s’é-

loigna sans répliquer, et ne revintncplus;
mon; chiergAza l vqueçlejs; moeursde ,cÎeserÇays

me rend et [re5pectablesr cellesjdïes enfans. du
soleil l; 1,162,132 témérité du: aune nquiï "rap-â

pelle [chèrementda mon. souvenir ton tendre
respect ,zta sage; retenue, et les charmes de
l’hqnnêteté ; qui ; régnaient flans; sans entre:-

tiens! J e l’ai senti au premier moment de i
ypé”,fèï1ëïïë7âiiié vie ,wIe-tjl’éprourerai
est Toi aeùlïiîéïihîs se

perfections; la il I
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parément sur les humains, comme elle a
rassemblédans mon cœur tous les senti.-
mens de tendresse, et d’admiration, qui m’at-
tachent atoi» jusqu’à la mort. l j l

l

j ,
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1.: LET XV°I4
Air-5 Cal-acières de bêlèrv’ill’e’f,’déï

I Céline et de leur mère. qui lui sont faits; l

PL US je vois le Cacique et sa soeur, mon
cher Aza, plus j’ai de peine à me persuader
qu’ils soient de cette nation; eux. seuls con-

A naissent et respectent la vertu. Les manières
simples , la bonté naïve, la modeste gaîté
de Céline , feraient volontiers penser qu’elle

a été élevéegparmi nos Vierges.La douceur
honnête, le tendre sérieuNè’Son 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. i

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

(I) Les Caciques etles Curacas étaient obligés de
fournir les habits et l’entretien de l’Inca et de la reine.
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beaux de la [machine qui: double les et):
jets ,1 renfermés dans de petilscoffres’d’une

matièreadmirablen Une autrefois,- ce sont
des pierres légères Îet’ d’un éclat surprenant,

dont on orne ici presque toutes l’eslparties
du ’corps z on * en passe amassettes,- Qu’en

I met sur l’estomac ,Ï au cou, ’surÎlai’vc’h-aus-

sure, et cela est très-agréablesvoir; Mais
ce que je trOuvé de plus amusant ,”Ce sont
de petits outils d’un métal fort dur ,ï’et d’une

commodité singulière : les une Servent a,
composer des r’ouvragesjque Céline’rm’api

prend à faire; d’autres d’une forme tran-
chante servent àÏ-di’viser toutes sortes d’é-

toiles dont on fait tant de morceaux que
l’on veut , sans refilort et d’une manière fort

divertissante. J’ai une infinité d’autres ra-

retés plus extraordinaires encore; mais,
n’étant point à notre usage, je ne trouve
dans notre langueraucuns termes qui puissent

rai donner l’idée. Je ite’g’ardesoigneuse-

ment tousCesïd’ons’, men cher au; outre

le plaisir que j’aurai de ta surprise ,i lors-

,Ils ne se présentaient jamais devant l’un let l’autre,

sans leur offrir un tribut des curiosités que produisait

la province où ils commandaient; *
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que iuleseverras , c’est qu’assure’ment ils i

sont à toi.- Sir le Cacique n’était pas soumis

à ion obéissance , .1ne paierait-il un tribut
qu’il saitînîêtiie dû’qn’à ton rang suprême?

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

fait penserique. naissanceflui était con-
nue. Les eprésens don-t il m’honofe me per-

suadent , sans aucun doute ,, qu’il n’ignore

pas que dois être ion épouse, puisqujii
me traitve.,ldïavaiice en Indium-Cella (I),

Cette conviction me raSSute etrcalme-une
partie demes inquiétudes; jeu-comprends,
qu’il- ne me manique que la liberté de fil’eXf

primer, pour savoir du C-acique les raisons
qui l’engagent .àA me. retenir eiiez nluig et
pour le’déterniiner âme remettre en ton peul-

voir 3 mais jusque-là j’aurai encore bien des i
peines à souffriiw Il s’en faut beaucoupque
l’humeur de VMadame( c’est le nom de la,

mère-de Déterville ) soit.-aussi aimable
que celle de ses enfans. Loin de,nie.traite-ij

i avec autant de bonté , elleme marque ,en
toutes: ocçasipns , une froideur et un dédain

qui me niertifient, sans que je Puisse. en

i (i) C’est le nom que, prenaient les xeiiieseu mais!

tant sur le trône. j v x
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« découvrir la cause; et , par une opposition
1 de sentimens roque; je COmpijends encore

moins , elle ’eX’ilgefque je soisiciolntinuelle-

mente-V60 filles. 4: v. H, , ,4 s i g .r C’est PourwlmoîfliuneLàêiiéinsùeppflableà

la contrainte npaiztout où4,elle,es,t4.,Çe
n’est qu’à la dérobée quevCéline et sen frère

me font des signesvwçlîaiiiitiéîfigueulâmes

n’osent se .Ëpleljlçr’; librement videvvant: elle v: .

aussi .1 continueni-ils passiez-inné jpalme des
nuits dans ma chambré si «festif: êeuüems
oùïnous jouissons endphaix’ du plaisir de. nous

voir , et, quoique jerne participe; guère
leurs, entretiens, leur. présence-Ain’estî itou: ’

jours agréable. Il inestient paé,aux; spinelle
l’un" et ciel-l’autre queje ne usoislheureuse.)

’ Hélas! mon Cllel’îlAza, ils ignorent gagé

ne Puis l’être loin. de toi 3 et guéoit-âne ,erois

,vivre quîautant Jguehton souveninetvmes.teuf
dresse m’occupent ioule Il entière;



                                                                     

mœœmœwœœœœœ’œœ œœœm V
t ,

x

.ij v
..r.V: 1- i 7’

ÎA : Elle regrette de niavoif
il (guipes; jElle rcommeneel à; aÎiPiénclrev àï lire relie

voitljôuerÏIine’ tragédie frai](jais-(3.3iË I Ï H i Î
»

me *resle°:si :peu-deÏQuijàos", mon relier
Aza ,7 que. peine j’ose ejfi tamisage: Quand
je’véiiiiÂ lest-imper L, Îci’aliniel de les litoit

finir’ mfafijële: à comme si gïeh les épargnant;

bondirais” multipliïeifË 35e? filais perdre blé
plaisiij’HeËifiOH’lame le sdùiiéaf de." ma Vie à

fient ne ’sbulagera le Peids absence;
j’en ’sefaiyh”aii:zèâblïée.’j.le goûtaiszune Volupté

délicate’a bouserver le souvenir’ des plus

secrets mouuemens [de mon cœur pour t’en l
ofirinll’lioziiiiiagei Je voulais touse’rver la

*mémloiiîel des l’ljprincip’aurxi images. de ’ cette

nation singulière , pour amuser ton loisir
dans des jours plus heureux. Hélas! il me
Teste biengpeu d’espérance de pouvoir exé-

cuter mes projets. Si je trouve àprésent 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; mais
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j l’exécutionfen est’si’diflicile , queïje la crois

impossibles: : . . v ’* l
.Le Cacique -m’a amené un sauvage de

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

fait en traçant avec unet plume de petites
figures que l’on l appelle lettres ;sur une ’màfi

fière blanche et mince que l’on nomme
papier : ces figures: ont des l nems ; ces noms
mêlés ensemble représentent les sans, des
paroles 3 mais ces noms etces sons me pa-i
missent si peujdistincts les uns des autres», 4
que [si je, réussis un jourlà les entendre , je
suis bien assurée que ce. net-Sera pas sans
beaucoup deïpeine. Ï Ce pauvre sauvage
s’en donne d’incroyables pour m’instruire 5

je m’en ï donne bien’vdavantage pour ap:

prendre (cependant je fais sipeu de FIC-1
grès , que je renoncerais à l’entreprise ,si
je savais qu’une entrevoie pût m’éclaircir
de ton sort et du’mien. Il in’en est point,
mon cher Azav! Aussi ne trouvemi-je’plusw

de plaisir que dans cette nouvelle et singu-
lière étude. Je voudrais vivre seule , afin
de m’y livrer sans relâChe "3’ et la néCessité
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que l’on m’imposeÏÏd’être toujours, dans la

chambre de -Madame , me devient un .sup,-y
plice. Dans les commencemens 3’ en: exci-fj
tant la curiosité des autres ,rjÎamusais la
mienne 3 mais ’,Î quand on ne peut: faire
usage que desÏyÏeux, ils sont-bientôt satis-e
faits. Toutes les femmes se peignent le :Viù
sage la même couleur»: elles ont toujours-
le’s mêmes manières 3 et croisjÏqn’ellesÏ

disent toujOurs les mêmes choses. Les appa-
rences sont pliisrv4ariées’dansTIes hommes.-

Quelques-uns ont l’air de penser 3 mais en
général, je soupçOnne cette nation de n’être

point telle qu’elle paraîtzl’afiectation me
Semble ïsém tcaraCtëre ’ dominant." Si les: dé-Î

monstrations de Zèle et d’empressement
dont on décore ici les moindres devoirs
de la société pétaient naturelles", il faudrait,

mon cher Aza, que ces peuples eussent
dans le coeur plus"de bonté, pllusÏd’huma-

nité que les nôtres z cela se peut-il penser?
ij’ils avaient autant de sérénité dans? ’

l’âniejque sur le’Î’Visage 3 si le penchant à

lat’joie que je remarque dans touts; leurs
actions,’ étaitssincère, choisiraient-ils pour

leurs amusemens desspectaclesïtels que celui
9116 l’onm’alfait Voir? j v - k t

j u:
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on m’a conduitedansj, endroitoùl’on
représente3 à peu près;commef’dans..ton

palais, les actions des hommes qui ne sont
plus,(1) 3 avec cette difiÏérenceane 37 sinuons
ne rappelons qu’ejla mémoiredes plus sergés;

et des plus vertueux 3 je A crois :qn’ici on ne,
célèbre que les insensés etles médians. Ceux .

qui les représentent 3 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 3 et font des gestes de
désespoirj qui n’ont pas besoin des paroles

d0nt ils sont accompagnés 3 pour faire con-
naître l’excès de leur douleur. Pourrait-on
croire 3 mon cher Aza 3 qu’un peuple entier 3
dont les dehors, sont si humains 3 Se plaise
à la représentation des malheurs ou des
crimes qui ont autrefois avili ou, accablé

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

reur du vice pour conduire à la vertu;

(I) Les Incas faisaient représenter des espèceSnde
.comédies dont les sujets étaient tirés des meilleures
actions de leurs prédécesseurs.
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Cette penséeimeïvient sans-da chercher 3 si
elle étaitjjustze’u, que je piaindrais bette na-
fion llLanôtre’3 vplusfavorizsée de ’laÏ nature ,.

chérit. le bien par.-- ses prorpres’ attraits 3 il

, ne nous faut que des modèleSIdevvertu pour
devenir vertueux 3 comme Eil ne faut que

. t’aimer pour kdeVenir aimable; ï j ’



                                                                     

A A Z’A: .De’s’criplio’n. d’un opéra. Réflexions sur la

,parole3 lai musique jeter

.,.t .fl 3. l.vr A, v v3 2377,1’ 3
* J E ne sais-plus que penser du génie de
cettetnaïtion-3 mon cher-"An; Il parcourt
les extrêmes :avec :tantijdeairapidité’3Vqu’il ’

faudrait être plus liabilezqne. 5eme? le suis :3
pour-asseoir un Ligement sur-t sônî caractère.
On m’a’ïfaitrroir un: spectacle 7 totalement -
opposé: au premiergïCeluislà3 cruelv3zîef-7

frayant, révolteila raison :et:;liumilie 11711,11;
Amanité i’,c.elui-, ci 3’ aniusaiitr3-agr’éable 3 imite,

la nature et’fait’: honneur: ana-bon sens, Ilgicst
’ composé :I’ïdîu’n albien plus :giaandge nombre

d’hommes que le premier. îQnayj représente

aussi quelquesactionsedeaiairiel humaine;
mais seit que? l’enjexprime Iglajpeiiie ouï le
plaisir 3Îla’ljoie:ouîla" tristesseï’3 yc’estc tout»

jours parades chantsïet desdanseerlfaut,
mon cher ÂàA’zaâ, 1;an l’intelligence 1 dessous A

soit l universelle; 3 fcar: iriez-rif a; pas .. été plus
difficile-d’ex m’afi’e’cter i des différentes; ; pas-r

l sions que: sans représentées,un ’siwelles
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leussent été eXprimées dansnotre langue 3
et cela ’ine Éparaît bien (naturel. ’Leïlangage

humain est sans doute de l’invention des
hommes”, l puisqu’il diffère s’uivantrless Clifë

férentes nations; La nature 3 plus puissante
et plus attentive aux besoins et aux plaisirs
de ses créatures 3 leur a donné des moyens

A’génér’aux de lestiexrprimer 3Ïïqni’sont fieri;

bienïimités pari-les chants que j’ai" enteras
l dus; S’il est: vrai ïquïeêdessons’ aigus expriz-ï

ment mieux jle’uïlligesoinî ide. s’èc0ursï dans une

crainte violente v3 ï ou Ï: dans srvnnevivdoulenrv

il Vive 3’ que î des i paroles? entendues .ïdans? une

partie du; monde 311et *qui*:ïn’?ont"r aucunefi.
significatiOanans lfantre 3 il :n’est.pas :moins
certain que de; tendres gémisseniens frappent 7

l nos? cœurs diane":eomp’assionLibien îpluss’ef-Ç

ficacei3rîq1ieîïzdes miqtsz dont v’xïarrangenientï

bizarre fait wïagotiî’xrent’ un effet contraireiLe’s

V sans :vifs et: légerszhe r; portent-ails: pas-inévi-

tablement j dans: mais "âniei le t plaisir 5 gai 3
que? le récit d’une histoire :divertissaïnte’ 3

4 ou: une plaisanterie adroite n’y; fait» jamais
" naître [qu’imparfaiteihentg’P .Estâil adams raus-ï

» aune. ilangueï des?) empressions qui puissent;
communiquerîle plaisir? ingénu avisesaiutïant

i’de5uc’cès quefontlesjeux naïfsdes animaux?

l
1
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Il Semble, que les danses veulent les imiter-3,; ’

moins inspirentnelles à peu près le même
V sentimentt Enfin 3L mon cherrAza 3 (laineuse
l spectacle tout est conforme à la tiiaturei et à

l’humanité. i Eh l quel bien ’peut- on faire: aux;

hommes 3 qui égale celui: deleur inspirer-de
la joie PLIJ’en’ ressentis emmi-nième] 3ï et ,jâ’en

A emportais presque. mal gré mois 3L: quandwelle
A fut troublée par un ÎaCCidentÇ’qui ’Iarriva à

Céline..En;s’ortaÎnt 3 noustnousîéti’ons un peu l

V écartées de la foule 3’:et nouslnous’îscntenions

il l’une et l’autre de”, crainte: de "torii-ben. Déè

il ’tervilleïétait’quelques pas devantî nous avec

sa V bellebsœur qu’il conduisait 3 Îlorsqu’un

jeune sauvage-3 d’une figure aimable 3 aborda
, dans; luirdit quelques mais fort :bas 3 lui
V laissa nnz;morcéau’ de papismes peine elle

eut la force de. recevoir;etls’éloignal l t ’
.4 ’Céline’3’4qu’i s’était .efiragtée à.i:son’"a;bo:rd

jusqu’armeîfaire partagèrïle tremblement

la saisits3àztonrna’ la tête languissamment vers

lui 3 lorsqu’il; nous? quitta: Elle; laie parut si
faiblez3 .qnec3 la ,cr’oyant ,attaquéegd’un, mal

V subit3:j’allais,;appeler Déterville pour la Lesa
courir 3 mais elle m’arrêtae’t m’iiiiposaïsis

lence en me mettant un, de ses doigts sur la;
bouche 3 j’aimai mieux garder mon inquiétude
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que de lui désobéir. Le’même soir-3 quand le

frère et la usoeurvse furent rendus dans, ma
chambre 3, géline montra au ,Cacique le ,pa-3
:pier qu’elle :-avait;reçu 3 surie peu que je de;
vinai deleur entretien, j’aurais pensé qu’elle

aimait le jeune homme quille lui avait donné”,
s’ilétait possibleqne l’onis’effrayâtfl’e la pré-

scnce de ceïqu’onsaime... Je pourrais eneore,
.mon chermîAza3atevfaire part’de’b’eauconp

diantres. remarquequue: j’ai faites; maisj
rhélasslijegïroisaila fin *de mes; enflions 3*.j’en 3 l

touche les dernierslînœuds 3 ces noeuds, qui
meksemblaient: étrenne chaîne d*e’*c"’omn1u’a

niCation de mon: Cœur au tien; ne sont îdéjà.
’ plustque lesrtristesll’iobjets de-ljmeSQregretsf.

L’illusion nie quitte :3 l’afi’reuseïïvér’ité prend

sa çplac.e3 nies: pensées erran’tespégarées dans

le videsimmensejde l’absence, âîanéantiront

l déminais:avecgla’fmême rapidité que le teins. l
Cher ’Az’a3êïilme’ semble-que 1’011’110115 sépare

enc 0re; unes fois 37;:que.» l’on Ï :m’iairra’c’he de

nouveau a:tonsianiour..*..1e,je perds 3’ je tel
quitte gîrje-aneæte verrai plus. .«Azafl plier est-
poir; de mon î cœur, que 51130113; salions être

éloignésl’un de lïautr .« a v
A .- un 4.A k».n.: ne.» à

1
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LETTRE Xviri.

- l l vA AzA: Elle commenceàécrire ses observations;

COMBIEN de tems effacé de nia vie 3’ A
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 l Quel cou-- V
rage ne m’a-t-il pas fallu pour la suppora
ter l J e ne vivais que dans l’aVenir 3 le prén

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

a

des désirs 3 toutes mes p’réfleXions que des

é projets3 tous mes sentimens que des es-
péranCes. A peine puis-je encore former ces
figures 3 que je me hâte d’en faire les in:
terprètes de’ma tendresserJe mejsens ra-S i
nimerpar cette tendre occupation. Rendue
à moi-même 3 je crois recommencer ài vi-
vre. Aza3 que tum’es cher! que j’ai-de

r Ajoie.à" te le dire, ale peindre3 à donner
à ce sentiment toutes les sortes d’existences

"qu’il peut avoir! Je voudrais le tracer’sur”

H le plus dur métal 3 sur les murside ma



                                                                     

r14 LEÈTEES nous rÉnUviEÏNN’E.

chambre, sur nies habits, sur tout ceqni V
m’environnef3 et l’ekprin’ier’ dans toutes les

langues. Hélas l que la connaissance de. celle
dont’je me sers prése1’1t3-n1’a- été funeste!

que l’espérançe qui. m’a portée à m’en iris-v

traire 3 était trompeuse l à mesure. quej’en ce
ai acquis l’intelligence3 un nouvel univers,
s’est lotibrtà mes yeux. Les objets ont pris
uneantre forme, chaqueéclaircissement
m’adécouVert un nouveau malheur. Mon a

esprit, mon coeur, zmes yeux, tout au
séduit3 le soleil même m’a trompée. il éclaire

v le monde entier dont ion empire n’occupe
qu’uneportion 3 ainsi que bien d’autres
royaumes. qui le composent. Ne crois pas 3
moucher Aza, que l’on m’ait abusée sur

ces incroyables3lon ne me les. a que
l trop prouvés. Loin d’être parmi des pch il

jaleslvsonmis’à ton obéissance 3 je suis mon;

seulement sous une domination étrangère,
mais si éloignée de ton empire 3wque notre
nation y serait encore ignorée 3 si la cupi-
ditéîdes Espagnols ne», leur avait faitsura

monter des dangers affreux pour pénétrer l
jusqu’à. nous. L’amour ne fera-tau pas ce

gigue la soif des richesses a pu faire ? si tu
[m’aimes 3 si tu me désires, si tu penses encore.
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à la. "malheureuse Zilia, je dois Tout at-
tendre de fa tendresse ou de ta générosité.
Que l’on m’enseigne les chemins qui peu-4

Veut me conduire jusqu’à toi; les périls à
surmonter , les fatigues à supporter, seront

des plaisii’s Pour mon cœur. I I
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ÇA AZA : Elle écrit la suite de ses découvertes;
elle esl enfermée avec Céline dans un couvent.

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

teins infini pour former très-peu de lignes.
rÏl arrive souvent qu’après rivoir beaucoup

’ écrit, je ne puis deviner nioiemême ce que
j’ai cru eXprimer. Cet embarras brouille
mes idées, me fait oublier ce que j’àvais
rappelé avec peine à mon souvenir 5 je re-

. commence je ne fais pas mieux 7 et ce-
pendant je continue. J’y trouverais plus de
feeilité , si je n’avais à te peindre querles
expressions de ma.- .tendresse 5 la Vivacité de

nies sentimens ap-plànirait toutes les diffi-
cultés.» Mais ’je voudrieis aussi te nrendre

Compte de tout ce qui s’est passé pendant
l’intervalle de mon silence. Je voudrais due

tu r n’ignorasses aucune de me; actions 5
néanmoins elles 5011i depuis long-terne si i
peu intéressantes, et si uniformes, qu’il
me serait impossible de les distinguer les
unes des autres. V ’ ,

v
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Le principal ïe’vénement’ de ma vie a été

le départ de Déterville. Depuis un espace ,
de teins que l’on nomme siX’ mois, il est V
allé faire larguerre pour les intérêts de son

.tsouver’ain. Lorsqu’il partit; j’ignorais eneo’re g

l’usage de sa langue; cependant à la vive f
douleur qu’il fit paraître en .Se ’séparant’der.

sa sœur et de moi , je compris que nousyle’
perdions pour long-tems. l’en Versai bien
des larmes 5 mille «craintes remplirent mon
cœur, que les bontés de Céline ne’purent

effaCer..Je perdaisïen lui; la plus solide
espérance de te revoir. A qui pourrais-je
,avoir recours, s’il m’arrivait de nouveaux
,m’alheurs? J e n’étais entendue de personne.

Je retarderai pas -’ à ressentir les effets
de cette ’absenCe.ÏMacla111e , dont je n’avais

que trop deviné le dédain , et qui ne m’a-

vait tant retenue dans sa chambre, quepar
* je ne sais quelle vanité qu’elle tirait, dit-on,

de ma naissance et du pouvoir qu’elle a’sur

moi , me fit enfermer avec Céline’dans une
maison de vierges, [où nous sômmes endore.
La Vie que nous menons ici est si uniforme

l qu’elle ne peut produire que des événeifiens

très-peu intéressans. ’
Cette retraite ne me déplairait pas, si ,
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au moment ou je suis en état de tout en-w,
tendre, elle naine privait des instructions
dont j’ai besoin sur le dessein que je forme
d’aller te rejoindre; Lesvierges, qui l’habi-

’ tent; sont [d’une rigngoraneeusiv profonde
qu’elles ne peuvent satisfaire à mes moin-

j 4 I V n , H V , V . ir vdres .euriosités. Le culte qu’elles rendent a;
’ la divin’itédu pays ,j exige qu’elles renon-

cent arions ses bienfaits,- ’auk’eonnaissan-x
ces de l’esprit, aux sentimens du cœur ,* et
je crois même a la raison 5 du nioins’leurs
adiseours le f ont-ils penser; Enferniées Gemme
"les nôtres ,Ïelles ont’un avantage que l’on

n’a pas dans les temples du soleil? 5 ici, les
murs ouverts en quelques endroits , et seu-
lemenllfermés par des morceaux de fer-Croi-
sés assez" près l’un ide l’autre, pour empê-

"clierïcle sortir , jrlai-ssent la liberté dervoirïet
d’entretenir les gens *clufidehors c’estL ce
qu’on»appelleadesparloirslC’est la faveur

de cette , L(10111-111initév, quej e’continue à pren-

eredes leçons d’édrituref’lene parle qu’au

,maître qui me les donne jean”ignoraneeà
tous autres égards qu’a relui de son art me

.’ j un ,[, (4’,(.7.v peut me il??? de, la mienne. Celme ne me
parait pas mieux instruite gïje remarque dans
les réponsesqu’ell’e fait aines questions un
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certain V embarras qui, ne peut" partir r que
d’une dissimulation anal - adroite ou d’une

’ ignOrancelionteuse. Quoiqu’il en "soit, son

entretien est toujours bouleaux intérêts de
soncœur et à ceux de sa familles V
b 1.Le jeune français qui lui Ïpariaiunzjour en
:sOrtantèdu spectacle où l’on’fcliantegïïest son

amant ,.eomme*j’avais cru ledeviner. Mais
’WladanïIeDe’terville3 qui ne veut pas les unir,

lui défend de le voir 5 et, pour l’en empêcher
plus sûrement, («atterrisseur pas même qu’elle

parle à qui que ce soit; Ce-n’es’t pas que son
ïcliôixsoit indigne d’elle , que’ce’tt’e mère

glOrieuse et dénaturée profite d’une usageïbaiî-

«ba-reis, établiîparmilies grandsSeigneurs du
pays ’7’ pour obliger ACéline à prendreïl’habi-t

dei-Vierge, latin de rendre son fils aîné plus
riche. Par’leïniêiiie’ motif , elle a déj’a’olaligé

ÜéterVille eàbisiriun certain Ordre l , "dont
il ne ’pcerraïp’lus’sërtir , des qu’il aura pro-

nonce des azeroles que l’on appelle Vteuzc.
V caressants dételât son peinroir au sacrifice

qùefil’on eïige d’elle son courage est Sou?

tenu par des? lettres son amant ,Ï que
reçois e-e-etoliïrlraârre à écrasai que’je les

rends 3- Cependant son chagrinapperteîiïant
d’altération amies carac tère que loin d’as” V
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Voir pour mofles mêmesbontés qu’elle avait ,f

«avant queje parlasse,Sa langue , elle répand

[sur notre commerce une amertume qui ai-
grit mes pein’es. Confidente perpétuelle des
siennes , je l’écoute sans ennui , je la plains

’ sans (èEOrt, je la console avec amitié 5 et si

ma tendresse , réveillée par la peinture dela.
sienne, , me fait chercher àsoulagerl’oppres-
sionrderrnon cœur, en prononçant seulement:
ton nom, l’impatienCe et le méprisse pei-
gnent sur son ViSage ; elle me conteste ton es-
prit , tes vertus, et jusqu’au ton amoura Ma.
China même (je ne lui sais point d’autre
nom; celui-là a paru plaisant, on le lui a
laissé i) 3 maChina , qui semblait m’aimer,

qui m’obéit en toute autre occasion ,, se
V. donne la hardiesse de m’exhorter à ne’plus

penser à toi, ou , si je lui inipOSesilence , elles ,
a sort :y Céline arrive juil faut renfermer mon,

t chagrincCette 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 l, prends peut-être des

peines inutiles, peut-être ne sauras-tu jamais
l V 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 l’écrire. Je

conserve mon illusion pour te conserver ma
vie , j’é’car’te la raison barbarequi voudrait

Am’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. .
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JUSQU’JCT-jfim-on CherAza , toute accu;
pée des peines denim] cœur , je ne t’ai point v
parlé de celles de montesprit 3 cependant elles
ne sont guère moins cruelles. J’en éprouve

’ une d’un genre inconnu parm’i nous , causée

par les usages généraux de cette Nation", si
h différens des nôtres , qu’à moins de t’en don? r

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

que le Capa-Inca: est obligé de pourvoir a la
subsistance de SesPcuples, en Europe les
Souverains ne tirent la leur que des travaux
deleurs sujets: aussi les crimesl’et les malheurs

viennent-ils presque tous des besoins mal sa-
tisfaitsl’se manient: des Nobles j en général , l

j naît des difficultéscqn’ils trouvent à concilier

leur magnificence apparente avec leur mie ’

8ère réelle. ’ . l ,
Le commun des hommes ne soutient son V

état, que par ce qu’on appelle commerce ,



                                                                     



                                                                     

llms elle m’aiment et m’nnposn SIIOHCC on me

mottant un (le ses (lOIQ’IS sur la bouche.
lm!

Il un M l 1mn y lm www-[p m, m t um-
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j ou. industrie”; la. mauvaise ’foi est le moindre
des;:crinies:qui en résÇulte.nt;1.Une partie du
Peuple est obligées, pour vivre; de s’en

v rapportera ’liliumanité des autres 3’les effets

en’sont si bernés; qu’a-peine ces malheureuir
ont-ils suffisamment de Îquoi’s’empéch’er de

HIOUi’Îrf’Ï’Hl’ulila V
.g Sans avoir de l’or , ’ilest impossible d’ad-

quérir une portion Ide cette terre qUe la na-
ture adonnée à tous les liciiimesflsans pos-
séder ce qu’on appelle-du» bien ,Ëil est im-

possible d’avoir de l’or 3 et par une incon-
séquenceïqui blesseles lumières naturelles 7

et qui impatiente la raison, cette nation 0re
-.gueilleuse , suivant les lois ïd’runfauX’ hon-

neur qu’elle a inventé à, attache de la mais
à" recevoir de tout? autre que ’ ensauverai-n ,
Ce’qui est Viiélces’sai’re auÎ-soutienj’de sa vie

et de sont état me: souverainïrépandisse
libéralités sur un si petit ’noml’ir’efdè- ses

sujets; en Comparaison (le-laE quantité * des
malheureux , qu’il 57’ amendaient de folie
à prétendre-"yevoir part), que d’ignominie

a se délivrer ,’ par, lia-mort, de l’impossibilité

de VlVL’C’SElfiS’liOîTle. La connaissance de ces.

tristes vérités n’excita d’abord d ans mon coeur

que de la pitié. pour’les misérables , et; de!

("x



                                                                     

124 LETTRES D’UNE PÉRUVIENNE.

l’indignation. contre les lois. Mais hélaslfl
que la manière méprisante dont j’entendis

parler de: ceux quine sont pas riches , me
7 fit faire. de cruelles réflexions sur nid-même!
Je n’ai ni or , ni terres , ni industrie 3 je fais
nécessairement partie des citoyens de Cette ’

ville. O ciell dans quelle classe doisfje me
ranger P Quoique tout Sentiment: de honte,
qui ne vient pas d’une faute. commise, me
soit étranger33 quoique je sente combien il
est insensé d’en , recevoir par des causes in-

dépendantes de mon pouvoir cuide ma mg
lonté , je ne [puis me défendre de’souifrir
de l’idée que V; les autres ont de moi: cette

peiner me serait insupportable, si je n’espé-
rais qu’un jour ta, générosité me meula en

état de récompenser ceux qui m’humilient,

malgré moi, par desbienfaits dont je me
nacroyais honorée. Ce n’est pas que Céline

ne mette tout en œuvre pour calmer mes
inquiétudes à cet, égard 3 mais ce que je
vois j, ce que j’apprends des i gens de ce
pays , medonne , en, général ,de la défiance
de leurs paroles; leurs vertus , mon cher Aza, --

n’ont pasiplusde réalité que leurs richesses.
Les meubles que je croyais d’or, n’en ont
que la superficie , leur véritable substance
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est (le bois; de :même , ce qu’ils appellent
politesse ’, i Cache légèrement leurs défauts

Sous les dehors de la vertu 5 mais avec un
peu (l’attention; on en découvre aussi aisé;

nient lénifiée , que celai de leurs fausses

richesses. w L - V l ’ l
,Je dois une partie (le ces connaissances
à une sorte’d’e’criture que l’on appelle livres 5

quoique je trouve encOre beaucoup de dif-
ficultés à comprendre ce qu’ils contiennent,

ils me sont fort utiles , j’enfile des notions ,
Céline m’eiiplique ce quÎelle en sait) etj’en

compose fies idées que je crois justes. Quel-
ques-uns des 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 queje trouverais

à les lire, si je les entendais mieuxjni le
désir extrême que j’ai de Connaître quelques-

uns des hommes divins qui les composent.
Je comprends qu’ils sont àl’âme ce que le

soleil est à la terre», et que je, trouVerais avec

Veux toutes les lumières , tous les secours donÏ
4 j’ai besoin: mais je ne ,vois nuliespoir d’a-

voir jamais cette satisfaction. Quoique Cée
[lime liSe assez saturent , elle n’est pas arasez
instruite pour me satisfaire 5 à peine mais *

i
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elle! pensé quelles livres fEISSCnt faits par
des hommes), elle, en ignore les noms, et

-même s’ils viventencore. Je le porterai ,
mon cherAza, tout ce que je pourrai amas-
Ser de ces merveilleux ouvrages te les
expliquerai dans notre langue 5 je goûterai
le suprême félicité de v donner un plaisir l
nouveau à ce que j’aime. Hélas! le pour:

rai-je jamais P ï
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A A2 A 2 Sa première conversation avec; un religieuivi,
y

J E ne manquerai plus de matière pour t’en-
tretenir’, mon Cher .Aza 3 on m’a fait parler à.

un Cusipala , que l’on nomme ici Religieua; 5
instruit de tout, il m’a promis d e ne me rien
laisser ignorer. Poli comme’unl grand sei-
gneur, savant comme, un Amant , il sait
aussi parfaitement les usages du monde que
les dogmesde 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’exliorter à l’embrasser. De la façon dont

il m’a parlé (les vertus qu’elle prescrit , elles

sont tirées de la loi naturelle , et en vérité
aussi pures que les nôtres 3 mais je n’ai pas *
l’esprit assez subtil pour appercevoir le’rap-v

port que devraient avoir avec elle les mœurs
et les usages de la nation , j’y trouve au con-

traire nue 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 pasparu plus in-
croyables que l’histoire de Mancocapac , et
du marais TÏSicaCa I) 5’ la morale en est lsi
belle , que j’aurais écouté le C usipazfa aVec

plus de complaiSance , s’il n’eût parlé avec

nié-pris du culte sacré que nous rendons au
soleil; toute partialité détruit la confiance.

Q J’aùrais pu appliquer à ses raisonnemens
ce qu’il Vopposaitj aux miens 3 mais si les lois
de l’humanité défendent de frapper son ’

semblable , parce que c’est lui faire un mal ,
à plus farte raison ne doit-on pas blesserson
âme par le mépris de ses Opinions. Je me l
contentai de luis expliquer mes vsentimens
sans contrarier lesvsiensLD’ailleurs, un in-
térêt plus cher me pressait de changer le
sujetrde notre entretien : je’l’interrompis ,’

dès qu’il me fut possible, pour faire des
questionssur l’éloignement de la ville de
Paris à celle de Cuzco , et sur la possibilité
d’en faire le trajet. Le Cusz’pam yl satisfit
avec bonté, et quoiqu’il me dessinât la dis-
tance de ces deux Villes d’une façon déscs-
périante, quoiqu’il me fît regarder comme

’ (I). Voyez l’histoire des Incas. l j

* . insurmontable
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insurmOntable ’la’ difficulté d’en faire le

voyage, il me suffit de savoir que la chose,
g était possible pour affermir .mon courage ,’

et me donnervla’ 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 périlsauxquels

je m’exposerais: Cependant ma résolution v
n’en fut point ébranlée ,je pinaille Cusipalm

avec les plus VivesinstanCes , dem’enseigner

les! moyens de retourner dans ma patrie. Il
ne voulut entrer dans aucun détail, il me
dit seulement que Déterville , par sa haute,
naissance et par son mérite personnel, étant ,
dans une grande considération, pourrait tout A,
Ce qu”il voudrait 5 et qu’ayant un oncle tout
puissant à la cour d’E-spagne , ilpouvait plus
aisément’que personne, ’me procurer des

nouvelles de nos ’malheureuses contrées;
Pour achever de j me déterminer ’ à atten-s

(ire son retour( qu’il-m’assura-être pro-
chain , ilajouta qu’après les obligations

I que j’airais à ce généreux ami, je ne pou-

vais avec honneur disPOSer de moi sans
son consentement. . ’en tombaid’accord, et
j’écoutai avec plaisir l’éloge qu’il me fit des

î
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rares» qualités qui. distinguent Déterville des t.

’ personnesde son rang, Lepoids de, la re-
connaissance est bien léger ,,. mon cher Aza,
quand onnele reçoit que des. mains de la,
vertu. Le savant homme m’apprit aussi
commentle hasard ravraitrconduit les Espa-Ï
gnolsjusqu’à tout malheureux empire, et
que lascif de l’or était la seule cause de

I leur cruauté. Il im’expliqua’ensuite de quelle

façon le droit de la’guerrem’avait fait’tOni-r

ber entre les mains VdeDétÇI’Vl-lle par un

combat dont il était sortivictorieux , après
avoir pris plusieurs ,Vaîs.seaux aux flESPae
gnole, entre’lesquelsxétait celuiqui me 130111.

tait. Enfin ,mon cher Aza,vs’il a confirmé
mes malheurs, il m’a du moinstiré de
la cruelle obscurité ou "vivais sur tant
d’événemens" funestes ,. et. ce n’est pas un

petit. soulagement à nies peines 5 j’attends au

reste leretour de Déterville: il est humain,
noble, vertueux ,r je dois compter surlsa
générOSité. S’il me, rend, a toi, quel bien;

faitgl quelle joie l quel. bonheur! ”
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A AZAV: La visite du moine effarouche sa situ-j

’ plicilé. l
J’ Avril s compté, mon cher Aza , me faire

, un ami du savant Cusipatag mais une se:
coude 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 jevn’ai trouvé
que de la rudesse. et de la. fauSSeté dans tout

- ce qu’il m’a dit. L’esprit tranquille. sur les

intérêts de ma tendresse , je voulus satisfaire
ma curiosité. sur V les hommes merveilleux
qui font des livreS’3je commençai par m’in-I

former du rang qu’ils tiennent; dans le
monde , de la vénération que (l’on apour

euxgenfin des honneurs ou des triomphes
qu’on leur, décerne pour tantl’de bienfaits

qu’ils répandent dans la société. »

Je ne sais ce que le [Cusipata trouva de
plaisant dans mes questions, mais il sourit
à" chacune , et n’y: répondit que par (1.65

’ 2
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discOurs si peu mesurés, qu’il ne me fut
Pas difficile de! voir ’qu’ilVineÂtrbmpait. En

effet , devais - je croire que des personnes,
qui connaissent etlpeignent si» bien les traits

les plus la Vertu en eussent souvent
IllOiHS que d’autres hommes ?lPuis-je croire,
queil’intérêt est le guide d’un travail plus
qu’humainîg’et’ que tant de peinesne sont p,

récompensées que. par des railleries , ourto’ut.

au plus par un peu d’argent? Puis-je me
perSuaderqueïchez une nation si hautaine,
c’eslhommlesr, sans lcontredit alu-dessus des ’

autres par la noblesse et l’utilité de leur
travail [restent souvent sans récompense ,’

A 4 et sontïoblig’és,’ « pour l’entrle’tienïde leur vie-,1

de vendre leurs pensées ,*aiusi que le peu-î
pie ’Ven’dï’pour subsister les plus vilespro-

duvetionsvde la terre. fLa tromperie, mon
. chéri ’Azlaï, 1n’e’ me 5 déplait guère moins ’ sous

lemasque’transparentz de lavplaisanterie ,
’que’lsousïle amatie épands la séduction 5

celleïdu’iîeligi’euxm’indigna , et je ne daignai

paysager-laie; Ï Ne pouvant me; satisfaire,
je remis plaïveonversation-sur’ le projet de
riroiî«voyageïgïmais-, au lieu de m’endétOur-s

ne]: avec ’laîmême douceur’que la première ,

fois 5 il m’oppose. des raisonnemenssi forts
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et si convaincans, que je, ne trouvai que
ma tendresse pour toi qui pût lesïcombattre;
je ne balançai pas à lui en fairèl’aveu.

D’abordl il. prit une mine gaie, et parais.-
sant douter" de la vérité de mes paroles, il
ne [me répondit que par » des railleries ,j qui,
toutesinsipides qu’elles étaient, ne laissèrent
pas de m’offenser; je m’etlorçai de le cons

vaincre de la .vérité 5 mais à mesure que
les expressions de mon cœur en prouvaient * V i
les sentimens, son visage. et ses. paroles
devinrent sévères 5 r il» osa une adire que
mon amour pour toi était - incompatible
avec la vertu, qu’ilrfallait’renoncer à l’un

ou à, l’autre, enfin que je nepouvaist’aimer

sans crime. V ’ l Ij,

A ces paroles insensées ,v la plus. vive
colère s’empara .de [TROU same , j’oubliai la

modération que je m’étais prescrite , l’île-V

cablai de reproches , je lui appris ce que
je pensais de la fausseté de sesjparoles , je
lui protestai mille fois de. t’aimer toujours 3
et , sans attendre ses excuSes , je le quittai ,
et je courus m’enfermer dans ma chambre,
VOù j’étais sûre qu’il ne pourrait me suivre. Il

O mon cher Aza , que la raison de ce pays
est bizarre! Elle convient, en général , que
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la première des vertus est de faire du bien,
d’être fidèle àv ses engagem’ens 5 elle défend,

en particulier de tenir ceux que le sentiment
le plus pur a fermés. Elle ordonne la re-
connaissance et semble presCrire l’ingrati--
tude. Je Serais leua-ble , si je te rétablisSais a
sur le trône de tes pères 5 je suiscriminelle,
en te conservant un bien plus précieux que

tous les empires du monde. V A I

’ Un m’approuVerai’t Si je rréCo’mpensais

«tes bienfaits parles trésors du Pérou. Dé?

[pourvue de tout, dépandante de tout ,l je
ne possède que ma tendressc , on veut que
je te la ravisse, il faut être ingrate pour

. avoir. de la Vertu. Ah, mon cher A221 l je ’
les trahirais toutes , si je cessais un uniment
(le t’aimer. Fidellel’à leurs lois , je le serai

»’ mon amour 3l jerne vivrai que pour ici;
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A AZA: Déterville de retour après une longue
absence lui déclareson amour en français. Elle

. commence à parler cette langue. l

E crois, mon cher Aza, qu’il ’n’jy a
que la joie de te voir , qui pourrait l’em-
porter sur celle que m’a causé le retour.
de Déterville 5 mais comme s’il ne m’était

’ plus permis d’en goûter sans mélange, elle

a été bientôt suivie d’une tristesse qui dure

mencore. Céline était hier matin dans ma
chambre, quand on vint mystérieusement
l’appeler, il n’y avait pas long-"temsqu’elle

m’avait quittée, lorsqu’elle me fit dire de

.me’rendre au parloir, j’y courus. Quelle
fut ma surprise «d’y trouver-son fier-caver:
elle! Je ne dissimulai point le plaisir» que
j’eus de le voir 5 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. V t

Je voyais mon libérateur, le-seulqappui’de
mes espérances :r j’allai-s parler sans con«

trainte "de ’toi , de ma tendresse , de mes
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desseins, ma joie allaiti jusqu’au transporta
Je ne parlais pas encore français,- lorsque

[Déterville partit; combien denchoses n’a-
vaîslje pas àlui apprendre! 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 beaucûup’.’ île - m’apperçus

b pendant ce tems-là, que la tristesse qu’en
entrant j’avais remarquée sur le visage de.
Déterville , se dissipait et faisait place à la
joie: je 111’en applaudissais 7 elle m’animait

àl’eXeiter encore; Hélas! devais-je craindre

d’en donner trop à un ami à quije dois tout,
et de quij’a’ttends tout? Cependaînt ma. sin-

cérite le jeta dans une erreur qui me coûte
à présent bien des larmes.

Céline était sortie en même tenis que j’é-

tais entrée 3 petit-être sa présence aurait-elle
épargné une explication si cruelle. Déter-
yille, attentifnà mes paroles, paraissait se,

F plaire à’ les entendre ,e sans songer.à m’inu

terrompre : je ne sais quel’trouble me saisit ,

lorsque je voulus lui demander deskinstrue-
tiens sur mon voyage, et lui en expliquer
leinotif; mais les? expressions me manquè-

’ tent ,-je1es el1ere’hais :j il profita d’un moment



                                                                     

LETTRES D’UNE PÉKUVÏENNEQ l 137-

de silence , et mettant un genOu enterre de-

étaient attachées , il me dit d’une me: émue:

((7

V a)

V .29

A ))
à

))

N

’tAr’quelis’entiment [divine Zilia’ , dois-je at-

tribuerî 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 jau’ moment même ou
masœur vient de me faire. entendre que
j’étais le plus à plaindre? Je ne sais ,lui

n répondis-je, quel chagrin Céline a pu
n vous donner; mais je suis bien assurée que J
n vous n’en recevrez jamais de’ma part.

1 3)

à)

))

3)

))

))
»

))

Cependant , répliqua - t - il , elle ’m’a dit

que je ne devais pas espérer d’être aimé

de vous. » 7 I a . V« Moi , m’éeriai-je en l’interrompant 5 moi ,

je ne vous aime point! Ah, Déterville ,
comment vôtre soeur peut-elle me noircir
d’un’tel Crime l l’ingratitude me fait hor-

reur 5. je, me haïrais moi-même , si je
croyais pouvoir Cesser de vous aimera 5)

Pendant que je prononçais ce peu de mots ,
Vil semblait , à l’avidité de ses’rega’rdsj qu’il

voulait lire dans mon âme.

))

« Vous m’aimez, ’Zilial, me dit-il”2 vous t

ïvant la grille à laquelle isesgdeux ’mains ’

r

m’aimez,’ et vous me le dites llïe- dona ’

, A
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nera-is mairie pourkentendre cecharmant
aveu 3 je ne puis le croire, lors même que
je l’entends. Zilia , ma chère Zilia ,Iesteil
bien vrai que Vans. m’aimez’?’ Ne vous

trOlllpEZ:YOLls pas vous-même?Votre ton,
vos jyeuX’v, mon cœur; tout me séduit;
Peut-être 11’est4ce queÏpour me plonger
plus cruellement dans le désespoir dont

je sors. » I , .« Vous m’étonnez’, repris-je 3 d’où naît

votre défiance 3’ depuis que je: vous con-

nais, si je n’ai 131131116 faire entendre par
des paroles , toutes; mes actions n’ont-elles

pasclû vous prouver que je veus aime?
N on, répliq.ua-t-il , je ne puis encore me
flatter : vous ne parlez pas assez-r bien le
français pour détruire mesjustes craintes;
vous ne cherchez point à meÏt-romplerjvrje
le sais 5 mais expliquez-moi quellsens vous
attachez à ces mots adorables, japons
aime. Que mon sort «soit décidé , que je
meure avois pieds (le-douleur onde plaisir. »

Ces mots, lui dis-je un: peu intimidée par
la vivacité avec laquelle il prononça ces
dernières paroles, « ces mots doivent, je
))

A)

crois, vous faire entendre que. vous m’vêtes

cher ,5 que votre sort m’intéresse, que
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l’amitié et la reconnaissance m’attachent

à vous; ces sentimens plaisent à mon l
cœur , et doivent satisfaire le vôtre. »
« Ah , Zilial me répondit-il , que vos "tera

’mes s’aflÏaiblissentl, que votre ton se re-
froidit l Céline m’aurait-elle dit la vérité ?V

N’est-ce points pour Aza que vous sentez
tout ce que vous dites ? Pion , lui dis-je ,
le sentiment que j’ai pourrjrAza , est tout
différent de ceux que j’ai poumons, c’est l

ce que vousappelez l’amour; Quelle peine

cela peut-il vous faire , ajoutai-je en le
voyant pâlir ,’ abandonner la grille, et
jeter au ciel des regards remplis de clou.-
leur? j’ai de l’amour, pour Aza , parce,
qu’il cura pour moi", et, que nous devions
être unis. Il n’y a là-dedans nul rapport
avec vous. Les mêmes,"s’écria-t-il,’que

vous trouvez entrevous et lui, puisque
j’ai mille fois plus d’amour qu’il n’en res-

sentit jamais. » ’ Î
« r Gemment 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-

vons librement nous communiquer nos
x,
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D

D

idées. Par - quelle. raison auriez-vous pour
moiles jscntimensdont vous parlez? »

. « En faut-i1 d’autres que vos charmes et
V 5)

. ))
’ ))

2))

))

5)

5)

D)

))

53

»

9)

l n

v 3)

))
.» V

3)

3)

D

))

E

mon caractère, me répliquait-il ,7 pour;
m’attacher a vous jusqu’à la mort ? Né

tendre , pamsseUX , ennemi, de l’artifice , i

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’ydésirais , 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,- voîre beauté nievfrappa, mais
son impression aurait peut-être été aussi
légère. que celle de beaucoup d’autres ,A

si la douceur et. la naïveté de votre ca-
ractère ne m’avaient présenté l’objet que

mon imaginationin’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 tocca-
sions séduisantes que m’ofiiait 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 offensa,
j’ai pousséla discrétion jusqu’au silence,

o
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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!

x si vous, n’êtes point touchée d’un respect

U

))

))

))

))
D)

si tendre , je vous fuirai; mais je le’sens ,
ma mort sera le prix” du sacrifice. »
« 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, »

« Eh bien! Zilia , me dit-il , si ma ,vie
vous est chère , ordonnez donc que je vive.
Que fautuil faire , lui dis-je? M’aimer,
répondit-il , comme vous aimiez Aza. l e
l’aime toujours de même, lui répliquai-je ,

» et je l’aimeraijusqu’à la mort. Je ne sais , i
Majoutai-je, si vos lois” vous permettent

a) d’aimer deux objets de la même manière ,
V ))

’»

e

))

))

))

mais nos usages et mon cœur me le défens-v

dent. Contentez-vous des sentimens que
je vous promets , je ne "puis en avoir

i) d’autres. La Avéritérim’est chère , je vous

la dis sans détour. » ’

« De quel sang-froid vous m’assassinez”,
s’écria-bd i Ah, 211m»! que je vous jaune ,

puisque j’adore jusqu’à votre cruelle frau- *

chise iEhl bien ! centinua-tï-il après avoir.
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a) gardé quelquesmomens le silence ,mon
» amour surpassera votre cruauté. Votre
S) bonheur m’est plus cher que le mien. Par-
); lez-moi avec j cette sincérité qui me dé:

» chire sans ménagement. Quelle est votre
» espérance sur l’amour que vous conservez .
a; pour Aza ? ». Hélas l lui; dis-je, je n’en ai

qu’en vous seul. J e lui expliquai ensuite
comment jîavais appris que la communica-r
tien aux. Indes n’était pas impossible 5 je lui
dis que je m’étais flattée’qu’il me procure-

rait les moyens d’y retourner, ou toutim;
moins , qu”il aurait assez de bonté pour faire .
passer jusqu’à, toi. des nœuds qui t’instrui-

raient de mon sort, et pourm’en faire avoir
lesréponses, afinfqu’instruite de ta destinée ,

elle serve de règle àla mienne. ’ j.
V a Je vais prendre ,rne dit-il avec un sang.-
,,» froid attesté, les mesures nécessaires pour

A» découvrir le sort de votre amant : vous se,-
» rez satisfaite à. cet égard 5 cependant vous

vous flatteriez enrvain de revoir l’heu-
reux Aza: des obstacles invincibles vous

) séparent. ». » . ü l Il
, ces julots a 111.011 0.11617 Aza,’ furentun’coup

.ïnortel Pour mon! mur; mas » larmes cou-
laient embossance 9’ elles in’einpêchîèrent’

vev
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long-tems ëde répondre à Déterville , qui de

soncôté gardait un morne silence. « Eh
» bienl-lui dise’j’e enfin , je ne le verrai plus;

r maisijen’en vivrai pas moins pour lui : si
» votre amitié est assez généreuse pour nous

3 procurer quelque correspondance ,1 cette
D satisfaction suffira pour me rendre la vie
r moins insupportable, et je mourrai con!
a) tente , pourvu que vous me promettiezde lui
s faire savoir que e suis morte en l’aimant, »

« Ah! c’en est trOp, s’écria-t-il en se le-

); I vaut brusquement: oui, s’il est possible,
» je serai le seul malheureux. Vous connaî-
» trez ce cœur que vous dédaignez 5 vous’ver-

a rez de quels efforts est capable un amour
» tel que le mien, et je uvous forcerai au
i) moins arme plaindre. »’En disant ces mots ,

il sortit et me laissa dans un! état que je ne
comprends: pas encore 5 j’étaisldenre’urée

debout , les yeux: attachés sur la porte par ’
où Déterville venait de sortir ,rabîmée dans
une Confusionde pensées que je mécher--
chais-pas même à démêler: j’y serais restée

long-terris ,, si Céline ne fûtentrée dans le

parloir; 7 ï 7 : si j î » i
Elle me demanda Vivement pourquoi Dés

terville était sorti sitôt. J eî ne lui cachai pas .
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y ce quijs’était passé entre nous. D’abord elle

« s’atfligea de ce qu’elle appelait le A-malheur

de son frère. Ensuite ,tournant sa douleur
en colère, elle’m’accabla des plus durs re-

proches, sans quej’osasse y Opposer un seul
mot. Qu’aurais-je pu lui dire ? Mon trouble V
me laissait à peine" la liberté (de penser: jeK
sertis, elle ne me suivit point. Retiréerdans h v

nia chambre, j’y suis restée, un jour sans
oser paraître , sans avoir jeu de nouvelles

sde personne, et rdansnn désordre d’esprit
qui ne me permettait pasmême de t’écrire.
La colère de Céline, le désespoir de son
frère , V, ses dernières paroles, auxquelles je
Voudrais . et n’ose donner un sens favo-
rable , livrèrent mon âme tour-à-tour aux
plus cruellesinquiétudes. J’ai cru enfin que
le seulmoyen de.) les adoucir, était de te les
peindre , de t’en faire part , de clierclierdans
ta tendresse. les conseils dont j’ai bésoinfp

cette y, erreur alfa; soutenue pendant que
lP’éCfil-aîsjs filais qu’elle a peu? dur-é! ma

lettre est finie. , get les caractères n’en Sont
tracésquîepourmoi. Tu ignores ce que je"
SOL!EÏ63 tu ne saïS pas même si j’eXiste,
Si le ïnt’raimea ’3 Aza:;,: mon cher CAza, ne. les!

sauras-tujamais il ’ ï » g;
sLETTRE



                                                                     

 L E T TEE V.
A AZA : E116 ïibïnbèîmàlàder: histoire ëde’la mort:

A    . f dé L’ÎadàmçvËDe’ten-(illep , -’

(Î E pourrais encore appeler aune labséncè
le teins qui Ls’eSt écQulé , mon. cher Aza,
depuis la dernière fois Îque je t’ai écrit (Puck 
quesjours (appës. l’entretien, quç.,j’eus avec:

Dèterfille , je tombai dards une maladie que;
A l’on nénime lafièvrc. , côïprfiè le étois;

9116 a été CaméeParleslpassioùsldçéfloùfeùàèà

qui m’vàgitèrretnt alors , je. neHÔIÀÀÎe paè qfi’ellé

liait été . prrdlongée par les; itigtégllféflexionsv

*:dontjeî Suis Occupée , et pa; leregretd’avoih
Pçrdu’l’amifié de .Çéline. L

Quofîqù’re’lléaîf’c- paru sïùŒfigsèp à ma mal:

lâche qu’elle m’ait rendu ,tqusklep soins qui y

dépendaient) d’ellË, c’était, fiai;
AV A * - I Vïlt "1:4.UAJelle a-eu sima de ulénagèmântîpqur mon

âme, quegjkèrnle punis; dôufcerfle’l’altération

de  èes..,sei1t îh;en3, L’extrême Lamitié, qu’elle

ba pour 7563;; frère", l’indiqusçwcyppîrçï moi. 3

ellé me reprbçhè, Sansïpeâse. déMÎc rendit;
«VWA 1 .1 îWJÜJJvlvV1..u.,V 47v «malheureux, V; laîhonte de uparaîtne ingrate

m’imimidç, lesbmwtés, affeétécsfie Célia?

me gênent monjç;1,;b,arra,lg la, cqntraint, la

i K

k ,
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douceurget; Eaggémèfïg’c salît [gaulais de moiré

commerce; Malgré tant de contrariété et de:
peine daîja.. ’païrt :dü frèi’eï’etdejla sœur,

ne suis pas-tîfisen’sîbler éüïénemens qui

changçnt leurs destinées.   , * "
’ï Lâ mèièï-Héïljëterflülle’ésfi ’niôùte: Cçuè

lfi’èfè déhatüfëè in’à lp"o;i1fi1trË Hélinènti éon càé

ràctèi«- ;fîe11é a- ahané" fout (:55 151.511 à

filé ding. I’Üià’îêsjâëreîquè le’vs’lrgën’s de

ijécljëïdnt  dë;,çet’fè Îihîustiœ; Détail:
file ; délâkiîùtëfëéîsîét pâmé ïùïiiüëmé’ gsè; déifié

jièîzîèï ’îfifirfi’es   mû?  t irçiË ’  fié de fi’o’pa

JÎÏ ’s:è1iÎ1bÏè’  qüË (115.65 T’fiï’àlhêuîà Î

  3611516Éôflîïâîifitïël êflèj butté, qü’il

Ëëfïen’t’ la ’ i763? fêtiëïies 5j 1,ÏÎÎ1Î

Cet matin 5 ses lettresfio’üt .rgæ-"aiëâaiwég êiV-iârés
Ëîfif ËJ’lâfËzÏfiËéÜ afiâèé’tè;

- èh fiée :Ilislà’fitfi ïden krbüldîf

JèÜët’ëiêâfllë filé-3E? léëfivê ,”afi1i l
Eïïï’ëÎÏSfiÎ-îëfifif 191:5; (fiéài’ainôïi’is 5 e; 311*135

Pëï’smîdée qu’il ’5*611  abêtîèülcîïïâîfi à’îl éiâÏt

  liait Alfëlëï’éîcht’âsî dfdùtîèezttïê l’èfè’tùiïë   ëËt

A :119 fa’xlïf inip1*èSSi01i sur
bineur. Èâfifisïësèé.iîïë’c’onsàuüîè. ï 4 ’ Â d

n: u

I
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Jusqu’ici, àu’miliell des orages je jouissais j

de la faible-Viemiefaçtiqn de vivre en paix
avec main-même c aucune tache ne souillait
la. pureté .denmzon âme, aucun quemqrvds ne

la troublait; ,préseutjene puie pexieef ,
sans une sorte de mépris pour moi-même,
que je rends malheureuses deux personnes
à*’qui je (ibis la viejg’que je fruuble le repoà

dont elles jouiraientîsans lmoi, qüerje leur
fais tout le maquui est en mon pouvoir, et
cependant je neupuis ni ne izeuxpesser d’être
.cfiminells; Ma. tendreàse peut tain-1911m
911e de Ï mes remords. An, qùe je t’aime!



                                                                     

il,ou .îwDEngFTeRÎEqÛXXÏVÎU. fi)

, z

7 ”’
lui ’aïpl’j)rend "qù’Azal est en
* il ’EsjiaglireÉ-IÏI édliieile en: I V j’ajour’ lui-même. ’

,.,
prudence estgçqueiquefois; huis-i;-
431?; linon cime-A261 in l’ai ’ résiste (langeterris

aux pressentes instances querDéterrVille me.
v fait faire de ;lui ,«acvcorderv unAijomeu’tnd’en-

net icefields l». je fuyais monitiouheu’r. Enfin,

huitaine 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 Déterviile presque-

, méconnaissable, je suie testée interdite; je
me repentais. déjà de ma-dé111arohe 5 j’at-

tendais, en tremblant , les reproches qu’il
i me paraissait en droit de me faiie. Pouvais-

je deviner qu’il îaillai’t combier mon âme de

fiplaisir? (è Pardounez-moi, ’Zilia, m’a-bi!

» dit, la Violence que je vous fais je ne.
me volis aurais pas obligée à’me Voir, si je

à) n-envous apportaisjautant de joie que vous
a) me causez de douleur. Est-ce trop exiger
2) qu’un moment de votre vue pour réa
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ixçqæpens’e orne] sacrifice que; je: vous

’ Bi fais Et: 5541s Î donnée défi:-
35; poudrej, Yoioiî, »o-outiuuaeilii fi:
3 de jçelpareoyt: dootrpliyouspe, en vous
iëjiaPPFèl’ïêfiïiïfi ,èm’t çï’132613616".ïjgiiSÂjârbtir

filerai Itq’ue, , mué files V germains ,j quel
:3): est iîexeès: démène-amer, moudre
.suite,ji.71..r.iiè;fi;t’ làîçèture. ,de’irïzéiçtclîèëtëé. A111

1.113,01?! eh à? ,jàîtjiéÏjâu l’eritèpfilryelSâflèàmdfi;

.SQDt ,ÇQUSPTVÉS ,7,.q-ue tu des L1Ïb.ïéfi;ïq116-Îu fis

.èÎtiriè’ tiédir à là’côùit fiîEèPa’àfiè: Q niai obohhëuer

figeas r. Cène; àdmîràblé .iqtfie.c;s"tîïécfitîè

Îpètrlfuri h’omhicjj’hlii’ le .çqniafiïî’tfficiuî flairoit;

jésuite pariés ’pèùtaët’relt" .ÔË’EÈÎÏS

a ”airaç’1gés,î,u;1 **:mi«sme1at . s” ” ’j . ne? ceiflêîâécîeuï?
gelai??? me me en. ardrëïc’hèrlés’miwz;

Ï jauni, retçlluweü’à,Pèipcï des???àdèflpie -
Prêïsïi. niiÎé’ÇïiàbberÎ iles laiiùieâïîëièlïêfiaolær

’ iuaudràiefidttuiou Il 7’ H . ,7. rio«Hilda Pr ,.1 Si: ’i’Îaiïaiîs’. jëéivi, lès" .jméiiiïemènseldèr mon

fleur ’çemîqisriîàuxài’srihtèïfëêpèëi ÎDë’teF

fine: g me hi ,,dièèl’rbqtédifie, ,ïèçènà
e’Îëu’èPïëe’t;à”’eâîëïfîëfiiî’ëùbïiêîâ

en: au?»Le???in)?heurs?S’aît;&æâleee(a? v

ses jièihes neil :116 «vina? me; Je??? (f ËP;-’.biî’31 Élie

«

p.4"



                                                                     

.1156 remises; 5 D’UNÙ’ÈÏV ssàeirïsm;

35.711,11? diiÀiÎ apresiavoîJr ee’s’së de Iirejjijj’ài

à? Ateuuzfiîèi’ demie , i vous lêieîs. instruite:

»v sort ”si’”ee 4 i11’es’tb ’ fioiiif vessez que

i fâuililr de: pîusiïôrddljuçeàfisàfis 601711
33’iïiv’àiirftîè ii’ï’fi’es’t’ fieri [que vous? rie soyez

en” d’exiger-A "de: 11165 giflée j Pouïnvil

à) me; » Quoi-que iëî’faus’èer’ïifaitèfiàfèj à éèfï’èxcès jas

imprimamaganée:
deinjbàfràsse’e de”: me.

Ïép’onse 1jme; Lamina gageas. i je? assenâmes

Ïeffiles xlav’ve’i-ite”, de fion
Coeur; sans ofibns’e’r’là’sehsiiàiiiîcë’du sien-3

je ne les’ffio’i’i, Àâis’ n; il’fàÏÏâit 22192511

K bodh’eqr ,’ ,1 dis-je ê’e’irai’jâm’âis’sans

il), l V j l 4 i-’ 59 devàîzïs,de.Îlêàiïfouîââvee:oeuf üë’ï’i’aîfifiïiëg

je vôddfaîs f’è’gàgfi-el’:
L3’ . (3.61.1962?;Y.9Edmiëne i933 iîoiËt’ démâté? s j

5? avamïîîëï”giflé;diésée??? eue

iy; clouoàifsszîiïinè’ejïî-ju’è’, "’dpiè’ boutés. .

e L sein qü’ièfiî m’éloigyïaht’ de:
H1 "r-.x à.

(a mq Av: r-j j

I nSi r]
vun.’:,i, j. tison. nüï; ’f.’.î vnues 51 cheres , Îj’jeniportei-al, des

! y Min, me: Inîl-varlaimeras îiaît’e’ç...è1si Mâiê v ri

aï i Aïïïïf 519:2! du au; me": [Ï(4131101 . 211m, seormntv-1ia vous voulez

f,



                                                                     

PEÎËÊEËÊÎËNE’:tPÊËÊP-VÊIËËNE. Je:

:9995 squîiifiïfi Ali 5851162151113 fouit, préparé

3’ eèrxfiëïîe , me? çéspluîiqgîj je; pgçliqgede

z?’-l°9u.’îiîâ?rl°9;ëmnî1e ÊQPÊÊPÂFËJ’PE me assez

Jè.jP0u?»V914â gygicigdaqsœlgs bras sema;
?’a*?ïYfll« LÏÊÉTPIÎÈ dé îlien-reis??? salezdélica:

limes Ïwdegmelsembur , mieëzaieptzefièrmi
à). 99m? 962 que. mérlflzijÊlÏâfipaisPrëperçë

ç u l... Eg:Pëêlîîlâlîe;PPlj fiéparïer
:31: Ê vagis 536: QÈBUÊSALIËQQÜÊÇEQQ’Ë’QQS vox;

.î’xnfN-li» 30113136 Eëfïiïëëë 99715132 cynisme-il

” d’àvèç Çmi’JDËŒÛËÜÈ r. n’X,.;è0i111?teë au? è

». jugeai-même

î? V9115 abgâcîïz»E1511]?ÎEËDdI’leSâeqflfous dépile

liez ne malepeste d’àmpeâ-gZflmÀ geruelle

élimé-1?” avosêeëzewezëéseêpeis flet soir-e,

Ouvrage: fléoles? de. asse! p.121; uPEfiyez-vous
ïl’eŒOŒ le-Pïusïpnrl P’ç’âtLVsuê la; digital

(il-65.54tréirï’iùîï’OËV.-ilÉÏ(Ê5Ë?’9PÊ5111?

” "jiïïevraîïfiçwæseï- V915 fléïïiââez. men...

’3 âme [en la: f 017951111; 4&8, insert? de: -

-D ? à? ter-ï;fifi??? Ïpaszflàâ;eëeélzesiïëzèsnèëemplc a;

1.3.6913”: déSFSPPiVÎënquïaÏÊFïÉFÀ’âmÊFÈPÆmQ;

élise in? vie-âme ides rends-:6 hiémaux? Ne
à? côniïaninéâ Épinttmëli D1912]?! mêèëeïêee-a

Mimi? qùcïfoiiê’t 416 POHYÏcîaâe-ewmee 5

mais fessée-Ba?! me :IP-Êëiîèçi’ïedâ-YPBS "à;



                                                                     

x

Il 52 :LÈITTRÈÎSY’ ’DLUNÊîrEÉÈ 13511237143

i .ilaissez-uïoi ébahir, votre V subite?
à) auwbou’t duflrfiou’de’àel’ 1è faîi’eùrévërei’gà

* à; des peuples Lardt’il’æli’ïenlfs.Scie.1’Ià’îxàeriui’î 55 Je

neijsaisj -7c’om’3m’e1’it.ïïj’eï prono’peèii Tees-"Lpai-a

"role’s mais D’éËê’fvi’H’e , iiiiïâii’tlses yeux

ilion semblâiijfie1fiè715’ôi’nf esgaïder me:

ferméen’fiüieiiiëme ,’ [i17’idehieuifiliougfiems

dans unepfofo’iide’médiiafio’n 3 ’dè’hîoh’ 66h53,

je n’osais l’interfoi’npie’"iï’fioiiè ô’bséfirious juin

ëgàl silèùëe’à glissai i1”’féj5i*ît Ë hasarde: et

me dit-’7à’vëë’i’ufi’e I esp’è’ëej’" déifie-gainas à -

à Oui i; ’ZiliÎe. r) je (leofifiàis’j’jê ’ÏSêiâ’s’IibütÏe; Mafi-

. 5) îlîjuStice’; ’ÎilàiSï’CI’iOiicËè-ËËËIÔIÎ de; 9d;1ïg’vffëid

5) me vus-tas samedi cvhqfiiiegîïæmü’s ila on;
s114ez;":.c;ussslàèz’ ïoBéïïë. 11” ’ * ’

* I figes me

n mafia j

jam; ï;’sïéîî salasse, il

usvoùsîvoiçi mo’iiisj’si. Ïà; 4
’ 35’ N’èâ’ïb’aflvofis; ’plusz, sises-en fèiâ sèmes;

Foeiëëïlaït’s’niè’ifà’îbïëââéâiî’éî ;

w et
V j H & A q» A. j y! assur’efïj’ a

DE me g. je riièfidoiis ’voii: QUÏi’ijj’ësË
v 3) 1n(ides’s’èifiPre[’Çjile h lofeiiiôuïsîeid seniiiie des

’ )5*finies’ufes’pqil’ËVÔ’cre W ’Î’ÉLJdieu

si»puisse;fi’iïeufeùx j Îs’éËiiÂiÊ-jtouxf tél-(511?; a

35’ boulieuîjij ËiEiiinêmte 13.4315’riit’.AÎ”W V

’Ï e: te d”av’îo fié; imbu” Ïiziief à V

-Détervilie r" bief sût Îchéi» Ï’quoiqiïeli

il



                                                                     

semas; une «assomme. se
’pénéïtreeldîe;sa-îdouleu’rÏ; j’avais trop: d’im-

-patienee» de’ëïj’ouiii’ en; paix îlet-rifla "lfélti’oift’é,

’pour ïn’être’zllpàsœbièn Fana qïî’il’ «use; retirât;

:Qu’il est? dom: 3, après une de3 ruâmes 1;»! ne

’ ïs’abandon’ïziefl à de; joie l’ Je Ïp’àë’sai’ïleïi’iesîtê:

de la journée dans les plus? tantinet-avisée-
mens. .Ie ne t’écrivis point; une lettre étai-t 4

trop peu pour mon cœur, elle m’aurait
rappelé ton absence. Je te’voyais, je te-
parlaisfclier A261! Que manquerait-il à
mon bonheur , 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; tu es inStruit
de mon sort, et rien 11e me parle de ton
amour! Mais puis-je douter de ton cœur ?
Le mien m’en répond. Tu -n1’ai1nes 3 me

joie est égale; à la tienne, tu brûles des
mêmes feux ; la même impatience te dé-
vore, que la crainte s’éloigne de mon âme,

que la joie y-domine sans rmélange. Ce-
pendant tu as embrasse la religionude ce
peuple féroce, Quelle est-elle? Exige-belle
que tu renonces à me tendresse ,vcomme
celle de France voudrait que je renonçasse
à [la 1ienne.yN0n3 tu l’aurais rejetée. Quoi?
qu’il en soit 5 mon cœur est. sous les lois 5

I



                                                                     

1154 j. LETTRES s’il-D’UNE ’PÉRU’VŒÏ’NE’.

soumise à tes-lumières ,. j’adopterai aveu»
I tellement tenta-Æ qui: 13,011P1-"ÈÏI1-L0u5rmndï’e kir

"séparables: çnge apaise-,Ïciêcrëilgdïelâ" :bifilîlôt a

[igame àtmgpjbjignj, à mon engagé; mon. tout:
:i’ewe-lpenïssrai 715711181 que; Pfiï’ i501». lit-"111° V1" aï

Plus;quepgurjt’eiulers’ 1»
q t, V I ’7’?) fi, N i il) i V

, A q a î



                                                                     

v

»

,.,. .J ” 4
J

r v» t r:4A AZA’ËSGEHË agamie s’aËÎésôluÏidrg in en

, V .v Ü * i Mir "Ni "9 en? IN S)!”A A France! ’4 7 .7 ma vip 7:4. Un t1 un”) A
v , nu i ’ÉGÈs’Tî’zçiJJiuié;châtiait; gueule

verrat àmôn, iboïîhêëïï? S’iiç’cïoît, une; ne

in? en PréPie?ÎÎcirès’fiStësÇeë: ÏïéÏÏSJOÊâÏëè

limiteras, que? D’étérvillel m’ieizàitès’èiss’ées

jquélque’ ses qué ’iè’eégèçiis; fait

illimite-1168 difiîcjuïté’sÎ gduvyçiyéjs’e, si? tapie;

îenîr ; de; ôpzbîlîïï ils-devant 55319? mais ne
.îléÏsaCrifië’Séâè ses: (311.174.1.35Phâurgfiléîîé993)?

âmes Pëêërïiânë’, mî
vident ce. I 315.-:peukiletreî’ifzibeji gineinswdje

i ’tLéms qui hefsë’fe,n"faùsïràit P9111? allasse
Espagne àŒ’àJéÙPîquÎil îeîêîïègàésireeêè-

» suent" laissée 1è , Choix y, je. n’ai j Ra si. [balancèrà V

Lt’a’ttendre le tome est
LÈrbdiggèg l sans j-necessitéë â gavant
lacimèlldëîleffièïïlefà élirais - i

Engagé Haveo "infus de Visoinijmsil je nïeuss’e

lité je s,.éclaircissemens-sur-moumvoyage ,
qui m’ont IdécideÎVenv secret surie Bartigue

"i6 ËÏËIËËÏÉ une
ëùààà’JÎôîiïju j.; l UJ .. J t .t..(«.14 . d

6X aminés 5:ka t
7L n
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Je me suis. souvenue quelçwpendant la.
longue Îfoüte”’qùi* m’a-Abonduite- à- Paris x,

* prêtraille .dôæisaîuieê» pièeesèîersenta sa;

quelquefois du)? jiçâausjous les endroits ou
nous nous arrêtions. J’ai voulu savoir si
É’étfïït,.PÈË,.9bliëii19iïg,°Pn,rBargëîIilBlêffi’T

bernas; je;
la i L.-.’..Î’A’) Jseulement; on

agi-iris qu’éiÏJ A

A’ ufaut payer. l nourriture. au;
LÀ l’lÏ’Pï il à. J13 .17.)J’f "1:3. ’î’J’ïLV’li’ÏÏi ÉÎ’Y’Â j’ 5,15.!

voyageurs, mais e re le repos (I), Est-laser,
Ë-Üî-lè n. J) JiiIÙ-L in ..n 2.52. ne ,,I ï p3. ,je n’ai pas! la momdre parue .de ce qm se»

un ,l ji VA’vl "(lifilrt L*’ ’»Uqu "ru; r’f

Freins» "1.30.17?

man L .1

fait nëcës’sàiiieb ont;"ÎboiitentÎerhl’aviditéde

..... « r A w » wa: ) "on. 1:7 . . ,ce peupleiintéresse’ 5,1l faudrait le, recevoir
L: .”r.” a.» 4; ï,."I..’J’) a: fi .’ 7;?des mains de Deterville. Mans pourrals-je
qui"! ’j, ’l’l’ri’lzfliîî; IN; liiez"): -ÎÏ.’Ï.HÏ, ’ÏÏV.’ ’Îv * (il

111e résoudre xa contracter volontalrement
w t i i i 1:1"73’ T?” * * l Iflinge ire d’obllg

âî

4* u i. .57 EN .”Î;.ïü J 532.. J: 1.4.3 -.r . .que ju’sqit’a.x luigiouiune’? e noble pulsa,
T” ’33. j; El; Ve w’nion çher A261

Lili" ,5; il. tu: »w ’;. Ll,-t ion, dont la honte va 13135".

flotte raison seulemen-
à’d’em’eu’rer 531e j plus):

Li; 1; 37:12:", r, . .s promptemenlj 11 a fait. que
o-; :41: .2- La;esolution. Déterv1lle a eorit

T2151: 3’ sans ,L bien: a; L.J mon; rii01 au unistre dEspagne. Il lew l’ilI’ÆQÎÈB’îO anagramma: ’z’fÎ-1.:) omet ’

presse de te falre partir ,avec une enero-
58653121; si in îmon 2;: (.1321 LV’ ’35 :iJ;.-;:..1;:’

t": :*7!*:’:: mm 2*: *ïîr;(:;:ît.’lï’M-Îfiir titi

s1.ufn. T :rp,,.. MJ ’. ’.une Juive»! un 4-11.131) Ni: :1! Un!(Les’ 1;:13038 avaient établi sur les chemins de

tous a: :11: 6.23921» a;grandes maisons , où l’on recevait les vioyageurs sans t

. . ’ fait r’ t D n"aucuns frais. ” ’ ’ " ” ’



                                                                     

C

l

LËTTRÈSÙ’D’ÀUVNE ’PÉRUVIEÈ’NËI i«57 ’

sité’qùiï-rnïe- pénètre deâreconn’aissancejet

d’admirationpw - e v 415” :4- ,l
Quels doux momens j’ai passé? pendant

que Déter’ville’nécrivait’ le Quellplais’ird’ê’tre

occupée des arrangemens’! de ton ’ voyage Ç
devoir. .lesitapp’rêts vdeÏï’iiîjonEÎÆouheur,l de

n’enplusdouterl Si’d’lab’o’rd’îil ’rri’e’u aléoute

pour renoncer? au dessein j? que’j’a’va’is de le

prévenir l, je’LÏl’aVOuev, mon? cher»:Aza3*j’«ji

trouve à présent millet: sourcesl’c’leï’plaisirs’ ,

queïjern’y gavais appercues’î. (Planeur;
circonsmnces ’,’» qui ne urne paraissaient d’au-

cune valeurpour. aVanC’erIl! ou retarder mon
départ? ï; que .1 dev’ie’nnentî intéressantes T1 et

agréables?Tigleç’suivaisl ’aveuglénientïle peuà

lobantid’eïJmoii coeur”; j’oubliais tque j’allais

te chercheryauïmilieu’de ces embarrassasse:
l gnole mon. la’Se’ule îidééa’në;sursit’d’liOrreuxi.

LJeÎtro’uveiun’eisaltisfactionïdans lai Certitude

«dalliez des: revoir: o jamais Ha: de; l’a-
mourëe’t’eign ait belle de l’amitié? Jeïrgdûtè U

sans remords la douceur de lesïréuni’r, un v
autre côté, Déterville,m’a assuré qu’il nous

était à’jamais impossible de revoir la ville

du Soleil. Après le séjour de notre patrie,
en est-il un plus agréable que celui dola.
France ? Il te plaira 2 mon .Çher Aza 3 quoi?
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que lasi’ncéritépen soit bannie, 011;y."t1f0u’Vë,

terni l d’agrémens , qu’ils font oublier les dana-

gers’delaÎsociét’e’r.°U K
;,Après’aérque’je;t’aiiditdejl’orçj il n’est

pas nécessaire de; t’avertirw d’en. apporter 3

tu n’as que «faire rld’a-utre; mérite 5 fla moin-

dre. partie (de les trésors sulfita pour; lofaire
admirer - et; confondre l’orgueil. des agui-4

fiques indigens de ce royaume; tes vertus
et ,tes sentimenSGnegserËOnt estimés que de
Déterville labdanum 5&1» m’a promis de te

faire rendre îmes’noeuds î et nies- lettres; il

m’a»; assuré; [que tu trouverais. desint-erprètes

pour t’expliquer les dernières. :3011 vient me

demander le paquetrg-ilffautgue, je, te quitte: .
«fulclieu’a cher espoir de ma vie ,rje;continuerai
aztv’éo’rir’e :z’siltzjtë me. plus se: faire passer; i mes

lettres: je le. odes, garderai; Gommenr ïsu [apor-

zierais-je,. lei longueur deuton change, si je
me privaîslduwseul-vnmyen .que,«j’ai«de-1n’e11-?

sistenir îfdeëmazjoier,’v de. mes, ï transports ., de

mon bonheur; en 1 «a »

il j; v L? ,
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ê VAL; : FTendfressje de CélinesDéterville luil’envoio ,

A toutesîles dépouilles du tvtëfçplçfidu soleil. A

A .7 4, ’ 4 l Il .11 r I A t l1w

E PUin queçjeyflsais mes lettres en cite-s
min ,z moufle-lier: Aza ,1 je jouis d’unestran-Â
quillî’té que une connaissais P115231 91361156,

sans cesse aqullaisir’que tueurasjàÎJesre:
eevoir, jejvois-tes transports, je les partage-j
mon âme ne . reçoit r de torutegp’açlt que des

idées agréables;- eta, pour. comble de joie,
la paix est rétablie dans notrepetite sociétéç

g rLesjugesont rendu à Céline lesbiensdont
samère l’avait privée.» Elle voit; son lamant

tolusïles jours 3 son mariage 311’651; retardé

que par lesapprêts qui y. sont nécessaires.
Au combled’e Ses vœux ,«ellei’nel; pense plus

à; me quereller , et je lui erraiautant d’obli-
gation , que sije deVais à son amitiéles.» bon?
liés. qu”elle airecomïmence’ metzîcémoignem

Quel qu’enisoit’le motif ,- nous sommes toue
A jours redevables à. ceux qui nous fontréprou:

Verjunsentiment si doux. Ce matin elle m’en
a. fait isentlir’lout le prix ,v par’unecomlplais

sauce .quivm’afaitrpasser d’un troublegfâe
a
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clieuxIà unewtranquillité agréable. (On luia
apporté une inu’antite’ prodigieuse d’étoffes, i

d’habits; de bijguïde toutes espèces 5 elle
ê’s’i’i’accourue l me c’liaiiibrë’; m’a tem-

mené dans e ,y et tiii’avoi’r con-
sulté sur les différentes beautés de tant d’ag-

, justeniens7;jrelle s’enterre-assis:mariasse ce a
qui mais pas; attiré me suent-ion; et d’un l

au empressé. elle] nommandait déjà à
’Oïiiizàs J1détèle?po’rt’e’rîéolien moi ’àquand je

suis Ïopp’oséévïdei toutes "forces. Mes
instances n’eut (d’abord; ser-V’Li’qu’ïarïla- divertir

mais voyant que sent obstination augmentait g
avec (mes-irerftïsyr’je[n’ai pu’idi*ssiinuler dei-ï

V ’ Vantage linon ressentiment? « «Pourquoi ,» lui

épair-je r dit ,” Éles i baignés, de: larmes ; l ’

àiî’lpoürqùoi’vronleMeus ni’humilter pluslqué

ai’ïj’eÏneïle’îsuiSQïIé vans dois la. vie et tout

55 ce enfaîtai; c’est plus qu’il n’en: faut pour

a assone I oublier! fines; malsain; sans "
i arque; ï sciés :vdsï’ârleis’ 5*,*qùasià&ï:lesï bienfaits

. ne: sont ’d’aùCuneGutîiliré» annaux ui iles ne;

- siéger nti’ïgïïl’aîî limité en iést’ r effarées. ’ At"-

»”’tehà’e2*d61a-’ç’ grume] n’en iàiïpluïsiïefuouuinitie; i

. soin pourlexepèèr votre générosité; Cetn’r’est

pas sans répugnance ,7 ajourai-21’s ï’d"1ii’1"wtoii

Malus; finassa-s; que je fnieïconforme des

’ ’ ’ * l .senïimens
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a sentimensvsi peu naturels. Nos usages sont
» plus humains ,- celui qui reçoit s’honore au;
L» tantkque celui qui donne : vous m’avez’a’p-

V» pris à penserrautrement’; n’était-ce donc

r 5) que pour me faire des buttages?» * - I
Cette aimable amie, plus touchée de mes

si larmesqu’irritée de mes reproches , m’a ré-L’

pondu d’un ton d’amitié : .« Nous sommes bien

» éloignés , mon frère et moi ,ma chère Zilia,

a» de veuloir’blesser votre délicatesse : il nous i

» siérait mal de faire les magnifiques’avec"
» vous , vous le connaîtrez dans peu ,- je vou-
» lais seulement que vous partageassiez avec
x moiles présens d’un frère généreux; c’é-

» tait: le plus sûr moyen de lui en A marquer
r» ma recOnnaissanoe d’usage, dans le cas
5) où je suis , m’autorisait à vousles citrin,

"sinuais puisque vous en êtes offensée ,je ne
à) vous en parlerai plus, » Vous me le pro- ’

l mettez donc, lui ai-jé dit? Oui,m’a-t-elleli
répOndu’ en souriant, 5 imais’ permettez-’moi

,v d’en écrire un’motrà’ Déterville; A. V ,

"Je l’ai laissé faire ,* et la gaîté s’est rétaâ

blie entre nous 5 nous avons recommencé à
examiner ses parures plus en détail,’jus-
qu’au tems ou on l’a demandée au parloir z

elleivo’ulait m’ymener; mais, moucher Aza,

’ . , r ’ L



                                                                     

16.2 tissues, D’UNE; sienne-m;
’ i est-îlienne msix’qus’lquss aslussmcnsicomras

ramassa celui, eitîécrire: l Loin; d’encherclierg
d’une.» iîsrrirzéhèn’de (3qu anale mariage

de sans marnasse-Elle Brétend que: Je
quitte niaisonfreligieuse, pour demeurer
saisis âïfisselaklilssdsïls gens mariées mais
si i’ëarsliiè:9raegaiev- Ana JAÎFiOPJQhÊI’:AZa-:;Pëklî

quelle. agréable . mireuse: me lettre fus-elle ,

mainteneuse ?w Hélas! isolerais mais
rends Prima jamais ces précieux. monnaies
de nous essaie-Anus saisissante un comptais 1 i

plus. ive: assenasses pas 53164:1 suifaient ,
iiî1*9as’éeuaaisxrlesuvaiês jales tanche, suites r

amis à;,Pvéii1è-,gn1,eayenx ressasserais,

lentementôùgièutîéciirais, tamiseuse: T
sans suivie. de a quatre lignassâïfa.,ccsbl ï
sans Je médisance réloffresgqs’itanguaient 5.

V ils les testeras? negtîrèmntis;ie ’
- llÇPrêtïiriëlllfÊrCÊrRQPVflÏPÊËE? desquamations

tl’eDétÇWîllC:Je: marmelades en mais
laissas î Ciëlillaîlne .141? 3A en; meuréscntentidss

Clefs : K OQVIËZnLiZilîai, .Iouvrsz sans-vous;

italiennes":maisla;panamas la ,
l Î siÏliiîlavqi’uâî’rAltiming];lestîilariçfi quittâmes

" ëEFaêtÊIîintça .eëlïPtèsscmÇat? fauvismea me

PPÉÊË: inflige-a zeîsïïlaêmïpriês 6.01ïfi1’masm0m

en 4 maies; in: grognassent mais ce. qui; s’of-.
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Î’Îrait à mavue pour des ornemené du temple

du Soleil; Un sentiment confus, mêlé de
tristesse’etî de joie ,- de plaisir et de regret,

remplit tout mon cœur. Je me, prosternail
devant cestestes sacrés de liiotre culte et de
nos autels, je les couvris des resPECtuequ .
baisers, je les arrosai de mes larmes , je ne.
pouvais m’en arracher: j’avais toublié’jus;

qu’a lai présence- de Céline 5 elle me tira de;

mon ivresse, enheidonnantune’ lettre qu’elle?

m’aprié’de lire. b ’ I
Toujours remplie de" mon erreur , lie-h”

crus de toi, mes. transports redoubleront y:
mais quoique ’je’la déchiffrasseavec; peine,
je’co’nnus bientôt qu’elle était de’Èét’ervill’e.

filme- sera- spins aisé, ,mon alter: Aza ,"de’
7’ te la’c’op’ier, quede t’en’leleliquer’ sens: z

L natrum D E” ne TER VI’L’IQ n;

’« c’est trésors’sont à vous , belle Zilia;

4» puisquelje les ai trouVés sur le vaisseau
B qui vous portait, Quelques discussions arma
»A1’ivéesentre les gens. de l’équipage, m’ont

» empêché-jusqu’icid’en disposer librement;

» Je voulais vous les présenter. moi-même,
2) mais. les: inquiétudes que, vous avez té-

’ a moignées ce matinal ma sœur, ne” me

’ L 2
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à) laissent plus le choixkdlu moment. laine
i) saurais trop tôt dissiper vosrcraini’es ne:
52 préférerai toute me. pie votre satisfaction -

» à la? mienne. » v l A v .
J e l’avoue . en rougissant , mon cher Aza,

je sentis. moins alors la généifiosite’ ’de Déler- I

’ Ville ’, que le. plaisir de lui donner des prennes .

de le mienne; J e mis promptement "à part l
un, vase que le»Î hasard ,p plusque la. cupi-
dité, a’fai-t tomber danslles mains des Espaa
gnols. C’est le même ( mon coeur l’aireconnuv).

que tes lèvres ; touchèrentle jour où tu vou-
lus bien goûter de l’ACŒvÇZI) , , préparé demie.

plain. Plus riche de ce trésor que de 1’0qu
ce: qu’on me rendait , j’appelafles agens’qiiil.

les avaientepportës , je veillais "les leur
faire Vreprendre pour les renvoyer à Défier-l
ville 5 mais Céline s’opposa à mon dessein.

’« Quevous êtes injuste ,,Ziliav, me dil-
5) elle ? Quoi l Vous Voulez faire accepter des
2 richesses immenses à ilion frère, Vous que,

v);pl’ofilre d’une bagatelle offense? Rappelez

à) votre équité? si vous voulez en inspirer au:

IDÏauÏressn Ces parolesine frappèrentçle.

x

il) Boisson des Indiens-s -
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craignis qù’il n’y eût dans mon aefion plus

Ïd’orgueil et de vengeanee , :quede générosité.

iQUe les Vices sont près des Vertus! J’arouai
711,151 faute ,l j’en. demandai pardon à’ïCe’line 5

l maisïje soufi’rais trop de la contrainte qu’elle

* voulait m’imposer , pour n’y pas chercher .

de radoucissement. « Ne meupunissez pas
» autant que jel-l’eLInérite ,"lui dis-je d’une

» timide 3 ne dédaignezlpas quelques modè-
-» les du trenail de inos mallieureuSes’ con:
»’trëes 5 voulen’en avez euoun beSoiii; mai

*»’ prière ne doit point vous offenser. »V

- .Tandis, que je parlais je remarquai que p
r Céline regardaitattentivement deux embuâtes

d’orlehargésxd’oiseauxl et d’insectes d’un

travail excellent; je me sliâtai de les lui
présenter ,5 avec une petite corbeille d’ar-

» gent, que je remplis de coquillagesdepOis-
’ sons et de fleurs les ,mieux imités: elle les

accepta. alvjecl unelib’ontev qui me "ravit! Je
ohoisis ensuite plusieurs idoles" des nations ,
vaincues (I) partes ancêtres, et une pe-

(I) Les.:Ïnèas faisaientcléposer; dans les rieniples du

Soleil lesidoles des peuples qu’ils soumettaient, après
leur avoir fait accepler le colle du Soleil.lls en avaient a

x



                                                                     

16.6 firmans D’UN-E renoms-Nm.
,rîi-te statuehû’) Fqui représentait L une Vierge

du soleil; .jojgnisun ilglf8*,’uli «lion et
dïautres animauxkacouregeux et je priai
de levsienv-oyeïr à Dét;er-ville..’ « j ECrivez-lui

7,7» clones, me di-treLIewen [soudant 57- sans une
a) lettre drayoire part, 313156556115 s’emienæ

à). nlalzreçuvsnixr il ” . i p V V ° ’
VJïé,tais’ inop- æatisfæite pour. lui «rien refus-

ser ,, à’e’cuivlis tout ce que me dicta me
’ reconnaissançe à. et; lorsque Céline fut 501:4 Â

1316 , je distribuai de petits :prélseusià isarëChina

et àleÀ. mienne, et j’en mais sep-art pour ù
mon nuaitreàèerire.’ Je goûtai enfin le dé-

ligneux plaisir dard enfler. Çe nia pas été sans

choix, moucher 5 iout:ee..çjui Vienî de l
loi , tout ce quiîa (les rapports intimes avec

V tous souvenir v, gigst point sorti de mesvmains;
. La; eha’iée’d’or (:1) que [l’on conservais

dansiez lamelle peuple jour. des visiïe’s du
gifla-Inca ,rîso’n, auguste Père , placéerd’uu

eux-mêmes , puisque l’InçarHuajrlzaxconsulta l’idole

de’Bimace, HÎÆIQZIIIËVALÏCS. incas ,j’onz. 11.,.pqg. 359.. l 4,

, (2.) Les Incas ornaient leurs’maisons de slalues
d’or de ioule grandeur: , et même dengigzïntesqùes;

s r i (I) Les. Incas ne s’asséyaient: que sur des siégesl
d’or massif.
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V icôté de ma .jclianibre en forme de trôpe ,,. ’
Vine représente t’a grandeur et làmajîeSté de

ton rang.La grandefigure du, soleil, que je! ’
, Vis nuirai-même arrachai: au remue par les

perfides Espagnols, suspendue au-dessus,
excite :"và’nérâfioug; îé ’Î’flè prosterne L

devant elle : mon sapin macis et marreraient
est ’toïitâ’coif l a V ’

Les deux paniers bluet-tu utilisasse sans;
pour Vo’ffràïude et pour gageas la En îqiïe in
m’àvais jurée ,’ plâeés’ ’àïuX Îcleifir ests; au

trône , "me rappellent sans, «cesse ses tendre
germens. Des fleur-52(1), des biseaux reperdes
avec ’symé’frîe flans louis les sans us 71h25..

çhambr’e, forment en Tacœurëi inflige
ces magnifiques jardins, "où je me suis si
souvent’r’enîrelefiüëïde ion fiée; Mes *

satisfaits , ne serrèrent nulle par: sans, me
’ rappeler ton amourfmaajbie juron bonheur, 7

enfin tous ce qui fera jamais latrie de
me; vie; ’ ’ " l

(I) On a déjà (li-1’ que lesljardins glui temple, et
ceux des maisons royales; Étaient remplis de ioules
sorles d’imitations en or étier] argent. Les Péruriens
ifiiîïaientjjusqu’à l’herbe appelée È’ïays , "don! ils fai-

Saiènl’ des champs 10m enliais. s
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V Elle est a campagne ou Céline se marie.

J E n’ai pu résister 7 ,monpcller Aza ,àaux ’
.uinistances de .Céliner’il îafa-l’lu la suivre 3,

a et nous sommes depuis deux jours à’sa mai-
- son de campagne , v oursonlmariage fut r
v lébré. en’larrivant. Avec quelle ,Violenee
l quels regrets ne me suis-je pas ’ arrachée
» à macsolitude l A peine aijje eu. le temsde

jouir d-e.lavvue des ornemenspréoieu’îc qui

me la rendaient si chère, et; ne Vois rien
Tici qui puisse .m’en faire oublier, la? perte;
..La.joie et les plaisirs? dont tout le monde

paraît être enivré, merappellent avec, plus
dekregret les jours paisibles que jernpassais
à t’écrire ,[ou du. moins à penser à. toi.

Les amusemens dece pays me paraissent p
aussi affectés et peu naturels que les moeurs;
vils consistent en une gaîté Vive exprimée

par unirire éclatant ou l’âme Semble’n’aé

voirauoune p’art’, enjeux insipides dont
V l’argent fait leiseul plaisir; ou bien en

conversations dans lesquelles on répète sans
cessela même chose , et.si frivoleslqn’elles
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ressemblent plutôt au ramage des oiseaux,
qu’a des discoùrs d’êtres pensans.w Lesjjeu-L

ries gens, qui sont ici. en grand nombre ’
furent d’abord très-empressés à mesuivre,
et à me témoigner le désir de m’obligers.

mais soit que la froideur de ma conversa-
tion les eût rebutés, ou que mon peu de
goût pour leurs amusemens les eûtlasse’s
de m’offrir leurs services ,, au bout de deux
jours ils.ne songèrent plus à. moi et me
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’ide

remplir sa promesse de ne point me mani--
fester davantage les sentimens qu’il a pour
moi, il évite par tous les moyens imagi-l
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. V 7I 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-même pour gar-

ederjcette réserve. Je lui en devrais peut-
être des obligations 5 mais j’ai. tant de ques-k



                                                                     

1-70 LETTRES lb’UNE PËRU-VIE’NÉE. v h

tiens’hà Imprimeur ton départ d’Espagne ,v

sur ton arrivéeiICi. et sur d’autres sujets in». l

téreissans , ’quej’e’ne "puis excuser sa con-

duite ,1 quoique jasois forcée de lî’app’rouver,

Je désire ardemment ’de immigrera-me par- r
les ; mais lalrcrai’nte d’exciter ne houseau ses

plaintes et sesrregïretsm’empêche le ifaire.
l’:* Céline, e’nyi’c’ièrem’entœcùpée de nouvel

épousasse assisses-ne reste de laïsoeiï’e’tél me

déplait. Ainsi; sans airasses enflammai;
tueuse assassin-ée, je irai? d’état-réanime-

intentons m’es pensées qui toutes se’Üirigent

I. Vers toi. Mon cher A23 , tu seras toujours
le seul loon’fidenltjde men coeur 3 seul , tu seras

toujours l’objetl’de mes plaisirs,’ de mon

bonheur; V la 5 v 7 v
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ne: ra I x;
A A2,; : Elle alune aulrevenlrevueavec Délerville
7 rept’Vsoupççnne lAzal d’infiçlélité. l

J’AWMS agrandi son], mon cher jèze, de
désirer si. wNement entretien avec Dé-

. rttervilleg: Hélas! il ne m’a que trop parlé;
quoique je désavouele trouble qu’il a ex-
cité dans Îmon’âme ,t il n’est Îp’oii’jt ’ïencore

efi’acésï e ne’saislquelie l’aorte d’impatience

se joignit hier à «lÎennuiqüe’jâéproiuVe" son;

vent. LeÏmOndë et le bruit massassent
plus importuns qu’à l’ordinairen’jusqu’a la.

tendre satisfaction de Céline et de son époux, ’

tout ce queÏje "voyais.lm’inspirait’une in-
’dignationapprochante du mépris. Honteuse
de trouver des A-sentimens’ si: injustes dans ’
mon cœur , j’ allai cacher l’embarras qu’ils

me causaient dans l’endrëi’tr’le plus reculé

du jardin; Arpeine ’m’e’vtaissje assise au pied

d’un arbrev,7que* des larmes involontaires
écoulèrent de mes’Yeux. Le visage caché
’ dans mes mains, j’étais ensevelie’dans une. je

rêverie isi profonde, que Déterville était à

1
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genoux à côté de moi avant que je’l’eusse

aperçu-n H v - r:. «Ne.vousofi’ejiseapas Zilia ,’ me dit-il
» c’est le hasard qui m’a conduittà’vos pieds;

Sa’jle "ne vousîfchejrchais pasillmportuné du

» tumulte, je venais jouir en’paix de ma dou-
» leur. Je vous ai aperçue , j’ai combattrai

ixiavec moigmêmepour m’éloigner, devons s,

armais. je suis [trop malheureux pour l’être
in sans relâche 5. par letléu’PQUYÎ eni’oi,l,jje me

V suis approché ,Ajîai’vu couler vos larmes b,
H1»- n’ai» plus v été le» maître de gmon cœur 5rd

icependantls’ifvous m’ordonnez de vous fuir ,

» je vousÏQbéirÎai. Le pourrez-vous , Zilia P
7 a) Vousrsuisëjelodieux ?’Non,t .»lui;;;dis»’je: au;

a contraire, asseyez-vous 5 je suis bien aise
4 il de trouverîune occasion de m’expliquer.
3) Depuis-vos derniers bienfaits.....,.’N’en

r » parlons lipointl, interrompitjil vivement.
a). Attendez»: l’ePl’îS-le en 7.1’intenïomp’ant. à

jar-1111011 tourhjpour être t’ont-à-fait généreux .,-

faut seîpriêter là la reconnaissance : jerne V
avons ai pointparlékldepuis que vo,us.411;1’ajrz v

a vez rendugles; précieux ornemens du teut-
5; pie où j’ai, été enlevée. LBe’ut-Lzêîreven vous

’ a; récrivant gai-je mal CXIJPllllé’ les sentimens

iqu’uniel (excès, ne bonté "m’inspirant je

- v

V

æ

nu.
v



                                                                     



                                                                     

,I)clorvillo étoit à renoux attiédie-mi. ava

b rque je Pousse appepçu...

w W [H A lf.u.’v.v (ILII’uyer"IflIllmfin’l



                                                                     



                                                                     



                                                                     

(LETTRESj D’UNE PÉRUVIENNE. 173 4

a veux...,’. Hélas l’interrompit-il encore , que

j» la reconnaissance est peu flatteuse pour
è» un coeur malheureux! Compagne de l’in-
» différence ,7 elle ne s’allie que trop souvent
» avec la haine.’Qu’osez-vous penser l’m’é:

»: criai-je : ah, Déterville l combien «j’aurais -

» de reprôclies à vous faire ,r si .rvous n’étiez,

2) pas tant à plaindre! Bien loin de vous
22 haïr , dès le premier muinent’ioù je vous

ai vu v, j’ai senti moins de répugnance à. déa-

V 5) pendre de vous que des Espagnols; Votre
1) douceur et votre bonté me firent désirer
2) dès-lors de gagner votre amitiés A mesure

t » que j’ai démêlé votre caractère ,’je me

à) suis confirmée dans l’idée que vous méri- il

liez toute la mienne 3 et sans parler des ex-
trêmes obligations quefje vous ai , puisque

a ma reconnaissance vous blesse , comment
aurais-je pu me défendre des sentimens qui
vous sont dûs ? J e n’ai trouvé que ’vos ver-c .

si) tusdignes de lasimplicité des nôtres. Un
» fils du soleil s’honorerait de vos sentimens;

)) votre raison est presque celle de la nature 3
» combien de motifs pour Vous chérir ?7jus-
)? qu’à la noblesse de votre figure,7tout,me
»’,plaît en vous 5 l’amitié a des yeux aussi:

i) bien que l’amour. Autrefois, après, un mon

855

"U sa
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»-mlent d’absence, jaïna: vous  voyais pas?

a rekfenir sahsaqu’une sorte   de Sérénité ne: se

» répandît dans mon cœur; pourquqiïavez-l
»Ïvous:cham géèqesï îïnnocénsï plaisirs en peines’l V

» et en: contraintes?» ’  ’       ’ ’ 
«: Votrelraisonhe paraît pl’usaqu’âvec’ efi’ôrfÏ

»  l’en- crains Sans ceSsèIes écarts; fiés Senti-l-

»: mens dont. VGùsznlïèlfirefenez ;  gên-euïtil’(3X; 

3» ppèsàionndèg’miens ils-me privent du phi;

4 v» sir-de vouszpèiiïdresans’dét’our leSchàrmes

à) que jefgoûteraisàdans Voire amifië, sîïvous 7 
» 11’Jenltroub1iezv la’d’ouceur». Vous m’îô’ltezjusa’

»  qu’à. là; V-oluptéva’élicatbrdeÏregarder 11’101Î

  a? bienfaiteur; VOS yeux Venïb’arrassentî les
» ;1].’1ÎCI]S*5 je n’y rèlilarqure plùs lcetteïagn’éableï

’ttanguflîité quiE passait qu.lelftplef’oîs"jusqu’àfi  L,

m7 mon âme 5ï je n’y-v’ trouvquu’une 711101116 4

adoulèur qui: mai reprochîe’sahs ÇeSSed’èn

»i être la-   dans? Ah, Dïë’tervillè F que Vous

J» êtes. .ihjùSte , si: vous Croyezsoùfiïür   seul!
» 2 Ma; Chèret» Zilia», s’ëCriaF-t-îlî, en;  me bai?

)2ïsant*làr- main aviecl ardèurV, que Vos bon-
»Aî’és;’et*vbtre  ffmmh’iàe red-buBlèufines re- r

» v grets’ Ë ’ (Quel? tréèor que * la; ptosséssizon ’d’sùn

))* cœur talque A 1è «fôîrë ! TŒà-is avec quelv’dëf-

»*5çspoir»ïmusmaclim fixités sentir 11è; pertê! v

DTPUÎSSBÀÈB: 7411m, Acontizzuaaîrëil, que]: peu:  

8

Ed
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j 3) mimât le vôtre-3 N’étaitrceEin-nt aslsez’âs:

) me; faire passa: de la proforiade indifiënence. V
x. à’lïamourcgçcessif- ,de: l’indolçnçe Vàzlà, Eu.- j

). peur fiant-il encorevaïncre des. sentinîénsî

" 22, quevvousvavez fait haine? Le pouprairjèî’;

.v

v

»j Oui, nidifie, cet; effort- èStîdÎgÜG de vous -,.

2,, de; votre: Cœur,; Cette action juste: vous. 1)

:9 élèvreîauvdessjus des môrtdstMaisj pourrai:

a je Stirvivre , reprit-il;dQuloumusement ?«
», Nîespérez-pas au moins que-je; serves da?

»,Victime«autuiomphède votreamantzijîirai » Ï
» loiujde vous adoranvotre; idée,- eIÎe; sa; A
», la nourriturefimèïrede mon ,cbeurizjetvpus

z

», aimerai, et ne vous Verrai; plusïAhJflu»
» moinsn’oubliez pas" .. . ;,*. .,.. 4»;
j Les sanglotsétoufi’èrent SEÎVOngfl’ se.

hâta; de- caché: les larmesqui couvraient .
son visagç 3 j’enmépaud-Varis mOirmême :rraussî:

touchée de sa; générosité que: des sa; doulèura.

je. pris; une denses - mains quejesefræLdans;
les miennes 3 (c Non,luli.’dis-je, vous: negpar-

Â) tirezvjpoint; Laissez-’moi-moù ami ,1 com. V
» tentez-570.135 des èefitimens quejhuràiætoîlœ.

» ma. .vie pour Vol-us 3 je vous aime presqu’auaz

,)).tant querj’ainle, A233 ,malisrjeç-nç puis;

x jamais vous aimer comme lui: ».: *
* « CruelleZilia !V s’écriaet-ilavecs fanes;
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» pert, accompagnerez-Vous«toujours vos,
ribontés-Ïdesooups les plus Sensibles? Un;
»’ mortel poison détruira-t-il sans desselle
2))»eharme que vous répandez sur vos parc-ï
» les? Que je suis insansé derme livrer à leur
» dotuCeur l Dans quel” honteux [abaissement

il» je me plonge la 06.11631; fait , je me rends, f 7’
t7 à àrmoi-niêmiev; ajoutait-il d’un ton ferme :1 7

-)) adieu , vous verrez bientôt Aza. Puisse-Fil
3) nejpàs vous faire éprouVer les tourmeus
x qui me dévorent 5 puiSSe-t-il être tel. que

z » vous le désirez et digne de votre Cœur! »

Quelles allarmes , mon cher Aza, l’air -
A dont il prononça ces paroles, ne jeta-til pas

dans mon âme l J e ne pus ,me défendre vides
V soupçonsïqui se présentèrent en foule à mon
a esprit. Je ne doutai pas queDe’terVill’e ne fût v

mieux instruit qu’il ne Voulait le paraître ,’
i qu’il ne m?eût caehé quelques .jlettres Qu’il

i pouvait aveirreçues d’Espagne : enfin Ç ose-
rais-je le prononcer ?’) que tu ne fusses infi-
dèle. je] lui demandai la Vérité avec les dép. i’

nièresïiustanCes5*tout 3 ce igue je pus tirer
i de lui ,Lne fut que’d’eslconjectures ragues ,’

. aùssi propres i confirmerqu’à détruire mes

craintes! . 7j w r, A i " ’
A » Cependant les réflexions que je fis sur l’in-

w - Il ’ ’ ’t V constance
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constance des hommes , sur les dangers de
l’absence , et sur 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 .3 pour la première fois, je craignis
de perdre toncœur. Aza ,1 s’il était vrai, si
tu ne m’aimes plus,j’aimerais mieux être
séparée de tpi par ma mort, que par ton
inconstance, Non , c’est le désespoir qui a
suggéré à Déterville ces affreusesLidées. Son

trouble et son égarement ne devraient-ils pas
me rassurer? L’intérêt qui le faisait parler ,t j
nedevait-il pas m’être suspect? il me le fut ,’

mon cher Aza 3 mon chagrin se tourna tout
Entier contre lui 3 je le traitai durement l,
il me quitta désespéré. Hélas l étais-je moins j

désespérée que lui? Quels tourmens n’ai-je

pas soufferts avant de retrouver le repos de
mon cœur. Aza, je, t’aime si tendrement!
Non, jamais tu ne pourras m’oublier.

DT
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ÀZA : Son impatience de le Voir arriver. Description I
des visites en jErànceçw ’

:Q-ÙÈ ’ tonïvoyage est leng , mon cher Aza,

que (je désire ardemment ton arrivée lie
teins «a dissipé mes inquiétudes , et mainte-
nant je ne l’esïreg’ardequé comme un songe

dont la lumière du jour a effacé l’impressioü.

J’ai commis un crimeï’en te soupçonnant:

mon [repentir redouble Ï’ma tendresœ et a
»presqu7"arraclié deimo’n âme le sentiment de

compassion" qui" l’intéressait aux maux de
Déterïvilïle. Je” ne puis ’ lui par-donner la V
rfiauvaise opinion qu’ilï’a n de ton coeur. Celle

prends du sien, "dnn’imie beaucoup
lapidé ’çjuetïij’avais’vde’u ses peines , et le

regret d’être en quelqùe’r ’façoii’sé parée de lui.

, V Nousisomn’rès a 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 vientgsouvent y manger ,b in ais nous
menons une vive 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 employonanne
partie deylajjournéeau travail pénible de
notre ajustement, et .le’ restée ce qu’on
appelle rendre desdevoirspCes deuXroccue
pations me paraîtraientaussi infructueuses
qu’elles sont favtiguantes,’si la dernière ne

.7 me procurait les moyens de m’instruire en-
core plus particulièrement des-moeurs du pays.

A ’mon arrivée en France , n’ayant "au-

t cune connaissance de la langue ,je ne jun
geais que sur les apparences Lorsque je comn

’ mençailà en faire usage,- j’étais dans la mai-

son religieuse ; tu sais que j’y trouvais peu de
secours pour mon 4 instruction; je n’ai vu à
la "campagne qu’une espècede société par-
ticulière 3l c’est à présent que ,« répanduedaus

ice’qu’on appelle le grand, monde , je vois la

nation entière. * A ’ * ’ A
. Les devoirs que nousrendons, consistent
à entrer en un our dans lesplusjgrand nom-
«bre de maisons qu’il estp’ossible pour yren-

dre et y recevoir un tribut de louanges réci-g
proques sur la beauté .du;.*visage,.et ,de la
tailles, surl’enxcsllcnce du. goût et du choix;

des parures; A V V , i j J. . 4 o
, Jern’ai pas été long-terrissant; .m’apercea

voir idéale raison «qui; fait prendre tant de

a M 2.
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I peines, pour acquérir cet lionimagejfrivole g
’ c’est qu’il; faut nécessairement le recevoir

en perSonne ,v encore n’est-il que bien mo-
mentané. Dès que l’on disparaît, il prend

une autre formerLes agrémèns que l’en troum

vaità celle qui sort, ne’ïservent plus que de
camp araison méprisable pour établirlles per-
fecti’Ons de celle qui arrive. ’ il ’ v a

n La censure estle goûtdominant des Franc
gais , commel’incOnséqUence est le carrier
tère’de la nation. Leurs” livres sont la cri-
tique générale des" mœurs ,’et.ïleur couvera

sation celle de chaque particulier, pourvu
.néannioinsïqu’il soit’absent 3 atome]: dit lib re-

ment roufle mal que l’an-en pense , et quel-
quefois celai, que on’ne pensasse I Les plus

gens «de bien suivent la coutume 3 amies dis:
tingue’seulement à une certaine Îforniule’d’aw”

pologie «de leurr’f-ranCliiSe et pas leur amour

h pour la mérité”, moyen de laquelle ils ré;
vièle-ut, sanssorupule les défauts ,ïïles ridiëu-Î
les , et jusqu’e’uz’r liâmes de leurs sans: a "

a Si la sincérité dotales Français f0 at- usage

les uns comme les saisissants-peint d’essais.
tian , de même leur confiance réciproque’est
*sa1’1’s”l’bornes’.’lël ï ne faut l ni ’éloquencepour se

faire écouter, ni probité pour-se faire croire.

«in .
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’,Tout est dit, tout est reçu avec la même lé- "

gèreté.’ Ne crois pas, pour cela, mon cher
Aza , qu’en général les-Français soient nés

médians; je serais plus injuste qu’eux,.si.
je te laissais dans l’erreur.

Naturellement, sensibles , touchés de la
vertu , je n’en ai point vu qui écoutât, sans]
attendrissement , le récit que l’on m’oblige

souvent a faire de la droiture de nos cœurs ,
de la candeur de nos sentimens et de la sim-
plicité de nos mœurs; s’ils vivaient parmi
nous , ils deviendraient vertueux : l’exemple I
etla coutume sont les’tyrans de leur conduite.

Tel qui pense bien d’un absent , eumé-
dit peur n’être pas méprisé de ceux. qui l’é-

coutent. Tel autre serait bon , humain, sans
j 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 aveir j

du mérite. v b VEnfin, 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
des êtres pensans, ils ont du poids aux yeux ,
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de la légèreté au tact 5 «la surface colorée , I

un intérieur informe 5 Un prix apparent ,I au» v.

j curie valeur réelle. Aussi ne sont-ils guère
estimés par les autres nations, que Gemme ’s
iles’jolies bagatelles le sont [dans la société.
Le bon sens sourit à leurs gentillesses, et’les-ï

remet froidementà leur place. Heureuse la
nation qui n’a que la nature pour guide, la Ç
vérité pour principe , Est” la Vertu pour pre-a

ânier mobile!- ’ *
x
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LETTRE XXXI.
A A z A : Injustice des Français envers les flemmes:

IL n’est pas surprenant,lmon cher Aza,
que l’inconséquence soit une suite du carac-
tère léger des Français; mais je ne puis’assez

’m’étonner de ce qu’avec autant et’plus

lumières qu’aucune autre nation , ils sem- ’

blent ne pas aperccvoir les contradictions
choquantes que les étrangers. remarquent
en eux des, la première vue.

Parmi le grand nombre de celles qui nie
frappent tous les jours , n’en vois point de
plus déshonorantes pour leur esprit, que
leur façon de penser sur les femmes. Ils les
reSpectent, Vmon cher Aza ,. et en même
tems ils les méprisent avec un égal excès.

La première loi de leur politesse ,,ou ’, si

tu veux, de leur vertu ( car jusqu’ici je
ne leur en ai guère découvert d’autres ),, re-

garde les femmes. L’homme du: plus haut
rang doit des égards à celle de la plus vile
condition; il se couvrirait de honte , et de
ce qu’en appelle ridicule , s’il lui faisait

.1,
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A quelqu’insulte personnelle. Et cependant
l’homme le moins considérable , le moins si... ’

.timé, peut tromper , trahir. une femme de
mérite, noircir sa réputationpar des calom-
nies, sans craindre ni blâme , ni punition.

Si je n’étais assurée que bientôt tu peur-

ras en juger par tOi-même , oserais-je te pein-
’ dre des contrastes que la simplicité denos
* esprits peut à peine Concevoir ? docile [aux

notions de la nature notre génie ne va pas
aufdelà ,nous avons trouvé que la forcejet le
courage dans un sexe indiquaient qu’il de-
vait être le soutien et le défenseur [de l’autre;

nos lois y sont conformes ( r). Ici loin de com-a
patirà la faiblesse des femmes, celles du peu-1
ple accablées de, travail, n’en sont soulagées ni

j par les lois ,ni par leurs maris 3 cellesd’un ’

rang plus élevé, jouet de la séduction ou
de la méchanceté des hommes , n’ont , pour

se dédommager de leurs perfidies , que les
Çdehors d’un respect purement imaginaire ,
toujours suivi de la plus mordante satyre. l

Je m’étais bien aperçue, en entrant dans

(I) Les lois dispensaient les femmes de tout travail

pénible. (s A l
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le monde, que lacensure habituelle de la
nation tombait principalement sur les fem-
mes, et que les hommes , tentr’eux ,»ne se
méprisaient qu’avec ménagement 5 j’en cher- o

chais laceuse dans leurs bonnes "qualités,
lorsqu’un accident me la .fit déCouvrir

parmi leurs défauts. j v l
Dans toutes les maisons où nous sommes

entrées depuis deux jours, on araconté la
mort d’un jeune homme tué par un (le ses
amis, etsl’on approuvait cette. action bar-
bare, par la seule raison , que le mort avait
parléau désavantagedu vivant 5 cette nou-
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, ou à Se bannir dela société, s’il refuse

de prendre une Vengeance si cruelle. Il n’en
fallut pas davantage peur m’ouvrir lesyeux
sur ce que je cherchais. Il est clair que les
hommes, naturellement lâches , sans honte
et sans remords, ne craignent que les pu-*

.nitioiis corporelles, et que, si les femmes
v étaient autorisées à punir les outrages qu’on
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leur fait, de la. même maniées dont ils sont.
obligés de se venger de la plus légère insulte 5

(tel que l’on voit reçu et accueilli dans la.
société, n’existeraitplus 5 ou ,,retir’é dans un

désert , il y cacherait sa honte et sa mau-
vaiSe foi. Mais» les lâches n’ont tien à crain-

dre , etonttrouve’ cet abus trop à leur avan-
tage pour désirer de le voir aboli;

L’impudence et l’effronterie sont les pre-

miers sentimens dont les hommes soient
animéssLa timidité, la douceur, l’amabilité c

jet,la patience sont les seules Vertus-qui soient
cultivées parmiles femmes : comment celles-
"ci mutent-elles éviter ’d’être les victimes

de l’impunité? O mon cher Aza ., que les l
Vices brillans d’une nation , , d’ailleurs chat-

mante, ne nous dégoûtent point de la. simpli-
cité de nos moeurs! n’oublions point; toi ,

l’obligation qui t’est imposée d’être mon

exemple, mon guide et mon soutien dans le
sentier de la Vertu 3 moi ,le devoir qui m’est
dicté de conserver ton estime et ton amour
en imitant mon modèle ,1. en lecsurpassant

,7 même, s’il est possible , et en méritant un

respect fondé sur la. vertu et 11011 sut un
usage frivole.
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LETTREXXXXII,
A AzAr : Elle est Conduite par surprise à sa maison

de campagne : ce qui s’y passe. i

Pil- o s visites et 1108 fatigues , mon cher Aza , v

ne pouvaient se terminer plus agréable-a
ment. Quelle journée délicieuse je passai ’

hier l Combien les nouvelles obligations que.
j’ai à. Déterville et à sa sœur , me sont agréa-

bles lMais’combien elles me seront chères ,
quandje poürrai les partager avec toi l Après
deuxiours de repos , nous partîmes hiermatin
de Paris, Céline,vson 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 I très - bonne

heure à une maison de campagne, dont la
situation. et les approches me parurent ad-
mirables 3 mais Ce qui m’étonna en y en- r

trant , fut d’en trouver toutes les portes
ouvertes , et’de n’y rencontrer personne.
v 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; I
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je demandai à Céline si nous étions chez
une de ces fées dentelle m’avait fait lire
les histoires , où la maîtresse du logis était .

invisible, ainsi que les domestiques. p
« Vousla verrez ,nie répondit-elle, mais

r commevdes affaires importantes’l’appele

s lent ailleurs pour-toute la journée ,- elle
» m’a chargé de vous engager à faire les

)) honneurs de chez elle pendant son ab:
Sence. 2; Voyons,ajouta-t-elle en souriant,

comment vous vousen tirerez? J et, me prê-
’ liai à la plaisanterie, et’je pris un air se?

rieux pour copier les complimens que j’avais
entendu faire en pareille occasion. On me
dit. que je m’en acquittais assez bien. a

p» Après nous être ainsi amusées pendant
quelque, teins, Céline dit: « cette politesse
» suffirait pour nous bien accueillir a Paris;

A »* mais ,’ Madame, faut quelque chose de

» plus a la campagne. Ne voulez-vous pas
» avoir la bonté de nous inviter a dîner?
» ’Làwdessus, répondis-je, je n’en Saislpoint

» assez pour vous satisfaire, et je coma
i; mence a craindre que votre amie a trop
» compté sur nies soins. Je connais un
» moyen , répliqua Céline , si vous voulez
» seulementprendrelafpeine d’écrire votre

xs5
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i) nom , vous verrez qu’il n’est pas si diffi-

cile queutons pensez. de bien traiter vos
amis. » Très-volontiers, lui.dis-jje,je suis
prête assigner sur-le-champ. » l Ï Î

J e n’eus pas plutôt prononcé ces paroles,

que je vis entrer un homme vêtu de noir ,
qui tenait un éCritoireet du papier déjà écrit;

il me le présenta , et j’yvplaçai monnom
où l’on voulut, Dans l’instant même ,l parut

un autre homme. d’assez bonne mine, qui
nous invitas, selon la coutume, de passer
avec lui dansil’endroit où l’on mange. Nous

y trouvâmes une table servie; avec autant
de propreté que de magnificence, à peine
étions-nous assis , qu’une musique charmante
se fit entendre danslla chambrevvoisinïe g rien

ne manquait de ce qui peut rendre nunrepas
agréable.i Déterville même ’ semblai-t avoir

oubliéson chagrin pournbrisfiexciter ailla
joie : il ’me parlait en’mille manières de ses

sentimens pour moi ,Ïmais toujours d’un ton
flatteur , sans plaintes ni reprochées." 1 ’l ’ v

Lejour: était, serein, d’un Commun se:
cord nous résolûmes de nous promener en
sortant de table. Nous trouvâmes lesjardins
beaucoup plus étendus que Élazmaison ne
semblait le promettre. L’art "et la» symétrie
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ne s’y faisaient admirer que pour rendre
plus ltouehans les charmes de fla simple lia-a
ture. Nous bornân’ies notreicourse dans un

bois qui termine ce beau jardin 3 assis tous
quatre sur un gazon délicieux , gnousvîmes V
Venir ànous d’un côté Line troupe de paysans

vêtus proprement à leur manière, précédés

de quelques instrumens dermusique, et de
l’autre une troupe de jeunes, filles vêtues de
blanc , latête. ornée de ifleursvvchampêtresg,
quichantaient d’une façon rustique l, mais
mélodieuse 5,.des chansons , où js’entendisi,

aveev’v’surprise,’ que mon nom était souvent

répété. M a V ; r p
. r Mon étonnement fut bien plus fort, lors-A
que, les deuxivtroupes. nous avant joints,
je vis;l-’homme le plusüapparent, quitter
la sienne ,l mettre ’ un genou. en terre ,zket
me; présenter dans in; grand bassin plu-
sieurs clefs favecun compliment, queznion
trouble m’empêcher de bien Ê.eutendre, jeX
compris seulement,Fqu’étant chef des
Villageois ’ de :la’. [Centrée ,: A il" trenail-x- me

rendre hommage u en qualité de leur Sou-
veraine, e meprésenter les oléfiandegla
maison dont j’étais aussi la maîtresse; i . v
Dès qu’il eut’tizni sa harangue, ’se leva î
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pour faire place; à la plus jolie d’entre les
v jeunes filles, Elle" vint nie présenter une

’gerbe’de’ fleurs, ornée de rubans," qu’elle

accompagna, aussi d’un petit discours à
malouange ,l’dont elle s’acquitta de bonne
grâce. J’étais trop confuse ,7 mon cher Aza,

pour répOndre à. des éloges que je méritais

si peu; d’ailleurs, toutce qui serpassait
avait un ton si approchant de Celui de la

j Avérité , que dans bien des nioniens, je ne y
’ pouvais me défendre de croire ce que néan--

i moins je trouvais incroyable. Cette pensée.
en produisit ’une infinitéîd’autres: mon

* v esprit était tellement occupé , qu’il me fut

impossible de proférer une parole. Si ma
confusion était divertissante pour la com»;
pagine , r elle était très - embarrasSante pour

moi. ’ . . l lDéterville en fut touché 3 il, fit un signe
là sa soeur, iell’e Se leva , après avair donné»

’quelques pièces d’or aux paysans set aux

v jeunes filles, en leur disant que c’était-les
V prémices "dames bontés pour eux, l elle

me proposa ensuite de faire un leur] de
promenade dans le bais ,je la suivis avec
plaisir, comptant bien. lui faire des reproa A
clics de l’embarras ou elle m’avait mise,



                                                                     

192;) Larmes D’UNE ’PÉHUVIENNE. j

vinais je n’en eus pas le teins. Apeine
avions - nous fait quelques pas, qu’elle
s’arrêta , I et me regardant avec lune mine

j riante : « Avouez ,l Zilia’, me dit-elle , que
r vous êtes bien. fâchée contre" nous, et

v a) que vous le serezsbien- davantage, si je
»j vous dis qu’il est très-vrai que Cette
J) terre et cette maison vousappartiennent. ’»

a Amer, m’écriai-je! ab, Céline! est:
)) ce la ce que vousm’aviez promis? VOUS,
z» poussez trOp loin l’outrage ou la plai-
» sauterie! Attendez, ’me dit-elle plus
’» sérieusement 3 Simon frère avait disposé

îi) de quelques parties de vostrésors pour
)) l’acquisition ,et qu’au lieu des ennuyeuses

a) formalités dont il s’est chargé , il ne
il» vous eût réservé que la surprise, nous

» haïriez-vous bien fort? Ne pourriez-yens
» nous pardonner de vous] avoir procuré,
r à tout événement, une demeure telle que
ï» vous avez paru l’aimer , et de vous, avoir
ri assuré une vie’indépendante? Vous avez
i) signéce matin l’acte authentique qui vous
t» met en possession de l’un etde l’autre.
r Grondezèïiious présent tant qu’il vous

5) plaira , ajoutart-elle en riant, si riende
r tout cela ne vous-est agréable. » k

V «Ali,
x
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"’« Ah, mon aimable amie l m’écriai- je,

r en me jetant dans ses bras , je sens trop
r» vivement des soins si généreux pour vous
s exprimer ma reconnaissance. » Il ne me
fut «possible- de» prononcer. que ce peu de

’mots 3. j’avais senti d’abord l’importance

d’unI tel service. Touchée, attendrie,
transperte’e de, joieen pensant au plaisir
que j’aurais, à te consacrer cette charmante
demeure, la multitude de mes sentimens
en étouffait l’expression, r Jefaisais sa Cé-n

’line des caresses qu’elle, marendait avec
la même tendresse 3 et , après m’avoir donné

le :tems de me j remettre, nous allâmes
retrouver soufrère ct sonjmarii l ,
e Un nouvaau trouble me saisit en abordant
ÎDéterville , et jetaun nouvel embarras dans

meseXpressions, lui tendis la main, il
la baisa ’Saiisrrproférer une parole h, et se
détourna pour cacher des larmes qu’il ne put

retenir, et que je pris pour des signes de la Il
satisfaction qu’il’av-ait de me voir si con-u 7*

tente 3. jen fus attendrie jusqu’à en verser
des larmes. Le mari de Céline, moins inté-k
ressé, que nous ace qui. se passait , remit.

» bientôtla conversation sur le ton de plai- il
sauterie, il me fit des complimens sur ma

j N
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nouvelle dignité, et  nous engagea à ’rètosur-  

I ne]: Ma maison pour en examiner 5 disait-il,  
A les défauts -, et faire voir à Détefville que;
V son goût n’é’rait pas aussi sûr qu’il s’en flattait.

Te 1’.ax’rouetiaî-jer , mon cher» A28, ,, tombe

qui s’ofi-fit àm’on passage me Paruttïpfendre

une nouvelle-firme 5 les fleurs me semblaient
plus belles, les arbres plus Verts , l’asyl’llé- *

trie des jardins mieux ordonnée.
J Je; trôuvai la maisan plus riante :, les meu-

blés plus riches 5v les aubinâtes bagatellm
l m’étaient devenu-es *î’1ï1’fér’esslantes.* I ’» I 4

v s Je parcourusà les appafie’mèn’s dans une

ivresse de  joie qui 11eme permettait pas de V
rien examiner 5 le 56111 endroit "où je m’arr-

rêt’àïi *, fufuné assez "grands charmai? 2 v
entourés-d’un grillage d’or , légèremefit’t’ra: v

vaizllé ,s qui TeilafÇIj-màit âne infinité der hm: .

de mutes, couleurs ,fde ÎOtltesï formes; lét
d’une propret-ë admirabla j’Ëfais dans 51m

13317 encha’fitemènt qué je léroyais hépati-

fv’oir les qüit’relfs-aus les mais mus lus. Céline *

m’en arsachab en me faisant souvenÏirEd’uhe
Clef d’or que DétetVîlÏ-e m’avait remisé:

NOUS tâchâmes de nous enliserirîr , mais nos
efforts eussent été Vin-miles s’il ne nôus eût

s illontrë la ports qu”elleïdeVai’r-ouïirifetqui
z
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était cachée dans la" boisàerie avec tant d’art

qu’il eût été impossible deila trouver sans

connaître le secret. l 1 , ,
Je me hâtai de l’ouvrir, et je restai im-

mobile à la vue des magnificences qu’elle l V

renfermait. r - l r - ’
C’était un cabinet tout brillant de glaCes

et de peintures: les lambris àfond 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
queje les avais dépeintes à Déterville.

On y. voyait nos Vierges représentées en L

mille endroits aVecle imême habillement
que jeportais en arrivant en France; on
disait même qu’elles me ressemblaient.
s Les, ornemens du temple que j’avais lais-
sés dans ia-Fmaismi religieuse , soIitenus par
des pyramides dorées ,A ornaient- teus les-
coins de ce magnifique cabinetsLa figure
du soleil, suspendue au milieu d’un plafond
peint des plus belles couleurs du. ciel , ache;

’ vait parsOn éclat d’embellir cette charmante

solitude; et des Meubles commodes , assortis
aine peintures, la rendaient délicieuse. r
- En examinant de plus près les objets que

I j’étais ravie deretrouver, jem’aperçus que

N 2



                                                                     

199-5 LETTRES ’DÏUNE» PÉRUVIENNE;

la chaise d’or manquait 5 et Déterville, pro-

fitant du silence où me retenaient masur-
prisê ,ima icie et mon" admiration , me dit
en s’approchant de moi : a Vous cherchez
à? en vain, belle Ziliav, la chaise des Incas;
» un ipouVoir magique l’a stranstrmée en
» maison, en jardins , ’en’flterreSLSi je n’ai

i) passeniploye’ ma pro prescience àîcette mé-

» tamorphose , ce n’a pas étésans regret 5
» mais il a fa1111«reSpeCter votre délicatesse.

i) Voici5medit-il’en navrant une petite’ar-’

5) moire pratiquée adroitement dans le mur , a
i» voici-les" débris de l’opération magique. »

En même terne il me fit Voir une cassette
remplie depièoesd’or’ à l’usage’de France.

(Ceci , yoùs lessivez ,tcontinuaI-t-il ,În’est’

J) pasce ,JËluigest le moinstnécessaire parmi
p.» nous 3 jr’ai;c1*u.ldevoir.vous en Looiisèrver’ une

s 9) petite provision. » A i v, ’ , .
J e iconiinençais a lui ïtémoiner ma vive

reconnaissanCe et l’admirationgque me cau-
saient des soins (sizprévenaxis ,"quand Céline
m’interrompit et. n1’entraina;dans une lobant; l

lore- .êLA.côté?clu vinerVeilleuX cabinefi (L Je

)) veux aussi, me ditvelle’, Vous faire voir
x la puissance de mon art. » Oll’îOlJLVrît de

grandes armoires remplies d’étoffer; admira!

a:
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bics , de linges, d’âjUSÎÇlllel]S,l’Çllfi11 detout

ce’qui est à l’usage (les femmes, avec une
telle 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 V

employer tant de belles choses. «MALil’allt
» que nous en vivrons mon’lfrère et moi ,jme

’ » répondit-elle 3 et moi , repris-je, je désire

» que vous viviez l’un etl’autre autant que je
». vous aimerai , et vous ne’mourrez pas les

» premiers. » l V à M
En achevant ces mots , nous. retourna;

mes dans le temple du soleil ,p c’est ainsi
qu’ils nommèrent le merVGilleuX cabinet.
J’eus enfin la liberté de parler: j’exprimai 7

comme je le sentais, les sentimens dont
j’étais pénétrée. Quelle bonté! Que de ver-5

tus dans les procédés du frère et de la soeur.

Nous passâmes le reste dujour dans les
délices de la confiance. et de l’amitié; je

leur fis les honneurs du souper encoreplus ’
gaîment que je n’avais fait ceux du dîner.
J’ordonnais librement à des domestiqties que
je savais être à moi 3 je badinais sur mon
autorité, et mon opulence 5 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 temss’écoulait ,v Déterville re-

tombait dans sa mélancolie,.et même qu’il

échappait de tems en iems des larmes des
yeux de, Céline 3 mais l’un et l’autre repre-

naient si promptement un air serein, queje I
crus m’être trompée. V l l

Je lis-mes efiorts pour les engager àjouir-
encore quelques jours avec moi du bonheur
qu’ils me procuraient,- je Vine pus l’obtenir.

Nous sommes revenus cette nuit, en nous
promettant de retourner incessamment dans
mon palais enchanté. Il 4

’O mon cher Aza! quelle sera ma félicité 5,

’ j quand jevpourrai l’habiter avec toi E a à

l
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Le TATeREV 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- l

puis notre retour de mon palais enchanté:
ils nie sont trop chers l’un et l’autre pour
ne m’être pas empressée à leur en demander

le motif 3 mais, voyant qu’ils s’obstinaient
à me le taire, je n’ai plus clouté que quels

que. nouveau malheur n’ait traversé ton
voyage , et bientôt mon inquiétude a surf
passé leur chagrin. Je n’en ai pas dissimulé

la cause , et mes amis ne l’ont pas laissé
durer longetems. Déterville m’a avoué qu’il

avait résolu. de me cacher le jour 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 tems et du lieu où elle a été
c’erite , il m’a fait comprendre que tu peux v

être ici aujourd’hui, demain , dans ce mo- v
ment ’ même; enfinyqu’il. n’y a plus de tems

à;mesurer jusqu’à celui qui comblera tous

mes, vœux. A j
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Cette, première coufidence faite , Déter-J
Ville n’a pluslhésité de me dire tOut le
reste de ses arrangemens.’ Il m’a fait Voir
l’appartement qu’il te destine A; tu logeras
ici jusqu’à ce qu’unis ensemble, la décence

nous permette d’habiter mon délicieux châ-
l

teau. Je ne te perdrai plus de vue , rien ne ’
nous séparera 3 Déterville a pourvu à tout ,,
et m’a convaincu’plus que jamais dejl’excès

de sa générosité. Après cet éclaircissement ,

je nevcherche plus d’autre cause alla-tris»
tasse qui le dévore, que ta’procliaine arrivée.

Je le plains , je compatis à l 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 transportsde ’ma joie , pOur
ne pas irriter sa peine. C’est tout ce que
je puis faire; mais je suis trop occupée
de mon bonheur pour le renfermer enliè- l
renient; ainsi, "quoique je te croie tort
près de moi , que je tressaille au moindre
bruit 5 que j’interrompe" ma lettre pour courir

à la fenêtre , je ne laissepas 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 mersnous séparaient

encore? Je ne te vois point , tu ne peux
m’entendre , pourquoi Cesserais-je dem’en-

tretenir avec toi de la seule façon dont je y
puis. le faire ? Encore un moment ,. et jej v l
te verrai grmais ce moment n’existe point.’

Eh! puis-je mieux employer ce qui me
reste de ton-absence , qu’en te peignant
la vivacité Ide ma tendresse l Hélas l tu
l’as vue toujours gémissante." Que ce teins v

est loin de moi !.Avec quel tran5port il
sera effacé de mon souvenir l Aza,,"’cher

’Aza l que ce nom est doux l bientôtje ne
Ï t’appellerai plus en vain , tu voleras à ma

voix : les plus tendres expressions démon
cœur seront la récompense de tonwempres-’

sement. Quelqu’un vient : ce n’est pas toi 5

cependant il faut que je cesse de m’en-

tretenir avec toi. j
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DE T T a. E, Il V.
ÂU chevalier DÉTERÊHLLE Mallhe : elle lui reproche

d’être parti subiterhent,jet- lui parle de la froideur
: id’Az’A.

AVEZ-V cos pu,; Monsieur, prévoir sans
v remords le chagrin mortel que vous deviez

joindre au bonheur que fucus me prépariez ?
Comment avez-ivous eu lave-ruauté. de faire
précéder l votre départ par des» circons-

V tances si agréables, par des motifs de re-
connaissance si Pressansfàlmoins que ce
ne fût-(pour me rendre plùsrlsensible à
Votrefdéseàpoir et à votre absence? Com-
blée, il yja (leur: jours ,1 des douceurs de
l’amitié, j’en éprouveaujourd’hui les peines

les V plus amères, Célineltoute affligée qu’elle

est, n’ai que trop bien exécuté vos ordres.
Elle m’a. préSenté Aza d’une -11îàin,fet de

l’autre, votre cruelle lettre. Au comble de
mesnvjœux, la douleur s’est fait sentir dans
mon âme; en retrouvant l’objet de me.
tendresse, je n’ai point oublié que je per-
dais celui detous mes autres sentimens.
Ah , Déterville l que pour cette fois voire
bonté est inhumaine ! Mais. n’éèpérez pas

exécuter jusqu’à la fin vos injustes résolu-
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tians 5 non, la. mer ne vous séparera pas
àjamais detout ce qui vous est cher 5 Vous.
entendrez prononcer mon nom, vous re-j
cevrez mes lettres ,1 vous écouterez mes
prières; le sang et l’amitié reprendront leurs

droits sur votre cœur 5 vous vous rendrez
à une famille ,và laquelle je suis responsable

t de votre perte. Quoi l pour récompensa de
tant de bienfaits, j’empoisonnerais vos jours.

et ceux de votre sœur l je romprais une si.
tendre union l je porterais le désespoir dans
vos cœurs , même en jouissant encore des
effets de vos bontés l Non ,7 ne le croyez
pas ,y je ne me vois qu’avec horreur dans
une maison que je remplis de deuil 3’je re-

connais vos soins au bon traitement que
je reçois de Céline, au meulent même où

je lui pardonnerais de me haïr; mais quels
qu’ils soient, j’y renonce , et je m’éloigne

pourjamais des lieux que je ne puis souffrir,
si vous n’yr revenez. Mais que vous êtes
aveugle ,t Déterville 1 quelle erreur vous
entraîne dans un dessein si contraire à vos
vues ? Vous vouliez me prendre, heureuse ,
vous ne me rendez que coup-able; vous

Vvouliez sécher mes larmes ,7 vous les faites
couler , et vous perdez, par votre éloigne-
ment, le fruit de votre sacrifice.
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» Hélas! peut-être n’auriez-vous trouvé que

sirop de douceur dans cette entrevue ,-jque
veus avez cru si redoutable pour vous!

a» Cet Aza ,A l’objet de tant d’amour , En’est

plus même Aza que je vous ai peint avec
despcouleurs’ si tendres. Le froid, de son
abord, l’éloge (des Espagnols, dont cent
foisil a interrompu les douxvépanchemens
(Île-mon âme, la curiosité offensante qui l’a

arraché à mes transports pour aller voir les
, raretés delParis 5 tout me fait craindre des
maux dont mon cœur frémit. Ah , Déter-

7 Hville l peut-ètre’ne serez-vous pas long-teins

le plus, malheureux. Si la pitié de. vous-
mêrne nepeut rien sur vous ,(que les devoirs
de l’amitiéi’vous ramènent; velle est le seuls

nasile de! l’amour infortuné. Si les maux
que je redoute, allaient m’accabler, quels
reproches ii’auriezàtrous pas à vous faire ? Si

vous m’abandonnez, "on trouverai-je des
cœurssensibles à mespeines? let-générosité, ’

jusqu’ici la plus forte de vos passions, céde-
rait-elle enfin, xà l’amour mécontent? Non,

je ne puis ile croire cette faiblesse serait
indigne devons; vous êtes incapableqde
vous ylivrer 5 mais venez m’enconvaincre ,4
si vous aimez sans gloire et mon repos.

x
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AU- chevalier DÉTERvILLn àMalthe: Détails sur,

l’infidélité d’AZA. et sur sa propre passion.

SI vous n’étiez pas la plus noble desl’créa-

turcs , Monsieur , j’eneserais lapins humi-
liée 3 si vous n’aviez l’âme la plus humaine,

les coeur le plus compatissant, serait»; ce
vous que je ferais l’aveu de ma honte et de
mon désesPoir? Mais hélas! v que me reste-t-il

àcraindre? Qu’ai-je à ménager ?’" tout est.

perdu pourlmoi. ,Ce n’est plus la perte’de

ma liberté , de mon rang,pde ma patrie,
(pas je regrette, ce ne; sont plusles inquié-
tudes d’une tendresse innocente qui,1n?arra-’

client des pleurs 3 c’est la bonne foi violée,
clest l’amour méprisé qui déchirewmon âme. ,

Aza est, infidèle. Aza infidèle l que ces
funestes mots ont de. pouvoir sur mon âme l
mon sang’se glace... un torrent deVIarmesm

Jtappris des Espagnols à Connaître les l ï
,Lmalheurs; mais le dernier de leurs coups
est le plus sensible : ce sont eux qui m’en-w
lèvent le cœur d’Aza jc’est leur cruelle relie

gion qui autorise le crime qu’il Commet 3 elle,
approuve , elle ordonne l’infidélité ,13. perlite]
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k die , l’ingratitude ,mais elle défendçal’amour

de ses prôchéslSi j’étais étrangère , inconnue,

Aza pourraitim’aimer a» unis «par les liens du;

sang, doit m’abandonner, m’ôter la vie
sans honte , sans regret, sans remords.

Hélas il toute bizarre qu’est cette religion ,
s’il n’avait fallu que l’embrasser pourretrou-

VVerlei bien qu’elle m’arrache , j’aurais sou-

, mis muniesprit à ses illusions sans me laisser

x

V corrompre par ses principes. Dans l’amer-
tume de mon âme , j’ai demandé d’être ins-

truite. très pleurs n’ontpoint étéîécoutésLJ e

ne puis être admise dans une speiété. sitpure,

sans abandonner le motif qui me détermine,
sans renoncer à ma tendresse , c’estèà-dire,

sans changer mon existence. il l j v
Je l’avoue , cette extrême sévérité me

frappe ramant qu’elle me révolte. Je ne
,pui’s refuser une serte de "vénération à

des lois qui dans toutes autres cheses me
, paraissent’vsi pures ct si sages; mais est;
j il en mon pouVOÏr de les l’adopter? Et:

quand je les adopterais, il quel avantage
m’en reviendrait-il? Aza ne m’aime plus 3’,

ah, mallïéüretise l ï Le cruelj’Àza 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 às’unirrà elle,

il n’a con-senti à; venir en France , que
pour se dégager de la foi qu’il m’avait
jurée, que pour ne me laisser aneun doute
sur ses sentimens , que pour me rendreune
liberté que je déteste, j que pour’m’ôter la

vie. Oui v, c’est en Vain qu’il me rend à
moi-même, mon’cœur est ’à lui 5 il ysera ’

jusqu’à la mort. llVIaï vie lui appartient 5 ;
qu’il me la ravisse et, qu’il m’aime. V

Vans saviez mon malheur : pourquoi
ne, me l’avez -’v’0’us éclairci qu’à demi Î?

Pourquoi ne me laiSSâtes-vous entrevoir
que des soupçons , qui me rendirent injuste
à votre égard? Et pourquoi vous en faisëje

Un crime? Je ne vous l’aurais pas cru:
aveugle , prévenUe, j’auraisété moi-même

tau-devant de ma funeste destinée 5 j’aurais

cpnduit sa victime à ma-rival-e5 je serais à
présent... OeDieu! sauvez-moi Cette horrible
image l Déterville ,tr0p généreux ami l suis’n ’

je digne d’être écoutée ? Oubliez Inotnziïnjus.a

tice5 plaignez une malheureuse, dont l’estime

pour vous est encore: ausdeSSus de sa fais
, blesse, pour un ingrat. ’



                                                                     

L,E T.T’-R . X X XV I.
A v . L A? 4 . I v VAu même à Mallhe : elle s’excuse de ce” qu’elle

n’écrit "point: elle se plaint de . lui.

VPÛISQUE vous vousplaignez. de 1moi,
Monsieur , vous ignorez l’état dont les cruels

soins de Céline Avienn’ent de me tirer. Com-

ment1 vous aurais-je écrit?hje’ne pensais
plus. S’il m’était resté quelque sentiment, -

sans doute la cqnfiance en vous en eût été
un 5 mais environnée des; ombres A de la V
mort, le sang ;Vgla-.cé dans les veines , j’ai
long-tolus ignoré ma propre existence 5 j’avais
oublié jusqu’à mon malheur. Ah , Dieux,I

pourquoi, en me rappelant à la vie, m’as l
t-on’rappele’e à ce funeste souvenir ?. l
l estparti , je ne, le verrai éplusINIl, mes

fuitlll ne m’aime plus,;il*me l’a dit,
tout-est fini pour moi. Il prend-une autre
épouse, il m’abandonne, l’honneur l’ycons

damne z: eh bien! cruel Aza, puisque, le a
fantastique l’honneur de l’Europe a. des
charmes pour toi ,Ï que n’imitais-tu aussi
l’art qui l’accompagne ? A .5

Heureuses Françaises, ou vous trahit5 A

" " mais l
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mais Vous (jouissez: long-remariant; sueur-
qui ferait i ail-présent tout mon bien; Fila
dissimulation Vous prépare jrceïuïp mortel
qui me tue. Funeste isincérité de ma nation,
vous pouvez-donc cesser d’être une vertu A!
Courage, fermeté , Vous êtes donc des cria
mes quand l’occasion le veut l V

Tu m’as vue à tes [pieds , barbare Aza;
tu les a vus baignés de mes larmes ,*et ta
fuite. . . Moment horrible l2 pourquoi ton
souvenir ne m’arrache-t-il paella vie ?

Si mon corps n’eût succombé sous l’effort

de la douleur , Aza ne triompherait pas de
nia-faiblesse. Il ne serait pas parti Seul. Je te
suivrais , ingrat je te verrais , je mourrais
du moins a tes yeux. V

Déterville ,5 quelle faiblesse ’fatalelvous a

éloigné de moi? Vous m’eussiez secourue 5

ce que n’a pu faire le désordre de môn
. désespoir, votre raison, capable de persuader,

l’aurait obtenu 5 peut-vêtira Aza serait encore

ici. Mais déjà arrivé en Espagne , au comble

de ses mais... Regrets inutiles , désespoir
infructuequ Douleur, accable-moi.

Ne cherchez point , Monsieur, à surmonter
les obstacles qui vous retiennent à Malthe,
pourrevenir ici. Qu’y feriez-vous? Fuyez

o .
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une malheureuse qui ne sont plus les bontés A
i que l’on a pour elle , quis’en fait un supplice,

quine veut’que mourir. .-. i



                                                                     

lmeî-Nsle Mi ilL ET x x v I 1.,
Au même::Ëlle’jl’se’calrne un pénil:

B As s U a E z - V on s, trop généreux ainià
je n’ai lpasïÂ vouluî vous écrire que mes

jours ne fussentri’ënjsureté ,*et que -, moins

agitée ,gje ne pusse calmervos inquiétudes:
Je vis ,"le destin le veut, je me soumets à.
séslo’is.’ Les soins de votre aimable’sœur’

m’ontrendu laïsanté ,’ quelques retours de

raison l’ont Soutenue. La certituvde’que mon

v malheur est sans remède, a fait le reste."
Je: sais qu’Aza estfyarrivé "en *’ Espagne

que, son crime est consommé 5 ma douleur
n’estpasiéteinte ,1 mais la’ca’use n’estïplus

digne de aines ’reg’rets 5l s’il en I restéÎ dans

muni-coeur, ”ils ne sont ’ïdus. qu’aux peines

que jevoust’ai causées, qu’à m’es erreurs;

qu’à l’égarement’ de marrai-son. A, v 3

» Hélas! a mesure, qu’elleanisasse; je
. découvre, son «impuissanceyque’ peut? elle

sur une âme désolée ? L’excès de la douleur

nous [rend la faiblesse de nôtre premier âge,1
Ainsi que dansl’enfa’nce,’ lesv’objets- seuls

ontdu pouvoirlsurnou55 il semble que la.
vue soit le seul *’ de nos sens ait f une

0 2z i
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communication intime pavée; notre âme.
J’en ai fait une;cruelle:expérience; i
, En sortantwdnel vlajlongue-stacCablante i

léthargie au me plongea le départ dÎAzaI,
le , premier , désir j que l». m’inspirer la nature. ,

Ëutqdeimehretirer; dans Jan-solitude figue je
.,à ivoire :prévoyanteybqnté ace. ne ,7 fut a
pas: sanspeineque jiob-tinsde- Céline lapera
russifieras. m’y 2 faire, cardai-,1? :5 j’y tireurs;

des, secourseoïntrelçdémunir», que, le monde

et l’amitié même Ï ne matiraient jam ais-four-
zàîfs- Damien 43315011: de sans 563.615:
vous. muselets rassuraient:prévalusse
lesgbbîstêruuimç traçaient; SQïiâfiŒâse la ses.

fiche sa, t t, ;., t,QVÏ’Lasrqrtesrar laquelle, sans aussi 5
dans nËlÊLlÎail-ïlbllço lèse-.141: de votre dép’artet .

sassa Je; stage. sur lequel il sans,
. lettrisme (ailloli slîailltoiaçaszïwiimalheur ,r 201:1

il me rendit meslettres, jusquîasonomhre,
efi’a’c éedësniambçrîsnà islams vu se former,

l Ç a a ’ - l 1tout ,faisjaitephaque. jour de. nouvelles plaies .

H.) Jfr, p » HA . ,-:

1

amollissent ,
joliet: je: vois; trienrlquirrei me rappelle les

agréables que. j”aiwmecues. à la ’Îpre-
micro, ytteî n’y. retrouve. que l’image de

votre lainiableàsœur, lesouvenir d’Aza se

(a A v

i .



                                                                     

LETTRES-D’UNE PËRUVIENNEg’ 213

présente à’mon’espr’it, c’est nous le même

aspect où je: le. voyais alors. Je z crois
attendre son arrivée. Je. ïmeŒ’rete à cette
illusion autant qu’elle m’est agréable 5 si elle

me quitte, je prendsdes livrasselis d’abord
avec effort 5 inscnsiblenrentL de nouvelles
idées enveloppent l’afi’reuse 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 présententvquol-
qnefois à mon imagination, je les écoute;
environnée d’objets agréables , leur propriété

a des charmes queje m’efforce de goûter :4

de bonne foi avec moi-même, compte.
peu sur ma raison. J e me prête à mes fai-
blesses 5 je ne combats celles de mon coeur,
qu’en cédant à celles de men esprit. Les
maladies de l’âme ne souli’rent pas les re-

mèdes violens. tPeut-pâtre lavfastueuse décence de votre
nation ne’permet-elle pas à mon’âge Pin--

dépendance et la solitude ou jevis’5 du moins

toutes les fois que Céline vientme voir,
veut-elle me le persuader5 mais elle ne m’a
pas encore donné d’assez fortes raisons pour
m’en convaincre :la véritable décence est
dans mon coeur. Ce n’est point au simulacre

N



                                                                     

r

2’14 LETTRES’D’UNE PËRUVJENNE: i

A . de» la..vlert’u que je rends thommageyc’est ’

à la- vertu 11,1,ême.Je la prendrai toujoùrs

 pour juge et4pour guiderde mes aptiens.
gelai consacre ma vie, et mon cœur à

l’amitié. Hélas I1qùand y règnera-t-elle sans

Partage et sans retour? I Ï L . A

- 1
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LETTRE XXXVÎII.

AU même âxParisf elle lui déclare laurésolulion ou

elle est de vivre libre: elle console et: exhorte-

Délerville. l
. E reçois presque en même tems, Mouw

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 sùrmonter le ehagrinque me cause
le billet que vous [n’écrivez en arrivant.
Quoi , Déterville! après avoir pris sur vous
de dissimuler vos sentimens dans toutes vos
lettres, après m’avoir doimé lieu d’espérer

que je n’aurais plus à combattre une passion
qui m’afilige, 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.
spermission de me voir,- vous »DJJ’aSSLlÎEZ

d’une. soumission aveugle armes volontés,

et vous vous efforcez de me convaincre des
sentimeus qui y sont les plus Opposés, qui
m’offensent; enfin; que je n’approuverai .v
jamais. Mais puisqu’un faux; esPOir vous
séduit , puisque vous abusez de ma confiauce

(
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j sentimens est avons 5 vous ne les partagerez V

x

216 ’ LETTRES DÏUNE PËRUVJENNE, 1 , j

et de l’état de mon âme ,77 il faut donc vous .
dire quelles-sont mes résolutions , plusiné-n

branlablesquenles vôtres, , l l
ÎVC’estî lenivain que: vous vous flatteriez

deiairejarendre à mon coeur deiriioitvelles -
chaînes. Ma bonne foi trahiene dégage pas

l mes sermens’ 3* plût au Ciel qu’elle me. fît

oublier l’ingratl AMais quand l’oublierais,
fidelle à’nioi’gmêmel, jeune: serai point par:

na-jure. LetcruelAza abandonneun bien qui
lui futlclier 5 ses droits surgmoiîn’en sont
pas nioins sacrés: je ne puis guérir; de armai

passion; mais je n’en aurais jamais que
pourlui :v tout ce que l’amitié inspire a, de

avec personne, jervo’us les-dois. Je vous
les promets; serai fidelle : Vous jouirez
au même degré a de ma confiance et de
ma sincérité 3*l’une;et l’autre: seront sans

bornes, Tout ce que l’ameur a développé
dans mon, coeur de sentimens vifs et délicats,
tournera au profit de l’amitié. Je vous
laisserai voir, avecçune égale franchiss,
le regret de n’être point nées en France ,
et mon penchant invincibletpour Aza, le
désir que j’aurais de vous devoir l’avantage

de penser , et mon éternelle reconnaissance
s
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pour Celui qui me l’a procuré. Nous lirons
dans nos âmes; la confiance sait, aussi-
bien que l’amour , donner de la rapidité
autems. Il est nulle moyens de rendre
l’amitiéintéressante et d’en chasser l’ennui. I

Vous me donnerez quelque connaissance’de A

vos sciencesfet de vos arts 5 vous goûterez s
le plaisir de la supériorité; je le reprendrai
en développant dans votre cvœur desvertus
que vous n’y connaissez pas. Vous ornerez
mon esPrit de ce qui peut le rendre amusant; l
vous jouirez de vôtre ouvrage 5l je tâcherai
de vous rendre agréables les charmes naïfs

ide la simple amitié, et je me trouverai
heureuse d’y réussir. V - ’

Céline, entions partageant sa tendresse,
répandra dans nos entretiens la gaîté qui

pourrait y manquer: que nous restera-t-il
à désirer? " ’ ’ ’ j
* iVous craignez en vain que la solitude
n’altère ma santé. Croyez-moi,lDéterville,

elle ne devient jamais dangereuse que par
l’oisiVCté. Toujours occupée, je saurai me "

faire des plaisirs nouveaux de tout ce que
l’habitude rend insipide.

Sans approfondirles 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 viesuffit-ellepour acquérir une connais-
sance légère , niais. intéressante , de l’uni-

vers, dece quim’environne , de ma propre

existence ?.A 3 . ; j V j i», Le plaisir d’être 3 ce plaisir, oublié, ignoré

même de tant d’aveugles humains, cette
penséevsi douce, ce bonheur si pur, je suis,
je pis , j’existe, pourrait seul rendre lieu-
reux , si l’on s’en. souvenait, si l’on en

jouissait, si l’on en connaissait le prix. j
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, I
imperceptibles clenctre être x, venezrappren-
dre à connaître les plaisirs. rinnocens et
durables, venez len’jouir avec moi: vous
trouverez dans moneoeur, dans mon amitié ,

’ , dans messentimens, tout ce qui peut Vous
dédommager de l’amour..
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z .LETTREDétervillë à ZILIA’ennréponse aplat. dernière lettre.

O Zilia la quelles conditions vous me
permettez devons revoir lAvez-vous bien
réfléchi surf ce. que vous exigez (le moi ?-
J’étais capable, il est vrai, de me taire en.
votre présence 5 mais cet état faisait à la fiois

le bonheur et la misère de ma vie. Je m’em-

ployais pour le retour d’Aza. J’avais,
quoiqu’il m’en coûtât, de la déférence pour

votre passion pour lui 3 même lorsque je
soupçonnai son changement, loin de me livrer
aux espérances flatteuses que j’aurai-s pneu

concevoir, je pris assez d’etnpire sur moi
pour m’en affliger, parce que je savaisque
cet événement devait vous causer du chagrin.

Mais Aza arriva , et revit vos charmes g il
vous trouva fidelle, tendre , entièrement
occupée de lui et du désirde’ Couronner sa

flamme; Quel triomphe pour lui de voir ces V
misérables noeuds changés en précieux mo-

numens de votre tendresse il Quel autre cœur .
que le sien n’eût repris sesanciennes chaînes?

ou plutôt , quel autre cœur-qu le sien eût ,
jamais été capable de les briser ? ’
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h Ne pouvant prévoir son ingratitude , tine

me restait plus qu’a mpurir. Je formai le,
dessein de in’éloigner , à jamais ,1 de: vous , l

et de fuir loin de mon pays , de ma famille :
je ne pus néanmoins me refuser la triste
consolation de vous fairepa-rtgde cette réf
solution. Céline, touchée- deginen malheur ,

prit sur elle de vous remettrema lettre. Le
teins qu’elle choisit; pour s’acquitter de ce
message , Zilia , comme vousme l’avez écrit
vous-même, fut celui où l’infidèle Aza

parutdevant vous. Sans doute la tendre
compassion de Céline pour un frère in-
fortuné,plui fit goûter un plaisir Secret à
remplir d’amertume des momensfqui au;
raient dû être si doux : elle nefutflpcint
trompée 3l vous fûtes sensibleàinondéses-

poir, vous daignâtes même: me, le faire
entendre par, des expressiorisflættütses et
propres à, satisfaire un coeur qui qu’avait
d’autre ambition: que celle d’exciter votre

pitiés, v . j , ’ ’7’
t. Je ne tardai pasà êtreinstruitducrime
d’Aza, et alors, je l’avoue , mon cœur
s’ouvritià 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, suCCe’da la plus douloureuse cirèons-
tance. Votre vie fut en danger, ï et mon âme
déchirée par la crainte de vous perdre. Je
travaillai ardemment à. surmonter les obs-f
tacles qui s’opposaient a mon retour. 4 J’y

parvins enfin, et’je volaiauprès de vous. Le
respect m’impose. le devoir d’attendre vos

ordres pour-paraître en, votre présence. J’en

demandai la permission1 perdes expressions
naturelles à tin-coeur qui setrouve dans l’état

ou était le mien. Maisdpuisjer exprimer le
sentiment quej’éprouvai en lisant votre ré-

ponse l on. , cela m’est impossible-Combien
d’idées différentes agitèrent mon âme l’Que

de projets insensés! Zilia,gj’eus le courage V
de former celui de m’éloigner de vous 3. mais ,-

trop faible lpourjl’exécuter, jeijcédai à ma
destinée en restant auprès devons. Mon T65?

pect,;mon admiration , mes services Seront
les seules expressions que je veux permettre
à l’ardeur Idem-on amour; Me «défendrez-

vous , Zilia , d’attendre en silence le jour’où

vous serez touchée d’une . passion qui; sera
toujours aussi respectueusequ’elle est,vive., T
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ZIILIA à C ÉLINE ; concernant Aza et Déterville. l

’MA chèreCélî’ne 7 que’rjefiuis Smalheua

mense! Hélas! vous m’abandonnez à Inci-
même, et je n’ai pas un plus cruel ennemi
qlue moi. Sans cesse trenaill*ée*par les plus;
pénibles réflexions’sut: des anallileurslque je ’

ne l pouvais prëvloirfetL sans expérience;
je ne puis auCunel’nent goûter le reposjque
semble. m’offrir n’lc’ette Charmante Solitude;

Au’l contraire 611031316 sertüqu’à me vràppeler

dans tous" ses charmes", le souvenir du Graal;
Aza. Vain lïj’alppelle’ la: iraisôn à linon

l secours 51en.vai:n jerè.011-ge à l’eutrage fait à,

mouralnôur”lrécômpensé lcl’ingfàfitude
Vois que ce 11’estzque du temsllque ljèrvdois atè-

tendrele calmé que je désire. Pourqudi11’à;,t-il 1 

paSïplu’à l’amourque des sentimenë si tell-Î
tirés , si délicats fussent réservés àïDéter-U

Ville qui les eut, mieux" appréciés P Mais peut?
vais-jeu prévoir Ides événemens dont. e n’avais

Pas la moindre idée P La; premièrefeis que»
je v Vis Aza ,- il se présenta. à 1neslyeux avec
tous les avantagesiugaginables :’11aîssa.nce ,

x
x

l
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mérite , plïysîonomie (charmante , brûlant

amours autorisé par le devoir. Que fallait-il
davantage ’«- peut interroger un jeune 1009111:

naturellement sensible et tendre? Ce boeuf
lui fut livré l sans réserVe 5 je ne respirais que
pour lui 3’ ma beauté luis plaisait , et je ne] dé- v

siraîs de nouVeauX charmes quepour êjlre
plus dignede lui, et, s’il était posèible, le T’en,-

dre plus amoureux. Notre bonheur fut pari-
faitjusqu’à la révolutionvfatale quinone sé-
para l’un de l’autre. L’abssençe , l’esclavage,

7 la perte de ses richesses a; l’ont-sans doute (lé-

terminé à m’oublierv pouf jouir des avan-
Ïa’ges réels quijlui sont offerts et qu’il ne peut

plus espérer d’obtenir en s’unissant à mon
En outre, comment me ïrres’çerait-il fidèle g,’ 4

s’il ne l’a pas été à sa; religion? une faute

entraîne naturellement dans Une autre.
V Maisje m’aperçoisà regret que je ne vous

entretiens que de cet ingrat; Combien jeeuis
faible, ma chère Céline! combienlj’ailbed-

soin de vos conseils pour fortifier’ma raison
contre un amour involontaire? ’1’...’ Ïl le faut.»

"Jeveux faire de nouVeaux veflbrtspour’ le

surmonter. a ’ v le ’ l 5
Déterville est-il à Paris? ’aLt-il accepté

la tendre amiüé que je lui ai. offerte ? vous
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êtes tous les «deux lessseulsfobjelds squilme
soient chers. Venezadoucin ma hsolrijtuclejl

l A La promenade, la-lecture’, la réflegçion spara-

(agerontnotreîems ,1 et je commences? croire
que devrais étudier votre; religion, .Aza ;,

V double eayoir est sublime;Vlruirsquiïeomme 7
fils du flambeaucéleste ,- dolithaVoiAtjl’esprit A

plus Vif et valulslpéne’tranvt que moi, A23.
découvert dansla nôtre des ngéfaluts que je
nÎy puis voir. je Puis me Tremper dans l’idée
que j’ai d’eisajzperfection.» Quandflje, quittai

le Pérou,j’defigaîs persuadée que cette terre

seule était :7 favoris-ée du (soleil, que naître

,horison seul entêtait éclairés?th (:1146 joutes
’ jlesrautreskgnati-ins émient enveloppées dans ’

les ténèbres. j Je ne » tardai pas Ta(somnaîlre

mon erreunll paraît clone probablel quelles
instrucîcions que joui s reeevooirvde Deteïviçlle,

dont le caractère est pétri: de .eandeursh, de
modéra bien ,ldeydroîture et générosité,» yen-V-

yentv faire de11.01lvell-es impressions sur moi.
Je veuXïajouteT cette tobligatienoïà tomes

66-11681 ensile. , luise; : déjà 5 à :Gonclirtînon l mais?

ment, quîil. semblera que». la renon et: des
preuves solides pour me persuadenrll e veux
être instruite et, mon contrainte;xCettesë-

; rieuse étude É, Céline; saura entremêléed’in’l-

l 11006118
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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 à ma.
reconnaissance 7 s’il bannit entièrement l’a-

mour’de nos cônversations. Une pareil-le
union sera charmante si je n’entends plus
parlerde cet ennemi de mon reposrLÎes-
time et la confiance règneront entre nous ,’
que désirerait-il davantage? V ; a

Venez tous deux respirer Cette aimable
k liberté. que l’on goûte à la campagne avec

des personnes qui nous sont clieresivYous
soutiendrez avec bonté ma faiblesse; vous
fortifierezma raison: 5 et le tems fera levreste;



                                                                     

CÈLINE à ZILIA : ’en réponse, aile précédenle, pelle

l sollicite Pour son frère. z ,
«En ne vous aurais Épas’aba’iidOnnée à vous-2’ V

même’,-jïma chère Ziliaï,"si’ je n’airais nana-a i

giné que voisinerez plus aŒermie confisse
malheur qui est sans remède; j’auraisïm’ïême

crul’fvous . faire insulte (lactone que lamons-a

tamises règne encaissent dans verré "
En sans v 11171611 est)? bonni (-iiigne;Î Pouvais;

il connaître.votreinëritëjet se dégageras

ses liens ? ’ l . ’k. Il esticlair que l’amour parle encore élan

quemment pour lui dans votre Cœur : mais
icela le justifie-t-il ? Vous êtes ingénieuse à
chercher tout ce qui peut le faire paraître ,
moins coujaable,’ c’estr un effet de la bonté

de Votre âme et de la tendresse que vous avez
encore pour cet ingrat. Mais , ma chère
7451135 ne VOUS irompee pas : lorsqu’il vous
aimait, il n’a jamais senti aucune de Ces
petites inquiétudes qui échauffentet acorois-

scnt la passion de l’amour la jalousie, le
Caprice, la. froideur n’ont jamais eu Parti;
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vos engagemens. Sûr de votre coeur , il ne
trouva chez vous que tendresse et égalité
d’humeur; qu’unepassion trop violente peut? *
être y etq-ui n’avait pas encore. été mise à la

. moindre épreuVe. De là dérivèrent tous vos

malheurs; il cessa de vous aimer, parce
qu’il avait été trop heureux. Il n’est: pas facile,-

mra chère Zilia-,- de déciders’il a cédé sala;-

religion ou aux charmes de la belleEspaa.
gnole. S’il ne s’est laissé séduire que par le

V premier motif , il est eXcusable 5; mais s’il
S’est laissé entraîner par tous les deux, sa l
vertu n’est pointb’àfl’abri de mes soulagens:

Vous êtesblâmable , ma chère amie, de sou-w
4 go]? sans cesse à. ce perfide l C’est entretenir
une idée: fatale a votre repos." Ne parlons l

, plus ,je vous en conjure, d’ùnliomme si paru
jure; oublions, s’il estpossible ,fjùsqu’à son

nom. J’irai vous voir 5 je tâcherai de vous z
diriger. Combien’je désire ardemment de pou«

* voir contribuer au retour de votre tranquile; .
lité, etsàl’assuranee de votre bonheur! v

. Je me reproche beaucoup de vous’avoir
laissée Seule ,’ livrée vos FÉÜCXÏOHS 3* je

l croyais que votre cœur’étïait-guéri. Je ne
doute pointvqu’une; compagnie agréable n’ait

doucisse ï votreîsolitudë et remmènerai area

P 2
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; moi deux de mes amis dont , je suis sûre ’9’

VOUS. serez contente. l il a» î g À , il
l Mon frère est de retour et jeçlui ai mons
tré votre, lettre. Il a un chagrin mortel de
vous voirencore si occupéeï’duzparjure Ana.
Vous êtes redevable a sa’délieatesse. et à
cette conduite dont’lui seul est’capable l, de la:

Violence qu’il’selfait pourÎSe tenir éloigné de

vous. En. proie à. une passion aussi.iendre*
r queirespectueu’se ,iilvne se trouve peint ïcaè

pable d’en cacherions les symptômesll a
peur de vous ofienser,’parceïqu’il craint qu”il

ne lui écliappe’malgrélïluiî, en votre pré-

sence , qUelquesunes de ceseXpressions que.
. Vouslui aviez interdites Qavecïlaidernièreri:
7 qgueurüïl: regrette-sans Cesse. Ides? Senti-7

inenssi tendres, si constansr,si délicats, qu’ilr
[tiroit méri’t’er’ps’oi-ent lai récompense d’un

parjure V Î q ’ v î
’ïp Vousïlüi offrez votre aurifié 1,1;etnl’engajg’e2’

à-v-enir’ïvous avoir : ,n’est’ï-cïe point la, une

cruauté?- verras-ml: àï’C’haque in’stav’rrti

fin ’objëfïëiifili’anjeur pour: îleqïlelï’seul il 3611.

pire 53 qui; isabea’uté ,"s’a Ï douceur et mine;

autres charmeædïo’it l’eneh’aîuer tous leS’jours

da’vanfàgé 3 retv’ïc’ependant pourrez-vous avoir]

la sévérité-de lui défendre de parler d’une
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passion qui letouéhe plus que toute chose ’

l’au monde? ’ H ’ w e,
Il accepte néanmoins ,’ avec reconnais-

sance ,la tendre amitié quevous lui offrez, y
l puisqu’il ne peut Obtenir davantage. lisent

bien que cette amitié aurait mille charmes
pour un cœur moins amoureux que le sien 5

mais sa passion est trop forte pour se borner
7 à ce seul sentiment. Incapable de rappeler

Îsarraison , je vois combien il lui sera difficile
desatisfaire la vôtre. En efilet,’ma chère

lZilia , n’est-ce pas qêtre’presque, entièrement

privé de raison 5 que de s’obstiner à, aimer
A une personne qui ne peut nine doit répondre

-’par un digne retour ? l ’ l ’
Vous paraissez désirerde 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’illse laissera j
diriger par ces sentimens, quoiqu’on même
teins 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 mus préjugés.
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Nous nous promettons beauooup’de plaisirs
dans votre société, et nous tâcherons de vous
rendre la nôtre aussi agréable qu’il nous sera ç

possible ,« ce qu’il nous sera facile de faire,
nos cœurs étant libres d’amour et ne con-
naissant qu’uneitranquille amitié. Déterville
lui-même, que nous avons 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 discrétion qu’il

vous plaira de lui prescrire 3 mais , en
retOur , il vous supplie de ne jamais lui parler
du perfide et heureux lAza. Il, a droit ,Aje

pense , d’exigerde vous cette complaisance.
J’ignore s’il vous sera bien difficile de la lui

accorder, mais il est nécessaire que vos.
deux cœurs soient a l’unisson pour former
. avec nous un harmonieux concert. i



                                                                     

LETTRE XLII.
DÉTEnviLLE à CÈLINE : il l’instant de l’état

où il se trodve.

V MA chère sœur , à mon retour de Malthe
à Paris , j’ai reçu avec un transport de joie
mêlée de crainte , la’lettre de la belle Zilia
qui m’a été remise par votre ordre. En effet,

cette lettre confirmedès le commencement,
le, dessein qu’elle a d’oublier Aza : mais,
ô nouvelle accablante! elle m’y réitère sa

résolutionyde ne jamais le remplacer par
un autre. Elle me défend même d’avoir la

moindre idée de cette nature. Quel coup
mortel , ma chère Célina! En pénétrez-vous

toute la profondeur? tandis que Zilia pouvait
compter sur la fidélité d’un amant si chéri,

je ne pouvais ni espérer ni me plaindre:
je ne pouvais ignorer, et j’en étais moi;
même la triste preuve , qu’un cœur vraiment

v épris ne peut nourrir qu’un amour. Celui de

Zilia appartenait de droit à Aza fidèle 3 mais
quand cet jAza est devenu parjure , mes
espérances n’avaient-elles pas droit de re-
naître l néanmoins ,ddans Cet. instant même ,
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combienlelles furent cruellement déçues il Ma

chère sœur , que mon sort est cruel l Quelle
est l’économie de ces âmes pérüviennes P

Quoil Zilia n’est-elle pas susceptible de Ce vif
plaisir dont toutes les femme’s,ct je puis dire j
tous les coeurs, jouissent. en se vengeant? Pour:
quoi n’efface-telle pas de Son cœur jusqu”à
l’image de .cet’ingrat 7, rne’fût-ce que pour

1n01itire11’7l’lior1*eur que lui inspire l’ingrati-

tude? Heureux ,si dans la variété des senti-
mens qu’elle’éprOuve , il pouvait semêler

quelques étincelles d’amour pburimoil Je
Sens que ma délicatesse en soufi’rirait 3- mais

"n’importe , poùrvu qu’elle 111’aime.,le de-

vrai monïbonheur au dépit, mais peut-être
le devrai-je aussi à fla reconnaissance. Ne
serai-je pas mille fois lIGUI’CUX? Je ne’puis

m’empêcher d’entretenir un instant Cette A
d’élicieuseidée.’ e

Il ’es’t’vrai que cette beauté que j’adore ,

m’offre l’amitié la plus constante et s’exprime

même en ternies passibnnés réelle en analyse e
tous les charmes avec tant’de grâce et de dé-

licateàse , que si toute autre "que Zilia m’eût
oti’ertun’e’ telle’amitié, j’en’aurais été en-

. chanté 5 mais, la plus tendre amitié de sa part
saurait-elle reconnaitre mon extrême amour?
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Faible image 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 enfin à oublier l’infidèle
Aza, et brûle un jour pour un autre que moi!
Cette pensée: me fait frémir de crainte et
d’horreur. Hélas! cette nouvelle chaîne ferait

le tourment-de ma vie. Etre toujours auprès
del’objet qui seul peut faire mon bonheur et
ne jamais atteindre a ce bonheur ’, est une si-
.tuationqui , au lieu de guérir les maux que
j’endure , ne ferait que les augmenter.

Plains-moi ma chère Céline , déplore sin- ’

cèrement l’état de ton frère , si tu asvaucune
idée de ce que. c’est qu’aimer sans espoir de

retour. I i l
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CÈLIÏËÈ à] DÉTÈRVILÎÆ : eîle loi donne (nies avis et lui

I barlefde Zilia. e ï  " ’
z

J Eïplain’s sincèrement un, cotant: qui ne V
«l J trouve aucun. soulagementndans ses peines;
v Telle est votre-position ,n mon, cher Déter-
Ville; vous aimez Zilîa, la plus aimable, la.
plus vertueusevdes femmes; et vous lÎaimez,
éperdument. Lanpureté de son âme ., la déli-

catesse naturelle de sa conversation, sabeeufte
toujours nouvelle à vos yeux,sa.eandeu1- n,

, sa tendresse même pour A23. ,  quoique con-5
haire n à -vosfespé1;ances ,1 tout contribue à

nourrir en: vous. une passion que le penchant
et l’estime augmentent. chaque jour , passion

,»d’autant plus Vine que c’est le première que

vo’us ayez jamais connue. Je tâcherais de
Vous en guérir , si elle éteuf de nature à vous

faire repentir devons y être livré 3 mais je
n’ignore pas que , maître deceite belle Amé-
’1’icaine , par ïes lois de la. guerre , vous avez

respecté sa. beauté , ses sentimens et ses *
malheurs.   Je sais qu’il n’a pas dépendu

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. levons admirai
comme un prodige quand je vous vis, Faire
Venir dulfond de: l’ESpagnel’heureuX Aza

pour lui rendre , avec ses autres trésors, le
seul bijou dont la possesion pût faire votre
bonheur.’CËetacte fut le comble de la. genév-

:rosité. ’ l ’ z ,
l Cependant, par un revers étrange de la
fortune, lorsque l’infidélité d’Aza rendait

vos bienfaits inutiles, et que vous aviez ,plus
que jamais, lien d’espérer; la constance
inopinée de Zilia pour un ingrat ajoute le
dernier coup à voire misère. ’
*M’ais, 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 Testeur effet-’-
L’anXiété de votre cœur vous empêche sans

doute d’entrevoir la moindre lueur d’espé-

rance: mais l’indifférence où vous avez]
i vécu’jusqu’à Ce jour, vous empêche peut-V

être de connaître les ressources que vous
laisse. encore la fortune. Comme femme ,
je serais tentée de vous laisser encore, en

I partie, dans voire ignorancegmais Comme
soeur , je ne puis me résoudraa prendre
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une si dure résolution. Écoutez-moi donc,
’ mon cherïkDe’terville. Azaoe’tait. naturelle:

ment’letseuli objet auquel Zi’lia- pût être

attaché. Il était prince , tendre , jeune et.
charmant, Zilia dans toute la forcerie ses
premiers feux, et tous les deuxrréunis 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 se veient privés par un
t Icoup fatal. Î Représentez-vouscombien le

désespoir même doit aiouter de force à une
passion auparavant si ardente et si légitime.
C’était un cœur novice en amour , plein de
feu , livré pour. la première fois, et ne cou-
naissant pasde plaisir plus sensible que celui ,

4dec’s’a-ttaclier. a l’objet qu’il s’était choisi 5

en un mon c’était. un coeur amoureux à,
l’excès, enflammé par les iobstaclesv, et qui,

a Y la porte. mêmedu temple du bonheur , se
v son arraché aune jouissance, long - teins

’déSÎl’éeî’MOÎ’l clier frère, mettez-vous un

ïinstant a la place de Ziliai Est-il possible
qu’aucunautre ainantpuisse lui faire oublier

sitôt une union qui lui était si chère, et a
lui rendre sa :trauquillité ? Réfléchissez à

la noblesse de son âme, et vous concevrez

(
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qu’un-cœ’ur’si généreux peut être capable

de porter 5011 attachement au -delà. des .
burnes d’unesensibilité Ordinaire, et de
continuer d’aimer un objetîqu’il est sûr de

ne jamais posséder. C’estcomme une corde
d’instrument qui résonne encore long-teins

Ïaprès avoir été’touc’hée. 7. ’J v v ’ H ,

V r Mais ne voyez-vous pas, pmon; cher Dé-
terville , que ce sentiment est trop contraire
alanature’ïpour être durable? Doutez-vous
que Zilia’ï, quand elle viendra’à réfléchir

d’une manière” plus caliiïe’,-.îÏtn’aperçoive

l’injustice d’AZa,; l’énormité de son indif-

’ férence , Est-l’inutilité d’aimer san’s’lretour?

Entretenue jusqu’icildans sa tendresse par;
V une espèce ’d’enChantement ,a l’illusion dont

elle se nourrit ne tardera’pas à se dissiper , l
V l’image dïAza luit deviendra bientôt fati-

guante , et alors, son co’eur’,Ïvide d’intérêt

et d’occupation ,Vrestera difficilement dans
untel. état’d’inaction. Un état monotone

de langueur est un poids insupportable pour .
une âme active. Zilia, sous quelque pré-tr
texte ,lcliefclie’ra’àgs’en débarrasser, et quel

’lie’u’reux” prétexte pour l’un. et pour

l’au-trafique celui de la’reconnaissanceî?
Zilia saitwcoz’nb’ien elle vous doit; ellen’est
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Il point insensible à vos procédés généreux;

l Je viens maintenant à l’amitié qu’elle vous V

offre; En» refusant cette amitié, elle parai-
trait vous offenser, ou au-moins veus dé-
plaire. Vous. la regardezncomme un senti-
ment trop faible pour répondre, à la vio-
lence de votre amour : mais ,i’diteslmoir ,vje
vousïprie , tunnelier frère ,«est-ee le nom
vseulementvque vous voudriez obtenir? Quant
à moi, je ne puis m’empêcher de, le croire ,
car l’amitiérde Ziglia-devraitj vous inspirer
nioinslde répugnance 3A et I, sikvvous voulez

que jetvousrle dise , elle devrait vous char-
, mer. Pourquoi m’obligez-vous avons révéa
’ 1er ici les grands b secrets’de notre sexe?

Sachez que le sentiment d’amitié, :si doux
parmile’s hommes, si rare parmi. lestent,
mes , est toujoursle plus vif entre des pers,
sonnes de différent scare. Les hommes s’aca
cordent en’tr’eUËX avec cordialité ,. fît-311311165;

avec méfiance 5 lutais deux personnes d’un
sexe différentiaioutent au. sentiment. de l’a-s
Initié une» étincelle. de ce feuque lanature

ne; manque jam-ais d’inspirer. lingams de
passion accOmpagnerar la; naissance même

t des cette" amitiés si. pure en apparence pet: de
étois amis en sont; assez)convaincus. Ïl importe
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peu qu’ils se tient]entréciproquement sur leur
garde: toutesleurs précauti0ns n’altèreront
pas les’progrès imperceptibles de la nature , et-

ils ne tarderont pas à être surpris de se trouver

amoureux l’un de l’autre. ’ v L
L’amitié quivous est olferte, mon cher ’

Déterville , est suivant moi le premier acte de
la pièce intéressante dont vous désirez arë
demmentl Voir le dénoûment , c’est la pre-

’miëre découverte du Coeur; et puisqu’elle

vous est favorable , avez (-lvous lieu de
(rouspétâmes? u Il ’ ’ l
J Il est vrai que le nom d’amitié est comme
in voile qui dérobe quelque chose à vosvree
gards Ï: mais C’est un voile travaillé. par les

mains de l’amour , l qui 11i’eSt fait que pour

tromper des yeux jaloux , mais qui ne dérobe
rien-études yeux-pénétrans ,l’e’t ne cache pas

long-terris la vérité’à celui qui en est-l’objet.

N’avotîezavous pas aprésent, mon cher frère,

que’jïai euïlieuhd’être surprise, quand vous

ai entendu Évous plaindre avec: tant d’allier-Î

tume débleui que Zilia pouvait’jouer’, ?

Réfléciiislëezïy’ bien et vous serez
sentimentî’ Peut-il, y avoir’uu moyen Plus;
sans); astraux adapté à la délicatesse de

touS’leszdéxÏÏ ?"’ il l A 4 ’
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N’auriez-vous pas toujours la plus haute
ppinion d’une (femme qui préfère être plus

réservée pour rendre votre bonheur’p1us 
’ complet ? qui", en donnant. à votre passion

un caractère raisonnable, veut rafiner et  *
accroîtrervotre plaisir? W V ’ ’  

En vérité , mon frère, garous devez ree
mercier Zilia qui, parla voie de l’amitié,
.vous prépare des plaisirs plusœavissans que
ceux que vousjvousipvrométtiez. I. 713’151 ni
osé ,J ni dû répondre à votre passion 001111118

vous le désiriez. Vais devez consulter notre
» sexe pour des semimens de cettefinature :

n’ayez; pas home de voir lesrfemme’s plus

avancées quqvoug dans catie science,
,puîsqùe sans elleè Tes hommes ignoreraient
peuÊ-êtrè toutç-Ëêflïles fiLîeséeà dekartjd’aimer;

On convient (pèles femmes ,Hparlunç con-
èe’queùdè .Llàiregiïkpe de.  leur  
buteur;   ont gëgfiè: P1135 sçyplçïzguegles
hommes. Je Aggè: quül yrèzntlfenaucun
,o"»t,1’Vt: if4’1 c.:e»Aè1ar1 s  IÎëPFËÎêÂÆïÆÇr dont-rie parka Il

Lfaplf Vdistiùgùer deux Çaràètèrçè , quoi-
gùîîïs fSeÇressèmbîèhts tomé» AIESÂÏémhâes

  àifnefinfyz ait; ,v ligures
îl’aînièilt pas avècfaîrtifiCe;
"chère Zilia, allé a un; coéui’ 4,101316

” * et
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et élevé 3 mais elle est ingénieuse alitant

qu’aucune femme la plus subtile que
connaisse Vous trouverez enfin que ce coeur,
qui ests présentoccupé dais paâsion la

plus tendre, la plus vertueuse mais cruelle- o
ment déçue, vous est ré5ervégiAcc0rd-ez.

A seulement à Zilia un terme raisonnable pour
se livreràses chagrins, et sans vous plaindre ,’

laissez au tems le soin d’eEacer en elle
l’idée de gloire dont elle s’est flattée jusqu’à,

ce jour? 7 ’Cet honneur singulierde rester fidèle a
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 ,

jà 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.

VMon 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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yaccepter le parti que Zilia vous propose
d’aussi bonne grêlée. Attendez de vos soins,

désintéressés en apparence, mais plus en-
cere de la nature du coeur de la femme , un .
bonheur dont vous commenciez à. déses-
pérer de jouirw .g

La:



                                                                     

LETTRE XLIv.’
211er à,DÉrEnîTILrE: elle se plaintdelalettre

de CÈLINE.

APRÈS avoie perdu. Aza, Monsieur,
je n’aurais jamais imaginé que mon cœur
eût pu éprouver de nouveaux chagrins :
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-I
connaître sa mainsdans une lettrequi vous
était adressée ,. et dans laquelle , après vous.
avoir blâmé de ne point accepter mes offres,

elle entreprend de vous persuader par des
j motifs bien différens des miens. Qui aurait

purcroire: que latente tendre , toute bonne
Céline , mon unique consolation au milieu
de l’amertume ou mon âme est plongée, n’eût

été qu’une perfide 2’ Après m’être livrée sans

réserve à lagdouceur de son amitié, et lui
avoir donné les preuVes les moins équivoques *

, de mon sincère attachement, j’apprends

Q 2

l
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qu’elle met de la méfiance dans les senti-
mens qu’elleme témoigne. Si votre sœur
m’aceable de. louanges au commencement
de cette lettre fatale , elles découlent moins

j de son cœur qUe de la crainte devons dé:
l épiaire :’ car, sur qtioi prétendsell’e fonder

votre espérance , si ce n’est sur le manque
de fermeté dans les vertus.qu’elle lni’attribue’?’

En vouslr’évélan-t’les secrets dejson sexe , son

art,’ou plutôt son artifibe, ne tourne pas à
l’avantage de son coeur; Étrange méprise le

croit-elle que les viergesconsaeréesau ’SOleil
élevées dans son: temple doiventflê’treyju-r
gées d’après la Çdis-tinefion générale qu’elle

fait du caractère des femmes? N’y ,a-t-il
qu’une règle jun modelé pour porter un ju-

geaient? [lezcréateur ,*qui diversifie ses ou;
vrages de mille manières, qui dispenseàif’

je saque ,7 des bienfaits lpafilleuljetas,t.
nousdonne à tous des physionomies sivéiw
nases a différentes, se il ordonné gausses;
ract’e’resîde l’ sans seraient partout les mêmes,

et que tous les êtres fraisonnables auraient -
assermentera uniforme penser V
Saï-moi, 5eStlldiflicile’ dénie le: persuader;
D’ailleurs quelle raison ait-elle l d’accorder
aux homme-s d’aussi heureuses prérogatives
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Pense-belle qu’ils aientfu-ne plus grande por-
tion du soufle de la divinité ? C’est l’opinion j

que nous avons au Pérou des divins AIIïlLl-.
tas , dont la scienCe et les habitudes sublimes
consacrées à la vertu , les élève au-dessus des:

autres hommes 3 mais quant au reste de
l’espèce humaine ,. nous recuiinaissons dans

votre sexe des vertus propres à dirigereet à
rectifier les passions:nou’s en jugeons par
les actions, et mon d’après des. faiblesses

supposées. 4 .7 V1 Comment pouvait-elle entreprendre de
vous persuader. qu’il y. avait si pende fer-

. meté dans . mes sentimens? c’est assurée
ment ce qu’elle. n’a. pu apprendre parce
qui s’est passé. Mon cœur, formée la fran-

chisejdès 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. 4 I r a j ï
J’ignore , et je veux toujours ignorer. cet

art qui dégradeles femmes beaucoup plus
qu’il n’ajoute a leurs charmes : il ne fait que

montrer leur’faiblesse , leur vanité et la mé-
fiance qu’elles ont de l’objet qu’elles vous

draient enchaîner. La». nature ne connaît f
point cet art-3 jamais elle ne cherche à cru-e V ,
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a Céline étaient: justes ?

24,6 LETTRES D’UNE PËRUVIENNEL

bellir les grâces et à accrôître les Charmes

de la vertu; V v il .- l ’
En vain Célinelprétend distinguer l’art de

l’artifice : cette idée ne’m’en impose pas. Ï

Cli’erChe-t-elle à se déguiser lorsqu’il est de

son intérêtde ne rien cacher ?l Oserait-on
avouer, sans mugir, que l’on s’est donné

beaucoup de, peine pour induire quelqu’un

en erreur? j .- A » »
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 i, et je serais très-V

fâchée que vous vissiez cette coupable lettre ,
de peur qu’elle nervous inspirât des»! soup-
çons. Mais, Déterville, serais-je digne de
vos bontés si les pensées de la trop crédule -v

Comme vousavez trop de vertu pour pen-
ser que je vise à la gloire en m’acquittant ’

de mon devoir , n’attendez pas que ni ile
I tems, ni la faiblesse de mon sexe opérent au:

cun changement en moi? Unie a Aza par
des liens que la mort seule aurait du dissou-
dre, rien ne peut me détacher de lui. Ce-
pendant, venez, Monsieur, jouir tranquil-
lement des fruits qui vous sonfolferts par
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la reconnaissance 5 venez éclairer et orner
à la fois mon jugement; j

. v gLibre de passrons tumultueuses. , vous ”
trouverez que l’amitié seule est digne de.
remplir nos cœurs, qu’elle seule peut nous

rendre parfaitement heureux. ’ ’
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DÈTEVRVlILLE à ZIILÎA. Il acc’ceple, son amitié;

J’FÎTAI’S parti, adorable Zilia, dans la
ferme résolution de vous oublier , ne trou-f
vaut d’autre -moyen d’adoucir mes maux;
Je pensais qu’une longue absence peurrait
Opérer, ce miracle. Mais hélas l la Colère
qu’inspire un sentiment tendre est bientôt
étouffée par la cause même qui l’a pro-
duite. J’arrive plus amoureux 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 t
moi votre manière de penser, néanmoins

. ,elle me prive de la liberté. Vous m’attachez

à VOUS d’une manière si engageante, en
m’olfrant votre amitié, que quoique les bor-
nes que vous’y prescrivez melparai’ssent
une espèce (l’ingratitude, je sens que mes
plaintes, si je vous en faisais, seraient injustes. 4 .

J131] se soumettant à la rigueur de vos lois ,
v mon cœur ose encore conserver l’espoir d’a-
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doucir cette rigueur. Pardonnez mon désor-
dre et ma sinuérité. Je ne faisqu’expcimer

les notions pures et simples de mon cœur 5
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 5 mais bientôt , l’idée d’un heureux

avenir l’emporte. Telle est ma faiblesse!
c’est pour moi une réflexion bien morti-

’ fiante, mais une réflexion qui relève dans
tant plus la gloire de la fille du soleil.

Quandje serai devant vous, belle Zilia’,
un de vos regards me rappellera le respect
qui’vous estdû. Mon zèle alvous plaire m’é-

lèvera au-dessus de moi-même , et vous serez
la règle de ma. conduite. Unis ensemble par
les sentimens de l’âme et la ressemblance de

nos caractères, nous n’aurons rien à craindre.
de ces dégoûts que l’anxiété des passions en-

traîne avec elle.Nos jours, calmeset sereins,
comme un printems éternel, lorsque tout
Semble sertir des mains de la nature , s’écou-
lerOlJt 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
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plaindre deson ingratitude. Il ne faut peut-
être accuser de son infidélité que le destin :I f
mais , quoiqu’il en soif , [il n’était plus digne

de la fille du soleil après avoir respiré l’air
natal des cruels ennemis du’PéArou. ’ V

Qu’il me soit permis lde vous, prier de
n’en vouloirpoint am Sœur ,- sa tendresse
pour moi , la connaissance qu’elle a de mon

ëtat lui ont fait. imaginer toutes les raisons
que Vous avez vues, afin de melconsoler et
de ranimer mon espéranCcÉ ce motif doit

, l’excuser. Premettez-m’oi 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 ires pieds :V je regarderai
cette nouvellehabita-tion comme le temple t
du soleil. J’y offrirai mes respectueux hein-
mages au flambeau qui l’éclaire ,l et’l’objetj l

de tous nies soins-sera. de VOUS y adorer

sans cesse. I V j -’ *
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j - DE in;PRINCESSE .PËRUVIENNEI,

CONTENANT I l
LES LETTRES, DÏ’AzA (1)..

N" V m tub-INLETTRE I.
A Z IL 1A :»Az A; apprend à Z1 L LÀ qu’il a l’espéa

rance de la revoir bientôt : ill’instruit des efforts
qu’il a faits pour résister à la brutale violence des

Espagnols.

PU I s s ENT tes pleurs se dissiper comme
la rosée se dissipe au lever du soleil l puis-
sent tes chaînes , changées en guirlandes de

fleurs , tomber à tes pieds, et par la viva-

(I) La lecture des Lettres Péruviennes meïfit rap-.4
peler que j’avais vu en Espagne, il 37:3. quelques ’
années, un vrecueil’de lettreslécrites par un Péruvien ,

dont l’histoire m’a paru , depuis , avoir beaucoup de

ressemblance avec celle de Zilia. Je me pr’Ociirai ce
manuscrit, et jetrouvai que c’était les Lettres mêmes

d’Aza 7 traduites en Espagnol. lianhuiscap , l’ami
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cité de leurs couleurs t’eXprimerl’excès de

mon amour, qui estplus brûlant que le divin
, flambeau qui lui donna naissance! Zilia,

chasse tes craintes.ÏAàa vit encore ,Ïc’eSt-
à-dire qu’il t’aime pour toujours.

d’Azaj à qui la plupart de ces Lettres sont adressées,

mérite sans doute notre reconnaissance pour les about
traduites du Péruvien. En lisant ces Lettres , j’éprou-

var pour Aza- Lin-intérêt qui m’en-gagea à en entre-
prendre la traduction. vÎie sentis, avec joie , s’etîacer

de mon âme les idées odieuses que Zilia m’avait
données d’un princerplus malheureux qu’inconstant.

J’imagine que les autres lecteurs éprouverontle même
plaisir j; car on aime toujours voire la vertuüjnstifile’e,

Plusieurs personnes feront peut-ê’trejun crime à
A221, d’avoirldécrit, sous le nom des mœurs Espa-
gnoles,’ des défauts , des vices même qui sont parti-

caliers aria nation Française. Néanmoins, quelque
spécieuse que puisse paraître [cette inculpation, il est
facile d’en faire voir l’injustice , si lion considère avec l

M. Fontenelleflque des natifs de France et d’Angle;
tentassent. compatriotes. à Pékin.--- Je n’ose me flatter

d’avoir peint avec des couleurs convenables ces nobles

images ,h ces grandes et belles, idées: qui se trouvent
dans l’original, Espagnol : [je pourrais. attribuer cette

imperfection à la dlifferencejdes deux langues et, au
sort ordinaire des traductions; le lecteur me l’im-
putera peut-être, et nous pouvons avoir raison l’un

et l’autre. , L, i
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Nous touchons au terme de nos malheurs:
au moment heureux qui va nous réunir à

» jamais. Félicité [divine pourquoi palpitons-

nous encore du désir de te goûter? V
Les prédictions de Viracocha ne sont

point’seneore accomplies; je suis mainte-
nant sur le trône Auguste de MancoùCapa,
et Zilia ne le partage point. J e règne, et tu
es chargée de fers l yTendreï’objet de mon

v affection et de mes ardens désirs, prends
courage. Le soleil n’a que trop éprouvé
n itre amour; il Se prépare à lejcouronner’.

C:s.nœuds , faibles interprètes des nos sen-
timens 5 ces nœuds, dont jebénis l’usage et

dont j’envie le sort ,"te verront libre. Tu
ne quitteras ton horriblel’p’risonl que pour
voler dans mes bras. Tellei’qu’unevcdombe

échappée aux serres du vautour Vole auprès

de sa compagne fidelle p’ourpartager son
bonheur,-r-tu viendras déposer dans mon
sein encore agité et palpitant tes chagrins
passés ,-l’esigages de ta tendresse et de mon

bonheur; Quelle joie, quelle "ivresSe de
noyer très. peines dans fidéismes de ï délices t

Tu’verra’s’à tes pieds les féroces niaitres

du tonnerre? etles mains mêmes ’quii’t’ont

chargée défens t’aideront à t’asseoir sur le

trône. v ’
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V, Mais pourquoi-le souvenir de mes malheurs

v troublerait-il une félicité aussi pure ? pour-

quoi faut-Vil que je te rappelle des maux
qui n’existent plus? N’est-ce pas désapprécier

ilesitfaVeurs des dieux , que de ne j 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; Lavoir; mérités. Je t’aime";
je puis te le dire. .Ïe ne tarderai pas à te
revoir ; quel nouvel éclaircisssnientnpuis-
je te donner, sur:an état? Puis-je décrire-
cep-qui est passé, lorsque je nepuis expri-r’
mer les Sentimens qui à cette heure agitent: .
mon âmel Maisqne *?.Zilia, tuile veux.
4, ,«Rappellej-toi donc , tu pour; faire sans
mourir , ce jour ,çejour afireux dont l’aurore «Ï

était ireplendissantej des rayons i de alla. joie."
soleil , danszlapplénitu’debidejylsa gloire ,.»

A répandait surinon; visage les mêmes traits
lumineugedont; le tien; était»: éclairé. Mon
Cœur été? .611 131*656 Ï. aux italien ont?" de: la

joieet aux feuxtdel’amour. Monfiârneijsev i
perdait. dans leqsein de la; divinité-doutais
tire son êtres Mesïyeux étincelaient des
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i’eux qu’ils puisaient dans des îliens ,t et
exprimaient mille désirs- Gên’é par lede’coà

rum des cérémOnies , j’allais au temple à mon

’cœur yvola.’ C’est là que. je te»;vis plus

belle que, l’étoile du :matin, plus fraîche
’ larolse nouvellemente’panouie. J ’accusais

laienteur des Cucipatasv,îet ma. tendresse
s’irrÎtait de l’obstacle qui nous séparait en-’

cure"; l’un de l’autre ,lorsque tout àcorup...

ô souvenir affreux! l’éclair” brille, et l le

tonnerrerse fait entendre. Au tumulte ef-
froyable-qui s’élève de toutes parts autour»

de moi , je,rne prosterne Contre terre jet
j’adore le grand Yalpor. Je l’implore pour
toi. La foudre, redoubla... Elle’s’appîaise...’

elle cessa Je me lève . tremblant pour ta
sûreté. Quelle. horreur l quel! hideux spec-*
tacle t Environné d’un nuagede soufre ,flde’ ï

flammes , de sang jan milieu d’uneconfusion
effroyable, jeine vis» partoutïque l’image
de la import; je n’entendis. que. des cris de
douleur 3 mon coeur ne cherchait que toi ,4
et tout lui dit que tu étais pérdu’ekJ e crois

encore entendre le tonnerre qui te frappa. J e»
te vois pâle , défigurée,.le sein couvert, de
sang et de poussière: unvfeu cruel te dévore.

Les nuages se dissipent : l’obscurité dis- A
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parait... Le Î croirez-vans ,s’ Zilia ? ce n’était

pas le grand Yalpor. Les dieux ne sont pas
si cruels. Ces barbares, les usurjlateurs de
leur puissance, en avaient fait usage peur.
nousdétnure.JeifeuspaSphnôt aperçuleur
troupe abominable que je fondis sur elle.
L’amour, les dieux dont ils venaient
protlaner le pouvoir suprême me prêtèrent
leurs secour33ta-présence Rangnaenta. Je
renversaitout"devantinoiï encore un.nioa
ment et je t’avais mise en sûreté Îgniais ils

vous emportèrent à travers le sacré portique,
et vous disparûtes à mesyeux. Le chagrin
s’empara de mon âme : jeversaijdes’ larmes

de désesponn l)ans.lexcès de nia rage je
m’élançai sur en); 5 ils .m’envel-oppèrent. Je

ne pus résistera leurs furieuses attaques 5’
je restai désarmé. Epuisé de fatigues, écrasé

par le nombre , je tombai sur les corps pro-
fanésdemes ancêtresï( Il). La ,. mon sang
et .mes larmes coulèrent ignominieuSeme’nt

parmi tes..-compagnes expirantes ’, même
sur les guirlandes que tes maiï’usavaient for-’

,,-,.y’

5(1) LesrPéru’viens’ placent dans leurs temples les

corps embaumés de leurs’vRoi’s. i:

niées
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A ruées , 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 enivre ,t
mais «je ne pus ceSser. de t’aimera ’
v ’N’en doute point, ma chère Zilia, ce fut
l’amour, l’espérance de venger tes injures qui

j L me rappela à la vie. Je métrouvai dans mon
palais, entouré de ma suite. L’abattement
avait succédé à la fureur: je m’épanchai en

plaintes les plus amères et les plus lamen-
tables. Je pris mes armes,» en exoitant mes
gardes à la vengeance. (ç Périssent, m’écriai-ï

»lje,’périssent les scélérats impies qui ont

»’violé nos asiles les plus sacrés! Aux
D) armes l exterminons ces monstres inhu- ’

I » mains! » Rien ne put calmer mes trans-
ports jusqu’à ce que Capa’Inca, monpère,
instruit de mes fureurs , m’eût assuré que je

te reverrais , que tu étais en sûreté, et que
nous scrions unjour heureux l’un dans les
bras de l’autre. A quelle extase, à quels
nouveaux ravissemens mon âme alors , se,

A livra toute entière! O , ma chère Zilia l com-
ment un cœur qui a connu. de pareilles’jouisq

sauces peut-il existersans’elles? v j 7
Une basse avidité pour un métalméprie-f

a
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sable’est le seul motif quia amené Ces bar;
Berceau nos côtes. Mon père , qui connais-
Sait louis desseins , a préîïenu leur’d’emandeg

Aussitôt qu’ilsvt’auront rendue à mes. vœux;

ils partiront , chargés ide priésens. . (Ce
peupïe , que la soif de l’or a armé; contre
nous , et quivest deVenu notre ami dès qu’elÎe

a été satisfaite, "a dépouillé sa férocité, et,

ne cesse de nous donner des marques de res:-
pect et de reconnaissance. Ils s’inclinent
devant moi , comme nos Cucipatas s’in-
clinent devra-mie soleil. Est-il poSsible qu’un
misérable-morceau de matière puisse changer V
ainsi ile cœur de’i’hoznme , enflure de ces

barbares les instrumens de mon bonheur? Un v
mâtai, et des barbares , peuvent-ile dODC’fll’e-

îarder "et enfin assurer notre bonheur ? V
Adorable Zilia! lumière de mon? âme?

dans quelles agitations nî’ajeté la peinture

que tu me fais ’devnotre cruelle séparation!
5e t’ai accompagnée dans tous les dangers.
Ma fureur s’est réveillée; mais l’assurance

4 d’être aimé de toi’a calmé , comme un baume

pùièsanflïa plaieique vous avez faite à mon
coeur; Non] Zilia, V la Vie n’a point de plai-

èirs qui puisscnt’être comparés avec ton
amour: toutes mes. fadulte’s sedperdent dans
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cetîe passion. Chaque instant ajoute à mon
impatience; elle me dévore: je brûle, je me
meurs.

i-Zilia ! rends-nid la vie. Puisse Lïhuarna( 1)
te" prêter ses ailes. . . . puisse l’éclair le plus

rapide t’apporter dans lnieslbras. . . . tandis
que mon cœur vole. encore plus Vite au-
devant de toi.-

i’ (I) Le. grand aigle. du Pérou.

la?
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«A Z’ILIÀ I: A23; trompé par». les promesses des

EsPagnols, est au désespoir. Il.se flatte de venger
laceuse de ZILIAL

O Zilia ( I) Il cette terre existe-telle encore?
voyons-nous encore la lumière du soleil,
tandis que la fausseté et’la trahison habitent

dans son empire? Les Vert-us elles -ïmêïmes

sont bannies de mon cœur aux abois, et ont
fait plaCe au déSespoir etilà la rage.

Ces cruels Espagnols qui ont eu l’audace
(le te charger de fers, mais qui étaient trop
vils, trop inhumains pour le les pôter, ont
osé me tromper. lMalgré 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. Puissc quelque flamme ennemie les

réduire en cendres 7 après leur avoir fait
a éprouver mille tourmens. Monstres , dont les

derniers neveux pourront seuls expier le,

(I), Cette lettre ne lui a point été envoyéeu
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crime par, leur sang ’( I) l, Nation perfide,
dont les Villes devraient être saccagées, dont

tout le pays devrait être couvert de pierres
- et inondé de sang, quelles horreurs ajoutez-

veus à un infâme parjure! 77 l
Les rayons sacrésfdu soleil ont déjà éclairé

deux (fois. ses enfans , et nia Zilia n’est pas,
encore rendue .à mes désirs impatiensriCes
yeux où jeid-evrais lirenion bonheur, sont
dans ce moment noyés dans le chagrin. C’est li

peut-être à travers un torrent de larmes les
plus amères, que sont lancés les feux qui
devraient embraseromon cœur, Ces bras , dans
lesquels les dieux auraient dû courenner le
plus ardent amour, Sont peut-être ,’ en cet
instant, couverts d’indignes chaînes: chas

’ grin dév’oranfl horrible pensée: V r
Tremble’z ,’ vils’mortels! le soleil m’a prêté

sa force vengeresse. M011 amour, Out-ragé Va

’ la rendre encore plus destructire; l
. C’est par toi que îeîure, feu réparateur 4

de qui neus tenons l’être ,. et par qui nous i

(I) Les Péruviens étendent la punition des Crimes
jusque sur les descendans du coupable: et lorsqu’il,
s’agit d’un grand attentat, la ville entière éprouve

le sort dont il est fait ici mention.
l
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vivons (I) 3 c’est par. tes flammes pIïresldont

l’ardeur divineme. consume 3 o soleil! puissé-je

l Inerevoir jamaiste’s rayons créateurs: plongé

. dansune nuit afi’reuse, puisse l’aimable au-
.rore ne m’annoncer jamais ton retour , si Aza
ne détruitpointl cette race atroce quia osé
souiller parle ,mensongeces régions sacrées.
Et toi, ma chère Zilia, objet infortuné’de teus

mes transports, sèche tes larmes. Tu verras
bientôt ton amant» renverser tes’ennemis ,q v

I briser tes fers.,.’et les en écraser. Chaque i-ns- l

4 tant accroît ma fureur et leur juste châti-
V ment. Une ioie cruelle s’empare déjà de mon,

V cœur. VA ,ceimoment,mêmejei crois me bai-

, gner dans lasting de ces monstres perfides.
Ma rage égale mon amour. , , ,

Je vais lessurpasser en barbarie: ce seul
L sentiment sera mon guide 3 je me hâte de le.
suivre. Zilia, amante aderée, sois sûrerde la

’ victoire 3c’est toi que, je vais venger.

(1),]Les Péruviens pensent quel’âme est une éma-

r nation du soleil. ’
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V A KAKHU-ts au. Dent-adira. [tu décrit site:

ami l’état déplorable-d’enson cœur. "
1

UELLE divinité sensible à mes maux,
généreux ami, t’as conservé pour être mon

censolateurl dans nia misère? Estuil’ donc,
vrai qu’au milieu desÀplus l’horribles aillie-

tions nous pouvons "goûter quelque plaie’
i sir, et que ,K quelqu’i-nfortunës que nous
V soyons, nous pouvons contribuer au bon-

heur d’autrui? Tes mains sont enchaînées. ,- -

l et néanmoins elles me consolent : ton lâme
est ensevelie dans le chagrin, et pourtant
tu diminues mon infortune. V i 4

a Étranger et captif dansotas: paysbarba-res»;

tu me fais jouir de ma patrie ,. dontjeîsuis
’si éloigné. Mort pour le reste des hommes. ,1

Îe ne voudrais vivre que pour toi;».Ce n’est
qu’à toi que mon âme troublée peut parler ,

et que mes faibles mains ï peuvent-quelque:
fois adresser ces nœuds qui nous unissent en
dépit de nosricruels ennemis. ; t. a ; V a

Tu m’excuseras si’le plus tendre et le plus

ardent amour m’occupe plus souvent. que
l’amitié et lavengeance. Les plaisirs de l’une
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sont une consolation , la Violence de l’autre
a ses charmes grimaistout cède à l’amour.
Ce n’estjpas qu’abattu par lescoups de" la
fortune,]’adversité m’ait rien ’ôté de mon

courage. Roi, je pense en roi , et quoiq’u’les:
lelaVe , aucun sentiment Servile ne s’élève dans

mon âme. Dévoré de la soif de me venger,
ie n’ai point d’espoir de la satisfaire. J e vou-

drais pouvoir améliorer ton Sort et le mien.
Hélas l je nepuisque déplorer l’état où nous”

nous trouvons tous les deux. n Ï a, l * il:
w Nous avonsléte’ transportés de, notre pays

natal dans un monde nouveau, tatoul nous
a séparés ,en dépit de, mes prières. N otte
amitié fit ombragea nos vainqueurs. Accou- p .
tomés au crime, pouvaient-ils faire autre-
ment que de redouter nosvertus ? Etaitçce

’ ainsi, cher Kanhuisbap, qu’aurait de finir le

jour où ton cou-rage et le mien , et ce quiest
encoreplus, mon amour, eussent dû me
rendre, par laîvictoire, digne du pouvoir
qui m’avait armé; digne de cet astre bril-
lant qui m’a donné naissance, 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-celainsi que je dois venger les outragés

4 faits à Zilia? Tandis que , consumée par le
plus ardent amour, elle languit et sèche
dans des fers que je ne puis briser. Zilia! que
d’infâmes I ravisseurs . , . .. Grands dieux il.

écartez loin de moi ceshorribles images . . r. . I
Que dis-je? mon ami, les dieux eux-mêmes
ne peuvent les effacer de mon âme. Je ne.

verrai plus maVZilia, un élément cruel nous,
sépare, Peut-être ses chagrins. . . .lnos enne- ’

mis.... la mer. . . un trait, mortel. me perce.
le cœur. Je succombe sous le poids deC mon
infortune. Mes Quipos éoliappent de mes
mains. Zilia; . . . adorable Zilia!
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AU même. Inquiétudes d’Az A sur le sortde ZILIAV,

dont il a au des présages alarmeras. i

FIDÈL EvAnqui, t’es Quipos’ont un’mome’nt

suspendu mes v alarmes 5 mais ils ne peuVent
les dissiper; D’aflÏreuX ressouvenirs suc-F

I cèdent toujours ace baume réparateur que,
ton amitié répand sur les plaies de mon

a âme.’A chaque instant je vois ma Ziliaïda-ns

les fers , le soleil outragé , ses temples pro;
fanés ; je vois mon père courbé sous le poids

des chaînes et des années, je vois monpays
* 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 111”ofi’rent que des

images effrayantes. En vain je cherche le rée
p05 dans les bras du sommeil ,je n’y trouve
que’des tourmens. Cette nuit même encore ,
Zilia s’est présentée devant? moi. Les lier-1

reurs de la mort étaient peintes sur son visage.
llïon 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 teintsde sang , au milieu
du tumulte et des flammes ,z l’arrachaient
d’une de ces machines énormes; dans les-
quelles nous fumes transportés 3 ils semblaient

i la présenter en triomphe à leur chef hideux ,
lorsque soudain , la mer ,s’élevant jusqu’aux

nuages , n’ofl’rit 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. jEn vain je
tâche de chasser ces tristes idées, elles re-
viennent sans cesse occuper mon âme.

(Rien n’allège mes, peines, : tout les accroît.

Jelliais l’air même que je respire. Je repro-
À clic aux flots de ne’m’avoir pas lenglOuti. Je

me plainsaux dieux de ce qu’ils me laissent
encore d’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, 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 i: apprend s’il est V
possible , quelques nouvellesde Zilia, tan-
dis que mon cœur éperdu la demande aux
dieux... àtoutela nature... à. moi-même.
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AU même :AzA conçoit l’espérance de recevoir-

de KANHUISCAP des nouvelles de ZILIA.

PUISSENT les rayons divins qui nous 7
donnent la vie , te consoler’par leur douce
chaleur l Kanhuiscap, tu as fait naître dans,
mon cœur les plus flatteuses espérances.
Les progrès que tu as fait dans la langue
espagnole t’ont déjà mis à même d’apprendre

que les premiers vaisseaux que l’on attend
sur la côte. quetu habites viendront de
l’empire du soleil. Aleur arrivée ,’ tu sauras

le sort de celle pour qui seule j’existe. Juge
avec quelle impatience j’attends tes renseigne-
mens. Je m’élance déjà dans les régions du

bonheur. Je vois la situation de Zilia, jella
vois rétablie dans le .temple’du soleil , vide de
tout chagrin , excepté celui d’être éloignée

de moi. Là elle orne les autels des dieux;
elle les pare autant par ses charmes que
par les ouvrages de ses mains. Telle qu’une .

V belle fleur qui, encore agitée par le vent , re-

çoit après un orage les rayons nourriciers
du Soleil ,, tandis que l’eau dont elle est mouil-
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.lé’e lui donne un nouvel éclat , Zilia semble

plus fraîche , plus chèreà mon cœùr. Sa
vue fait sur moi l’effet’du soleil dont les
rayons brillans éblouissent celui qui almag-
temsr langui "dans l’obscurité, et annoncent

«le retour d’une saison charmante. Il me
semble que je tombe à ses pieds. Émotion,
intérêt v, plaisir, respect , tendresse, j’é-V
prouvetous les sentimensdontj’étais affecté

quand, j’avais le bonheur d’être auprès
d’elle: j’éprouve .même cieux dont son cœur

était alors agité; a Combien "les liens de l’il-Â Z

lusion. ont de force 5 et cependant combien
ils sont délicieux! Des’l plaisirs imaginaires

dissipent mes chagrins réels. Je vois Zilia
heureuse,et mon bOnheur est à son comble.
. O mon cher Kanhuiscap, ne frustre pas

» une espérance dont-dépendma félicité, en
que t l’impatience seule peut faire’évanouir.

Généreux: ami, quele ï moindre délai de-j
tapartine retardevpas l’instant ou je puis

V être heureux. Puissent tesQuipos,’ noués
par leslmainstderla joie m’êtrelappor’té’s

sur. les (ailes : du vent 5 et, en retour de
ton amitié , puissent les l’parfums les plus
exquis rêtreïsans ceàse versés sur ta tête.-

x



                                                                     

LETTRE V1.
Aulmême : Les inquiétudes d’A z A sont calmées

parles nouvelles que Son ami lui donne de Z ILIA.

DE quelles eaux délicieuses t’es-tu servi, j.
mon cher rami , pour éteindre ce feu cruel
dont mon cœur était embrâsétu as fait
succéder le calme et la joie à desinquiétu-

des qui me rongeaient sans cesse, à des
chagrins sous le«poids desquels j’étais écrasé.

Je reverrai bientôt ma Zilia. O bonheur
presqu’inespéré! mais elle est encore rote-f

nue loin de moi. Cruel retard! men cœur
s’élance en vain à sa.rencontre..’ En vain

mon âme entière tâche de se confondre V
avec la sienne ,il en reste encôre assezpour
me dire que je’su’is éloigné d’elle. "

Je la reverrai bientôt, et cettevdélicieuse
idée augmente nies inquiétudes loin de
les calmer. Séparé de l’âmede ma vie, juge

des tourmens que j’endu’re. A chaque m0-
’ Lment je me meurs , et je ne reviens à lavis

que pour éprouver de vains déSirs. Sent?
blable au chasseur qui cherche à se désalté-
rer etne fait qu’irriter la soif qui le dévore ,
l’espérance ne fait qu’attiser davantage
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l’ardeuryqui me consume. Plus j’approche
de l’instant qui doit m’unir à Zilia, plus je

crains de la perdre. "Combien de fois,
fidèle ami , cetvinstant a déjà [trahi mon

cespoir! au comble de la félicité , c’est lui

seul que je redoute. w pt
*Un élément aussi cruel qu’inconstant est

le dépositaire de mon .Vbonheur. Ne dis-tu A
pasque Zilia quitte l’empire du soleil peur

7’ venir habiter ces horribles climats. Long-
tems errante sur le sein des mers avant de
pouvoir aborder sur ces malheureux riva-
ges, quels dangers n’a-t-elle point à courir?
et combien plus n’ai-je pas à craindre pour
elle ? Mais où m’emporte ma passion! Je
parle de misère quand tout me promet le.
bonheur; des délices dont l’idée seule. . . .
Ah l Kanhuiscap, quepj’éprouve de trans-
ports, de sentimens jusqu’alors inconnus l

rTous mes sens se plongent a l’enVî dans le
V v même torrent de voluptés. Zilia est devant

mes yeux. J’entends les doux accens de sa
voix. Je l’embrasse : je me meurs;

pLETTRE



                                                                     



                                                                     

.lo Vis l’homme le plus apparent me puise]: J

dans un «grand lmssin,plusiours Clefs.g

n , u z l» m un. W, «MW.-



                                                                     



                                                                     



                                                                     

HL E TIR ’E v.1.1. l

AU même : AzA avec ALoNzo qui l’instruit .
’ I des-mœurs des Espagnols.

SUJET aux vicissitudes de la fertune ,*
(comme mille LaCCÎdens ’ peulventfes’opposer à

mon bonheur ’, depmênie; mon ami, leÏternie
où tu en’fixes l’époque doitî nécessairement

[en diminuer l’excès. ’n V A, V ’*
i ’ Avant oncle soleil puisse me rendre lieu-
réuni il doit éclairer ’cent ’fois le monde! l *

. avant un laps de teins ’aùssi’iimmen’se’,ïZiliar,

ne peut’être’ aimai.” " * Ï ’ 1 L
L’amitié? tâche en Vain Ïd’adoucir’rlest

rigueursde mon sort : elle ne ’p’eutrparvenir
aine tirerï’de mon ankie’tér . ï A, j v
ï ’Àldnzd, que l’injuste Capa-Inca desÈs-ë’

’ pagnol’s a désigné pour s’asseoir avec mon

:père sur i le trône du -soleil-;’Alonzo faut
soins de qui les Espagnols m’ent cenfiél,’ - " -

tâche inutilement dame «faire’oublier’mes» r
’m’alheurs. L’amitié qu’il me témoigne g les

Amateurs de’ÏSes compatriotes dont il Âme-fait»

i le tableau g’les amusemens ,qu’il Ïs’efforce
’de’me’ prôcùrer”; les réflexions ’iauxquelles
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je ni’abanldonnye ne peuvent effacerien moi

le souvenir de mesinfortunes. a
419e chagrin 1110],?tClwQùlrlll’flîëailïjjyètélla:

séparation de Zilia ,zmî-av tempêchévjusqu’ici V

de faire attentiOn aux objets qui m’envig
"tonnentçïe revoyais, jevne respirais que

misèreaJe paraissais; meqplaire .5 pour ainsi
dire 7,i dans. me; malheurs : à peine ,pouvaita

a rondiras dermoi,que je vivais, comment
pouvais-je faire. des réflexions Primais je
nîeus pas plutôt accordé sa joie ces 71110-1-

iriens ,, ces, courts tinstansquii lui r étaient as:
A signés par l’amour, nuâmes yeusçcommen-j

l aèrent à s’ouvrir. Quels: objetsgfrappèrent,’

V alors ma vue; l ’jefne 13111516? peindre le 5111"

prisegqu’ilssme :cauSErit’entiOre; Je, me 11101.15. .

vai seul au milieu dîun ’mondendonlt je liât-.3

i vais jamaislseupçdnné l’antenne. Je; visjdes
êtres à quian reSSeInbleç Nous parûmes ézproua

Vvergla .inêmeisurprise. Mes regards avidesseÎ

perdaient. dans lesleurann peuple innomé l
blabla; ici-mule ’ sans" -:Cesse’ dans a le même ’

cercle où il paraît .cbnfiné; Une classe, de
eepeupleîest rarement visibplelet n’en est

i distinguée que par son oisiveté. Du tumulte j

descris, des querelles , des combats ,
bruit effroyable et ’une horrible confusion ,
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voilà tout ce que je pus disaerner d’abord.
Au commencement, mon âme. embras-

sant trop d’objets a la fois n’en pouvait dis-
tinguer aucun; Jene tardai pas ’à m’en aper-
cevoir; c’est pourquoi je résolus de pre’Scrirre ’

des bornes à mes obscrvations et de coma

8 I I I, ’ ’ . y ,me-ncer arefleclur sur les objets qui me ton-î
chaient de plus près, En conséquenCe , la;
maison d’Alonzo est devenue le centre de

j mes pensées! Les Espagnols quewj’ly’ vois ,

reparaissent être un sujet capable de m’oc-v
super long-teins, ’et d’après leurs dispositions,

je serai en état de juger decelles de leurs
compatriotes. Alonzo qui a demeuré long-
tems dans notre pays ,’ et qui par conséquent a

i connaît notre langue et via-os usages, rm’aide’

dans les recherches que je voudrais faire;
ce sincère ami,qui n’est point infecté des
préjugés de Ses cOmpatriotes 5 me montre so u-l

vent la partie ridicule’fde "leur Conduite.
« Voyez , me ledit-il l’autrejo’ur 0 cet homme

» grave queyvous prendriez , à sa mine bau-l
a) tain’e,’ à ses moustaches frisées 5 à son
3) bonnet relevé, eta sa nombreuse suite ,Vpour’

2) un autre Huayna-Capdc (I); c’est un Cu-

(Ij’Nom du grand conquérant du Pérou.

’ ’ ’ . s 2

v
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.» :cipatas ’zquitavjuré à nôtre Pachacam’a-e ’

rldîétreîhumble, pauvre et soumis; Celui
yq’ueïæousavez vu .bOi-re cette quantitéde

’ .»:.liqueursqui;lui ontà peine’Llaissé quelques

o) restes de Eraison , est lunejuge qui dans e
grume heure. va prononcer esurgla vie et la

l J1.» fortuné de plusieurs citéyens.’Cet homme

:5)! vquevous voyez (être plus amoureux de
a )) luieniêliie quexde la dame pour qui;ilupla-*
4» rait Le avoir ptantd’e’gards a, qui peùt.à peine

»».endurer la chaleur du .tems’ etpde lîhabit

riparfuniéuqu’il porte, qui parle de lamoin-
a» dre bagatelle lavec tant d’émotion , "dont. la

a; voix est usée , les veuxcreusés , le visage
4*); abattu, par la’débau-chego-estun général

a; qui doit conduire trente mille hommesau

scombat. .» pi . r, T 7 a . A V
.» LC’ÈSÉ ainsi ,,vKanl1uiscap,gqu’à l’aide’dAê «

douze 5 je; dissipe pourquelques momens les
angoisses qui me minent. .Mais hélas! elles

» ne tardent pas à revenir , car lesamusemens
, de l’esprit font toujours puceaux affections V

du goglus) , * a p ’ A v
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l Au même. AZA peint à son ami le caractère I
d’ A L o in o.

z

[Lias observations qu’Alonzo m’a mis à

même de fairesurfle caractère de ses com-b .
patriotes ne m’ont pas empêclié de réfléch ir

quelquefois sur le sien propre. Quoique
j’admire les vertus de ce sincère ami,
ne laisse pas de remarquer Ses défauts. Sage,
[brave et généreux ,r il est néanmoins. faible

et sujet aux folies même qu’il condamne.
,« Voyez, me disait-il , ce guerrierterrible
à) et respectable; ce vaillant défenseur de
à) [notre pays, cet homme qui, d’un seul
r regard, peut se faire obéir par des «mil-i

’ a) liers de ses semblables vicependant il
p) est esclave dans sa propre maison, et
à) soumis à tous les petits caprices de sa.
Ë» femme. i) Tel me paraît êtrerA’lonzïo, quand

je vois entrer] sa fille Zulmire. Al-l’air im-
périeux qu’elle, affecte toutes les, fois-que

son père la serre tendrement dans ses bras,
je me persuade qu’Alonzorest à’il’ëgard de

sa fille ce que guerrier dontrnous venons
de parler est vis-à-vis sa, femme; et,ne



                                                                     

, j,
n78 Le T- r a E s n’ A en. V

[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
Î’jour dans un jardin publies, ou je distinguai-

dans lai-ioule un petit monstre à peu près,
de la grandeur d’une Vigàgne’ r ses
jambes étaient tortues comme l’Amaruc (2) ,

et sa tête telle-ment enfoncée entré ses L
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;

niais quel futmonétonnement de voir qu’ils
étaient faits par. un homme spresqu’aussi
li ,diflîorme’que l’autre, lequelfaisait remar- j

quer au public les contorsions de son con-
frèrer Est- il possible que nou’s’puissions
être si aveugles sur nos prôpres défauts , il
lorsque neus les” aperceVOns si’jbieni’dan’s

les autres? L’excès de la vertu devient A- il

alors un vice? Il, ’ I * l k p
A Alonzo, quoique dépendant de sa fille, *

(I) Espèce de bouc d’Amérique, I l

’ 7(2) La vipère des Américains; ’
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se’rait’inexcusable, de nelp’as la chérir. la

vivacité de son esprit, les grâces et la beauté -
qu’elle a. reçues du créateur, son port ma- V
jestueux , l’expression étendre de ses regards, ..

A qui percent malgré le feu dont ses yeux
étincellent 3l tout. en elle mewpersuade 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 cher ami , entre elle et,
Zilia! Zilia, qui presque insensible àl’efilet

de ses propres charmes, voudrait les ca-
cher à tous les yeux, excepté à. ceux de
son vainqueur 5 elle qu’accompagnent la
modestie et la candeur, elle dontrlelcœurr
n’est rempli tout entier que par le plus pur,
le plus tendre amour. Étrangère à tousl’les
mouvemens de l’orgueil, elle méprise toutes
les ruses de l’art 5 elleyne connaît d’autre

moyen de. plaire, qu’en aimant 3 elle. . .4 .
I Biais hélas l de quel torrent de. flammes

mon, cœur est inondé? Zilia! divine Zilia:v
’ nete reverrai-je plus jamais? Quel obstacle a

peut s’opposer encore à notre bonheur ? Les;
dieux eux-mêmes Seraient- ils jaloux du,
bonheur d’un mortel? O mon amilvs’ils
doivent seuls goûter les plaisirsde l’amour,
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pourquoi nous ont-ils rendus sensiblesaul’
pouvoirde, la beauté ou bien , s’ils sont;
les :maîjres de nos cœurs , t pourquoi nous;
laissentgi-ls aspirer à une félicité dont ils ne;

veulent pas. nous laisser jouir? l
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AU Les mœurs et les usages des’Espagnols:

sont tout à fait dillérens dans leur pays, de ce
qu’ils sont au Mexique.

SAINS le secOurs de la langue Espagnole,
1 les réflexions fqu’Alonzo Linge communique

n’ont pu s’étendre au-delà de certaines bor- .

nes, et celles qùe j’ai faites moi à même», V
[n’ont pu qu’être superficielles. Désireux de

donner le change amen impatienCe, j’ai
cherché un’maître qui pût .m’instruire dans k

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 nationqui ne paraît avoir été créée

. que pour la destruction [de l’espèce humaine,

dont, pourtant, elle, semble se croirel’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;
v naissent pas, ne buvaient que du sang; ne «

voyaient le soleil qu’à travers une épaisse
fumée, et netravail-laient qu’àrformer des
instrumens de mort 5 car, tu sais , aussi; .
bien, que moi , que le tonnerre dont ils nous
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ont frappés .. fut formé par leursmain’s. Je

i ne m’attendais à. trouver dans leurs villes,
’ que des faiseurs de tonnerre 5 des soldats i

s’éXerçant à, la course ou au combat 5 des

princes souillés du sangfiq’u’ils avaient ré-

pandu , et bravant, pour’être capables d’en»

verser: davantage ,7 les, chaleurs du jour t, les
rigueurs d’e l’hiver, les fatigues, la mort.

Tu concevras facilement ma surprise,
lorsqu’au lieu d’un théâtre de sangsque je

m’étais formé dans mon imagination, je
trouvai le trône de la miséric’Orde. Cette
nation qui, je crois, n’est cruelle qu’e’nvers

nous,paraît être gouvernée par la bienveilâ

lance. . Les habitant: semblent; être v unis en-
ftr’e’ux, par une étroite amitié; Ils ne Seren-

contrentljamais sans se donner mutuelle-
’l fuient des marques d’estime, d’attachement"

4 et même de respect. Ces sentimens étin-
cellent dans leurs yeux, et dirigent les mou-
vemens de leur corps. Ils s’inclinent les une
devant les autres 5 en un mot ,’ en juger
par leurs continuelsembrassemens, on les
prendrait plutôt pour une famille étroite-A.
ment’unie , que pour un peuple rassemblé.
Ces’guerri’ers, si formidables à nos yeux , ne

sont-ici queues 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 I

et d’une civilité charmantes. Cette urbanité

qui fait la base de leur éducation 5 cette ai-
sance qu’ils mettent dans toutes leurs actions;

les plaisirs dont ils font leur unique étude, v
jet les. sentimens d’humanité qu’ils maintes?

îentl, me fout. croire qu’ils ont deux âmes,
l’une pour la guerre, l’autre pour la seciéte’.

En effet, quelle différence! Mon’ami , tu »
les as vu porter dans nos ’murailles la ter- r

V reur , la désolation et la mort. Les gémisse-
mens» de nosifemmes expirantes sous leurs
coups ,l’âge vénérable de nos pères, les vas

gissemens ,1 les Cris perçanss de nos tendres
enfans , la majesté de nos temples, le respect l
sacré quilles environne , toutne servait qu’à

accroître leur barbarie. -
Et maintenant, je les vois adorer ces

mêmes vertus qu’ilsvdétruisaient alors, ho-
norer la Vieillesse,’ tendre à l’enfancezune

main secourable, etre’vërer’les temples qu’ils a

profanaient. Ces hommes peuvent-ils’être
les mêmes ?,
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V Au même; :Ï RéfleXions d’Az A sur landive’rsité de

goût l parmi les Espagnols.

P LU s je réfléchis sur la variété des dise

positions qui Se rencontrent parmi les
Espagnols ; ’moins je puis découvrir le prin-fi

A cipp’dont elles dérivent, Cette nation n’en V .

paraît avoir qu’une qui est générale: 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 lionibre d’adora-

teurs- Choisis lui sacrifient tout jusqu’à leur

repos. Il a néanmoins un parti (et c’est
le plus sincère jqui 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 quepourle reste des hommes. Sui-
vant quelques-uns, ’c’est une divinité qui
n’existe pas moins , quoiqu’ell’e soit invisible:

chacun devrait en être inspiré. Il faut con-
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 enfanttient élégamment enchaînée avec
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une guirlande de pileurs. ’Une de ces espèces
d’hommes, qu’onappelle icipetits-maîtres,

vous obligera de croire que cette divinité se
trouve dans sa veste et non dans celle de son

voisin, et la preuve qu’il’en donne i, et que
vous ne pouvez réfuter , est que les bouton-
nières de sa veste sont plus ou nioinsigrande-s r

que celles de la veste de son voisin. *
Je vis,Ïil y, a quelques jours, un édifice

dont on m’avait fait des descriptions tout-à-
fait inintelligibles. Quand j’en approchai , je
,trouvairàp la porte deux groupes d’Espagnols
qui paraissaientêtre , l’un contrel’autre , en

guerreouverte 3 je demandai à quelqu’ unqui

m’accompagnait, quelle était la cause de
leur querelle. a C’est, me répondit-il, un
», objet. d’une i grande importance 3 il s’agit

à) de fixer la réputation de ce temple et le
rangsqu’il occupera dans la postérité. ces

» gens que vous voyez, sont des connaisseurs.
r Un des partis assure que ce n’est qu’un tas
2) de pierres «qui n’a. rien de: remarquable
a que saoulasse énorme :Al’autre soutient qu’il *

gy n’ya aucune énormité dans ses proportions

et qu’il est construit dans le vrai gout. a
; En quittant ces connaisseurs, j’enlrai dans A

je temple 5, j’eus têt-peine fait quelqueslqpaêp V

se

à!
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que je vis peint sur la muraille la figure d’un
vieillard vénérable ,1 qui inspirait le respect,
.par’ladignité’et lasére’nité de ses traits. Il

l paraissait être perté par lesVents, et était
environné d’enfans ailés dont les Yeux étaient

dirigéstvers la terre. «-- Que repréSente ce
» tableau , demandai’àje ? C’est, répondit

Ï» un vieux Cucîpatas , après s’être incliné plus V

)). Sieurs fois, ,lalreprésenptation’du maître de"

r, l’univers , qui du souffle de ses, narrines a

l r produit de rien tout ce qui existe. Mais
3) avez-Vous examiné, s’écria-t-il aVec pré-

» .Icipitation a, les pierresprécieuses qui cou-
»vrent cet autel? r Il n’avait pas fini de
parler, que la beauté 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 homme , qui
avait mérité une place à côté du créateur. i

il C’est , repartit le Cuciplatas’ enlisouriant ,

s) la tête du prince le’plus cruel et le plus
r méprisable qui "ait jamais eXistéL» Cettel
réponsep’lme jeta dans une suite de réflexions

v que le manque d’expressions m’empêche de

te communiquer. (Quand je fusv’re’venlu de.

mon étonnement, je sortais respectueUSee
ment du temple, lorsqu’un autre objet me;

q
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frappa. J’aperqus,’ dans un endroit obscur,
au milieu de la’poussière, la tête d’un vieil;

lard qui n’avaitini la majesté ,’ ni la béni:
Ï gnite’ de l’autre. Mais p quelle’fut masurprise

lorsqu’on voulut me persuader que c’était
le portraitl de la même divinité, du créateur

de toute chose. Le pende respect que parut
avoir le Cucipatas pour cette tête, m’empêë
cha d’ajouter foi à ses paroles, et je sortis
fâché de ce qu’ilm’en avait imposé 5 et en

efibt, Kanhuiscap, quelle apparence y a-t-il
I que les mêmes hommes, dans le même lieu ,l
puissent adorer un dieu et le foulera leurs
pieds. * - - ’A V

Ce" n’est pas la seule contradiction qui se,
rencontre parmiïles Espagnbls.’ a" Ïl n’y a rien

de plus commun que les inocnséquences que,
le temsfait faire dans ce pays. Pourquoi dé;
truisent- - ils ce palais dont la solidités.
promet qu’il pourrait durer encere un siècle ’

’ au moins? «Parce que, disent-"ils , il n’est pas,

r bâti avec goût.’Lorsqu’il fut construit ,A on

3) le regardait comme Harolieffd’œuvre et’il ’ v

" 2) raconté des sommes énormes 3 mais aujourj ’ i

x d’hui il paraît ridicule. » I
Quoique cette nation soittellement’ ceclave

darce prétendu goût , il n’estc’ependant pas l
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înécessaireque chaque (individu: le p ossède, Il

y a ici des gens de goût quille vendenttres-l
cher àttceux qui, par caprice, s’imaginent k

j- qu’ils’en sont pourvus. Alonzome fitrem’ar-

l’quer l’autre jour un de ces hommes qui ont ,V
la réputation de s’habiller avecïune certaine ’

élégance , à quoi , suivant lui , on attache un
grand mérite; En opposition à cet homme,

unes ’montra un autre qui passait pour
n’avoir point de goût. Jane puiskdécider

ventre ces deux individus, car jejvois le pu-
blic s’accorder à. rire de l’un et de l’autre des

qu’il les voit: paraître 5 d’où je conclus que la

Seule différence réelle qui existe entre Celui
quia du goût, et; ceux qui n’en ont pas, cet
que tous s’éloignent également de la nature,

niais par dessentiers différens 5 et que le
dieu qu’en appelle goût établit sa demeure ,
tantôt au bout de l’un de ces sentiers , tantôt

sa l’extrémité, de l’autre. Malheureux celui

qui prend le mauvais chemin ,- il est perdu,
méprisé, jusqu’à’ce que le dieu, changeant

Il de demeure aumoment où son adorateur y
i pense le Amoins, met celui-ci à même de
’ traiter les autres avec une sévéritél réai-1,

Pïoque. A j . .. ’ pA Cependant, Kanhuiscap, à entendre les
Espagnols

l
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Espagnols, on croirait qu’il n’y a rien de
plus invariable que le goût, retÀqu’il n’a si V

souventchangé, que parce que leurs an-
cêtres ignoraient eanuoi il coDSistevvérita-

bleutent; mais je crains bien que leurs des: -
cendans ne leur fassent le. même reproche.
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j même : ÀZA continue ses réflexions sur

i " vices, des Espagnols. j ’

PUIS-JE exprimer. , ma surprise , Kan-
huiscapr, quand je trouve que, dans ce pays
que je croyais habité par la vertu même, -

vos n’est quetpar la force que les hommes
sont vertueux ? 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 decrime, quelqu’horrible qu’il soit ,

qui n’aiticison propre châtiment qui lui est l
assigné, et dont on n’ait des exemples. En ef-
fet, C’ est moins une sage’précaution,quele vice. A

lui-nième qui a fait établir les décrets qui le

condamnent. A en juger par ces lois, quels
forfaits n’ont point commis les. Espagnols?
Ils ont un dieu , ils l’ont blasphémé; un roi ,

ils se sont révoltés contre lui; 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 trahisscnt. Unis par las reli- l
gign , ils détestent leurs frères. on est donc ,
me demandais-je sans esses-à moigmême,’
sans unau. que je remarquais. d’abord
chez ce peuple ? Cette douce Chaîne

i par laquelle l’amitié semblait réunir leUrs’.

sans il. Puis - je imaginer qu’elle n’était ,
formée que par la crainte ou l’intérêt ? mais

caque je trouve de plus étonnant, c’est que

Ces lois restent en vigueur. Quoi! une nation
qui a violé les tontes plus secrétasse la sa;
taré, qui en a étoufféla voix, peut-elle se
laiSSer gouverner par. les faibles accens’ de
seS-ancêtr’esl semblable aises ’Hamas, peut-

ell’e bailler pour recevoir’un mors qui lui
est Offert par un homme dOnt elle a déjà, V
détruit ’égall. Ah! Kanhuiscap! combien

tapages qui gouverne un tel peuple est:
malheureux l Combien de piéges il a à
éviter ts’il veut conservergson autorité, il

doit Être vèrtUeuX 5 cependant il. a sans
cesse devant les yeux l’image du vice :7161:
parjure l’eriviropne; l’orgueil le précède;

la perfidie , les regards l abattUS, suit ses
pas , et il ne peut jamais Voir la vérité qu’à

travers la fausse lueur de la’terehe de

renvié. ’ ’ ’
r 2 l
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. Telle est la vraie peinture de cette’foule ”
qui environne le prince et que l’on appelle
la cour.» Plus on approche-du trône , plus je .
on s’éloigne de la vertu. Guy voit. un vil î V
ilatteurià Jcôtéa dulkdéfenseur’ de la patrie 3

un boudonlJiéd’intimité avec le plus grand i

1 ministre: leparjure échappé au châtiment
qu’il méritaity, usurpe le rang du à la pro; ’

bitér C’est pourtant du l milieu,der cette foule

de criminels que le roi rend. la justice.
semblerait que les lois n’y sont;enseignées
que’par ceux qui s’étudientàïles violer. Le

7 jugement qui condamne un. criminel est sous ,

Vent souscrit par un autre ycriminel..Car,
quelques: rigoureuses que puisseiitletre ces
lois, elles ne sont pas faites, pourtoutle
inonde. Danslle cabinet «d’un juge, une.
belle femme en pleurs qui jtombe à. ses
pieds, ou bien un homme guiapporte un
nombre considérable de pièces d’or réussit

facilement a disculper le. plus grand scé-
lérat , tandis’jque l’innocent expire dans les

derniers supplices. A O Kanhui’scap’ l combien

les enfans du soleil, qui n’ont de guide que
Alla droiture , sont heureux! j Etrangers au i
vice , ils ne redoutent aucun châtiment , et
comme la, vertu est leur juge , la nature

est leur loi. r ï j
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AU même : continuation du même sujet.

1L arrive rarement que le premier point de
vue d’un l’on considère un objet, soit celui

qui le montre dans son vrai jour.,Quelle dif-
férence, Kanhuiscap, entre ce peuple etcelui
que jecroyais Voir d’abord; toute sa vertu
n’est qu’un voile léger, à travers lequelon

distingue les traits de ceux qui désirent se
dérober a nos regards; Sous l’éclat éblouis-

santdes actions les plus vertueuses, on re-
connaît toujours les germes’de quelque vvice 5

ainsi, les rayons du soleil, en paraissant
donner un nouveau lustre aux couleurs de la
rose ,Vfont voir les épines qu’elle cache. Un

orgueil-insupportable est la source de cette
union charmante quim’avait d’abord si in-
téressé 3 ces tendres embrassemens , ce res-
pect affecté qui rm’avaient frappés en déri-i

Vent également. La amoindre inflexion du
corps est regardée ici comme un hommage
dû au rang ou à l’amitié gimais les individus

les plus vicieux, les plus mortels ennemis
se rendent mutuellement ce faux hommage. s
Un grand homme passe auprès de, vous 5. il
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se découvre la tête, c’est un honneur g il

vous sourit, c’est une faveur; maison ne
se rappelle pas quel’on’va payé parinille

mortifications ce sourire flatteur, cgejsalut
A honorable. Pour parler avec plus de justesse ,

il faut deVenir esclave ,lafin d’obtenir de

l pareils honneurs. i ’
l L’orgueil se couvre encore d’un autre mas-

que, c’est la gravité : ce vernis qui donne
I 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

g avait su cacher son amour pour le plaisir,
Ce n’est rien d’être sage, la seule chose né-

cessaire est de le paraître. V J
« Cet homme , dont la sagacité et les [ta-l
lents correspondent avec la douceur’em-

j » ’preinte sur son ’visage , me dit’ l’autre

r jour Alonzo, cet homme, dont le génie, ’
r est presque uniVersel, a été exclu des em-
"35 ploisles plus importans , pour avoir im-
))l prudemment ri! » Tu ne seras donc pas

surpris , .lKanhuiscap , qu’on fasse ici, avec

la!

la plus grande solennité , les actions les plus
sottes. Néanmoins cette gravité affectée

l)
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ne faiit pgsrbeauçoup d’impression sur moi.
J’aperçois l’orgueil de celui qui l’emploie,

et plus il s’estime- , plus je le méprise. Le niée

rite est-il donç naturellement ennemi de la
joie? Non, car-la. raison ne peut être affectée

v par des plaisirs dont l’âme seule est suscep-

V tible. I1
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i U même": AZA décritilson embarras et ses [idées

t imparfaites des dogmes detla religion Chrétienne.

MON anime ne puis m’empêcher de te répé-
ter qu’il me semble y avoir quelq ne chose d’in-r si

définissable dans le caractère des Espagiiols.’

Chaque jour fait naître quelque nouvelle
contradiction. Que pensez-vouspar exemple
de celle-ci ? ’Ce-peuple a une divinité qu’il

adore (1) 5 mais loin de . lui faire aucune
offrande , c’est elle ’iqui’le nourrit. iOn ne

Voit dans ses temples aucuns Cumccas (2)
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.

iCependant, certaines Vieilles femmes y
restent presque toutqla ournéerL’air deldë-

7(1) Il faut se rappeler que c’est un Péruvien qui
parle, et ’qni n’a» que des notions très-imparfaites de V

i notre religion. v ’ si(2) Ces Curaccas étaient des statues faites de dilfé-

rens métaux et couverts de divers vêtemens que lest
Péruviens Plaçaient dans leurs templds; c’était une;

espèce d’ex 0010 pour exprimer les difiérens besoins

de ecüx qui les cillaient.
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Votion qu’elles affectent , les pleurs qu’elles

répandent, fixèrent d’abord monattention, r
’ et le dédain avec lequel on les traitait ex-

cita nia pitié, lorsque je fus détrempé par
Alonzo. «Vous ne connkoissez’ pas , dit-il,
» les femmes’que vous honorez de [votre
2) estime. Une’decelles que vous’voyez , est
» payée par des prostituées pour leur trouver

wx des. acquéreurs de leurs charmes 3 cette
» autre Sacrifie son’repos et sonilhonneur à

» la ruine de sa famille; 5) l
Des mères dénaturées confient leurs en-

fans à des personnes auxquelles elles ne-con« v

fieraient pas un bijou de peu de valeur, pour .
les mener adorer un ldieurqui ,v d’aprèsileur

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 leur

jouir, se font une vertu dedéclamercontre
des vices qu’elles ont. remarquées chez d’au-

tres pécheurs. I V V l,
Kanhuiscap , il est bien diflicile’de conei- V

lier avec elle am’ême cette nation barbare! ’
Il ne l’estr’pas davantage! de concilier leur

il religion avec celle de la nature; Ils re-
connaissent avec’nous un Dieu, un créateur
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qui une, à la vérité; du nôtre; sana-cg
’qu’il n’est qu’une substance pure; ou pour

parler Plus: entremêlai; En r assemblage de
toutes les. penteçtîpns- On ne peutrpresaflm

aucune’limite a son ’lpouvoir; son être est

invariable La Sagesses la justice, le misé:
ricorde , la toute puissance et l’immuabilité b
comPQSent son sésame- ,Cs dieu aiguiseurs

’ eXisLé, et il assistera toujours. Telle est le
définition que 114769 a, damné un des Cuei-

patas de cet empire à: car ils savent tout ce qui
est arrivé depuis , et même avant lat-création
du monde. ce dieu qui plaça 1’95pèçe
humaine sûr la terre comme dans. un. jardin
de. délissas, r métis elle ne farda. Pas se
plonger dans un abîme de peines et de,

t misères; après quoi en? fut détruite, Un;
homme cependant éçhappa cette des:
trnction générale, et repeuplala terre avec
des hommes encore plus médians que les
premiers, Néanmcins, Dieu ’,’.l.oin de les

punir , en choisit un certain Horribre auquel
il dicta; seslois et. promit de leur envoyerlson
fils. Mais ce peuple ingrat , oubliant pro-V
messe fis dieu. , sacrifia- .crer fils , le gage le, plus

cher de sa tendresse paternelle. Devenue ,
par ce crime, l’objet de la” haine de dieu , ,

l
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cette nation fut-visitée pansa YfingeanceQ
sans cesse errante de pays, en pays ,J tout - a
l’univers fut témpin de son châtiment, Ce,
fut d’autres liominesjusqu’alors moins dignes

de la faveur divine-r, que ce fils ’, si long-terns

, promis Q combla de sa munificence, Ce fut
pour en); qu’il établit de nouvelles. lois qui
différèrent fort peu de Celles qui existaient
eupaltaVêlnt.

Telle, fantasma esse ami, la conduite de
leur dieu envers l’espèce humaine.» Mante:

x

nant comment: pourriez-vous la faire accort
der avec son eSSence, (I) ? Il est immuable
et tout puissant. Il a créé cesvpeuples pour,
les rendre heureux, et pourtant il ne les a
point exemptés des infirmités attachées à. 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 estjuste, et ne punît point
dans les enfans les cimes qu’il a si sévère-
ment punis clans les pères. Il est miséricorn
dieux , et sa clémence n’est pas plutôt épuisée

Lecteur , rappelle - toi. que c’est ’un Péruvien ,, A

i ignorant qui parle.
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que sa sévérité; Persuadés, comme ils le sont,

de la bonté ,v de la, sagesse et de la puissance
ide-dieu , tuerois peut-être , eher’. Kanliuisà-

cap, que les Espagnols sont fidèles à ses lois
et les observait scrupuleusement. Point du
tout: livrés sans réserve aux vices proscrits
par ses lois , ils prouvent ou que la justice de V ’

idieu n’est pas assez sévère , en ce qu’il ne

, punit pointiles actions qu’il défend 3 ou que
.sesÏlois- sent trOp rigéureuses, en ce qu’elles j A.
défendentv’ des. actions que sa bonté l’em- ’ ,

pêche de punir. ’ l
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LETTRE XI,V..

ÎA U même: ZILIA; 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-

pagnoles. . v i i
PEUT-Ê Tan auras-tu pensé , mon fidèle
ami, que le items aura calméel’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
pendantquelque 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’impatienceemprunte scu-
vent d’une tranquillité apparente les armes
les plus cruelles. I e ne l’ai quetrop éprouvé?

Mon âme comtemplait d’une manière vague
les dilférens objets qui s’olÏraient à. elle 3 mais

mon cœur n’en était pas moins dévoré d’im-

patience. Toujoursr présente à mes yeux,
Zilia nourrissait mon anxiété même dans les

momens ou ma philosophie te paraissait.
’ assurer mon repos. L’application aux sciences

- peut nous distraire], mais elle nesaurait
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jamaisïnous’iaire oublier nos passions : et
t quand bien même elle en aurait le pouvoir,

quel effet pourrait-elle aveir sur un penchant
fondé tsar la raison. Tu sais que. mon mon]?

.Îll’eSElÏ pas une ’ de ces vapeurs passagères

formées par le capriceîet aussitôt évanouies.
La raison , qui m’apprit à. connaître mon
Cœur , me dit qu’il était. fait pour aimer. C’est

à la’lumièreld’è son flambeau que je m’a:- ’

perçus que fiioncœur était atteint. Pouvais-’-
je m’empêcher de suivre sés’ pas? Elle mé pt

montrait l’image la beauté dans les yeux
l deZ-ilia 5 elle me faièait sentir son pouvoir;

sës Charmes étama bonheur ,’ etl’o’in de a
poser à félicité, la raison m’apparaît

quelle” ne sonnas souvent que dans fait de
ménager les plaisirs. Inge’ donc , KanliuiScap;

si la philosophie a pu diminuer mon amour; i
îles réflëXi’o’ns que j’ai faitessur les femmes

Espagnoles fié peuventqüe liserâmes : les;
sème différence de vertu ,p de beauté 6e
sentiment que j”ai remarquéënènti’ie elles et
nua, amples sèflèîblé Ië’chagrin sans

chigné sans. Cette purs candeur , Cette aie
mais liberté, ses doux traii5p0rts dans les;
quels son aine aime à Se perdre; ne Sont ici
que des Veilcs qui itiasqtièiitila’ licen’ce et la



                                                                     

ne sa a À si. ses
perfidie. Cacher-la" passas laiplus’ violenté
peut sa manifestée une qui n”est pas sentie,
est art, leur d’être puni-comme un vice),
est ici regardé comme viné vertu. Tâdhet
de plaire exclusivement à quelqu’un sa un

a 7- sans; c’est une honte? de ne pas plâtré à ’

tout 1s alunas tek: sans principes as vertu A
que l’on grave’ici dans: le coeur des femmes.
idquüe’qüetqu’uüe d’êhtr’e’lles ale bonheur, A

si c’est est Messagerie passepoils balte, elle
tao-e sa préparer à recevait: les hommages
. sans une d’àflofàtteur-sv’àsqüi elle doitac-

* A corder au swingua coup-’d’ceil par jour en
récompensé dëîleur zèle. Quand une femme

été cette sans est ce qu’on appellè ce):
quette- ; le premier pas qu’elle fait égide chers
cher translater-11e celui qui éstlë plus apurent.

Cette” découverte faite 7 toutes ses actions,
ions: ses artifices tendent à lé captiver: elle
réussit, l’épouse, étensuitë consulté sancœur.

Alors", sa beauté As’oëc’upe d’un "autre Objet 5

elle va tous les jours dans les templesg dans"
les endroits-publics fla, à travers un voile
qui l’empêche se sangria, site regarde d’un
œil fixe regrattai fids’Ié’qüi sciage autour de

ses charmés; triturez et’Pédrone tardent
peint à partager son cœur. Quelque teins

t

z i
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incertaine], telle se décide pour le premier; v
mais ellelcaohe son choix à tous lesdeux,’

r et les laisse soupirer. Sansdécourager Pedro,
i elleïrend Alvarez heureux, ;s’enulassc, et

retourneà Pédro qu’elle quitte bientôt pour

un autre. Ce n’est pas la plusgdifjficile de ses
d’entreprises il .fautîqu’elle persuadeà tout j

le monde qu’elle aime son mariget qu’elle
l tasse 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 be aueouprd’exac-

titude 3 c’est de rappeler au mari qu’il a une.

belle femme. La contagion de cesiexemples . i
semble s’être étendue usqu’à. Zulmire, et avoir

infecté son cocu ’3 quoiqu’elle soit encorden-

fant, je Crois découvrir en ellela passion
dangereuse de désirer de plaire.,Sesactions.
les. plus minutieuSes , ses soins lesplussindif-
férens ont je ne, sais quoi qui paraît venir
’ducœur. Le mield’e ses paroles, 2 l’express-a *

Sion de ses regards , le son» touchant de sa
voix, qui se] perd souvent ’envtendres sou-

, pirs , tout l’ annonce. C’est ainsi , Kanhuiscapj

que par divers artifices, la vertu prendsouf
vent ici l’apparence du vice tandis. que le

wvice se cache sous le masque de la vertu.
ÎLETTREm’

à
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’AU même. AZ’A’91nieuX instruit de’la nature des

étoiles et du tonnerre , abjure les anciens préjùgésde

sanation. l i A ’ ’
Vérité qui méfient encore dans ll’étdnn

Ïnement l ôl profondeur imposante de la
science! Kanhuiscap , lexsolàeil, ce chef;

’ d’œuvre de la nature ,Vla terre, la mer pro:
’lifique, ne sont point des dieux. Un créateur

idilÏérentdunôtre les a produits, et il peut
v , les détruire d’un seul regard. Du’s’ein d’un

:vaste’cahos, enveloppé d’une matière sans

rie , il a fait sortir les brillantes étoiles et les
peuplesqui les adorent. Il a donné une force
productive à toutes les parties de la matière.
Asa voix, le soleil répandit Sa lumière 5 la.
lune en reçut les rayons et nous les transmit.
La terre produisitet nourrit de ses sucs ,, ces Y
arbres, ces animaux que nous adorons. La
mer , qu’un dieu seul peut gouverner ,M’
nous offre un aliment dans, les poissons
qu’elle contient 5- Yet l’homme créé maître.

de v l’univers , règne sur toutes les autres
créatures. Moucher ami, c’est l’ignorance de

ces mystères qui a causé tous nosln’ialheurs. y ’
- ’ ’57:

»
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Si nous avionsl été instruits des secréts de la
nature Comme’les Espagnols, neus aurions
su que le tonnerre qu’ils nous lançaient
n’étaitqu’une masse de mati-ère 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 dansle
vague des airs : que nous pourrions faire
servir [à notre usage ces furieux Hamas. qui

. fuient devantlnous. Si nous avions su toutes
lices choses, eussionSrnous réfléchi de sang:-

froid sur la dignité de nos. ancêtres, et
"eussions-nous consenti à orner le triomphe
de Ces barbares l En effet, Kanhuiscap , il
semble que la nature leurrait découvert son
sein. Ils en connaissent les opérations. les
plus secrète-3., Ils savent ce qui se passe au
haut des cieux et dans [les plus profonds
abîmes. Je dis plus, il semble qu’il’ne soit
pas au pouvoir delanaturé declianger l’ordre

de leurs prédictions. , V
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En même. Détail de quelques usagesvisuperstitieux
et hypocrites de la religion des; Espagnols. lié-n
flexions judicieuses d’AZA .sur’l’Auto-da-Fè.

U R AIS rJE pu imaginer, Kanhuiscap,
(1116106th nation ,j qui paraît jouir de,toutela,
lumière de la’raison , soit esclave des opi-
nions de ses ancêtres? Iciune notion , quelque I
fausse qu’elle soit, doit .êtrelrconstammènt

suivie; du moins on ne peut la contredire
sans s’exposer au risque d’être taxé désin-

gularité. La voix distincte de la nature et son

l jugement, que nous entendons sans cesse ,
sont étouffés; sonbrillant flambeau est éteint i

par lepréjugé , ce tyran qui, quoiqu’en hor-

reur, n’en «est. pas moins puissant; Cet im-
posteur que l’ongconnait et que l’on’redoute.

Néanmoins il. seraitrlvfacile deddétrôner ce»
tyran, s’il n’était point alliéavec. unautre

tyran encore plus puissant quelui , la supers-
tition. C’est par cette fausse lumière que la.
plupart «desÙVVEs-pagnols se laissent guider 3 c’est

elle quileur fait prendre des récits fabuleux
pour. des matièresrde faitsUn homme qui
fréquente les temples plusieurs fois par jour, p

i l V 2 l



                                                                     

é ’ ’Î

368’  ’L E TT R E s D” A m."
qui aïecteaun air Hypoicriteïaefcï cenkïtrefait , 

quelque Vice b. qu’ilppisSe aVoîr, ïthquue

crime qu.’ il , puisse commettre , sera. généray
len1ènt’V esiinië yatandis’ que I’homme le p1u5°

vertueuà’ïr; s’il secoue lewîôüg du :prïëjügé , sera.

traî’lcë avec méprisaOn dît d’un homme sans «

préjugé ïqu’il n’rd”1?as de piété."fl DE suflîfipàà

d’êtrè  qu’ôii  appelle éagefîlvfaut méritèr-

le titre aedëvatf,» ou bien ts’àtténdre’à’ être? r

lfègbafdë ozdfhiùe m; scélérat; diâpeusatèufâ

de remme- vpjuBquUei, fies quf spirit
  éu’iëxiiènîeè, giafiaëprisabigènie fïéulen’t’ pæan-t;

àdihettfefie’ blasé? intériflédiàîfëâï 1-C’elsf7pbj1f

en): i111 paradaxç dé ’néê’tîre a]? dévot, itiïlilg

hmm mitât ’hôminè’ Êâ1faî’t",*àl".leu1îs 5761152;

fascinés g Comme   un ;monstfeiamphibiè: LèsÏ
ESPagzïôlsî (5m èdeüxtdïîiz’iiaitésr; maïa qui ïpæëaz

gidien-am me; ,vïPauü-è :ià la îvèfiuæSi’ Eva si

  VOUS con ten’ie’zf ’èâéfifiéîfÎ: ’aHeCtaîÏËibüÇ

à? Cellèlèi , du ne taifâêiia fifi-de ÊÊTOÏIS; aïecüsari

dëaaolier’îçoia ’jafitàgbfiisïtïèa; E’èifi-piièm de.   :121?

V615 tu; nïeè’ç.ifiü11’ehîeiit4  àBëô1ù4j5 I:sès)r sujets l l-ôhtï

bfèaîlëfiüîï ’  à rkedolfier’r Hé) la: paît? dû dime! ’

Ils son’tpïàïlrigés d’être -èoaa*èta«rfifiaënf«ëiiàakamis

gardes; (2116:9erhëïpèüfèh’tüilsi323ïôüjdürèlà? ’

’0pposerdèsàrhié’s égala; 11’s àrîêêfèrent Pafitté

jour un 5 hpmmé gui: avait: i66nïniîs plûàièurà  
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surîmes, et. furent obligés de déclarer en pue
blie que c’était le (diablerqui les avait poussés

,àcet excès djabomination; Il avait pourtant
[autour du 0cm une espèce de cordon qui’avait
été béni par les Cueipatas du dieu de la vertu:

D’une main il-tenait un autre cordon où
étaient enfilées un certain nombre de perles
qui avaient le pouvoir de chassar l’auteur de
ses crimesj et de l’autre le poignarol avec.
lequel il les avaitscommis. [Hier je fus concluït
à une grande place , où un nombre prodi-
gieux de peuple témoignait la-plus grande
joie en voyantvplusieurs 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 Vietimes que ces sana

vages offraient à leurs dieux. Mais je fus
stupéfait quand j’appris que ,le’dieu’ de ces

barbares voit avec indignation, non-seuler-t
ment le sang des hommes , mais eucorecelui
des animaux. Tous mes sensjfrémirent d’hor-
reur quand je réfléchi-s que c’était au dieu

de miséricorde que ces prêtres forcenés of-
fraient ces abominables sacrifices. Ces Cuei-
patas pensent-ils appaiser leur dieu par de

l
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telles, offrandes? L’expiation dulcrime ne
doit - elle» pas l’offre-usera plus que le crime

même P Ali! Kanhuiscap, quelle erreur
déplorable? ’ l Â Il ’
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A . V h vAU mame. AZA communique à son ami ses idées.

relativement auxseonnaissances philosophiques qu’il

a acquises. ’ l ’ - l

LE désir de t’instruireque tu parais avoir ,
mon fidèle ami , me plaît et m’embarrasse :,

tu me demandes des éclaircissemens, des
preuves desrdécouvertes dont je t’ai faitlpart.

Tes doutes sont excusables ,rmais je ne puis
répondre à tes questions. J’eusse pu le faire
il y a quelque teins; Il m’est plus facile de
concevoir que de décrire mes idées , et mon.
esprit, plus docile que ma main, voyait de
’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 aujourm
d’hui je suis persuadé, qu’elle est plate. De

ces deux idées , mon esprit n’en peut former
qu’une, qui estlindubitable, c’est que la’

v terre V 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
ces hommes. qu’on appelle philosophes: 3...



                                                                     

j 7 , . .73m LET ruas D”A ZA; l p
crus, car il me convainquit que cela était O

,v’rai. Il en vint un autre qui me dit le con-
traire. ’enyoyai chercher le premierïafin 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 7(1), et que l’aïeul d’un p des

’diSpUÎâl’lSëIfllÏUfi alguaSil. l
Tu vois tout ce que j’ai appris par mes

liaisons avec cette Classe d’hommes dont la
. Science m’étonne. d’abord. L’estime particu-

’ lière dont ils jouissent est nue des choses qui
m’étonnerai; JÏEst-il possible qu’une nation si t

l éclairée puisse avoir tant. de considérations
pour des gens qui’n’ont’ d’autre mérite’que

xcelui de penser. Sans cloute elle doit regarder
la raiSOn comme quelque chosejde merveil-
.leux.’ Un homme a une manière singulière de

penser 5 il parle peu; il ne rit jamais 5 il arguè-
l mentetoujours ,il’ est fier quoique pauvres

(I) L’auteur était très-ignorant dans cette matière ,

ou bien il la présente mal 5 car il est aussiz..fa’cile* de

4 démontrerai). un homme de sens commun, quelqu’i-gno- *

. ’" ’ * à?» .rani qu’oule suppose, que la terre tourne autour du
soleil , qu’il l’est de lui’làire voir que l’une ou l’autre

de ces planètesrse meut.
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Hors d’état de se procurer de bons habits,ilse

distingue par ses haillons: cet homme est
un philosophe et a ledroit d’être insolent. l’-

Un autre qui est jeune voudrait habiller la
philosophie en dame de cour. Il l’ornede
Avêtemens pompeux ,1 il la couvre de poudre
et de fard: c’est une coquette follâtre dont,
l’approche est annoncée par des parfums. H
Ceux qui ont coutume de juger par les ap- il

l ’parences ne la reconnaissent plus. Le philoJ
sophe n’est à leurs yeux qu’un sot. Le juger a

capable de penser , serait supposer que la;
philôsophie n’est pas toujours la mêmechose.

« Zaïs avait des vapeurs, disait Alonzo 5 il
l 5) fallait leur donner un prétexte; La philo-
v D 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
npareil titre. Il ne lui manquait plus qu’un
» amant aussi singulier qu’elle 5 elle l’a

’ a trouvé. » r t
Zaïs et son amant composent une’aca-

démie. Leur château test un observatoire;
V Quoique déjà très-avancée en âge , Zaïs est

Flore, lorsqu’elle se promène dans son jar-
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din: est-elle au balcon, c’est .Uranie.’ Elle

a fait un. Céladon de son amant qui est aussi
gauche que fantasque. Que manque-Fil. 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 Veis, il n’est pas très!

aisé de le paraître. ’ I
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AU même. Usages des Espagnols envers leurs
femmes. Amours de leurs Nonnes.

DE tout ce qui" frappe ma vue étonnée,
Kanhuiscap , il n’y a rien qui me surprenne a
davantage que la conduite desEspagnols 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 cliet ,
quels motifs peuventoils avoir, si ce n’est la V
crainte qu’on ne réclame un bien qu’ils ont

volé? Quelle honte peut-il y avoir a posséder
les dons de l’amour? Ces barbares ignorent
le plaisir d’être vu avec ce que l’on aime,
de montrer aux yeux de l’univers l’objet de

leur choix ou le prix de leur conquête;
d’épancher en public des Kfeux allumés en

secret, etrde communiquer à mille Cœurs
l’hommage que l’on doit à la beauté, et qu’un

seul ne saurait offrir. Zilia! ô ma chère A
Zilia! Dieux injustes et cruels , pourquoi me
privez-vous encore de sa présence ?’Mes re-
gards, d’accord avecles siens, etpleins d’un
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sentiment tendre et voluptueux, apprendraient
à ceslmortels insensibles qu’il n’est point
d’ornements; plus précieux que les chaînes de

l’amou1zde crois néanmoins que la jalousie
est le motif qui engage les’Espagnols à Cacher

ainsi leurs fennnesïfou plutôt que c’estla
perfidie des femmes qui’forceleurs- maris à.

t i cet acte tyrannique.’lLe serment conjugal est
celui’qu’On hésite le’m’oins à faire. Faut-il

s’étonner qu’il soit si malobservé A?’ On p voit

tous lesvjou’rsv ici de riches héritiers de l’un

et l’autre Sexe qui se marient sans, s’aimer ,

vivent ensemble sans plaisirs ,v et se séparent
7’ sans regrets; Quoique cet état vite paraisse
V peu pénible , il est pourtant malheureux. Ce
n’est pas un bonheur pourfun mari d’être

1 aimé de sa femme , mais ilest malheureux
d’en être haï. a t ’ V ’ * a,

La virginité que la religion fait aux filles.) b
(un dev-ir deîgarder, n’est’pas mieux con-
’ servéeque la fidélité Conjugale, ou tout au

plus elle ne l’est qu’en, apparence. Il y a ici

Gemme «dans la ville du soleil des vierges qui
se consacrent à laDivinité. Néanmoins elles

conversent familièrement avec les homme-a,
Elles n’en sont séparées que par une grille. j
Or ,ÎÊÇ’EÜ comprendre a quoi sert cette,
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séparatio’nkgcar, si ellesÏo’nt’assez de force 7

pour’conserver leur vertu au Amilieu- delà.
société, à quoi bon une grille? et si l’amour

vient a s’emparer de leurs même, combien
faible devient un obstaclequi ne peut ’qu’irrî-

ter les désirseir laisSantaux yeux’et au cœur v

unÏmutuel langage. Il y aune espèce de Cuei-
patas qui donnent des soins assidus à ces
vierges qu’on appelle nonnes, et qui , sous
prétexte de leur’inspirer desïsent’imens reli-

gieux , Lexcitent’et’nourissent en elles ceux de

v l’amour dont elles deviennent la proie. L’art

A qui paraît être banni de leurs coeurs, 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 attisa
tudes qu’il faut étudier , sulfisen’t pour cocu-5

perpendant trois mois les loisirset les Veilles
d’une nonne; Les yeux de cesreligieuses sont ’

plus habiles que ceux des autres femmes. --*
Ce sont des tableaux où l’on voit peints, tous 7
les sentimens du Cœur : tendresse, innocence,
langueur, rage ,7 chagrin , désespoir ,v plaisir ,

tous ces sentimensy sont exprimés V, et on.
tire pour unimoment le rideau sur cette pein-
ture, ce n’est ’ que*p0ur prendre le’tems de lui

substituer de nouveaux Objets."Quelleldifi’éÏ-l;
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renoe entre le dernier regard d’une’religieuSe

et celui quilui succède l Toutcet artifice n’est
l pourtant que l’ouvrage d’un homme. Un,

Cucipatas a la. direction d’une maison renie
plie de nonnes qui désirent toutes de lui plaire.

Elles deviennent coquettes; etleur directeur,
quelque stupide. qu’il puisse ,être naturelle-’

,ment, est forcerie prendre un air de ce;
quetterie fila reconnaissance. lui en fait un
devoir. Sûr de plaire , il inventede nouveaux
moyens de’se faire aimer 3. ilréussit, 612’116;

vient pour ainsi dire adorable..Tu.en jugeras
par les exemples suivans. J’ai appris qu’une

de ces vierges aborné la têtedde*l’image du

dieu des Espagnols avec les-cheveux d’un ”
moine. :011 m’a aussi montrégun morceau

, d’unelettre écrite, par unefinonnegau frère
T. . . .7 Le voici apeu près.
i .« O Jésuslïmonpère, ,quer’vous êtesin-

ajuste! Dieu, m’est témoin, que: le père
afflige n’occupe pas un seul moment mes
a) pensées 5 et loin d’être ravie en’extase,

r. ( cornmeuvousgme le reprochez ) par ses
p sermons, pendant tout le. tems qu’il a
» parlé, ne pensais qu’à vous.,Oui mon»

a) père, un. seul mot de votre t bouche fait
èzplus d’impression sur mon cœur, sur ce

z
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cœur que vous connaissez si mal 5 que tout

» ce que le père Ange pourrait dire dans le
n cours de plusieurs années, quand bien

))

))

))

D

))

))

À?

V)

D

D

))

))

v

))

même ce serait dans le parloir de notre
abbesse à qui il croirait parler.... Si mes
yeux paraissaient étinceler, c’estparce
que j’étais avec vous quand il prêchait. Si -

vousrpouviez élire "dans mon cœur, vous
comprendriez mieux ce queijavous écris.
Vous êtes venu aussildans le parloir, et
vous n’avez point demandé de mes nou-
velles. îiWavez-vous donc oubliée? Ne vous

souvenez-vous plus que.... hier pendant
toute votre visite, vous nedaignâtes pas
me regarder. 13e ciel veut-il augmenter
mon affliction au point de me priver des
consolationsrque je reçois de vous? Par
pitié, ,mon ’cher père ,’ ne; m’abandonnez

pas dans la misère où vous m’aVez plongée.

Je mérite votre compassion, et si vous me
la refusez, bientôt vous m’entendrez plus
parler de l’infortunée Thérèse. Vous rece-.

vrez de la tourrière un gâteau d’amandes,

de nia 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....

z
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» la cloche sonne. Adieu. » D’après cela;

Kanliuiscap, tu ne nieras pas que les Espa-
- gnols sont aussi ridicules dans leurs amours

qu’endurcis dans leurs lcruautés. Ce n’est, je

.7 crois, bque 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 z

elle est trop délicateîpour n’être qùe’l’efiïet ’

de l’art, etjtrop étudiéebpouridériver du

cœur. r ’ i . . .
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LETTRE XIX.
LAIT même. Réflexions d’AZA sur la futilité des

connaissances métaphysiques. l

P13 N3 ER est une profession 5 se Connaître
soi-même est un talent. Kanhuiscap , ilîn’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
tâcher de corriger les passions , t ils ne
cherchent qu’à connaître leur source, et
cette science qui deVrait faire rougir le nié-a
chant, ne sert qu’à leur faire voir qu’ils ont
une qualité de plus, c’est-adire, l’inutile
talent de connaître leurs propres imperfec-at
Vtions. Les métaphysiciens, car c’est ainsi qu’on

appelle ces philosophes , distinguent dans
l’homme trois principes à l’âme, l’e5prit et le

cœur; et toute leur science ne tend qu’à saie
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 faite
pour eux. Ils s’imaginent qu”il leur suffit de j

V X
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savoir ce qui V la produit; "et SQUVGIIÎ ils
ressemblentà ceux qui sont dégoûtés d’une

liqueur excellente des qu’ils apprennent
qu’elle vient’d’nn pays qui n”est, pasltrès-

célèbre. v . v j ,V De la, il arrive que le métaphysicien ,
enivré d’unescience qu’il croit merveilleuse, in

ne néglige, aucune occasion d’étaler son
savoir. (Écrit-il à sa maîtresse, sa lettre n’est

- qu’une longue analyse des plus fines facultés i
de son âme; sa maîtresse se croit obligée de ’
lui répondre dans le mêmestyle, et ils s’aC’ca-g

’blent mutuellement de distinctions chimérie
ques et d’expressions que l’usage autorise

sans les avoir rendues plus intelligibles. Tes
propresîréflexions sur les moeurs des Espa-
gnols te icondui’ront aisément à Celles que je

viens de faire. Généreux ami, je voudrais
que mon cœur fût libre, je te peindrais aVec
plus de force ces pensées qui n’ont ici d’au-

tre ordre que celui dont mon agitation peut
les rendre susceptibles; - Le teins apprOChe .
ou mes -1nisères finiront. Enfin Zilia val
paraître à inesavides regards. L’idée seule de,

ce plaisir trouble ma raison. Je vole au de-
vaut d’elle 3 je. la Vnis partager mes angoisses

et mes plaisirs 3 des larmes de tendresse
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coulent de nosvkyeux’. Réunis après tant-de

malheurs. . . Kanhuiscap , combien mon
âme est affligée! En quel état horrible elle
va me trouva! - Malheureux esclave d’un.
barbare dont peut-être elle porte les fers àla
cour d’un orgueilleux conquérant, peut-elle

se souvenir de son amant? peut-elle. soupé
qonner qu’il vit encore? Elle est dans l’esclae

vage : peut-elle imaginer que des obstacles
assez forts ont pu. . . Kanhuiscap, que dois-je
attendre? quel sort m’est réservé? Quand
j’étais digne d’elle, dieùX cruels, vous l’avez.

arrachée de mes bras. Ne dois-je la revoir
que pour être encore témoin de mon ignomia t
nie? Et toi, barbare élément qui dois me ’
rendre l’objet de mon amour , puisses-am me

rendre à ma gloire. i l

XË
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z .LETA U même. Désespoir D’AZA , qui s’imagine que ZILIA

. 7 - 1 . ta pen dans la «mer. i
l

ÙELLË, main cruelle m’a arraché de
l’obscurité du tombeau quelle lâche pitié-
me ramène à clarté d’un jour que j’abhore?

Kanhuiscap, nies malheurs s’accroissent. avec

mes journées, et ma force augmente avec
j l’excès de ma misère... . Zilia n’est plus! .4...

l l désespoir horrible! cruel ressouvenir! Zilia
n’est plus, et je respire! et ces mains qui

. r devraient être liées par le chagrin, peuvent!
I encore former ces nœuds qu’acconipagne nia

lmisère, qu’arrosent mes larmes, et qui te
Sont envoyés par le désespoir! En vain le son

leil a parcouru lei tiers de sa course depuis
que tu as percé- mon cœur de ce trait fatal;
en Nain le décOuragem’ent et un abattement
total se sont emparés de moi jusqu’à ce jour.
Éden chagrin, inutilement étouffé, n’en est

’ devenu que plus violent. J’ai perdu ma Zilia.

’Un espace immense de teins semblait nous
séparerget je la perds pour toujours. Le coup
terrible qui me l’a arrachée , l’élément perm,

I

r
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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 avec
horreur derrière les plus «épais nuages; la
mer s’entr’ouvre pour cacher son crime aux

yeux de ce Dieu; mais elle une peut me le
dérober. Je voisfà travers’les eaux le corps

de Zilia: ses yeux. . . . son sein. . . une pâleur
livide. .. O mon ami. .. ô mort inexorable ...
la mort fuit loin de moi. . . Dieux la plus cruels
dans votre indulgence que dans vos châti-
mens, pourquoi entretenez-vous encore en
moi le souille de la vie? Ne voulez-vous jad-
mais réunir ceux que vous ne pourrez séparer?
Kanhuiscap, en vain j’invoque la mort 5 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’enas
plus à répandre , je ne vis quepô’ur pleurer.
.Puissé-je me noyer dans le tOrrent’ qui coule

de mes yeux . . .4 Pourquoi ne le puis-je pas? . .
Ah! tu ne peux plus pleurer, âme de mon
âme! tu. . . mes mains me refusentleur se-
cours. . . je reste écrasé sous le, poids de ma

’misère . . . Horrible désespoir . . . pleurs . . .
amour. .. un froid étrange... Ziliar... Kan-
huiscap . . . Zilia! . . .
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r LET T RIE çCX XI.

AUinême. ÀZA guérit d’une maladie dangereuse ,U

par les soins n’ALoNZo et de ZULMInE. i

1 Q UEL Sera ton étonnement , KanhuiSCap ,7

lorsque ces noeuds, que mes mains ont a»
peine la ferce de former, te diront que je’vis
[encoreÉVIon chagrin , mon désespoir ,- le teins

7 qui s’est écoulé depuis que tu as reçu de mes

nouvdles , tout doit t’avoir convaincu qùe
n’existais plus. Chasse’ces’ soins que l’onidOit

à l’amitié , a l’estime et à l’infortune,eth que

ana faiblesse ne te fasse pas déplorer mon
existence: la perte de Zilia eût dû mettre fin
à mon être. Les Dieux, qui aur-aientsdûv me
pardonnerle crime de chercher à me dé-
truire, m’ont ôté le poquir de le commettre.

Accablé de chagrin ,je onais à peine arriver
la mort qui venait enfin’mettre un terme a

’mes misères. Une maladie dangereuse s’em-

J para de moi, et m’eût cenduit au tombeau,
si le zèle d’AlOn-zo n’eûtmalheureusement

prolongé le fil de mon existence. Je respire 5
mais ce n’est que pouretre en proie aux plus

v cruelles angoisses. Dans l’état horrible ou je
me trouve, tout me dégoûte. L’amitié d’A«

v .
,’
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lonzo, le chagrin de Zulmire, leursîxatten-
«rions, leurs larmes, tout m’ainge. Seul au
milieu des hommes, je ne distingue ceux qui
m’environnent ,,que pour les fuir. Puisse un
ami moins malheureux , cher Kanhuiscap, I
être la récompense .de ta vertu! Je suis trop
amant pour être un ami raisonnablei car,
comment puis-jeigoûter les douceurs de l’as-
mitie’, lorsque l’amourm’accable des toute

pniens lesplus cruels?
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Au même; ’ALONzo et jZULMIRE tâchent de

V dissiper le chagrin d’Aza. v

rendu a toi,’à,moiemême.qTo’uché de mes

peines I, Alonzo a voulu lesdissiper, ou. au
moins les partager avec moi. Dans cette in;
tentionl, il me conduisit à une maison de

campagne qu’il a à quelques milles de Man
drid. La, j’eus la satisfactionde 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-
grills. Je n’y [trouvai que des objets propres L

. à nourrir ma r-mélancolie’.’ Des rouliers et?

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 mucher les nuages; une herbe des-
séchée, des fleurs fanées; des serpens, des
corbeaux qui croassent, furent les seuls té-

E N F I, N , cher -Kanhuiscap , l’amitié m’a

moins de mes larmes. Sans avoir égard à
mes instances , Alonzorm’arracha de. ces
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’ sonibresfihorreurs. C’est "alors que j’éprdu- V

vai combien nos-maux sont moins acca-
blans quand ils sont partagés, et combien
je dus aux tendres soins de Zuhnire et d’A-

lonzo. Où irouverai-je des couleurs assez
fortes , Kanhuiscap , pour peindre le chagrin -
que leur causa mon infortune?- Zulmire , la
tendre Zulmire par ses larmes ,llu’i donnait
un charme secret 3 sa. douleur cédait à. peine

à la. mienne. Pâle, abattue , ses yeux se
mouillaient (les larmes du chagrin toutes
les fois qu’ils rencontraient les miens 5 tandis
qu’Alonzo ,’ pénétré de douleur, déplorait

mon malheureux sort.
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’AU . même. Z ’U L MIRE aime Az A L: incidens qui A

Ï il ut celle. assion. lW raccompagne. a l
1 l

U L M I R En , dont la, misère d’Aza fixait
tous les soin-s37 Zulmire ,’ qui partageait mes
chagrins et trem’blaiti’pour ma Vie, est main-

ienant elle-même sur le bord du tombeau 5,7
chaque instant accroît le danger qui menace
sa Vie îlet 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
coeur, Zulmire a parlé. C’est Aza, e’est

moi que, le malheur ne cesse de poursuivre 5p
c’est ce misérable dont le cœur éperdu ne
connaît que le désespoir ,l et dont l’amour a

changé tout le sangen 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 sse» meurt.
Alonzo la suit. Zilia’n’est. plus! .« J’ai

» COmpati à les-maux, Viens partager les
D miens (mordit ce père désolé) Vieuslme 4
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rendre la vie et mon enfant. Misérable
que je plains à l’instant’même ou je le

prie de soulagermaimisère l Soyez sen-
sible à l’amitié, il en est’tems encore.

La plus aimable des vertus ne saurait
pâtre injurieuse à votre amour. Venez,

suivez moi. » ,A- ces mots, qu’ilaccom- ’

pagna de profonds soupirs,il 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 des qu’elle me vit. vMa.
présence parut donner une nouvelle vie à ’
l’infortunée Zulmire. « I e me meurs ,.me dit-

n
»

»

i ))

))

»

»

))

. ))

))

3)

((

elle d’une voix mal assurée. J e ne vous re-i

verrai plus : voilà tout mon chagrin. Au
moins, Aza, tandis que je suis encore en
vie permettez que je vous dise . . que je
vous aime. Je . . . . oui; souvenez - vous
que Zulmire emporte dans le tombeau un
amour qu’elle n’a pu cacher: que ses

regards, ses actions ont souvent trahi;
et qu’enfin vôtre indifférence . . . . Mais

je ne puis vous faire aucun reproche:
votre sensibilité eût été la preuve de
votreinconstance. Devoué à un autre, la:
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j 4» mort seule, peut. vous séparer 5 elle ne r
o) pourra jamais détruire en moi l’amour
a) que vous m’inspirezJe le préfère a la
à) guérison d’un mal que je chéris : D’un

mal. . . Aza. . . » Elle me tendit la main: l
les forces l’abandonnèrent , elle; 5’ évanouit; 4

ses yeux se, fermèrent 3 maiSÎtandisr que
me reprochais sa mort et que je jbignais’
mes angoiSses à Celles d’un père désespéré ,

des soins étrangers larrappelèrent à la vie.
Ses * yeux se rouvrirent, et quoiqu’encore
obseurcis par l’abattement , elle les fixa .

l sur moi et me témoignais plüs tendre
amour. « Aza l. Aza! reprit-elle, ne me

--haïssez,pas. r Je tombai à. ses pieds écrasé

dupoids. delrsa douleur. Une joie scudaine
U brilla sur son visage 5 mais trop faible pour

résister aux diverses émotions de son âme ,
, elle s’évanouit de nouveaus On me fit sortir

pourrempêcherque 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 P Ce nouveau sujet de peines est
p venu sejoindre aceux qui 111’aecompagnaient
v dans le sombre désert où l’amour , le déses-

poir etla mort étaientmes compa gnons fidèles.
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LETTREJÇXIV.

ÇA U même : Z. U L in I a n recouvre la santé.

BÆON. ami, le sort .d’Alonzo est changé:
Le chagrin dont il était accablé a fait place
à lajoie , Zulmire, prêteà descendre au tomv
beau, est rendue à la vie.*Ce n’est plus cette
Zulmire que la langueur avait réduite à l’ago-

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 ,x au contraire, être. con-
fuse de l’aveu qui lui a échappé. Elle baisse

les yeux toutes les fois qu’elle rencontre
a les miens. J e cessai de souffrir. Mais hélas,

que cette trêve pfut courte. Zilia , ma bonne L
Zilia, puis-je me distraire de mes chagrins?
Oublie ces memens que je t’ai dérobés :tous

ceux qui me restent seront consacrés mes
s peines. Ne crois pas , Kanhuiscap , que la

crainte que m’a témoigné Alonzo pour sa ,
Zulmire , puisse ébranler ma constance. En k
vain il me représente" l’empire d’Aza sur
le cœur de sa fille; la joie que’luî donnerait
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notre union, et la mort qui seraitla suite V
de notre séparation, je reste muet devant ce
malheureux père. Monacoeur. fidelle à sa
passion est ferme, inébranlable et tout entier j
à Zilia. Non ,-,en vain Alonzo k, prêt à partir

peur le pays malheureux quine reverra plus
ma Zilia , m’offre le pouvoiriqueson injuste
roi lui a donné sur mon peuple. Ce. serait.
recennaîlre un tyran’que de me prévaloir

de sa puissance. Mes mains. peuvent être
chargées de fers, mais mon cœur ne Sera
jamais avili par d’indignes chaînes. Je con-

, serve à jamais au chefbarbaredes Espagnols
Cette haine que je dois au premier d’une na-Ï

tien qui a causé tous mes malheurs et Ceux
vde matpauvre patrie. p.
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AU même. AzA forme le dessein d’épouser ZUL- l V

MIRE. Il déduit les "raisons qui [engagent à faire

cette démarche. ’ a v

v yeux sontouverts, Kanhuiseap: les
flammes de l’amour cèdent sans être éteintes,

r au flambeau de la raison. O flammes immor- I
telles dont mon sein est embrasé lZilia .! toi
dont rien ne peut m’ôter-l’image : toi qu’un.

destin fatal m’a arrachée pour teujours, par;
donne si le: désir de te venger m’invite à te

trahir. Ne me parle plus, Kanhuiscap, de
ce que je dois armon peuple et à mon père.
Je ne parle plus de la tyrannie des Espa-

wgnols. Puis-je oublier leurscrimes et nies
malheurs? ils m’ont aSSez coûté. Cet affreux

souvenir réveille ma rage. C’en est faits! j’y

consens l je vais m’unir à la fille d’Alonzo à

qui j’en ai fait la promesseil Cet peut-il être

«un crime de laisser Zulmire dans une erreur
qui lalflatte ? 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

i t
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x peuple opprimé, et moi-même. Notre union z,

ne sera pas plutôt célébrée ,’ que je partirai

V pour le pays du soleil, pour cette terre de
désolation dont tu me peins les malheurs.
C’est la que je poursuivrai cette vengeance.»
dont j’étoufÎe à 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’esclaveg’forcé pour.la pre-

mière fois, à feindre, je. vais punir les Espa-
gnols de m’avoir trompé : je les punirai de

leurs crimes 3 tandis que lafamille d’AIonzo Ç
jouira de tous les biens qu’un cœurfrecone

naissant peut donner, et de tous les borna
mages dûs à claverai. ’ V

j



                                                                     

’ .

T ras x. Km.
Air même. Réflexions d’AZA sur la religion chiée

Il l tienne et sur les prêtres. ’
si tu étais un de. ces hommes qui se lais»a
sentj’conduire par le préjugé , je croirais
que-tu devrais être bien stirpris en apprea
nant d’un Inca’qu’il n’adoreplus que le soleil. .

Je .t’entendrais te plaindre à cet astre de ce
qu’il m’accorde encore la lumière ; et à toi»;

même de t’être donné la peine de me coma

muniquer tes sentimens. Tu serais étonné -
de ce que jeé possède encore cette vertu dont
les hommes vicieux n’ont point d’idée , après 7

avoir été parjure envers mon dieu et envers
l’amitié. Mais, élevé au-dessus de ces pré-s

jugés que l’on voulait te faire prendre pourj
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 avecr’aison ,
de me voir abandonner Un oculle 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 cette objection ,: niaiselle ne tardai

’ Y
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pas a s’évanouir quand j’appris que la loi
que j’ai’eu l’audace de Censurerïa été clic-a

i téejpgr. lesdieu qui [est l’auteur glanons"
être. En effet , qu’importe-talle ou telle forme

de culte ,’ pourvu qu’il soit ordonné par celui

qui en est l’objet. C’est d’après ce principe

que ne rougis pas de me conformer à ces
cérémOnÎES que j’ai jadiscéndamné’es. Coma

bien grands , combien ’imposans senties
Ouvrages’de l’être suprêmes! si tu pou-vais

lire, Kanhuiscap , les lineis divins qui m’ont
été communiqués , quelle sagesse ,’ quelle

puissance , quelle immensité tu y découvrie-

rais l tu y rescimaîtraisïla main de la divis
nité. Ces léontradictions 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 de ces hommes envers leur dieu.

Crédules commenous le sommes ordinar-
nrement, ne t’imagine point. que j’aie écrit

ceci d’après le seul rapport d’un prêtre. Je

que trop éprouvé la fausseté de nos
xCucipatas pour croire aux fables delceux
qui. leurressemblent. Le haut- rang qu”ils

tiennent 3 chez toutes les nations les invite à
trompericar leur grandeur n’est souvent.
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f0ndée que sur les erreùrs de quelques am-
bitieux. Ils achèteraient troplcher l’empire
du monde , s’il fallait ne l’obtenir que par. la.

r vertu : ils aiment mieux l’acquérir par nm,

posture. I k
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l il . V uAU même; Egarement d’AZA qui est sur le point I j

l d’épouser ZULMIRE. I l ’ l

(J’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?
1 Vois-tu les autels trembler à l’aspect d’un

parjure? l’ombre de Zilia sanglante et indignée

éclaire cet hymen avec un flambeau tune-a"
bre et me dit d’un ton d’indignation: « Est-
» cela la foi que tu m’avaisjurée PrPerfid’el est-

» cella cet amour qui devait ranimer mes
à; cendres? Tu dis que,,.tu m’aimes ettu
il donnes ta main à Zulmire. Tu m’aimes,
r traître, et cependant tu accordes à une
» autre le bonheur que je n’ai jamais pu
D) goûter. l Si je vivais encore » .. .. De quels

.tourinens , Kanl1uiscap,lmon Cœur est dé-
chiré ? J’entends Zulmire outragée deman-

der un coeur’qu’elle a droit de posséder. Je

Vois mon père et mon peuple courbés sous
un indigne joug, m’appeler pour. les en Clé:

"livrer. Je me rappelle ma promesse . .
r je vais la remplir. l
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A U même. Ïnstruit de l’arrivée de Z I L la en

France , AZA quille U LM IRE et ArLonz o
pour aller la rejoindre.

k ZILIA vit encore ! 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 trans-a

l portsrcle mon âme. Puissent’les flammes qui

brûlent dans mon sein faire passer dans le
tien les fongueux torrens’ de ma félicitél

Ni. la mer , ni nos ennemis, ni la mort ne
m’Ont enlevé l’objet de mon amour. Elle vit l

elle m’aime! juge de mestransp’orts l Emma:

née dans un pays voisin, en France, Zilia
n’a éprouvé d’autre malheur que celui d’être

séparée de moi et d’être incertaine sur lino-n

sert. Comme les Dieux protègent la vertu 7
Un généreux Français l’a délivrée de la bar-V

barie des Espagnols. TOut était prêt pour
m’unir a Zulmire : j’allais... grandsDieux
quand j’appris que Ziliar vivait , et quedans
peu .e tems elle serait avec moi..Nul obstacle
ne put me retenir plus long-teins éloigné
d’elle. Je veux la revoir, je veux entendre

l
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de ses lèvres la confirmation de ces tendres
sentimens que". ses mains ont tracés 3 je veux
à Ses pieds . Olciel! je tremble en sou-.-
geant a l’objet qui cause mon bonheur. J’en
perds la tête. Zilia arrive au.milieu’--de ses,

ennemis! Nouveaux dangers! . . . . Elle ne
viendra pas. Je veux voler alu-devant d’elle.
Quel obstacle, peut m’en empêcher ? Les ’
dieux lii’o’nt’dégagé’de ma promesse faite à

Zulmire et à son père. -- Zilia vit" encore.
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;

elle leur a opposé notre amour et les a
forces décédera ses feux. Glorieux coma
bat ! Combien j’admire cet effort! Déter-
ville étouffe son amour : il oublie les droits
qu’ilavait sur elle : pour comble de gêné-’-

rosité il nous réunit à jamais. Zilia l Zilia,
je vais me noyer dans l’ivresse du bonheur.
Je vole au-devant d’elle pour la voiret
mourir de plaisir à ses pieds.



                                                                     

LETTRE
AU même. AzA est jaloux de Délerville; Motifs

de cette jalousie.

MON ami , tu ne dois L accuser que Zilia
de mon silence. Je l’ai vue; je n’ai vu qu’elle.

N’attends pas que je t’exprime ces transports ,

n ces ravissantes délices où je fus plongé dès

que l’apereus. Pour les concevoir , il fau-
drait aimer Zilia comme je l’aime. Faut-il
que des tourmens , jusqu’alors inconnus,

[viennent troubler une félicité aussi pure?
N’y aet-il donc. point d’intervalle entre le
séjour du plaisir et l’antre du chagrin ? Après l

d’aussi voluptueuses délices , mille poignards

me déchirent le cœur. Ma tendresse m’est

odieuse 3. et au moment où je voudrais ne
pas aimer , je suis en proie à toutes les fureurs
de l’amour. J’ai supporté le Chagrin quelme

causait la perte de Zilia, je ne’puis supo
porter celui que j’endure. Elle ne m’aime

« plus. . . . ô idée accablante! Quand je la
regarde, l’amour, d’une maîtrverse dans
mon âme la coupe du plaisir , et de l’autre
celle du plus mortel poison. Danslespremiers
transports d’une joie si pure , que ne puis-je
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t’exprimer le sentiment qui l’accOmpagnaitl

Zilia siarrachà de mes bras pour lite une
lettre qui lui fut remise par la jeune personne
qui m’avait conduite. Troublée, affligée, a
déconcertée , les larmes qu’elle venaityclîacv

border au plaisir ne coulèrent plus que pour
sèrvir d’expression à sa douleur. Elle- en
mouilla cette lettre. L’élatvpéniblefl où je la 7

Vis me donna de l’inquiétude sur ,sa santé.

L’ingralte jouissait i de mon embarras. Le.
chagrin que j’épfouirais était le triomphe ds

mou rival. Déferville, ce libéraleur dont les
A lettres de Zilia. m’avaient souvent répété les

loùanges, avait écrit celle-là; Elle était diciée

par la plus Vive passion; En quittant Zilia.
après l’ami]; remise à son rival , ilavaitmis
le comble à sa géliérosiié El à l’affliclion de

la PeUrfide; Elle m’éxpliqua avec " Vivacité

quelques paroles qui citaient flué que des rea-
mercîmens. Elle-me força. àiadmîrer des v

vertus qui dans ce moment cruelme portaient
demorle’llès aîteintes; Mon chagrin chercha.

du lsecoursrlans (me; ferme indiflérence; Je
m’éloignai de Zilia , en proie à un désespoir

dont rien ne peut me tirer :L chaquemél’lexion l
que je fais ajoute à 1113. misère, etm’ôie mute

espérance] , tout réconforrt. J’ai perchis

q ,
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odeur de Zilia; ce cœur . . . Je n’en puis supi-

porl’er la pensée. Mon rival sera genéreux!

Ali ! c’est trop de penser qu’il mérite son

bonheur. V
Affreuse jalousie l tes Serpens cruels Se sont

glissés dans mon cœur; Mille craintes ,r (le
noirs soupçons . ’. . Zilia, ses vertus , sa ten-

dresse , ses Charmes , mon-injustice peut-
être-, tout m’agite, me tourmente; je suis l
perdu. C’est en vain que mon chagrin se
cache sous une tranquillité apparente; Jeuoue

, drais parler, me plaindre, accuSer, et je
reste muet. Que puis-je dire à Zilia? Puis-je,
lui reprocher. d’avoir inspiré à Déterville un

amour fondé sur la vertu ? Elle ne jouit pas
de sa tendres5e. Mais pourquoi lui prodiguer
ces louanges? pourquoi sans cesse répéter son

éloge? . . . . Amour , source de mes plaisirs ,
devais-tu êtrecelle de nies misères?
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ÀU même. Îa jalousie È’AZA aùghienie; il croit que

ZILIA est infidèle.

0 U suis-je, Kanhuiscap P quels tourmens
sont attachés à ma poursuite?J Mon cerveau ’

est enflammé fureur :. Zilia , la perfide
Zilia, pâle, abattue, déplore l’absence de
mon rival. Détervilleg, en fuyant, ahgagné

la victoire. Cieux leur qui tombera ma regel
Il estaimé, Kanhuiscap; tout me le dit,
La Cruelle ne cherche pas à cacherlson infi-
délité. PrécieuX restes de l’innocence 5 quoi:-

qu’elle cbnnaisse son crime 5 elle déteste l’hyj

pocrisie.’ J e lis son parjure dans sesyeuX g
v sa bouche même en fait l’aveu, en répétant

sans cesse un nom que j’abhorre; Où fuir?
lorsque "7» près de Zilia , j’éprouve d’af-

freux tourmens 3 lorsque loin d’elle je me

rimeurs. bQuand, séduit par la douceur de ses re-
gards, je sensie calme se rétablir un. instant
dans mon âme , je crois qu’elle m’aime. Cette

v idée me jette dans un ravissement qui me
prive dedla raison. Je reviens à moi , je
voudrais parler : je balbutie quelques mots,
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vils s’entrecoupent, et je reste muet. Les sen-

timens qui s’emparent tour à tour de mon
cœùr me troublent, me confondent5je ne
puis m’exprimer. Une fatale réminiscence ,

Déterville , un soupir de Zilia raniment ces
transports qu’en vain je voudrais calmer.
Les ombres mêmes de la nuit ne me mettent
point à l’abri de leur Violence. Sije me livre
un moment au sommeil, Al’infidèle Zilia Vient
m’en arraclier. J e vois Déterville à ses pieds 5

elle l’écoute avec plaisir. Le sommeil effrayé

fait loin de moi. Le jour m’apporte de nou-
ueaux chagrins. Tout entier en proie aux fu-
reurs de la jalousie , Ses feux ont séché jus-
qu’à mes larmes. Zilia! Zilia! combien sont
grands les maux qui dérivent de tant d’a-
mour? Je t’adore, je t’offense ’: ô cieux! je

te perds! A ’ I
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’ AU même : AZÀ se reproche les effets desa jalousies

’ Ain o Ù R ,1 Zilia ,- Déterville, fatale jalousie!

A Quel égarementllUn nuage me dérobe les
i noms qùe ma’liiiain trace. Kanliuiscap,je ne
r me connais plus, Dans la fureur de la plus
l noire jalousie ,i jouie suis armégde. dards ,

et jaif percé le cœUr de Zilia, Elle’venait
d’écrire à Déterville, et tenait encore lalettre.

* Un moment fatal troubla ma raison. J e foin ’
niai le projet le plus téméraire . I. .7 Ma l
promesse , la religion que j’ai embrassée ,

c tout m’invitait à l’exécuter. Les plus spécieux

prétextes me Servirent de loi pour la quitter);
J’en ai prononcé l’inliumaine sentence. Cruels

adieux. g . . Quelsinstans .t . . . Pouvais-je le
faire? Oui, Kanliuiscap, j’ai fui loin de V

C Zilia. Zilia à mes pieds , poussant des gémis--
semens auxquels j’étais prêt de répondre par 7

les miens . . . Déterville l Quel souvenir l
Transporté de fureur, je me suis arraché
de ses bras 5 mais bientôt j’ai désiré d’y re-

tourner. Mes vœux seraient inutiles. Tout s’y
oppose: je me résigne. Dieux l. qu’ai-je fait?

Que ma misère est honteuse! que mon repen-
tir est horrible i

- x
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AU même : AZA conçoit de nouveaux soupçons .

contrer Zilia. Zulmire médite une insigne, ven- .

geance. ’ I i
l

C1255 E de t’étonner de mon long silence :
l’état cruel de mon cœur pouvait-il meper-
mettre de t’informer plutôt de ma situation?
Ne crois pas qu’agite’ 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 , 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 teins 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 ,Vinconnuv de tout
le monde ,’ entièrement (livré au chagrin et
à la douleur, je tâche d’oublierl’ingrate que

j’adore. Inutiles soins! L’amour , malgré

nous, se glisse dans nos cœurs 5 malgré nous

il y exerce son aveugle tyrannie. En Vain
je voudrais l’en chasser: la jalousie l’y res
tient; et quand je veux en bannir la jalousie,
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l’amour vient à son. secours. Misérable jouet

de ces deux passions, 3menâmeest partagée
entre la tendresse» et la rage. Quelquefois
je me reproche mes soupçons , quelquefois
mon amour. Puis-je êtreépris d’une femme
ingrate? Puis-je oublier celle que j’adore ?
Mais quelque puisse être mon amour pour

elle, rien nepsaurait l’excuser- Je voudrais
qu’elle m’eût haï l On peut pardonner la.

haine 3. mais la perfidie,ja1nais. l .
r La sollicitude et l’amitié vd’Alonzo lui ont

fait découvrir la retraite ou le chagrin et
tous les maux destructeurs auxquels laina-

iture est exposée, m’avaient conduits. Zuln
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 5 vengerson père: et son amour.
Chaque mot de sa lettre est un traitvqui me
perce le cœur. Je connais trop bien les res-
sources du désespoir pour n”enpas 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 5 que la perfide jouisse d’une
Vie dont le remords fera le supplice. C’est
ainsi ’ que vous signalerez votre vengeance.
Mais , ô cieuxl’Zilia dans les brasjd’un’ri-

val. r Malheureux, je gémis , je tremble pour
elle , tandis que l’ingrate nie trahit. Ecrasé

Sous le poids du malheur , je succombe ,,
tandis que la perfide, triomphant de. ses res
mords, rappelle mon rival. Malheureux que
je suis! je respire. . . . . , j’existe encore l’ Mais

’quel fardeau est l’existence,-quand on ne vit

que pour souffrir! ’ ” I ’ ’ v
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ÇAU même : Innocence de ZILIA. Générosité de Zut-s

MIRE. Désespoir D’AZA. ’ v

U’ A I il E : dit? QUelle’ horreur m’envi-

ronne? Connais ma honte, Kanhjuiscap, et ,
s’il est possible in es remords, avant de con-
naître mon crime. Odieux à moi T même ,i
veux te levdévoile-r. Cesse devplaindrejmes.
maux : mets-y plutôt le comble en me. bais-

’ saut, Zilia-est innocente, et. c’est. lui’faire
injure que d’hésiter à l’absoudre. Tuïconnais l

mes soupçons juleur injustice teferaconnaître’

ma misère qui ne peut avoir de fin. De non-6 V
veaux événemens naîtront encore pour me

i tourmenter. Après la perfidie de Zilia , aug-
rais-tu imaginé que le ciel eût pu me résern

Ver de nouveaux chagrins? Auraisâu pensé
que son innocence, qui devait me rendre hem
reux , eût été pour moi la source des tours
mens les plus cruels? Quelle erreur m’a déçu?

quels nuages ont obscurci ma raison? Zilia
. pouvait me tromper! e pouvais le Croire l-Elle
ne veut plus me revoir. Mon souvenir lui est l
odieux: elle m’aimait troppour ne pas me haïr v

i aujourd’hui
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auîourd’hui. Livfe’ à-mon aèfrense misère 5 ’

amitié , confiance , rien ne saurait en dirai-4
nuer l’horreur. Elle infecteralltoncœur de son
poison; et cependant, le mien n’éprouvera

nul soulagement. En vain , Zulmire, revenue
(le sa fureur, me dit qu’elle l’a saCrifie’e 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
fours. Zulmire , généreusc Zulmire , peux-tu: a

renoncer à ta Vengeance ? Ah! si ton cœur
était cruel, quel plaisir il trouverait dans
mes.aHreuX tourmens! Ce n’est donc que
moi, que la bassesse dames sentimens , que
je dois accuser d’avoir causé les maux que

, i’endure. Pour combler ma misère, ilfal-
lait que j’en fusse la cause : je la suis. Zilia

.m’aîmait ,rje le voyais 3 mon bonheur était

assuré. Sa tendreSSe , ses sentimens , me fé-
licité! ’De tels sentimens étaient-ils faits pour

être immolés à un lâche soupçon ? O désese

V poir! j’ai fui loin de Zilia. C’est moi qui. . .4

généreux ami, conçois-tu l’état où je me

trouve ? Puis-je moi- même le concevoir ?
,L’amour , le remords , le désespoir se dise:
putent à l’envi mon cœur pour le dévorera

,.z
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A ZÎ’LIA. AZ’Adse force à. la soumission. et res

ceignait son" injustice envers Z ILIA.

LA crainte, de vous déplaire retient en-
core dans mes mains tremblantes les noeuds .
que je forme. Ces nœuds qui firentjadis votre
(immolation -, 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 veux. Déchiré de mille angoisœs

pOur vous avoir cru infidelle , comment au-A
rais-je la présomption devouloir les justifier?
Mais une suis-je point assez puni? Que de
remords Ce sont ceux d’un amant qui I
vous adore. Me haïriez-vous? Ëélas! n’ai-
je pasiplutôt mérité Votre mépris qUe votre

haine? Réfléchissez un moment sur tous mes
malheurs. Des barbares t’farrachèrent à mon
amour à lii’nstant où il allait être couronné.

Armé pour la défense succombai , je fus
Chargé deviles Chaînes; Transporté d-an’sleur

pays , les vagues sur lesquelles nous vo-
* guâines soutinrent quelque tems , il est vrai,

mes espérances qui seules me retenaientà
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la vie, car mon cœuriétait avec veus. les
ravisseurs ayant été engloutis par les flots ,
cet évènement me jeta dans une truelle

. erreur A: mais mon amoursurvécut à ta perte
supposée. iLeÇchagnin ne ,fit qu’aocroîltre ma

passion. J’eusse désiré de mourir pour :15

suivre. J e ne vivais que dans l’espoir :cle te
venger. J’en essayaitous les amoyens. l’au-è-
rais;sacrifié jusqu’à mes sermenî’s,’ etje me

serai-s uni , malgeémiîlle remords , avec une

espagnole, pour, ache-ter à ce prix ma Ilî-i
bertéet ma vengeance, lorsque’tout fat-Coup, l

lô’ joie inattendue , inespérée, jîapprisrque ’

vous viviez ,, et que vous. mlaimiez encore.
Souvenir délicieux l jevolainaupr’ès de: toi,
pour embrasser rbonheur’zle plus vpur»...v.l-.
pour jouir d’une extase.... Ahl vaine espé’s

rance : reversi cruel! 2A peine. eus-je goûté
les .premierstransports que ,m’inspira’ ta pré-

sence , un poison fataldont’ton cœuriestztrop

pur pour connaître les douloureuses attein-
tes , la jalousie, s’en] para de monâ’ïme ses

plus venimeux serpens ont rancé" mon cœur ,
ce cœur qui ’nîétait fait que. pour t’aimer.

La plus aimablredes vertus,ïïlav’reconnais»

sauce , fut l’objet de mes soupçons. Je crus
que Déterville avait obtenu-devons ce que

z 2
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Vous lui deviez ,- que votre vertu s’était ’con-

fondueavec votre-devoir. Je crus... Ce fu-
rent ces-funestes idées qui troublèrent nos,
premiers transports. il Vous fûtes incapable
d’oublier l’amitié, même dans (le sein de

l’amour. J’oubliaila VVertu.’ Les élogesde

Déterville, sa lettre, les sentimens qu’elle
exprimait, l’intérêt quÎelle vous causa 3 le

chagrinsique vous témoignâtes d’avoir perdu

Votre libérateur; j’attribuai tous Ces senti-
timens aiceuX dont mon cœur était travaillé
et qu’il éprouve encore 5 à ceux de l’ambur.

V Je cachai dans,mon’ sein les feux qui le;
consumaient. Qu’en résülla-t-il P Du soupçon

je passai bientôt à lac’ertitude de votrevper-Ï-

fidie. Je meldiSposais à la punir. Je n’eusse
point employé" les reproches :’ jeivo’us en

croyais indigne. Je. ne cherche point à vous
déguiser mes crimes, la vérité m’est aussi

chère que union-amourai ; y
il Jevo’ulais retourner en, Espagne pour
m’acquitter d’une promesseÇ à laquelle m’en;

gageait: mon premier serment. Le repentir
suivit bientôt cette rage ’ qui vous avait ma;
nifeszé monorime. J’essaji ai vainement r de

’v0us détromper (l’lülllvill’iullt’ resclutiou que

l’amour avait détruite aussitôt qu’elle avait A
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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 consommer un ’
crime que mon âme abhorrait, quoiquelvous
eûssiez raison de croire que je l’avais corn-

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
moiemême, Zilia , toutes m’es facultés ne ’
s’exerqai’ent qu’à t’avilir. Contente de ma

fuite i, je croyais te voir rappeler mon rival.
Je croyais voir Hélas! vous connaissez
ma faute ,mais vous ne connaissez pas mon
supplice; il surpasse mon crime 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, Écoute
l’amour-qui doit encore parler à ton coeur:

permets que je te revoie pour rallumer ce
feu que ton juste ressentiment aéteint. Tu en
peux encore retrouver quelques étincelles
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dans les cendressde cet amour que jadis tu
ressentis pour Aza. Zilia, Zilia , souveraine il
de ma dest-ine’egje t’ai fait l’aveu de mon
crime. Si ton pardon ne l’efi’ace il doit être

puni. Ma mort en sera le châtiment : trop
’ heureux , amante inexorable , sije puis enfin.

mourir à tes piedslï I
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LETTRE .xxx-v.
’ A Kanhuiscap: ZILIA donne son cœur à AZA.

Ces heureux amans sont sur le pointde retourner
V dans leur patrie.

JE voudrais , en frappant ton âme de sur-
prise , faire passer dans ton’cœur la joie qui
fait palpiter le mien. O bonheur! ô délire!
Kanhuisçap , je possède le cœur de Zilia.
Elle m’aime. Cédant aux tranSports de mon

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 pas
roles. Ses yeux, ses traits m’exprimaient son
amour ,sa colère , me. honte . . . Elle devint
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 a . l. . Zilia , divine Zilia ! dans
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qUel torrent de voluptésas-tu plongé l’heureux

Aza! Non Kanhu’iècap, tu ne peux con-
cevoirnotreivresse 5viens , sois-enletémoin ;
il ne. manquerait-f plus rien la ma félicité.

Le Français qui f te remettra cette lettre ’ l
doit t’amener ici. Tu verras ma Zilia. Cha- t
que moment-va me procurer de nouvelles
jouissances. L’histoire «de notre bonheIJr pré -

sent, de-nos malheurs passés! Ç puissent-ils
ne jamais revenir ) est parvenue. jusqu’au
trône. Le généreux monarque des Français
a ordonné à certains vaisseaux qui vont cher-
cher les Espagnols dans nos parages de nous

r conduire à Quito. N ousireverrons bientôt
notre pays natal; cette triste patrie ,si chère
a nos désirs 3 ces’lieux’,"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

i7 notre félicité;.;. Maisje vole à ma Zélie. Mon

cher ami, l’amour ne peutme faire oublier
l’amitié , maisl’ami-tié me tient trop longs

teins éloigné de l’objet de 111011 amour. Ces

4 délicieux transports quiravissent mon âme ,
C’est’en les goûtant queje suis reVenu,à la vie.

v 3eme perds dans, l’excès du bonheur, dans p
une enivrante extase! Zilia 111’estrendue , elle i


